
2910712Q22 14:48 CNCMP-Tableau de Bord

cLY asbjl
PREM!ER MtNISTÈRE

i â.hJlr.-_i+ltt
lrar..rtùlfi.afl frE,

Commission Nationale de
Contrôle des Marchès Publics

€t bâla*JU.tll'*ttyrdll
jrc-.lil-. tr-'.

RÉPUBIIQUE ISLATTGTUE DE ilIAURITANIE
Honneur - Froternitô. Justice

Le vendredi 29 juillet 2022 à 10 h 30 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba
EL JEILANY.

Etaient nrésents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Boubou Sylla, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES FINANCES

1o/- Examen du projet de marché passé par entente directe pour la fourniture de carburant au profit de la
direction générale des douanes; Réf. : lettre no 18 CPMP/MF/P reçue le 28 juillet2022.

Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP reporte ce dossier ajin de fournir :

. le PV de négociation ;

. une copie du marché précédent utilisé comme référence pour l'étude des prk

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À I,,q, sÉcunTlÉ
ALIMENTAIRE

2ol- Examen du projet de marché pour la fourniture de 67,96 tonnes de farine enrichie destinée à I'alimentation
des enfants de 6 à 23 mois (lot 2 du marché relatif à la fourniture de 147,96 tonnes de farine enrichie); Réf. :

lettre no 65/CPMP/CSA/P reçue le 27 juillet 2022. Q
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n's pas d'objection psr rupport à la décision de la
CPMP/CSA approavant ledit Murché pasé avec AGPI NUTRIVAL pour un Montant de 9 854 200 MRU
TTC et un délui d'exécution de I0 Jours pour la première tranche et 20 jours pour la deuxième tranche
sous réserve de :

. Fournir la notiJication d'uttribution du marché adressée au titulaire par l'autorité contractante.
, S'assurer de lafourniture de la garantie de bonne exécution svant la signature du msrché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L,ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

3o/'Examen du DAOR corrigé relatif aux travaux de construction du pont de Hay Saken. Réf.: tettre no02t7/CpMp/MET
reçue le 28 Juillet2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MET approuvant ledit projet DAOR coruîgé,

4ol- Examen d'Avenant : projet d'avenant no02 au marché n"3731T1009/CMD/METI20L9 pour les travaux de
construction de la route Boutilimit-Aleg 1ot2

Décision
Sur la base des éléments fournis, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à ta décision de la CPMP/ùIET
approuÿant ledit avenant, sous réserve de prendre en considérution les observutions du bailleur de fonds
dans son couruier du 25/04/2022.

5o/- Examen d'Avenant : projet d'avenant noO1 au marché n"3741T1009/CMD/MET|2O11 pour les travaux de
construction de la route Boutilimit-Aleg (lot n"01)

Décision
Sur la base des éléments fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la C7M7/MET
approuvant ledit avenant, sous réserve de prendre en considération les observations du bailleur de fonds
dans son courrier du 25/04/2022,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

60l- Examen du projet d'avenant n'02 relatif au marché n"O201IT|O15/CMD/MHUAT/2019 portant les travaux de
construction de la chancellerie et de la résidence de I'ambassade de la Mauritanie à Niamey,Réf :lettre
no2 I 6/CPMP/MHUAT reçue le 251 0t I 2022.
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Décision
Sur la base des éléments fournis la CNCMP reporte ledit avenant pour fournir :

. Le rapport géotechnique qai demande la modiJication de lafondation

. L'avenant NoI
c Le taux d'avancement des travaux.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem

- Jemal Mahfoudh ,v

- Boubou Sylla

Le représentant du Contr Ahmed Ould Abe
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