
191081202214:13 CNCIüP-Tableau de Bord

é:rle:bttt
PREMTER MIMSTÈRE

4Ëùfat'*Y\'qrt .4t
J,re-.1rt-.a)'.

RÉptlr.reuc tsurKlt E DC AürrrlxlE
Hdærr. - Frote.nité - lr.ti.:.

Lor*crtofr, b j

i 
ê 
.r.r i_i+Jfi

Ar,-llc,/aiÂll\rt
Commisl*rn iloÉxrb de

Corbôb der rilrcfiê

Le vendredi lg ao§t 2022 à 10 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés

Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur Ahmed Salem

Abdellahi.

Etaient pllissnisi
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Boubou Sylla, membre du CP

- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUETTCS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

lo/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition de matériel

d,exploitation (Camions bennes, camions citerne, camion grue, compacteur pied de mouton, compacteur petit

modèle, bétonnières automatiques) en cinq lots, Réf Lettre No CPMP/MA reçue le 11108122

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP n'a pas cl'objection par rapport à la décision de la

CPMP/fuIA approuvant ledit rapport d'évaluation,

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE

2ol- Examen du DAOR relatif aux travaux de construction des parcs de vaccination en un seul lot, Réf Lettre

N'CPMP/ME reçue le 17108122

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier d'appel d'offres restrei"t

(DAOR) car le motd avancé ne iustiJie pas le recours à ce mode,

3oi- Examen du DAOR relatif aux travaux de construction de trois complexes avicoles à Nouadhibou, Kiffa et

tf
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier d'appel d'offres restreint
(DAOR) car le motif avancé ne justifie pas le recours à ce mode.

4ol- Examen du DAOR relatif aux travaux d'aménagement et construction des marchés à bétail d'Elmina et El

Hay Saken, Réf Lettre No CPMP/ME reçue le l7 108122

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier d'appel d'offres restreint

(DAOR) car le motd avancé ne justifie pas le recours à ce mode,

5o/- Examen du complément d'information relatif au projet de marché pour la prolongation des prestations

d'ingénierie pour le suivi, le contrôle et la supervision des travaux de construction de la ligne 225 kV entre les

villes de Nouakchott (Mauritanie) et Tobène (Sénégal) et postes associés. Lot 1: Ligne 225 kV entre

Nouakchott-KeurPér et postes associés, Réf: Lettre N'2246 CMI/SOMELEC reçue le 15108122

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approaÿe pas ce dossier pour les motils suiÿants :

. il s,agit d'une régularisation qui ne peut pas être opérer par par un marché dont l'effet n'est pas

retroactiî;
. les élémemts avancés ne justiJient pas les recours à ce mode dérogatoire.

C6MMIsSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT

60l- Examen, du PPM 2020 actualisé du Port Autonome de Nouakchott (PAN-PA), Réf: lettre N' 00233

dt I 5 I 08 I 2022 I CPMP/MET.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objeclion par rupport à la décision de

ta CPMP/MET approuÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

7"/- Examen du rapport d'analyse révisé après prise en compte de la décision de I'ARMP relative à I'attribution

du marché des travaux de construction de la route Achemim - N'Beiket Lahwache (lot 2). Réf : lettre

n'0235/CPMP/MET reçue le l6 Août 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies et suite ù ta décision de I'ARMP la CNCMP n'a pas d'objection par

rapport à la décision de la CPMP/MET approuvant ledit rapport d'évaluation révisé proposant d'attribuer le

marché (lot 2) à CRBC pour un montsnt de 512 029 347,9 MRU HTT avec un délai de 20 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUELTCS DE LA CAMEC

Bo/- Examen du Projet d'avenant n'001 au marché n'0430/F/023/CPMCAMEC1202L entre la CAMEC et les

laboratoires LAFRAN; Réf. : lettre no09/CPMP/CAMEC/P reçue le 18 août 2022.

Décision
Sur la base des éléments fournis la CNCMP n'approuve pas ledit avenant, car les éléments avancés ne le

iustiJient pas,
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9ol- Examen du Projet d'avenant n'002 au marché no0287lF/008/CPMCAMECl202l entre la CAMEC et

SQUARE Pharmaceuticals LTD; Réf. : lettre n.O9/CPMP/CAMECÆ reçue le 18 âoût 2022.

Décision
Sur la base des éléments fournis la CNCMP n'approuve pas ledit avenant, car les éléments avancés ne le
justifient pas.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
ÀHMED SALEM ÀB

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane
4
Meiloud
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- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla

Ahmed Ould Abe
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