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Etaient pllsentü
. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

Etaient absents:

. Boubou Sylla, Membre du CP

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Habitat, de I'Urbanisme et de

I'Aménâgement du Territoire (CPMP/I\IHUAT)

l'l Consultation simplifié pour la passation des marchés du programme de construction de 20 centres et 28

postes de santé dans plusieurs localités du pays

Décision: Reporté
Suy la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

. Au niveau de I'avis

. Suppimer les trois contraintes relatives à la participation à la présenle consultation

. Insère une garantie de soumissionl

. Insère tous les plans et le cahier des spéciJications techniques particuliàres;

. Corrige la contradiction de I'enduits (la quantité d'enduits extérieur supérieur de la quantité enduite

intérieur),
. Au niveau de la lettre de consultation

.(Jn soumissionnaire peut êûe attributaire pour un ou plusieurs lots s'il à les qualifications requis pour

chaque lot.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Équipement et des Transports (CPMP/MET)
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PROCES YERBAL
N'84/CNCMP/2022

DU 23t09t2022

Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en session ordinaire, le

2310912022 à 1 th 30:00 min, sur convocation de son président Monsieur Mohamed Abba EL JEILANY.

1ol- Travaux des aménagements socio-économique à Rosso

+ 222 45 25 25 94:-Àta - Çk-y;r, 184,+ ce J4



23logl2Ù2214:31

p§ §!q: Reporté
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants :

. L'action doit figurer dans un PPM actualisé précisant le nouveau bailleur de fonds et le montant de

l'estimation.
. Fournir le décompte ftnal pour le marché initial.
. Justifrer davntage le recours à ce mode.

Commission des Marchés d'Investissements de la SOMELEC (CMI/SOMELEC)

l'l Actualisation éhrdes faisabilité, APD et DAO ligne 90 kV Kiffa sélibabi et postes associés

Décision: Appouvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMP/MS approuvant ledit avenant

LE PRE IDENT
Mohamed Abba EL JEILANY
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)' ÿJil t. Ahmed Salem Abdellahi. Membre d

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP.- )

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP
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Décision: Appouvé
Ce dossier n'est pas assujetti au contrôle à priori de la CNCMP du fait que l'ouverture des propositions

techniques y afférentes à eu lieu en date du 21 juillet 2022, après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et ses

décrets d'application (publié au JO le I5/06/2022), qui soumet se dossier au contrôle a posteriori de la

CNCMP,

Néanmoins, la CNCMP soulève I'observation suiÿahte :

S'assurer que la demande de propositions à été adressée à I'ensemble des membres de la liste resfieinte du

fait que seules trois consultants sut sept ont fournis des propositions techniques et jinancières,

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Santé (CPMP/MS)

l'/- foumiture des intrants et de matériel d'hémodialys
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