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Commission Notionqle de

Contrôle des Morchés Publics

PROCES VERBAL
N' 85/CNCNIP/2022

DU 26109t2022

Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en sesston

ordinaire. le ?610912022 à l6h 00:00 min, sur convocation de Monsieur Ahmed Salem Abdellahi président

par intérim
Etaient Drésents:

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

Et!ient absents:

. Boubou Sylla. Membre du CP

RÉPUBLIoUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice

Nouakchott le:

Numéro:

.é 4,:St-t)l

'r,rl

C n e Pas â h Publics du 'É u ip-9_!q.gü_e!_des-Tre-uspi-r§

(CPNlP/MET)

lol- Travaux de construction du Pont Carrefour Hay Saken

Décision: Appouvé

Sur la base des inJormations Jburnies, la CNCMP n'a pas tl'objection par,'(tpport ù la décision de la

CPMP/MET approuvant ledit rapporl d'évalualian proPosant d'altribuer le marthé à

I'entreprise MCË pout ut, monta t de 318 516 E78,04 MRU TTC avec un délai d'exécution de l6

mois,

Comnrission de Passa tion des Marchés Publics du Minis tère des Affaires Economiques et de la
Promotion d s Secteurs Productils (CP P/MAEPSP )

lo/- Recrutement d'un consultant pour l'Assistance Technique à moyen terme pour la mise en æuvre de la

SNDDL (Contrar câdre de 3 ans): études diverses (amélioration financement de Ia décentralisation,

transferts, gestion f,mancière, planification PDC, PDR, SDR GRH, cadre légal FPT' appuis aux

SDAU.etc

Décision: Appouvé
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Sur la base tles informutions fournies, ls CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision .le la

('PMP/MOUDOUN apprauvant ledit rapport d'évalustion sltribuant le marché au Groupement

BIIMËC/DeGSIr/I2D pour un montant de 25 816 600 MRA HT et un crédir d'Intpôts de 4 130 656

MRU,

2"i- Etourr,t du PPM 2022 actualisé de la DPEI: Réf: lettre N"000035 du 22/09/2022/CPMP/MAEPSP

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

CPMP/MAEPSP ûpptouÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

Commission de Pàssation des Marchés ublics du N{inistère de I'Action Sociale
Famille (CPMP/MASEF)

lol- Correction d'une erreur sur ÿentle au niveau du PV/CNCMP n"83 relative au PPM 2022 actualisé

du Ministère de l'Action Sociale, de l'Enfance et de la Famille (MASEFL

Décision: Appouvé
Au niveau de ce poinl :

lire:
Sur la base des informations fournies, Ia CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decison tle ls

CPMP/MASEF appruuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

Aulieade:
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pus d'objection par rapport à la decison de la

CPMP/MAEPSP approuvanl ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

Commission de \I archés du Dé art ent de I' ricu ltu re (CPMP/!lA)In

l"i- Exu^en tlu PPM actualisé 2022 PPDO, Réf: teore N"000433 tlu 2 2/09/2022/C PM P/MA.

Décision: Appouvé
Sur la base des informutions fourries, lu CNCMP n'a pas d'objectîon par rapport à lu .lecison .le la

CPMP/MA approuÿant ledil PPM actualisé pour l'année 2022.

Conrmission dc Passation des ÿlarchés Publics du ÙIinistère des Allaires Islarni ues et de
l' Enseiqnement Orisinsl (CPMP/M A I EO)

loi- Correction d'une erreur survenae au niveau du PI//CNCMP n"83 relative au PPM 2022 actualisé

du Ministère des AJfaires Islamiques el de l'Enseigneme,rt Originel (MAIEO),

+"

, de I'Enlance et de la

ù

Décision: Appouvé &

Décision: Appouvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl ù la decison de lu

CPMP/MA upproaÿant ledit PPM uctualisé pour l'année 2022.

2"i- Examen du PPM 2022 actuallçé de lo SONADER, Réf: tefirc N"000432 (lu 22/09/2022/CPM P/MA.
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Au niveau de ce paint :

lire:
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la decison de la

CPMP/MAIEO approuvsttt ledil PPM actualisé pour l'année 2022.

Au lieu de :

Sur la base des infornations fournies, la CNCMP n'a pas d'objectiol par rûpport à lu decison .le kt

CPMP/MAEPSP spprouvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

ommrs ri n des lVlinistère de nisrne et de

I'Arnénagement du Territoire (CPMPi MHUAT)

l"t- Examen tlu PPM 2022 de l'Éublissement pour la Reconstruction et la Rénovation de la ville de

Tentane ( ERRT) , Réf. lettre N"000256 du 2I/09/2022/CPMP/MHUAT.

Décision: Appouvé

sur lu buse des informations fournies, la CNCMP n',a pas d',objection pur rapport ù la decison de la

CPMP/MHUAT approuvanl ledil PPM pour l'année 2022.

2"i- Examen du ppM 2022 actualisé de ETR-ML, Réî: lette No000258 du 22/Û9/2022/CPMP/MII UAT.

Décision: Appouvé

Sur lu base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par ropport à lu decison de lu

CPMP/MHUAT approuÿant ledil PPM actualisé paur l'année 2022.

3"t- Exa*en du PPM 2022 actuatisë du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme er de l'Anténagemenl du

Territoire , Réf: lettre N" 000259 suns dale /CPMP/MHUAT.

Ahmed Salem Abdella
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[,es signàtaires: 1_

. Mohamed<.ru Cheril Balle, Membre du C

. Jemal Mahfbudh, Membre du CPr2

î,

!

*
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. Fatimetou Michel. Membre dtt CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Mentbre du CP

ffi-

Décision: Appouvé

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapporl ù h decison de kt

CPMP/MHUAT approuÿant ledit PPM lctualisé pour I'année 2022.
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