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PROCES VERBAL
NO 86/CNCMP/2022

DU 2110912922

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

ordinarre, le 2710912022 à I 3h 00:00 min, sur convocation de Monsieur Ahmed Salem Abdellalri président

par intérim.

Etaient plÉ§g!!§!
. Mohamedou Cherif Balle. Membre du CP

. Jemal Mahfoudh. Membre du CP

. Fatimetou Michel. Membre du CP

. Mohamed Abderrahrnane Meiloud, Membre du CP

(lom mission de Passation des Marchés Publi cs du Ministère du Pétrole , des Mines et de l'EnergiS
(CPMP/MPME)

l"i- Examen du PPM 2022 actuatisé de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH) , RëJi lenre

No0 000 0 I 94 du 2 7/09/2 02 2/C P M P/M P M E.

Décision: APPouvé

Sur la base tles informations Jburnîes, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à h decison de la

CPMP/MPME approuvant ledit PPM actualisé pour l'4nnée 2022'

2",. Extrait du ppM 2022 actualisé du Projet d'appui aux négociations des projets gaziers et de

renlbrcement des capacités institutionnelles (PADG)' Réf: lettre No00000195 du

27 I 09 I 2022 I CPMP/MPME.

Décision: Appouvé

sur la buse des informations fournies, ta cNCMP n'.a pas d',obiection par rupport à la decison de kt

CPMP/MPME approuÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.
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Etaient absents:

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Mohamcd Abba EL JEILANY, Président CNCMP
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3oi - Location dc camions citcme 25 m3 munis de scs accessoircs ct motopompcs y/c carburant et pcrsonncl

Décision: Non approuvé

Sur lo hase des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ce dossier pour les t totifs suiÿsnts

. les prlr proposés ne sont pas justiliés.

. abicence tl'une offre technique précisant le nombre d'engins proposés (prouver la possetiort ou

la location)
. abscence d'un plannig d'intervenlion, compte tenu de nombre important de ÿoyuges.

4ot- Ero^"o du PPM 2022 O!ftce National de l'Assainissement (ONAS), RëJ! lettre No 0000382 tlu

26/09/2022/CPMP/MHA.

Décision: Appouvé

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

CPM P/MHA approuvant ledil PPM pour l'année 2022.

5ol- L"r travaux de mise en place d'une conduite de refoulement au secteur l6 "Dar Naim"

Décision: Non approuvé

Sur la base cles informations /burnies, ta CNCMP n'approuÿe pas ce dossier pour les motiîs suiv nts

, les prk proposés ne nnt pas justiliés.
, ubsence d'un tlétail de prix pour l'ensemble des items du DQE.

llinistère d Comnrerce ,de I'lndustrie,de I'Artisanât et du Tourisme (CPltP/MCIAT)

loi- Exrruit tlu PPM 2022 actualisë du Ministère du Commercede l'IndusÛie,de l'Artisanat et tlu

Tourisme, Réf: lettre No|l4 du 27/09/2022/CPMP/MCIAT.

Décision: Appouvé

Sur la base tles informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rapport à la decison de la

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

mmls Passati \l hés P Ministè 'E uioement et des TrarlsDorts

(CPMP/MET)

lo/- Examen du PPM 2022 actualisé du Ministère de l'Équipement et des Transports, Réf: lettre No00266

du 21 I 09 I 2022 I CPMP,MET.

Décision: Reporté
Sur la buse des inJbrmations Jburnies, la CNCMP teporte ce dossier alin de fournir une note

justiJiant le recours uu mode dérogatoire pour certaines actions du PPM,
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lor- Examen du PPM 2022 actualisé de TAAZOUR, RëJ! lettre N"0104 du

2 2/09/2 O 2 2/C P M P/TAAZO U R.

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

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

2ol- Travaux de construction de 500 logements sociaux ÿpe HAG dans l0 capitales régionales des wilayas

du pays

Cornmission de Passation des Marchés Pu blics du Minis tère de I'Ensei snrmcnl S uoirieur. de la

Recherche Scientifiqu es de l'l rmirtion et de la Com unicatiou
(CPMP/N{ESRSTIC)

lo,- t-a Mise à Nivcau et Extension du Réseau lntranet Administration haut débit RIAD à Nouakchott

Décision: Appouvé

sur lu base des documents fournis, la cNCMP n',a pas d'obiection par rapport à la décision de la

CPM P/M ESRSTIC reportant ladite date.

Commission dc Passatio des Marchés P blics du Ministère de I'H )'d.!'À-c.!ique et de I'As ainissement

(CPMP/MHA)

lor- Location de camions citerne l2 m3 munis de ses accessoires et motopompes y/c carburant et personnel

Décision: Reporté
Sur lu base tles informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier aJin de fournir des copies des

co,rtrats cités comme réfërences des prix dans le rapport spécial.

2oi- Location de camions citerne 20 m3 munis de ses accessoires et motopompes y/c carburant et personnel

Décision: Non approuvé

Sur Ia buse des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce tlossier pout les motifs suivunts

. les prix proposés ne sttnt pas jusliJiés.

. abicenie rllune offre technique précisant le nombre d'engins proposës (prouver la possetion ou

h location)
. ubscence d'un plannig tl'intervention, cofitple tenu de nombre important de ÿoyages.
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Commission de Passation des Marchés Publics de la Délégation Générale TAAZOUR à la Solidarité
Nationale et à la Lutte Contre l'Exclusion (CPMP/TAAZOUR)

Décision: Reporté
Sur la base des rlocuments fournis, la CNCMP reporte ce dossier pour les motils suivants :

. Cette décision d'attribution tloit être précédée par une annulation approuvée par la CNCMP qui
u approuvé la première attribution;

. S'assurer que le premier attributaire n' a pas Jburni la garantie de bonne exécution dans le délai

requis (15) jours calendaires après Ia notiJicttion d'anribution du marché) et que s guranlie de

soumission a été saisie.
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Ahmed Salem Ab

Les sisnataires: /r,. Mohamedou Chenf Balle. Membre du ,O 
F/. Jcmal Mahfoudh. Mcmbre du CP 2" ' f

. Farimelou Michet. Membre du CP ÿ(

. Mohamcd Abderrahmane Meiloud, Membre du CP
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