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PROCES VERBAL
N'97/CNCMP/2022

DU 28tr0t2022

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

session ordinaire,le 2811012022 à lOh 00min, sur convocation de son président Monsieur Mohamed

Abba EL JEILANY .

Etaient pqlsentqi
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP

Commission de Passation des Marchés blics du Ministère de l'Éouinement et des

Transpr4[q(CPMP/MET)

1ol- Examen du projet d'avenant n'01 à la convention par entente directe pour I'acquisition des

engins et camions pour 1e compte du Ministère de l'Equipement et des ftansports,Réf :lettre

CPMP/MET reçue le 2711012022

Décision: Reporté
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit dossier pour :

. justifier les prix

. Insérer les spéciJicatîons techniques dans le corps de l'avenanL

2ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif aux travaux de réfection et

assainissement de certains axes et croisement de la voirie de Nouakchott et Rosso. Réf : Iettre
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n'027O/CPMP/MET reçue le 27 Octobre 2022

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

. L'objet de marché doit être harmonké avec celui Jigurant sur le ppM ;. Le montant du marché dépasse l,enveloppe budgétaire annoncée dans le ppM ;. Absence du PV de négociation ;. Absence du matériel et du personnel;

. Absence d'un planning des travaux I. Insérer I'article 35 de la loi 2021-024.

Commission des March du Dénarteme t de I'Agriculture (CPMP,MA)

1ol- Examen, du PPM 2022 act:ualisé du DDFA, Réf: lettre No00282/CpMp/MA.

Décision: Aonrouvé
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP n,a pas d,objection par rapport à la
décision de la CPMP/trIA approuvant ledit PPM actualisé pour l,année 2022.

2ol- Réexamen du projet de marché passé par entente directe relatif à I'acquisition de 120 tonnes de

semences de blé certifiées, Réf: Lettre No4B0 CPMP/MA reçue le 2&ll0l22

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n,a pas d,objection par rapport à la
décision de la cPMP/fuIA approuvant ce projet de marché conclu avec ETS Mohamed El
Hafedh Ould Mohamed Nouh (EMHAN) pour un montant de lS 999 600 MRU TTC et

TVA avec un délai d'exécution de Trente (30) Jours, sous réserve:
. tl'y insérer l'offre tuchnique et Jinancière de l,attributaire
. Les spécirtcations techniques fournies doivent être signées et cachetées;. Le projet de marché doit être visé par la PRMP,

Commissi n de Passation des rchés Publics du nistère de la Santé (CPMP/MS)

1ol- Examen, du PPM 2022 actualisé du MS, Réf: Iettre N.00282/CpMp/l\{S.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n,a pas d,objection par rapport à la
décision de la CPMP/MS dpprouvant ledit PPM actufllisé pour l,année 2022.

2ol- Recrutement d'un Bureau d'ingénierie conseil pour la construction CHI Slmane.

Décision: Approuvé
Au niveau de ce point relatif au recrutement d'un bureau chargé dtune assistance technique
à l'unité de Gestion du Projet de construction et d'équipement du centre Hospitalier du Roi
Salman Ben Abdel Aziz à Nouakchott :
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Examen du projet de marché passé par ED : Assistance technique à l'Unité de Gestion du

Projet de construction et d'équipement du Centre Hospitaliu du Roi Salman Ben Abdel Aziz

à Nouakchott; Réf : Lettre n"0095/CPMP/IvIS/P, reçue le 24/10/2022.

Au lieu de :

Examen du projet de marché passé par ED : Assistance technique à l'Unité de Gestion du

Projet de construction et dtéquipement du Centre Hospitalier du Roi Salman Ben Abdel Aziz

à Nouakchott; Réf,, : lettre Io109/CPMP/MESRSTIC/P reçue le 27 septembre 2022,

Commission de Passation des Marchés blics du Ministère de I'Action Sociale, de I'Enfance
et de la Famille (CPMP/MASEF)

1ol- Examen, du PPM 2022 actualisé du MASEF Réf: lettre No00282/CPMP/MASEF.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM actualisé 2022, Il est à

souligner que les consultations simpliJiées ne sont pas un mode approprié pour les

P r e s tatio n s inte lle ct u e lle s.
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Les signataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du C o,
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. Jemal Mahfoudh, Membre du CP )

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP
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LE PRESIDENT
Mohamed Abba
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