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PROCES VERBAL
N" 98/CNCMP/2022

DA 37t10t2022

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

session ordinaire,le 31/10/2022 à l5h 00min, srrr convocation de son président Monsieur Mohamed

Abba EL JEILANY .

Etaient présents:

. 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 Publics du Ministère de IHyjlgulique et de
I'Assainissement (cPMP/MHÀ)
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Examen d'un complément d'information relatif au Projet d'avenant noO1 au marché

n"39 i/T/018/CPMP/MHA/2021 pour la construction de 23 blocs de latrines à 4 cabines et la

démolition de 20 blocs de latrines dans les écoles des communes de Toujounine et Arafat sans

incidence financière,Réf :lettre n04l2lCPMP/MHA recue le 2811012022.

décision de la CPMP/MHA approuvant ledit aÿenant.
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Etaient absents:

Décision: Approuvé
Sur la base des informattons fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la



1ol- Examen d'un dossier de consultation simplifiée pour la fourniture de bureau et consommable

informatique pour le PaSyFis2;Réf. : lettre nQ|27/CPMP/TAAZOUR/P reçue le 27 octobre

2022.

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

décision de la CPMP/TAAZOUR approuvant ledit dossîer de consultation simplijiée et

autorisant son lancement. Rappelons que le nombre minîmum de réponses d'entreprises ne

doit pas être inférieur à 5.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère des Pêches et de I'Economie
Maritime (CPMP/IIPEM)

lol- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offres relatif à la conception, la

construction et la fourniture d'un remorqueur au profit du Port de Tanit; Réf. : lettre

no89/CPMP/MPEM/P reçue le 27 octobre2022,

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas la décision de la

CPMP/MPEM déclarant ce dossier infructueux en raison de la disqualiJication du

soumissionnaire SEE MERRE dont la notation des critères d'évaluations peut être revue à la

hausse et ce en demandant, le cas échéant, une demande d'éclaircissement sur des éléments

dont le début d'information est fourni dans son offre.

LE PRESIDENT
Mohamed Abba EL

Les signataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP ,. Jemal Mahloudh, Membre du CP ) , /
. Farimerou Michet, Membre du CP I t
. Mohamed Abderrahmane Mei

. Boubou Sylla, Membre du CP
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ortLe Prés

. Ahmed Salem Abdellahi, Mem re du

Commission de Passation des Marchés Publics de la Délégation Générale TAAZOUR à la
Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l'Exclusion (CPMP/TAAZOUR)
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