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Contrôle des Marchès

Le jeudi 20 janvier 2022 à 16 h 10 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba
EL JEILANY.

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Sabet membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Jemal Mahfoudh, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ELÉvAGE

1"/- Examen du PPM 2022 du ME ( ONARDEP ), Réf: lettre No004 du 19/01/2022/ CpMpME.

Décision
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n' a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IVIE approuÿant ledit PPM pour l,année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICs DU MINIsTÈRE DU PÉTRoLE, DEs
MINES ET DE L'ENERGIE

2ol' Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux
d'extension du dépôt des produits pétroliers liquides de Nouakchott et réhabilitation de certains de ses
composantes pour la SMH, Réf: lettre no 00000010/CPMP/MPME reçue le 13 janvier 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IVIPME approuvant ledit rapport révisé d'évaluation proposant l'attribution du marché à BTB/fuICE
sa pour un montant de 217 255 014,878 MRU TTC et un délai de l7 mois

Ré3"/- Examen du PPM du MPEME ( PADG ) 2022,
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bé"isio,
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n' a pas d'objection par rflpport ù la décision de la
CPMP/tuIPEME approuÿant ledit ppM pour l,année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L,EQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

4ol- Examen du projet de marché relatif à la réhabilitation et I'extension du balisage lumineux des Aéroports
d'Atar, de Néma et de Sélibaby. Réf : lettre no0017/CPMP/ÿIET reçue Ie 19 Janvier 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/fuIET approuvant ledit projet de marché passé avec ES BALISAGE pour un montant de 38 354 000
MRU TTC et un délai de 6 mois

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE
L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

5o/- Examen d'un complément d'information concernant le projet d'avenant relatif au marché n"00237rfrcOg/CpMp
/MHUAT/2020 portant les travaux de construction des stades :Rosso,Ksar,Sebkha et la mise en niveau du poste frontalier
PK55,Réf :lettre IS/CPMP/IVIHUAT reçue le 17101t2022

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIHUAT approuvant ledit avenant, passé avec la direction du Génie Militaire avec une incidence
financière de 36 062 080 MRU TTC et un délai supplémentaire de 03 mois, sous réserve defournir une étude
des prix pour le poste 'travaux pelouse' et d'insérer le nom du titulaire sur la page de garde du projet
d'avenant.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JE

Les Membres du Comité Permanent :

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane
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- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber
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- Mohamedou Cherif Balle
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