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RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité Justice
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PROCES VERBAL
No 108/CNCMP|2022

DU 25m12022

Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics srest réuni en

session ordinaire, le 2511112022 à 10h 00min, sur convocation de Monsieur Ahmed Salem Abdellahi

président par intérim.

Etaient p:15sen1§

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

Etaient absents:

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Équipement et des

Transpglr (CPMP/MET).

lol- Examen d'un projet de marché par entente directe pour la réhabilitation des aires de mouvement

de I'Aéroport International de Nouadhibou. Réf : lettre no0178/CPMP/ÙIET reçue le

23 Novembre}02?.

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit proiet de marché

passé par entente, pour les motifs suivants :
. Les arguments avancés ne justijient pas le recours à ce mode ;
. Les prix unitaires jugés trop élevés, notamment pour l'installation de chantier (item 100),

chaussés (item 400), revêtement (item 500) et terrassement (item 300)...etc ;
. Le montant du PPM ne couvre pas le montant de l'entent directe ;
. L'absence de la conftrmation de la disponibilité du ftnancement de cette action en

précis ant l'imputation budgétaire ;
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. L'absence de l'article 35 relatdau contrôle des prix au niveau du corps du marché,
, L'exécutant proposé (ATTM) n'a pas pu réaliser les mêmes travaux dans le cadre d'une

convention de maitrise d'ouvrage qui à été résiliée.

LE PRESIDENT PAR INTERIM
Ahmed Salem Abdellahi

Les siqnataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre fuCÿ 
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. Fatimetou Michel, Membre du CP {-}
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