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Commission Nationale de
Contrôle des Marchès

Le lundi 2l mars 2022 à 13 h Le comité Permanent de la commission Nationale de contrôle des MarchésPublics' s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur Ahmed salemAbdellahi.

Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE MOUDOUN

lol- Examen du projet d'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement d'un cabinet de consultants chargé
de fournir assistance, appui et conseils à la DGCT pour la mise en æuvre de la Stratégie Nationale de
Décentralisation et du Développement Local (SNDDL), Réf: lettre cpMp/lvrouDouN reçue le 17 mars
2022

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
cPMP/furouDotIN approuvant redit Avis à Manifestations d'Intérêt

2ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières pour le recrutement d,un consultant pour
réaliser les études techniques et le suivi des travaux de construction de voiries de Kiffa, Aioun, Sélibabi,
Bassiknou, Adel Bagrou et Rosso, Réf: lettre CPMP/MOUDOUN reçue le 17 mars2022

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIoaDoUN approuvant ledit rapport d'évaluation des propositionslinancières
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRBS
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

3o/- Bxamen d'un additif au rapport d'évaluation révisé pour la construction de 54 salles de classe dans la
Wilaya du Hodh El Gharbi (lot I et 2). Réf : lettre no09/cpMpÀ{AEpsp reçue Ie 15 Mars 2022.

Décision

sar la base des informatïons fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la clécision cle la
CPMP/IIIAEPSP approuvant ledît rapport d'évaluation révisé proposant les ottributions suivantes :

' Lot I : attribué ù 9MCTD pour un montont cte 12 st3 glg MRU TTC avec un délai de 06 mois.
Tbutefois les cv du personnel clé ainsi que la liste de matériel signée et cachetée, doivent êtrefournis;

' Lot 2 : attribué à ETS AHMED DJEBRIL pour un montant de 6 7lg 936 MRa TTC avec un délai
de 06 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

4ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières pour le recrutement d,un bureau chargé desétudes et du suivi dù projet de construction du'centre Hospitalier universitaire du Roi selmane Ben Abdel Aziz
à Nouakchott, Réft lettre no0000041/cpMp/MS reçue le 16 mars2022

Décision

sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'obiection par rapport ù la décision de la
CPMP/fuIS approuvant ledit rapport d'évaluution des propositionsJinancières

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE UÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

5o/- Examen d'un complément d'information relatif au rapport révisé d'évaluation financière pour les travaux de
construction de la route de Tidjikja-Kiffa-Selibaby en six lots. Réf : lettre no076/CpMp/ÿIET reçue le 17
Mars 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas cl'objection par rapport ù la décisïon de la
CPMP/IUIET approuvant l'attribution du lot 5 bis à FARSEL poar un montant de 654 025 g42,l5 MRLI
représentant une réduction de 3% sur son offre initiale.

Ré6o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la fourniture et la mise en service des
feux tricolores aux certaines axes de la voirie de Nouakchott; Réf. : lettre no T2tcpMIp/ùIET/p reçue le 15
Mars 2022.

Décision

Sur la base des documents fournis, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de lu
CPMPMET approuvant ledit marché passé par entente directe avec la Société d,Equipment Electrique et
Industriel (EED pour un montant de 29 962 874 MRU TTC pour un détsi de 4 mois.
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7ol- Examen de la demande d'annulation du DAO n' 002|F]CPMP-METi2021, relatif à l,acquisition de matériel
d'entretien routier prévu dans le cadre du PROPEP; Réf.: Iettre noTTtcpMp/N,IET/p reçue Ie 21 Mars 2022.

Décision

sur la base des documents fournis, la GNCMP n'a pas d'objection par ropport à la décision de la
CPMPIV{ET approuvant la décision annulant ltappel d'offres relatd ù ltaquîsition de matériel d,entretien
routier prévus dans le cadre du PRùPEP au proJit de l'ETER.pour manque de ressourcesfinancires.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
AHMED SALBM ABDELLAHI

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane

- Mohamed Saber
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