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Le mercredi 12 iarw\er 2022à 12 h Le comité Permanent de Ia commission Nationale de contrôle des Marchés

Publics, s.est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba EL

Contrôle des Marchès Pub

JEILANY.

Etaient Présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

Décision
Sur la base tles informûions fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motds suivants :

- aligner les prk avec le détail des prix du marché inilial, ou iustilier les ecarts, le cas echeant'

-fournir le plu et les (léu,ils tlu béton armé etferraillages pour les altées et tlu parking

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNITCS DU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE

loi- Examen du rapport d'évaluation des propositions financières pour le recrutement d'un cabinet chargé de

l,accompagnement à l,accréditation ISO/CEI 17025 pour les laboratoires de I'INRS, de I'oNARDEL et du

LNCQM ainsi que l'accréditation ISO 15189 Version 2012 pour les laboratoires de I'INRSB Réf: lettre

no000001/CPMP/MDR reçue le 06 janvier 2022

Décision
sur la base des inlormations fournies, ta GNCMP n'a pas d'obiection par rupport ù la déchion de la

CPMP/\iIE approuvant ledil rapporl d'évaluation des propositions tinancières

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE

UENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

2ol- Examen du projet d,Avenant au marché de construction d'habitats Eco-touristique (Bungatows) à Awleigat'

Réf: lettre n' 00ô058/CPMP/MEDD reçue le 04 janvier 2022'

en terme de sutfaces

PROCES VERBAL
NO 3/CNCMP/2022

DU l2l01

- sous dëlailler le poste paysage et implantatton rbres (en nombte, en nature et

couverles Par l'nction ).
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE UEDUCATIONNATToNALE, DE LA FoRMATToN TECHNTqUE ET DE r,,q nÉronün 
- --*

30/' Examen, du ppM 2022 de IIPN, Réf: lettre No 0001 du 06r0il2022rcpMIp/trIENF.TR.

sur la base des documenrs /ournis, ta cNCMp n, a pas d,objecrion par rapporr à ra décision de raCSPMP/MENFTR approuvant ledit ppM pour l,année 2b22.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

4ol- Examen du DAo relatif à l'acquisition d'un scanner de 32 barrettes et 64 coupes au profit du cNo; Réf. :lettre no5/CPMP/MS/p reçue le lt janvier 2022.

Décision

Décision

Décision

Décision

sur la base des informations fournies, ra cNCMp n,a pas d,objecrion par rapporr à ra décision de taCPMP/MS opprouÿant ledit DAO et autorisant son lancement.

5o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques pour le recrutement d,un bureau chargé desétudes et du suivi du ptoj"t d" 
^":::Pction 

du centre Hospiralier universitaire du Roi salmane Ben Abdel Azizà Nouakchott. Ref. : lettre no O03/CPMpiIVIS reçue le Oi0UZOZZ

sur la base des informations fournies, la cNCMP reporte ce dossier pourfournir les preuves de la réceptionde la DP par les deux bureaux qui n,ont pas répondi

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENTET DES TRANSPORTS

60l' Examen du rapport d'évaluation des réponses à I'avis à manifestations d,intérêt pour l,étude du schémadirecteur du secteur des transports routiers. Ref. : tettre no 00o2/CpMp/rMET reçue l" oqrctuozz
Décision
sur la base des informations fournies, ra cNCMp n,a pas d,objection par rapporr ù ta décision de raCPMP/fuIET approuÿont re(rit rapport d'évaruation des manirestations dtinteret

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

7ol- Examen de Ia demande de remise de pénalités de retard pour Ie marché n" 25311'101g/cpMp/ sl/2017portant sur les travaux dc construction des bureaux er résidence du wali de Nouakchott Sud, Rét lettre no297ICPMP/MHUAT reçue le 3l décembre 2021

sur la base des inJormations lournies, ta cNCMP n'a pas d'objection par rapport à la remise desditespénalités de retard,

8o/- Examen du DAoR pour la réalisation de travaux de construction de trois centres hospitaliers régionaux àAlég, Aioun et Tidjikja. Réf. retre noo02/cpMpirvlHUAT reçue re 0s il;;ô; i;'----'+-
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Décision
Sur la base des inform«tions fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MHUAT opprouÿant tedit DA1R sous réserve de prendre en considérqrion les observations suivantes

. Le chilre d'affaire doit ête de 40% de l,estimation budgétaire.. La capacité frnancière doit être de 20% de I'estimation budgétaire.
' Le montant de la garanlie de soumission doit êrre compris entrc I et 2% de t,esrimation

budgétaire.

' Fournir une copie corrigée, visée et cachetée du DAùR oÿdnr son roncement.

9ol- Examen du DAo relatif aux travaux d'achèvement de construction d'un stade de 1000 places à Rosso-pk7.
Réf. lettre no005/CPMP/NIHUAT reçue le 06 Janvier 2022,

Décision
Sur la base des informolions lournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de ta
CPMP/MHUAT lpprouvonl letlit DAo sous réserve de prendre en considération les observations suivantes :

o Revoir à la baisse le montant du chiffre dtAffaires jusqu,a 40% de l,estimation budgétaire ;. Harmonher le type de groupement dans le RpAO et te CCAp ;. Fournir une copie corrigée, visée et cachetée du DAO avant son lancement,

LE PRÉSID
MOHAMED A NY

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdettahi

---/- Mohamed Abderrahmane Meiloud \N\
-JemalMahfoudh .Y-/ '

- Maalouma I-imam Dah
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- Mohamed S

Le représentan tduCo ntrôle Financier Ahmed Ould Abe

Les Membres du Comité permangnt 
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