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Contrôle des llorclÉc

Le vendredi 12 novembre 2021 à 11 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
- 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 DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ISLAMIQUES ET DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL

l"/- Examen du PPM 2021 actualisé du MAIEO,Réî: 0016 du il/11/2021/cpMp/MAIEo,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décîsion de ta
CPMPAIAIEO approuvant ledit ppM actualisé pour l,année 2021.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINIsTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

2ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de [a route Amourj-Adel Begrou. R€f : lettre
no0398/CPMP,MET reçue le l2 Novembre 2021.

Décision
Sur la base des informations lo
approuvant ledit projet de marché

la CNCMP n'a pas d,objection à la décision tle la CpMp/lÿIET
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3o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition du matériel de netloyage et de protection pour 105

communes en trois (3) lots distincts au profit de la Direction Générale des Collectivités Territoriales/Ministère

de l'Intérieur et de la décentralisation (lot 2) Réf. : lettre no150/CPMP/I4IDEC/P reçue le ll novembre 2021'

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pü rapport à la décision de la
CPMP/MIDEC approuvant ledit projet de marché passë avec EL VETEH SARL pour un montant de 6 393

920 MRa TTC et un délai de livraison immédiat

4ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition du matériel de nettoyage et de protection pour 105

communes en trois (3) lots distincts au profit de la Direction Générale des Collectivités Territoriales/Ministère

de I'Intérieur et de la décentralisation (lot t) Réf. : lettre noI50/CPMP/LIDEC/P reçue le ll novembre 2021.

Décision
Sur la base des inlormations tournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la décision de la
CPMP/IÿIIDEC approuvant ledit projet de marché passé avec TEMKINE pour u montant de 9 299 720

MRU TTC eî un délai de livraison de 15 jours

5o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition du matériel de nettoyage et de protection pour 105

cortmunes en trois (3) lots distincts au profit de la Direction Générale des Collectivités Terriloriales/Ministère
de I'Intérieur et de la décentralisation (tot 3) Réf. : lettre no150/CPMP/IÿIIDEC/P reçue le 11 novembre 2021,

Décision
Sur la base des inlormations tournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rapport à la décision de la
CPMPAIIDEC apprcuvant ledit projet de marché passé avec TEIVVIKH SARL pour un montanl de 9 288

816 MRU TTC et un délai de livraison immédiat

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS

6o/- Examen du PPM 2021 actualisé du MET ( SAM) ,Réf 00397 du |0/11/2021/CPMP/1vIET.

Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la décision de la
CPMP/IIIET approuÿant ledît PPM actualisé pour l'année 2021.
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Le re ntant du Contrô ier : Ahmed Ould Abe
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Les Membres du Comité Permanent :

- Jemal Mahfoudh,,)


