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PROCES VERBAL
N" 113/CNCMP/2022

DU 14n2t2022

Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en

session ordinaire,le 1411212022 à l4h 00min, sur convocation de Monsieur Ahmed Salem Abdellahi

président par intérim.

Etaient p3$941§
. Mohamedou Cherif Batle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

Etaient absents:
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Commission de Passation des Marchés Publics de la SOMELEC (CPMSOMELEC)

l" l-

E!fu: Approuvé
Sur la base d.es informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la

décision de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit avenant.

2ol- Examen du projet d'avenant noOl au marché n'02/CMll2020,portant sur la prolongation des

prestations d'ingénierie pour le contrôle, la coordination et la supewision des havaux du

programme prioritaire développement du système d'évacuation d'énergie du parc de production

et du plan directeur des réseaux de distribution électrique de la ville de Nouakchott,Réf :lettre

no37l3/CPMP/SOMELEC reçue le 07 11212022.

Décision: Approuvé
Sur la base des inJbrmations fournies la CNCMP approuve ledit avenant pour un montant de

66 602.44 euros HT et un délai de 6 mois.

3ol- Examen du complément d'information au projet d'avenant no03 au marché n'OllCMll2}l7,
portant sur la réalisation clés en main des lignes 225/90 kv entre Nouakchott-Nouadhibou; Réf.

: lettre n"3770 CPM/SOMELEC/P reçue le 09 décembre 2022.

Dé§.lsion: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la

décision de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit aÿenant

Zl

Examen du complément d'information concernant le projet d'avenant nol au marché

n"0412022/CMI portant sur la maitrise d'oeuvre du projet d'électrification rurale de la zone

d'aftout echergui,Réf :lettre no3725/CPMP/SOMELEC reçue le 07 11212022.
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Commis sion dcs March éparteme riculture (CPMPMA)

lo/- Examen du complément d'information au projet d'avenant relatif au marché

n"424lT l056lCMDlAgriculture/PARIIS/MDR/201 9 concemant les travaux supplémentaires

pour I'amenagement des périmètres de ould Imigen,Diawlé et Bezoul l; Réf. : lettre no 561

CPMP/MA/P reçue le 12 décembre2022,

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant, pour un montant

de 2 315 142 MRU et un délai de I nois.

2ol- Examen du PPM actualisé pour I'année 2022 du PATAM, RéÎ Lettre numéro 000551 du

l2l l2l 2022 I CPMP/MA reçue le 13 I 1212022.

3ol- Examen du PPM actualisé pour I'année 20221 IIPCVASG, Réf: Lettre numéro 000552 du

12 I 12 I 20221 CPMP/MA reçue le 13 I 1212022.

p.11gifu: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/IÿIA approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.
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Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MA approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.
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Conrurission dc Passation des Marchés Publlcs du Nlinistèrc de I'Action Sociale. de I'Enfance
ct de la l'amille (CPMP/MASEF)

I o/- 
Examen du RE des offres techniques et financières relatives à I'acquisition, l'acheminement et

l'installation de matériels destinés aux centres d'accueil de femmes victimes de violence Réf. :

lettre n.0023/CPMP/MASEF/P reçue le l3 decembre 2022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP nta pas dtobjection par rapport à la

déctsion de la CPMP/MASEF approuvant ledit rapport d'évalualion proposant l'attribution

provisoire dumarché à I'ETS Ahmed Bezeid pour un montont de 3 979 101,6 MRU TTC et

délai d'exëcution de 30 jours,

2ol- Examen du RE des offies techniques et financières relatives à I'acquisition et I'installation de

n.ratériel pour la télévision (OUSRA) Réf. : lettre no0023/CPMP/MÀSEF/P reçue le 13

decembre 2022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'u pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/IUIASEF approuvant ledit rapport d'évaluation proposant ltattribution

provisoire du marché à Nouakchott Busness pour un montant de 16 012 640 MRa TTC et

délai d'exécution de 4 semaines.
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Commission de Passation des Marc és Publics du Ministère de la Santé (CPMP rMS)

loi- Examen du RE des offres techniques et financières relatives à la fourniture;installation et mise

en service d'équipements complémentaires destinés au Centre Hospitalier Mère et Enfant Réf. :

lettre noO13I/CPMP/MS/P reçue le 13 decembre 2022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MS approuvant ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution

provisoire du marché à Afrique Services Médicaux pour un montant de 4 000 000 MRU TTC

et délai d'erécution de30 jours,

2ol- Examen du PPM actualisé pour I'année 2022 du MS, RéÎ Lettre numéro 0000129 du

1 3 I l2l 20221 CPMP/MIDEC reçue le 13 I 1212022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informatiotts fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapporl à la

décision de la CPMP/MIDEC approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

3ol- Examen du complément d'information au projet d'avenant au marché

n"l64lFl005lCPMP/MS/2021, relatif à la fourniture, installation et mise en service

d'équipements d'imagerie medical destinés à certaines structures hospitalières dans le cadre du

PROPEP; Réf. : lettre no126 CPMP/MS/P reçue le 09 décembre 2022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MS approuvant ledit aÿenant.
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Co mrsst n e Pas ati n M P ation Générale TAAZOUR à la
Solidarité Nationale et à la Lutte Contre I'Exclusion (cPMP/TAAZOUR)

I o/- 
Examen de la demande de remise des pénalités de retard relative aux travaux de construction de

t'école El Elvarough contrat no 3312021; Réf. : lettre n"016 CPMP/TAAZOUR/P reçue le 085

décembre 2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier afin de lournir :
. le marché initial;
. ls notilicstion du marché;
. le PV de remise de site;
. les preuÿes de l'application de pénalités;
. le PV d'arrêt de chantier à cause de l'hivernage et les lettres de reprise des travaux;
. le premier responsable de l'autorité contractante doit justifter et déclarer que le retard

n'est pas imputable à l'entreprise,

2ol- Examen de la demande de remise des Pénalités de retard relative aux travaux de construction du

Lycée Aioun 3 Nezahe, contrat nol4/2021; Réf. : lettre no0l6 CPMP/TAAZOUR/P reçue le

085 décembre 2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier alÎn de foumir :
. le marché initial;
. la notücution du marché;
. le PV de remise de site;
, les preuves de l'application de pënalités;
. le PV d'aruêt de chantier pour cause de la Covid 19 et les lettres de reprise des travauxl
. le premier responsable de l'autorité contractante doit justilier et déclarer que le retard

n'est pas inputable à l'entreprise.
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Examen de la demande de remise des pénalités de retard relative aux travaux de construction de

l'école du regroupement El Mels contrat no 4812021; Réf. : lettre no0t6 CPMP/TAAZOUR/P

reçue le 085 décembre 2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP repofie ce dossier alin defournir:
. le marché initial;
. la notilication du marché;
, le PV de remise de site;
. les preuves de l'application de pénalités;
. le PV d'aruêt de chantier et les lettres de reprise des travaux;
. JustÜcafifs des changements apportés au plan;
. le premier responsable de ltautorilé contractante doit justiJier et déclarer que le retard

ntest pas imputable à l'entreprise.

4ol- Examen de la demande de remise des pénalités de retard relative aux travaux de construction du

collège d'Aleg contrat no 4012021; Réf. I lettre no0l6 CPMP/TAAZOUR/P reçue le 085

décembre 2022.

Décision: Reporté
Sur la base des infonnations transmises, la CNCMP reporte ce dossier afin de fournir :
. le marché initial;
. la notifrcation du marché;
. le PV de remise de site;
. les preuves de l'application de pénalités;
. le PV d'arrêt de chantier et les lettres de reprise des travauxl
. le premier responsable de l'autorité contractante doit justilier et déclarer que le retard

n'est pas imputable à l'entreprise.
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5ol- Examen de la demande de remise des pénalités de retard relative aux travaux de construction de

l'école du regroupement Zreigatt conffat no 3112021; Réf. : lettre no016 CPMP/TAAZOUR/P

reçue le 085 décembre 2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier aftn de fournir :
. le marché initial;
. la notification du marché;
. le PV de remise de site;
. les preuves de l'application de pénalités;
. le PV d'arrêt de chantier et les lettres de reprise des travauxl
. le premier responsable de l'autorité contractante doit justiJier et déclarer que le retard

n'est pas imputable à l'entreprise.

6ol- Examen de la demande de remise des pénalités de retard relative aux travaux de construction du

collège de Radhi contrat n'2812021; Réf. : lettre no016 CPMP/TAAZOUR/P reçue le 085

décembre 2022

Décision: Reporté

Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier aftn de fournir :
. le msrché initial;
. la notilication du marché;
. le PV de remise de site;
. les preuves de l'application de pénalités;
. le PV d'aruêt de chantier et les lettres de reprise des travaux;
. le premier responsable de l'autorité confiactante doit justiJïer et déclarer que le retard

n'est pas imputable à l'entreprise.
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8o/- Examen de la demande de remise des pénalités de retard relative aux travaux de construction de

l'école Ibn Hambel contrat no 4812021; Réf. : tettre no0l6 CPMP/TAAZOUR/P reçue le 085

décembre 2022.
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7oi- Examen de la demande de remise des pénalités de retard relative aux travaux de construction de

l'école Ghlig Ehel Boye contrat no 29120211' Réf. : lettre no0l6 CPMP/TAAZOUR/P reçue le

085 décembre 2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier ajin de fournîr :
. le marché initial;
o la notilication du marché;
. le PV de remise de site;
, les preuves de l'application de pénalités;
. le PV d'arrêt de chantier et les lettres de reprise des travauxl
. le prenier responsable de l'autorité contractante doit justifier et déclarer que le retard

n'est pas imputable à I'entreprise.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transnises, la CNCMP reporte ce dossier afin de fournir :
. le marchë initial;
. la notücation du marché;
, le PV de remise de site;
. les preuves de l'application de pénalités;
. le PV d'arrêt de chantier pour cause de Covid 19 et les lettres de reprise des traÿaux;
. le premier responsable de l'autorité contractante doit justifier et déclarer qae le retard

n'est pas imputable à l'entreprise.
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9ol- Examen de la demande de remise des pénalités de retard relative aux travaux de construction de

l'école Bintou Kouweilidin contrat no 3012021; Réf. : lettre n"016 CPMP/TAAZOUR/P reçue

le 085 décembre 2022.

Déqifu: Reporté
Sur la base des informations transnises, la CNCMP reporte ce dossier aftn de fournir :

. le marché initiul;

. la notücation du marché;

. le PV de remise de site;

. les preuves de l'application de pénalités;

. le PV d'arrêt de chantier et les lettres de reprise des travaux;

. le premier responsable de ltautorité contractante doit justilier et déclarer que le retard
n'est pas imputable à l'entreprise,

Examen de la demande de remise des pénalités de retard relative aux travaux de construction

de l'école Dweirare, contrat no38/2021 ; Réf. : lettre no016 CPMP/TAAZOUR/P reçue le 085

décembre 2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations tansmises, la CNCMP reporte ce dossier afin de fownir :
. le marché initial;
. la notilication du marché;
. le PV de remise de site;
. les preuves de l'application de pénalités;
. le premier responsable de l'autorité contractante doit justilïer et déclarer que le retard

n'est pas imputable à l'entreprise.
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I lo/- B1amsn de la demande de remise des pénalités de retard relative aux travaux de Lycée de

Bassiknou contrat no 5012021; Réf. : lettre no016 CPMP/TAAZOUR/P reçue le 085

décembre 2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier aftn de fournir :
. le marché initial;
. la notilication du marché;
. le PV de remise de site;
. les preuves de l'application de pénalités;
, le PV d'anêt de chantier et les letlres de reprise des travaux;
. le premier responsable de ltautortté contractante doit justiJier et déclarer que le retard

n'est pas imputable à l'entreprise.
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Examen de la demande de remise des pénalités de retard relative aux travaux de construction

d'école Jidou Ould Salek contrat no16/2020; Réf. : lettre n"016 CPMP/TAAZOUR/P reçue le

085 décembre 2022.

D1!c]i§ion: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier aiin de fournir :

, le marché initial;
. la notÜcation du marchë;
. le PV de remise de site;
, les preuves de l'application de pénalités;
. le premier responsable da l'autorité contractante doitjustifier et déclarer que le retard

n'est pas imputable à l'entreprise.
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lo/- Examen du PPM pour I'année 2022 du PA2GI, Réf: Lettre numéro 00045 du

l2l |2|2\22|CPMP/MAEPSP reçue le l2l 1212022.

Décision: Approuvé
Sur la b«se des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MAEPSP approuvant ledit PPM pour l'année 2023.

2oi- Examen du PPM actualisé pour I'année 2022 de la DPEF, RéÎ Lettre numéro sans numéro du

| 4 I 121 20221 CPMP/MAEPSP reçue le I 4 I I 21 2022.

!i1g§iS!: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/MAEPSP approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022,

lol- E*a*en du PPM actualisé pour I'année 20221 de la Région de Gorgol 2022,Réf: Lettre numéro

000216 du 12l|2|2ÙZ2|CPMP/I4IDEC reçue le 1311212022.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère des Affaires Economiques et de la
Promotion des Secteurs Productifs (CPMP/MAEPSP)

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Intérieur et de la
Décentralisation (CPMP/MIDEC)

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/fuIIDEC approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022
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Commission de Passation des Marchés Publics du uipemen!_C!_de§
'l'ra 

n sp31§(C PMP/MET)

I 
o/- 

Examen du projet d'avenant au marché n"523lPllOl2lCPMP-MET/2020,pour le contrôle et

suivi des travaux de construction de la voirie d sélibaby,Réf :lettre no194/CPMP/MET reçue le

08n2t2022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMP/fuIET approuvant ledit avenant.

2ol- Examen du PPM actualisé pour I'année 2022 de la SBM, Réf: Lettre numéro 000195 du

13 I l2lz\z2lCPMPlMET reçue le l4l 1212022.

Décision: Approuvé
Sur la base des infornations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décisiott de la CPMP/ùIET approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.

3ol- Examen du projet d'avenant au marché n'0252ÆIlCPMP-METl202l,pour le contrôle et suivi

des travaux de construction de la voirie de Nouakchott 2021,Réf :lettre no194/CPMP/MET

reçue le 0811212022.

pi1glSiq: Non approuvé
Sur la base des informations ffansmises la CNCMP n'approuve pas ledil avenant car les

éléments fournis ne le justilie pas,

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère du Pétrole, des Mines et de
I' E n ergi s_( C PMP/MPM E).

lol- E*amen du PPM pour I'année 2022 de la DEME, RéÎ Lettre numéro 00000244 du

13 I l2l 20221 CPMP/MPME reçue le 13 I 12 12022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rspport à la

décision de la CPMP/MPME approuva,rt ledit PPM pour l'année 2022,
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Hylraulique et de
I'Assainissement (CPMP/MHA)

lo/- Examen du PPM actualisé pour I'année 2022 dt MHA, Réf: Lettre numéro 0000470 du

081 l2l2022lCPMP^4HA reçue le 081 1212022.

Décision: Approuvé
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la

décision de la CPMP/MHA approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022,

Commission de Passation des Marchés Publics de MAADEN (CPMP/MAADEN)

1"/- Examen du projet d'avenant au marché n'4391T10231CPMP-MPME/2021 relatif d'encadrement

de I'activité artisanale de I'OR entre Maaden Mauritanie et I'Etat-major Général des armées,Réf

:lettre no 1 94/CPMP/MAADEN reçue le 081 12 12022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier aJin de fournir :
, le marché initial et ses éventuels avenants
. le planning justiliant le délaî d'exécution de l'avenant
. numéroter le présent avenant.

LE PRESIDENT PAR INTERIM
Ahmed Salem Abdellahi

Les signataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du

. Jemal Mahfoudh, Membre dl CP )' .

. Fatimetou Michel, Membre du CP dxl\. Mohanred Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP
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