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PROCES VERBAL
NO 93/CNCMPI2O22

DU t8n0t2022

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

session ordinaire, le 1811012022 à 17h 30min, sur convocation de son président Monsieur M

Abba EL JEILANY.

Etaient pgisentSi

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP

Etaient absents:

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

décision de la CPMP/MET approuvant la

de 15 jours au lieu de 21joars.. "F-
réduction du délai de réception d'es propÇ
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Nouakchott le:

Numéro:

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Équipement et des
Transpo r!g_(CPMP/MET)

1ol- Contrôle des travaux de réhabilitation de certaine des tronçons du réseau routier natio

fr)
562, Avenue du Roi Foissol, BP: 'l 84 - Nouokchott - Mouritonie - Iêl: +(222) 45 25 25 94



2ol- Examen du projet d'avenant noO1 au marché n"0115/T/00I/CMD-MET/2O19 pour les

de construction de la route Benichab-RN-4,Réf :lettre n.299/CPMP/MET recue le

17n012022.

Décision: Reporté

Sur la base des informations fournies, lu CNCMP reporte ledit dossier pour fournit
. les journaux de chantier signés par la mission de contrôle justiJiants les jours d

tempêtes du sable empêchant I'exécution des travaux ;
. lesiettres demandant l'autoyisation des rentrées des personnels de l'entreprise tr

la période defermeture en précisant l'utilité des interventions de ces personnels

l' exécution des travaux"

Commissio n de Passation des Marchés Pu lics du Min istère de I' bita de I' rban

de I'Aménagement du Territoire (CPMP/MHUAT)

1ol- convention de délégation de maitrise d'ouvrage relative aux travaux de construction d

infrastructures de stockage dans 26 villes situées dans 12 wilayas dupays

Décision: Reporté
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs

. Le mode n'est pas justiJié ;

. Harmoniser le délai du planning avec celui mentionné dans le corps du projet t
marché;

. Harmoniser le montant en lettres et en chffies Jigurant dans le PV de négociat

2ol- Examen du ppM 2022 actualisé du MHUAI Réf:00276/18llÛlzÙz2lCPlùIP/MHU

Décision: Approuve

Sur ls base des informations fournies, la CNCMP n's pas d'obiection par rapport à

décision de tu CPMP/MHUAT approuvant tedit PPM actualisé pour l'année 2022

Commissi on de Passation des Marchés Publics u Ministè re de l'Environn ementetd
Développement Du-f able (CPMP/MEDD)

1o/- Examen du ppM 2022 actualisé du MEDD, Réf:000036/18ll0l2022lCPMP/ME»
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Dé ron : Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'obiection pur rapport à

décision de lu GPMP/MEDD approuÿant ledit PPM actualisé pour l'qnnée 2022

P

Mohamed Ab

?

a

Les signataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP
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