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

session ordinaire,le 0110212023 à 12h 00min, sur convocation de son président Monsieur Mohamed

Abba EL JEILANY .

Etaientpgigl§
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP

. Ahmed Ould Abe, Représentant du Ministère des Finances

Etaient absents:

. Fatimetou Michel, Membre du CP

Commission de Passation des Marchés Publics de la Délé ation Générale TAAZOULa Ia
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l"/- Examen du complément d'information de la remise des pénalités de retard relative aux travaux de

construction de l'école Achrarfl2 contratn' lI12020 Réf. : lettre no022lCPMP/MENRSE/P

reçue le 25 janvier 2023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier afin de fournir:
. Les PV d'arrêt des traÿaux et les lettres de reprises
. L'autorité contractante doit préciser que le retard n'est pas imputable à l'entreprise.

2ol- Examen du complément d'information de la remise des pénalités de retard relative aux travaux de

construction de l'école de Mbout contrat no 5212021; Réf. : lettre no022/CPMP/IVIENRSE/P

reçue le 25 janvier 2023.

Décision: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier aJin de fournir:
. Les PV d'arrêt des travaux et les lettres de reprises
. L'autorité contractante doit préciser que le retard n'est pas împutable à l'entreprise.

3"/- Examen du complément d'information de la remise des pénalités de retard relative aux travaux de

construction de l'école de Sid'El Mokhtar El Kunti contrat no 1512020; Réf. : lettre

no022ICPMP/IIENRSE/P reçue le 25 janvier 2023.

Décision: Reporté

Sar la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier aJin de fournir:
. Les PV d'arrêt des travaux et les lettres de reprises
. L'autorité contractante doit préciser que le retard n'est pas imputable à l'entre
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4ol- Examen du complément d'information de la remise des pénalités de retard relative aux travaux de

construction de l'école de EL Hadj El Mechri contrat no 1712020; Réf. : lettre

n'022lCPMP/MENRSE/P reçue le 25 janvier 2023.

Décision: Reporté

Sar la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier afin de fournir:
. Les PV d'arrêt des travaux et les letffes de reprises
. L'autorité contractante doit préciser que le retard n'est pas imputable à l'entreprise.

5ol- Examen du complément d'information de la remise des pénalités de retard relative aux travaux de

construction de 70 AEP dans plusieurs wilayas du pays contrat no 216lT10031TAAZOUR1202I;

Réf. : lettre ro022|CPMPIMENRSE/P reçue le 25 janvier 2023.

Désision: Reporté

Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporle ce dossier afin de fournir:
. Les PV d'arrêt des traÿaux et les lettres de reprises
. L'autorité contractante doit préciser que le retard n'est pas imputable à l'entreprise,

6ol- Examen du complément d'information de la remise des pénalités de retard relative aux travaux de

construction de collège lexeibe contrat n' 1812020; Réf. : lettre n'022lCPMP/MENRSE/P reçue

le 25 janvier 2023.
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Dés!fu: Reporté

Sar lu base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier afin de fournir:
. Les PV d'arrêt des travaux et les lettres de reprises
. Ltautorité contractante doit préciser que le retard n'est pas imputable à l'entreprise.l/'
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7ol- Examen du complément d'information de la remise des pénalités de retard relative aux travaux de

construction de collège de N'tizit contrat no 2512021; Réf. : lettre n"Û221CPMP1MENRSE/P

reçue le 25 janvier 2023.

Décision: Reoorté

Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier ofin de fournir:
. Les PV d'arrêt des trsÿaux et les lettres de reprises
. L'aulorité contractante doit préciser que le retard n'est pas imputable à l'entreprise.

8o/- Eramen du complément d'information de la remise des pénalités de retard relative aux travaux de

construction bouvkeirine conhat no 8712020; Réf. : lettre no022/CPMP/NIENRSE/P reçue le 25

janvier 2023.

p§g§lon: Reporté
Sur la base des informations transmises, la CNCMP reporte ce dossier afin de fournir:
. Les PV d'arrêt des traÿaux et les lettres de reprises
. Ltautorité contractante doit préciser que le retard n'est pas imputable à l'entreprise.

Région de Nouakchott (CPMP/RN)

1 
o/- Exâman du rappoit d'évâluatlon d6s ofires techniques et llnancières rôlativês à la consultation simplifiée pour la réalisation dês trâvâux du réseâux

d'irrigation au PK25. Réf.r lettr6 n'0'10.2023/CPMP/RN

Dés!fu: Approuvé
Sur la base des information fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMP/RN approuvant ledit rapport dtéÿaluation.

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

de la CPMP/MIDEC approuvant ledit projet de marché,

q

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Intérieur et de la

Décentralisation (CPMPIMIDEC)

1ol- Examen du projet de marché relatifà la sélection de consultants pour les services de diagnostic

et assistance technique pour le renforcement des capacités des Communes et de leurs partenaires

dans la Wilaya du GORGOL (Lot2). Réf.: lettre no0ll/CPMP/MIDEC reçue le 26 Janvier

2023.
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2ol- Examen du projet de marché relatif à la sélection de consultants pour les services de diagnostic

et assistance technique pour le renforcement des capacités des Communes et de leurs partenaires

dans la Wilaya du GUIDIMAGHA (Lot3). Réf.: lettre no01I/CPMP/MIDEC reçue le 26

Janvier 2023.

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

de la CPMP/IVIDEC approuvant ledit projet de marché.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Hyj14glique et de

I'Assainissement (CPMP/MHA)

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

de la CPMP/fuIHA approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2023,

Ministére de I'Education Nationale et de la Réforme du Sys!élqs JdWêIII(CPMP/MENRSE)

1o/- Examen du complément d'information relatif à la remise de pénalité de retard sur le marché

n"0295/F/001/CPMP/MENFTR/2022,relatif à I'acquisition de I 400 000 manuels scolaires; Réf. :

lettre no005/CPMP/MENRSE/P reçue le 26 janvier 2023.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations transmises, ls CNCMP n'a pas d'obiection par rdpport à lü

decision de la CPMP/ùIENRSE approuvant la remise de pénalités.

L'Agence de gestion des Palais de Congrès de Mauritanie (CPMP/APCM)
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Désifu: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision

de la CPMP/MIDEC approuvant ledit projet de marché.

3ol- Examen du projet de marché relatif à la sélection de consultants pour les services de diagnostic

et assistance technique pour le renforcement des capacités des Communes et de leurs partenaires

dans la Wilaya de I'ASSABA (Lotl). Réf.: lettre n.0II/CPMP/MIDEC reçue Ie 26 Janvier

2023.

1o/_ Examon du PP[.4 2023 actualisé du Projet Sectoriel Eau et Assainissement (PSEA), Réf: lottre N" 0000028 du 2710112023, rèçu le

27 lo',t l2023lcPMP lttHA.
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Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision

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

D1!c§ion: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

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

Commission de Passation des Marchés Publics de la SOMELEC (CPMSOMELEC)

lol- Examen du PPM 2023 actualisé de la SOMELEC, Réf: lettre No 000243 du 27101/2023, reçu le

30 I 0t I 2023 I CPMP/SOMELEC

Dég!fu: Non approuvé
Sar la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pas ledit PPM comportant un

mode dérogatoire (PCS) non approprié.

2ol- Examen du projet de marché relatif au projet d'extension des réseaux MT dans la zone Sud-est de

la Mauritanie (Lot 1:extension du poste 90/33 kV de Kaedi, construction des lignes 33 kV et

postes associés), Réf: Lettre No225 CPMP/SOMELEC reçue le 3010112022,

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

de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit projet de marché passé avec ESB-HIDELCO pour un

monlant de 292 780 900,58 MRU et 18 012 282,28 Euro pour un délai d'exécution de 24 mois,

sous rëserve d'y inserer le CV ile Monsieur MTHAMED RACHID, superviseur des travaux pour

le montage des lignes HT\ Cependant, la gorantie de bonne exécution doit êlre présentée avant

la sipnature du marché. Y"n
ÿ)

1o/- Examen du PPM 2023 de L'Agence de gestion des Palais de Congrès de Mauritanie

(APCM), Réf: lettre No 001 du30/0112023, reçu le 30101/20231CPMP/TDM.

Télédiffusion de Mauritanie (CPMP/TDM)

1o/- Examen du PPM 2023 de la Télé Diffusion de la Mauritanie (TDM), Réf: lettre No 002

du2610112023, reçu le 30/01/2023/CPMP/TDM.
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3ol- Examen du projet de marché relatif au projet d'extension des réseaux MT dans la zone Sud-est de

Ia Mauritanie (Lot 2: réseau BT et branchements), Réf: Lettre No 226 CPMP/SOMELEC reçue

[e3010112022.

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

de la CPMP/SOMELEC approuvant ledit projet de marché passé avec CEGELEC pour un

montant de 120 131 163,28 MRU et l0 696 858,74 Euro pour un délai d'exécution de 22 mois,

sous réserve de compléter la liste du matériel (camions, îracteurs, équipements de protection

individuel). Cependant, la garantie de bonne exécution doit ête présentée avant la signature du

marché,

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de la Santé (CPMPiMS)

l"/- Examen de I'infructuosité de la CS relatif à la construction de deux abris pour chambres froides à

Sélibaby et Aioun; Réf. lettre n"015/CPMP/MS/P reçue le 31 janvier 2023.

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

de la CPMPIUIS rendant ce dossier infructueux

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Équipement et des'IransppflS
(cPMP^rET)

lo/- Examen d'un complément d'information relatif au projet de marché passé par entente direct pour

la construction de la route en terre améliorée, reliant Tidjikja-Tichin. Réf : lettre

No026/CPMP/IIET, reçue le 31 Janvier 2023.

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

de la CPMP/MET approuvant ledit projet de marché passé par entente directe

avec I'ËTER pout un montant de 62 215 670 MRU TTC et un délai d'exécution de 06 mois.

Commission de Passation des Marc és Publics du Ministère de I'Habitat. de I'Urbanismc ct de

IAménagement du Territoire (CPMP/MHUAT)
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Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision

de la CPMP/MHaAT approuvant ledil projet de marché passé par entente directe

avec RAJA pour un montakt de 3 683 000 MRU TTC et un délai d'exécution de 04 mois.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère des Affaires Islamiq ues et de

I'Enseignement Origine,L(CPMP/MAIEO)

1ol- Examen du projet de marché relatif à Ia foumiture et pose des moquettes de prières à la mosquée

saoudienne; Réf. lettre n' 001/CPMP/MAIEO/P reçue le 30 janvier 2023.

Décision: Reporté

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivants:
. Le cachet de I'attributaire ayant signé le projet de marché (MAKA SARL) n'est pas celui de

l' attributaire ofJîciel (MCI SARL).
. fournir la garantie de bonne exécution avant lu signature du marché.

Mohamed Abba EL LANY

. Mohamed Abderrahmane Meilo

. Boubou Sylla, Membre du C

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP

bre du CP

. Ahmed Ould Abe, Représentant du Ministère des Finances

1ol- Examen d'un complément d'information au proj et de marché passé par entente directe retatif à la

construction de 4 salles de classe pour compléter une école de 12 SDC au Ksar (lot l9). Réf :

lettre No023/CPMP/MHUAT, reçue le 26 Janvier 2023.

LE PRESIDENT

Les sisnataires:
l1. Mohamedou Cherif Balle, Membre Oirr.%.,

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP . / ' /
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