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RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE'ITAURITANIE
Honnour - F.ot.rnlté, Juttico,1r9ta2y7t

PREMIER MINISTÈRE
i êù'rll i._ràlrl

i*.Jl\:,l:: tllË,
Commission Nationale de

Contrôle des Marchès Public

le:.............--...-.-......:d Lrôt»r
.i Jl

Le mardi I féwier 2022 à 15 h Le Comité Permaneût de Ia Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics, s'est réuni eû session ordinaire, sur
convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba EL JEILANY

Etaient pI!8!!tbi
- Mohamedou CherifBalle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
. Mohamed Abderalmane Meiloud, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre dù CP
- Moharned Saber, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financie.

Etait abscnt:
- Jemal Mahfoudh, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ECONOMIQI]ES ET DE LA PROMOTION
DES SECTEURS PRODUCTIFS

lol- Exâmcn du projet de marché relatifà la consfiuction de 08 salles de classes dans la Wilaya de l'Assaba (lot 4). Réf: lettrc no00I/CPMP/MAEPSP
reçuc lc 26 Janvier 2022.

Décision
Sur ls base des irrfomalions foumies, la CNCMP 'a pas d'objeclio por ruppor, à lo décision de Ia CPMP/MAEPSP apptouÿqiî ledit projet de

arché passé aÿec AHMED DJIBRIL pout u,t uohtsnt de I 191 958 MRU TTC et an délai d'esécution de 06 mois, sous réserÿe ùe :

. Faire sig er I'acte d'engagen ent ;

. InsércL dqns le prujet de matché, le Planning, le Pe$ornel e, le Matétiel

2ol- Examen du projet de ûarché relatifà la construction de l0 salles de classes dans la Wilaya de I'Assaba (lot 3). Réf: lettrc no001/CPMP,MÀEPSP
rcçue le 26 Janvier 2022.

Décision
Sut lû base les ihfotmatiohs lout ies, la CNCMP h'o pas .l'objectioû pat ropport à lo décisioh de la CPMP/MAEPSP approuvanl ledit proje, de

marché passë ovec AHMED DIIBRIL pour un montant de 5 614 947 MRU TTC et uû dëlai d'exécurion de 06 ,rrois, sous rëseûe de :

. Faire sig et I'acle .l'engagetrent ;

. Inséret, dans le projet de ,nüché, Ie Planûihg, le Pefionnel el le Malériel

3o/- Exâmen du projet de marché relatif à la coûshuction de 08 salles de classes dans la Wilaya de l'Assaba (lot 2). Réf I lettrc no00l/CPMP
/MAEPSP rcçue le 26 Janvicr 2022.

Décisio4
Sw la bqse des i,rlotrfliliohs îournies, lo CNCMP ,t'o pas d'objection pat ruppott à lo décision de ls CPMP/MAEPSP apprcaÿanl ledit prcjet de

fiarché passé qÿec EMF-TRAVAUX/NEBE EL KHAYRE pow un morlait de 5 000 704 MRU TTC e, uu délsi d'exlculion de 06 mois, sous rëserve

d'i sércr, ddns le prujet de marché, le Plannifig,le Persotnel el le Molétiel
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5o/- Examen du projet de mârché relatif à la construction de ll salles de classes dans la Wilaya uidimagha (lot 2). Réf : lc

+ (?221 15252594.!Æ!À - lrl:rl'..loJÊtlit84,,., 1s- ,9l-lt|ëtr5Éil

4ol- Examcn du projet de marché relatif à la construction de 16 salles de classes dans la Wilaya de I'Assaba (lot l), Réf : lcttrc n'001/CPMP
À4A.EPSP reçue le 26 Janvier 2022.

Décisio
Sûr la base des inlomalions lou ies, Ia CNCMP n'a pas d'objection par ruppolt à la décision de lq CPMP/MAEPSP approuÿdn ledil prciel de

marchë passé avec EMF-TRAVAIIXI,IEBE EL KHAYRE pou un montant de I 765 372 MRU TTC et ui délai d'exécuriott de 06 mois, sous ré§erÿe

d'insérct, dûns le prujel de mdrché, le Plarrniig, le Pe$onnel et le Malériel

PROCES VERAAL
No 9/CNCMP/2022

DU 01/02

/M^EPSP rcçue lc 26 J^n\licr 2022.



Décision
sur lo. base des informatio,t§ loa ie§' la cNcMP ,t'a pa§ d'obiection paf fappofl à la décision de ls cpMp/MAEpsp approuÿant ledit projel deuarché pas§é sÿec AHMED DJIBRIL pout un nto,trsnt de 6 159 g42 MRIJ TTC et u,t délai d'exécution de 06 rîrois, §oas Èserÿe de :

. Foirc signet l'octe d'engogernerrt :

. I sércr, daw le projel de marché, le planning, le persoanel el le Mqtétiel

6o/- Examen du projet de marché relatif à la construction de 20 salles de classe dans la wilaya du Hodh El Gharbi (lot 3). Réf : lettre no00l/cpMp/MAEPSP rcçuc le 26 Janvicr 2022.

Décision
sut lq ba§e de§ i,{ormalions fiout\ies, _ta-cNCMP 

n'a pa§ d'obiectiol pat ruppott à la dëci§ion de la cpMp/MAEpsp dppfoaÿa,i tedit ptojel de
marché ps§§é aÿec EMF TRAVALX IEBE EL KHAYRE pout un miatant tle 10 280 996 MR\J TTc et un déldi d,exécutiol de 06 mois, sous
ré.setÿe d'ilshe\ dsns le prcjel de marché, le phnning, le pe$otnel et le Marûiet

7ol- Examen du Projet de marché relatif à la construcrion de 06 salles de classe dar)§ la wilaya du Hodh Echargui (lot 5). Réf : lcttre noo0t/cpMp
/MAEPSP rcçue le 26 Jsnvier 2022.

Décision
sur la base des inJormations îounies, la cNCMP n'a pas d'obiection pü ruppotl à ta décision de la cpMp/MA,psp appfoaÿa,û ledit pfojel de
marché passé ovec CoTRAM pout u montanl de 3 660 759 MRU lTc et un délai d'exécation de 06 uois, sous réserÿe d,insther, dans te priiet de
marché, le Planning, le Persotnel et le Matétiel

8o/- Examen du projet de marché relatif à la construction de 12 salles de classe dans la Wilaya du Hodh Echargui (lot 4). Réf : lettre no00l/CpMp
/MAEPSP reçue le 26 Jaûvier 2022.

Décision
sur la base les inJotmation§ foumie§, la cNCMP n'a pas d'obiecrion pü ruppo à ta ücisioa de ls cpMp/MAEpsp spprouÿanl ledit prcjet de
marché pas§é avec coTRAM pour u,t uonlanl.le 7 042 327 MRu Tîc et un délai d'exécution de 06 moi§, toas sene d'insérer, dans le prcjet de
marché, le Planning, le Personnel e, le Matétiel

9ol- Examcn du projet de marché relatif à la construction de I I salles de classe dans la Wilaya du Hodh Echargui (lot 3), Réf : lettrc noooUcpMp
/NIAEPSP reçue le 26 Ja'nvier 2022.

Décision
Sur la base des informalions four,ties, ta CNCMP n'a pas d'objeclion par ruppoit à to décisioL de la CpMp/MAEpSp appruaÿaht ledit projel de

'fiarché 
passë avec COTRAM po.lr un monlsnt de 6 571 820 MRU lTC et ün délai d'a.écution de 06 mois sous réserÿe d'itsércr, dans le projel de

,nirché, le Planni g, le Personnel et le Matériel

l0o/- Examen du projet de marÇhé relatif à la construction de l0 salles de classe dans la Wilaya du Hodh Echargui (lot 2). Réf I lcttre no0ol/CpMp
MAEPSP rcçue le 26 Janvier 2022,

Décisiort
Sût la base de§ inîorhtûtions îouruie§, la CNCMP ,t'a pas d'objection par rapport à la décision de la CpMp/MAEpSp spprouvant ledit prcjel de
marché passé avec COTRAM pout un montant de 5 822 123 MRU lTC et un délai d'exlcuriott de 06 rtrois, sous résene d'irst*er, dag le projel de
marché, le Planning, le Petsonnel et k Matériel

l1o/- Examen du projet de marché relatifà la construction de l7 salles de classe dans la Wilaya du Hodh Echaigui (lot l). Réf: Iettre no0ol/CpMp
,M^EPSP rcçuc lc 26 Jaîyicr 2022.

Décision
Sw la ba§e des informations fournies, Ia CNCMP n'a pas d'objection par ropporl à la décision de la CpMp/MAEpSp aDrouvottt ledil projet de
msrché pas§é qÿec EMAvOS po,tr,!4 montant de 10 211 237 MRIJ TTC e, ûn délai d'odcutio\ de 06 mois, sous résene de i

. Foirc signer l'acte d'engagement ;

. Insérc4 dans le proja de marché, le Platning, le Persorrnel et le Matéie!

l3o/- Examcn du p,ojet d'aveûant au marché n"461Æ/066/CPMPMDR/2021 relatif au changement du numéro d'un compte bancâire,Réf :l

'/rA
n'21/CPMP/NIDR rcçuc lc 27 I 0l l2ll22 "rrr},

coMMISSIoN DE PASSATIoN DEs Il4-{RcHÉs PUBLICS DU MtNISTÈRE DU pÉTRoLE, DEs MINES ET DE uENERGIE

l2ol- Examen du projet d'avenânt no01 au contrat n'01 06,4\/013/CMDMPME relatifau recrutement d'un consultant pou1 l'élaboratior d,ùn manuel de
procédure technico-décisionnelles pour la sMH et le MPME,Réf:lcttrc no3s/cpMp/Mptr,B ..ccve te 27lo1t2o2z

Décision
Sur la bq§e des ir{ormalions founies, kt CNCMP n'est pas cotflpétenle pout dorrner dÿis ûaÿoruble pat rupport ù la décision de la CpMp/MpME
approuÿaul ledit aÿenqLt potlant st t lo clarirtcaliol de la répartilion des honoruires entrc les ,rrembrus de grcapement, notü rrrent le partage des
paiemeûls .lus dqns le cadrc d.t contrdl, car ce problème deÿqit être üglé en amont et püalablehent à b négocialio et à la sigùaturc de I'dcte ou
I' i ntenlion le groaperienl.les parties.
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' Dé"irion
sw lq ba§e des ù,îotmalion§ J'ournie§, tq CNCMP n'a pas d'obiectiot pü ruppor, à la décision de la cpMp/MDR approuÿant tedit aÿenanl sans
iacidence Jitarcièra

l4ol' Examen du DAoR relatifà la réalisation de 8 barrages en quatre lots distincts. Réf; lettre noo20/CpMpMDR reçuc le 2s Janvicr 2022.

Décision
sut lo base des inlormation§ fo,tr ie§' la GNCMP n'a pas .l'objection pu mppon à lo décision de la cpMp/MDR approûÿq,ü ledit DA^R sou§
réserve de prendre en compte les obserÿalions suiÿa tes :

. Harmoniser la dwée d,exëcutior, .les traÿaux dans la leflre .l'irrÿilalion aÿec le CCA|;
c Revoit à la hausse le chifrre d'qîfairc (10% de I'estimaliott), la cqpacité Jinanciète (20% de I'estirnatiot ) e, la gqruntie de soumission à la

hausse (errte I el 2 9/o de I'estit tstian) ;. Foa à la CNCMP un DAO ÿisë et cacheté

l5o/- Examcn du DAoR relatif aLr Travaux de réalisation des seuils en gabion dans la Mougataa de oudane. Réf : lettro doo2o/cpMpMDR reçue le
25 Janvicr 2022.

Décision
Sur lq base de§ info nation§ fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclio,, pat ruppott à la décision de la CpMp/MDR opptouÿqnt tedit DA1R soûs

§etÿe de prcndre en cotflpre les obsenations suiÿa tes :

. Exiget ls p senlqlio des CV e, diplômes du perconnel clë ;
' Reÿoit à la bqisse le chiffte d'alfaite (10% de t'esliüation) er la capac é rtnancièrc (20oÀ de I'estirnatiot) ;. Fouûit à lq CNCMP un DAO ÿisé e, cdcheté

coMMIsstoN DE P^ss^TIoN DEs M^RCHÉs PUBLICs DU I\UNISTÈRE DE L'ÉeutpEMENT f,T DEs T11A,NSpoRTs

16"/- Examen du PPM 2022 du MET (DEAC) , Réî: lettrc N"0026 da 3y0U2022/ CpMp,OrET.

Décision
sw la hase des documeats fourtris, ta cNCMp n' û pas d'objection par tupporr à la décisioi de la cpMp/MET opprouÿant ledil PPM pour l,antée
2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS
L'AMÉNAGEMENT DT] TERRITOIRE

PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'}LÀBITÂT, DE L'URBANIS]\,IE ET DE

17ol- Examcn du DAO corrigé relatif aux travau\ de consfuction du siège de l'Ecole Natiomle d'Administation, de Joumalisme et de Magistratue à
Nouakchott. Réf: lettre noO24ICPMP/MHUAT reçuc le 27 Janvier 2022.

Décition
Sw la base de§ inlotmdlions foumies, la CNCMP n'a pas d'objection par ruppott à ta décision de Ia CPMP/MHAAT qppouÿont ledi, DAO conigé

l8o/- Examen, du PPM 2022 actualisé du MHUAI
Réf: lettrc No0032 du 0ll02l2022lCP}{Pll[HlJÂI.

Décision
Sur ls base des documents îouùis, la CNCMP n' a pas d'objeclio\ par ruppofl à ta décisioû de to CPMP/MHIIAî apprcuÿant tedil ppM actualisë
pour l'année 2022.

19"/- Exa,ne d.t PPM 2022 du MHAAT ( ADU ), RéI: tettru N"0026 du 3L//01/2022/CzM9/MHUAT

Décision
Sur la base des docuîreû§ fournis, la CNCMP n' a pas d'objection pt rappott à lo décisioL de la CPMP/MHUAT apprcuÿanl ledit ppM pour
l'année 2022,

COMMISSION DE PASSÂTION DES MÀRCTTÉS PUNT,TCS »U ITTNISTÈRE DE L'HYDRAULIQIJE ET Df, L'ASSAINISSEMENT

20"/- Exathe du PPM 2022 du MHA (ONSER) , Rél: leflre N"0039 du jt/0U2022/ CPMP/MHA.

Décision
Sur la hase des documents fout i§, la CNCMP n' a pas d,objectiot pot
2022.

LEP

Ns$o§

MOHAMED

À,1a rch àe
e

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou CherirB n" * I-et'lln"asd.rlddT:f-

lû CPMP/MHA opptouÿanl ledil PPM pour l'atnée



Le

- Mohamed Abderrahmane;\4gilor.rd \\+ \

- Mohamed Saber

Içprésentant du Contrô F cler Ahmed Ould Abe

- M?âlouma Limam Dahi


