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Le vendredi 18 février 2022 à l0 h 09 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 Abdenahmane Meiloud, membre du Cp
- Jemal Mahfoudh, membre du Cp
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Mohamed Saber, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICs DU MINISTÈRE DE L'ELÉvAGE

1ol- Examen du PPM 2022 du Projet REDISSE- III,Réf: lettre No 00008 h 17t02t2022t CPMP/NIE.

Décision

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

COMMISSION DES MARCHÉS D'INVESTISSEMENTS DE LA SOMELC

Ré2ol'Examen du rapport d'évaluation des ofTres techniques et financières relatives à I'acquisition de groupes

électrogènes et service connexe en deux lots distincts dans le cadre du projet de renforcement des
infrastructures électriques de villes de l'intérieur du pays : lot 2; Réf. : lettre no2481SOMELEC/DG reçue le
17 février 2022.

Décision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas dobjection par rapport à la décision de la
CPMP/SOMELEC approuvant ledit rapport d'évaluation proposant l'attribution provisoire du marché à JA

PROCES VERBAL
NO I5/CNCMPIaO22
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Delmas pour un montant de 12 783 441 ,46 Euros pour un délai de livraison de 26
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Ré3o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à l,acquisition de groupes
électrogènes et service connexe en deux lots distincts dans le cadre du projet de renforcement des
infrastructures électriques de villes de I'intérieur du pays : lot 1; Réf. : lettre no22glsoMELEC/DG reçue le
14 février 2022.

Décision

sur la base des documents fournis, la cNCMP n'a pas dobjection par rapport à la décision cle la
CPMP/SOMELEC approuvant ledït rapport dtévaluation proposant l'attribution provisoire du marché à JA
Delmas pour un montant de 947 368,22 Euros pour un délai de livraison de 25 semaines.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS
L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DU MINISTÈRE DE

4ol- Examen d'un complément d'information relatif à l'avenant au marché de construction d,habitats
économiques (Bungalow) au PNA,Réf :lettre no39/CPMP/ÿIEDD reçue le l't02l202:-

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objecrion par rapport à la clécision de la
CPMP/I'IEDD approuvant ledit avenant, passé uvec S1MACOR-BTP avec une incidence Jinancière de 3
298 332 MRU et un délai supplémentaire de 60 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE, DE
LA JEUNESSE, DES SPORTS DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

5o/- Examen du PPM 2022 de Ia TDM: Réf: tettre No000t5 du 17/0212022.

Décision

Sur la ba se des ïnformations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuICJSRP approuÿant ledit ppM pour l,année 2022,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU CoMMISSARIAT À r,a sÉcunrrÉ
ALIMENTAIRE

60l- Examen du DAO pour la fourniture en deux lots de 3400 tonnes de blé tendre (lot n"1) et et 400 tonnes
d'huiles végétales (lot n'2) destinés aux distributions gratuites au profit des populations wlnérables (DGR).
Réf.: lettre no01212022/CPMP/CSA reçue le 15 Février 2022 
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Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la clécision de la
CPMP/CSA approuvant ledit DAO sous réserve de prendre en considérution les observations suivantes :
Au de la II:

. Renseigner l'IC 5.3

Au niveau des sections V et VI:

' Hqrmoniser le CCAG 1.1i (lieux de destination linale, sur camion au port de Nouukchott) avec les
ccAG4.2,ICl4.3a et 1C32.4 (les produits sont rendus aux magasins csA);

' Harmoniser La source definancement du DAO (budget état) et son PPM (contrepartie du Japon)

' faire parvenir une copie coruigée, paraphée et cachetée du DAO avant son lancement.

Correction de la décision relative au projet de marché d'entente directe passé avec la Fédération Nationale de
Transport (FNT) pour le transport de 9 263 tonnes vivres destinés aux programmes sociaux TEMWINE et pAC.

Réf.: lettre no01012022/CPMP/CSA reçue le ll Février 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/CSA approuvant ledit projet de marché pour le transport de 9 263 tonnes des vivres de Nouakchott
vers certaines Moughataas des Wilayas du Hodh El Charghi, du Hodh Et Gharbi et du Brakna pour un
montant de 17.579.3il MRa Hors TVA et un délai dtexécution ne dépassant pas 60 jours à lu demande du
CSA.

Correction de la décision relative au projet de marché d'entente directe passé avec la Fédération de Transport
de Mauritanie (FTM) pour le transport de7 315,4 tonnes vivres destinés aux programmes sociaux TEMWINE
et PAC. Réf.: lettre n'01012022/CPMP/CSA reçue le 1l Février2022.

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/CSA approuvant ledit projet de marché pour le transport de 7315,4 tonnes des vivres de Nouakchol
vers certaines Moughataas des Wilayas du Gorgol, du Tagant, de l'Assaba et du Brakna pour un montant de
9.335.961 MRU Hors TVA et un délai d'exécution ne dépassant pas 60 jours à la clemande du CSA.

9ol- Examen du DAOR relatif à la réalisation des services de gardiennage des boutiques du Programme

Temwine à Nouakchott; Réf.: lettre noI4/CPMP/CSAÆ reçue le 16 février 2022.

Décision

Sur la base des documents, fournis, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision de ls
CPMP/CSA approuvdnt ledit DAOR sous réserver de rehausser le montant de la garantie de soumission à au
minimum ù l% de ltestimatîon budgétaire.

10o/- Examen du PPII2022 actualisé du CSA, Réft lettre No0I3-2022/CPMP/CSA.
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Décision

Sur lu base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
cPMP/csA approuvant ledit ppM actualisé pour l'année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

11o/- Examen du projet de marché relatif construction de 18 salles de classe dans la'Wilaya du Gorgol (lot
2). Réf : lettre no003/cPMP/ÿIAEPSp reçue te 15 Février 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP0'IAEPSP approuvant ledit projet de marché passé avec I'ETS AHMED DJIBRIL pour un montant
de 9 777 508 MRU TTC et un délaï d,exécution de 06 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES pÊcTTBs ET DE
L'ECONOMIE MARITIME

12ol- Examen du PPM 2022 du Port de TANIT, Réft lettre No0009 dul7t02t2022tcp%p,,lMpEM.

Décision

Sur ls buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rfipport à la décision cle la
CPMP/MIPEM approuvant ledit PPM pour l,année 2022.

l3o/- Examen du PPM 2022 da Ministère des Pêches et de I'Economie Maritime, Réft lettre No 0009 du
t7 I 02 |2ï22/CPMP/MP EM.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ILIPEM approuvant ledît PPM pour l,année 2022.

14ol- Examen du PPM 2022 de la SMCP, Réf/ lettre No0009 du l7tL2t2LzztCPl.4ipnVIpEM.

Déckion

Sur lo base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIPEM upprouvant ledit PPM pour l,année 2022.

l5o/- Examen du rapport d'évaluation révisé relatif aux travaux de construction et de mise en marche de 5
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logistiques en deux lots au profit de la SNDP. Réf : lettre no0O9/CPMPiùIPEM reçue te 08 Févr*!: 
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Décision

Sur la base des informationsfournies, la CNCMP n'approuve pas ce rapport pour les motifs suivants :

o Attribution ù un soumissionnaire non qualiJïé ;
. Modilication de I'offre de l,attributaire proposé.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTRoLE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE

160l- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la réalisation de certains travaux
nécessaires pour I'encadrement de l'activité d'exploitation artisanale de I'or. Réf : lettre
n'051/CPMP/MPME reçue le 15 Février 2022.

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/ÿIPME approuÿant ledit marché passé par entente directe avec le l'Etat Major Général des l,Armées
pour un montant de 397 833 498 MRU TTC et un délai d'exécution de I mois.

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

17ol- Examen du projet d'avenant no01 au marché 0123/T1002/CMD/MET12O20 relatif aux travaux de

réhabilitation et de construction de certains axes de voirie dans la ville de Rosso,Réf :lettre no44ICPMP/MET
recue le 1110212022

Décision

Sur la base des idormationsfournies, Ia CNCMP reporte ce dossier pourfournir les éléments suivants :

. L'état d'avancement des travaux;
o l'attestation de visite des lieux par le tutilaire du marché (si applicable );
. revoir la conclusion de I'avis du LNTP sur I'identiftcation des matériaux,
. fournir le crédit d'impôts corrigé par la commissionJïscale;
. la plus value de transports n'a pas été prévue par le marché initial;
. reprendre l'exposé de motif pour clariJier et justifier davantage ledit avenant.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

18o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatives à la réalisation des travaux d'AEP des

zones rurales de I'Aftout Chargui en deux lots. Réf : lettre noO44ICPMP/ÿIHA reçue le 02 Février 2022.
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Décision

Sur la base des informationsfournies, la CNCMp :

o reporte sa décisîon par rapport au lot I pour revoir l'écartement des soumissionnaires suivants :

- Gpt CGC INT/JIU,AN
- FGT

' n'u pas d'obiection par rapport à ta décision de la CPMP/trIIIA approuvant le lot 2 et autorisant
l'ouverture des offresfinancières des soumissionnuires suivant :

. AGRINEQ

. CGC INT
- Gpt SPA - KEGT/I(UTAY INSAAT
- CAMACHO

- Gpt SBF/BIS TP

19ol- Examen du PPM du MHA 2022 actualisé, Réf: lettre No 00072 du l6l02l20Z2lCpMIp,MHA.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP0IHA approuvunt ledit ppM pour l,onnée 2022.

LE PRÉSIDENT
MOHAMBD ABBA EL JEILANY

- Mohamedou Cherif Balle

\

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane MeiloudG,
- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Limam Dahi f*Ur.,,".* -
- Mohamed Saber

Ahmed Ould Abe
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