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Le mercredi 6 avril 2022 à 12 h 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
- Boubou Sylla, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA RÉGIoN DE NoUAKCHoTT

1ol- Examen du PPM-2022 actualisé de la Région de Nouakchott actualisé, Réft lettre No008 du
05t04|2022/CPMP/RN.

Décision

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

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

2ol- Examen du PPM actualisé 2022 du Projet PRODEFI,
Réf : lettre No00114 du24l03l2022lCPMPfÿIA.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/X,IA approuvdnt ledit PPM actualisé pour l'année 2022.
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3o/- Ekamen du projet d'Avis à Manifestations d'Intérêt (AMI) pour la sélection d'un consultant pour la

surveillance et le contrôle des travaux de réhabilitation de 467 ha de PIV et de 19,5 ha de PMF dans les Mlayas

du Gorgol et du Guidimagha, Réf: lettre no 000203/CPMP/1A reçue le3l mars2022

Décision

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

CPMP/IUIA approuÿant ledit projet d'Avis à Mandestations d'Intérêt sous réserve de prendre en compte les

observations suivantes :

I'AMI avec

4ol- Examen du projet d'avenant au marché n"008/PI/001/CMD/MA/PDRIANSM/2019 relatif à la

prolongation de la mission de contrôle des travaux de réalisation de poulaillers dans la zone du fleuve,Réf

:lettre no202lCPMP/MA reçue le 31103 12022

Décision

Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMP/MA approuvant tedit avenant avec une incidence Jinancière de 4 429 600 MRU HTT et un crédit

d'impôts de 708.736 MRU et un délai supplémentuire de lI mois.

MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

5o/- Examen du projet d'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement d'ONGs pour Ia formation des

bénéficiaires en compétences de vie au profit du Projet d'Appui à I'Employabilité des jeunes vulnérables, Réf:

lettre no 000120/CPMP/MEFP reçue le 30 mars 2022

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la

CPMP/MIEFP approuvant ledit proiet d'Avis à Mandestations d'Intérêt

CoMMISSIoN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE

UENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

60l- Examen du PPM 2022 du Ministère de I'Environnement et du Développement Durable,

Réf: lettre SN du 2910312022/CPMP/MEDD.

Décision

Sur la base cles informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport ù la décision de la

CPMPA,IEDD approuvant ledit PPM pour l'année 2022.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA CULTURE' DE

LA JEUNESSE, DES SPORTS DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

7ol- Examen du PPM 2022 de I'AMI,
Réf: lettre No() 0 023 du 3 0/03/2 022 I CPMP/NICJSRP.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la

CPMP/MCJSRP approuvunt ledit PPM pour l'année 2022.

8o/- Examen du PPM 2022 de I'Office du Complexe Olympique'

Réf: tettre NoO 0 023 du 3 0/03/2 022 I CPMP/NICJSRP.

Décision

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

CPMP/IUICJSRP approavant ledit PPM pour l'année 2022.

CoMMISSIoN DE PASSATIoN DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES

ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

9ol- Examen du DAOI relatif à l'acquisition et installation de 45.000 tables bancs pour les écoles du

fondamental dans les six wilayas d'intervention du PASEB 2; Réf. : lettre no110/CPMP/MAEPSP/P reçue le

04 avril2022.

Décision

Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la

CPMP/IIIAEPSP approuÿant ledit DAO et autorisant son lancement.

l0o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de l0 salles de classes dans la Wilaya du Guidimagha objet

DAONN"05/pASEBIVDPEFI2O2I,(lotl),Réf:lettre no11/CPMP/MAEPSP/DPEF reçue le 0410412022

Décision

Sur la base cles informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la

CpMp/ll,IAEpSp approuvant ledit projet de marché passé avec C}TRAM pour un montant de 6 101 264

MRU TTC avec un délui d,exécution de 6 mois. Cepenclant, il y'a lieu d'y insérer la liste du matériel et

plans.

Llo/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de 10 salles de classes dans la witaya du Guidimagha objet

" DAON n"o5/pASEBtIlDpEFl2)2l,(lot3), Réf:lettre 11/CPMP/MAEPSP/DPEF reçue |.e0410412022,

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas cl'obiection par rapport à la décision de la

CpMp/fuIAEpSp approuvant ledit projet de marché passé avec l'Ets SMYOK-TP pour an montant de 5 962

169 MRU TTC avec un délai d'exécution de 6 mois, Cependant, il y'a lieu d'y insérer la liste du matériel'

l2ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de 09 salles de classes dans la

DAON n.05/pASEB [lDpEF l2)2l ,(lot4), Réf: lettre 1 I /CPMP/MAEPSP/DPEF reçue le 0410412022'

f
Wilaya du Guidimagha objet
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Décisiôn

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pür rapport à la décision de la

CPMP/fuIAEPSP approuvant ledit projet de marché passé avec COTRAM pour un montant de 5 351 567

MRU TTC avec un clélai d'exécution de 6 mois. Cependant, il y'a lieu d'y insérer la liste clu matériel el

plans.

l3o/- Examen du projet de marché relatif au DAOI N"O3/DPEF/PNDSEICPDMI?I portant sur les travaux de réhabilitation

et d'extension du Centre Supérieur d'Enseignement Technique de Nouakchott(CSET),Réf:lettre nol2ICPMP

/MAEPSP/DPEF reçue le 0510412022

Décision

Sur la buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision cle la

CPMPI\ÿIAEPSP approuvant ledit projet de marché passé avec l'Ets TENDEL pour un montant

de 37 069 635 MRU HT avec un crédit d'impôt corrigé de I 354 869,6 MRU et un délai d'exécution de 12

mois. Cependant, il y'a lieu d'y insérer :

. la notification d'attribution du marché;

. l'offre de l'attributaire notamment BPU, DQE, Personnel et Matériel.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES TÊCTTNS ET DE

L'ECONOMIE MARITIME

14"/- Examen du PPM-202 tlu Ministère des Pêche et de L'Économie Maritime, Réf: lettre N"0018 du

0 5 /0 4 /2 0 2 2 /C P M P/tur P E M.

Décision

Sur la base des informations fournîes, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMPIUIPEM approuvant ledit PPM pour l'année 2022,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES

MINES ET DE L'ENERGIE

15o/- Examen du projet d'avenant pour la prolongation de la durée d'exécution du contrat relatif au

développement d'une stratégie pour la création de contenu local dans le secteur de I'industrie extractive

(pértole,Gaz et Mines),Réf :lettre no90/CPMPMPME/PADG reçue le 0110412022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la

CPMP/ÿIPME approuvant tedit avenant sq4s incidence Jinancière et portant sur la prolongation de la durée

du contrat de 03 mois supplémentaires. V
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COMNTISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

160l- Examen du PPM 2022 du Ministère de la Santé,

Réf: lettre No00051 du 0410412022/CPMP/MS.

Décision

Sur la base des informatîons fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMP/IWS approuvant ledit PPM pour l'année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

DÉVELOPPEMENT RURAL

17ol- Examen du rapport d'évaluation des oftes techniques et financières relatif aux travaux de réhabilitation de (08) huit barrages en

quatre lots distincts, Réf : lettre noll9/CPMP/MA/SNAAT reçue le 29103/2022.

Décision

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

CPMP/ùIA approuÿant ledit rapport d'évuluation proposant les attributions suivantes :

. Lot 1 : HAWA-TP pour un montant de 19 832 215 MRU TTC et un délai d'exécution de 06 mois.

o Lot 2 : IIAÿI/A-TP pour un montunt de 12 l8l 455 MRU TTC et un délai d'exécution de 06 mois.

o Lot 3 : TAWFIK pour un montant de 28 456 612 MRU TTC et un délai d'exécution de 06 mois.

. Lot 4 : TAWFIK pour un montant de 25 998 568 MRU TTC et un délai d'exécution de 06 mois.

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

ET DES TRANSPORTS

l8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture et installation
- 

d'équipement du système de vidéosurveillance à I'Aéroport International de Nouakchott (OUM TOLTNSY); Réf.

: lettre no90/CPMP/MET/P reçue le 30 mars 2022.

Décision

Sur la base des documentsfournis, la CNCMP reporte ledit dossier pourfournir :

. les accusés de réception du DAOR par les trois membres de la liste restreinte n'ayant pas répondu;

o l'attestation de bonne exécution ou le procès verbal de réception du marché simulaire pris en compte

pour l' attributaire proposé.

l9o/- Examen du rapport d'évaluation des offre techniques et financières re{atif aux

N'Beiket Lahwache, Réf : lettre no88/CPMP/1VIET reçue ie2910312022 

)5/

Travaux de construction de la route Achemim -
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Décisiôn

Sur la base des informationsfournies,la CNCMP :

. approuve la proposition d'attribution du lot 2 à ATTM pour un montant de 541 203 190,4 MRU HTT

avec an délai de 20 mois;

. n'approuve pas la proposition d'attribution du lot I car la capacité d'autotinancement présentée par

llattributaire proposé pour ce lot ne précise pas le montant requis pour la satisfaction de ce critère de

qualilication et ce conformément aux exigences du DAO,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITAT, DE

L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

20ol- Examen de la demande d'approbation d'une convention de délégation de maitrise d'ouvrage passé par

entente directe entre le MHUAT et I'ADU relative à la mise en place d'équipement scolaires et points de

distribution Tamwin au niveau du secteur 22 à Nouakchott, Réf : lettre no93/CPMP/ÿIHUAT reçue le

30t03t2022.

Décision

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

CPMP/UIHIIAT approuvant la convention passée par entente directe entre le MHUAT et I'ADU pour un

montant global de 94 400 680 MRU TTC y comprïs la rémunérution du délégataire qui s'élève ù 7 653 233

MRU TTC avec un délai d'exécution de 12 mois.

2lol- Examen du rapport révisé d'évaluation des offres techniques et financière relatif aux Travaux de

construction des tribunaux à l'intérieur du pays répartie en 5 lots, Réf : lettre n.90/CPMP/NIHUAT reçue le

30t0312022.

Décision

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

CPMP/UIHUAT approuvant ledit rapport d'évaluation proposant les attributions suivantes :

. Lot I : SOMIBA-TP pour un montant de 37 927 142 MRII TTC et un délai d'exécution de 12 mois.

. Lot 2 : SMARC pour un montant de 23 448 852 MRU TTC et un délai d'exécution de 12 mois.

. Lot 3 : Gpt MCTP/SARA pour un montant de 28 075 601 MRU TTC et un délai d'exécution de 12

mois.

o Lot 4 : BAROUC EQUIPEMENTS Sart pout un montant de 28 574 349 MRU TTC et un délai

d'exécution de 12 mois.

. Lot 5 : ETS BBS pour un montant de 25 488 695 MR(I TTC et un délai d'exécution de 12 mois.

22ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offre relatif aux travaux d'achèvement de

construction d'une maison de jeune à Rosso-PK7, Réf : lettre n.91/CPMP/MHUAT reçue te3010312022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d

CPMP/\ÿIHUAT approuvant ledit rapport propo§ant de rendre ce

'obiection par rappag! ù la
d o s s i e r i nfr u ct u e ux.r\
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23oÂ Eiamen du rapport d'évaluation des offres technique et financière relatif aux travaux d'achèvement de construction d'un stade

de 1000 places à Rosso pk7,Réf :lettre no99/CPMP/MHUAT reçue le 0410412022.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP nla pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMP/I|IHUAT approuvant ledit rapport d'évaluation proposant d'attribuer le marché à HTTP pour un

montant de 49 825 432 MRU TTC et un délai d'exécution de l0 mois.

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

24ol-Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financiere relatif aux travaux de réhabilitation et

de mise à niveau de I'AEP Maal, Bougsseisse, Lehjeiratt, M'bourmousse, Sedra et Eljedida Moughataa de Mal

dans la Wilaya du Brakna,Réf :lettre no|47ICPMP/MHA reçue le3ll03l2022

Décision

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

CPMP/fuIHA approuvant ledit rapport d'évaluation proposant d'attribuer le marché à ATP BTP Sarl pour

un montant de 30 530 290 MRU TTC et un délai d'exécution de 05 mois.

25ol- Examen du projet de Demande de Propositions (DP) pour le recrutement d'un bureau d'études pour

l'élaboration de PDA sur la base de I'approche de I'assainissement urbain inclusif prévu dans le cadre du projet

PETAIV, Réf: lettre no 0000116/CPMP/NIHA reçue le 31 mars 2022

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la

CPMP/MIHA approuvant ledit projet de Demande de Proposition^s sotrs réserve de prendre en compte les

observations suivantes :

. insérer le modèle de contrat dans la DP ;
o transmettre à la CNCMP une copie coruigée, visée et cachetée de la DP avant son lancement

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

L'INTÉRIEUR ET DE LA »ÉCNNTNALISATION

26"/- Examen du PPM 2022 consolidé du Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MIDEC), Réf:

lettre No 0012 du 3I/03/2022/CPMP/tuIIDEC.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a

CPMP/IIIIDEC approuvant ledit PPM pour l'année 2022.

dtobjection par rapport à la décision de la
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

27ol- Examen du complément d'information concernant Ie projet d'avenant no02 au marché n'01/CMV20l7,pour la fourniture et

travaux de déroulage du deuxième terne de la ligne 225 KV Nouakchott-Boulenouar,Réf :lettre n.628/CPMP/SOMLEC reçue le

28t0312022

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP nta pas d'objection par rapport à la décision de la

C2M7/SOMELEC approuvant ledit avenant avec une incidence tïnancière de 21 272 014'65 US 8 et un

délai supplémentaire de 18 mois.

LE PRESIDENT
MOHAMED ABBA BL

Les Membres du Comité Permanent :

t\- Mohamedou Cherif

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Boubou Sylla

- Mohamed Saber
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