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'ÊrrlContrôle des Morchés Pub

Le mercredi 15 septembre 2021 à 12 h 1 5 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, srrr convocation de son président, Monsieur Mohamed
Abba EL JEILANY.

Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP

- Jemal Mahfoudh, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP

- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier
Etait absent:

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA CULTUR.E, DE
L'ARTISANAT ET DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

1ol- Examen du DAO relatifà l'achat et pose de deux pelouses synthétiques pour les stades de Boghé et

Sélibaby en un seul lot au profit de la Direction Générale des Sports; Réf. : lettre no26ICPMP/'N,ICARP/P
reçue Ie 7 septembre 2021.
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Décision
Ce dossier est rcporté aJin de prendre en compte les observations ci-après :
Au niveau de I'avis d'appel d'offre :

. Exiger au moins l'expérience d'un marché de fournilure

Pour les documents atteslant I'expérience d'un marché de fourniture exiger la page de garde et la
page de signalure ;

au niveau du RPAO :
Renseigner I'IC 5.2h
Au niveau de la liste des biens, Calendrier de livraison, Inspections el Essais :

. Spéctfier la norme de qualité pour les équipements et solliciter un certiJicat de conlormité aÿec la
norme émise par un organisme accrédité.

Au niveau du CCAP :

. Renseigner CCAG 10,2

2ol- Examen du DAOI relatif à l'acquisition d'une machine presse offset deux couleurs 53X7 4 cm convertible
en retiration au profit de l'Imprimerie Nationale; Réf. : lettre no2S/CPMP/jVICARPÆ reçue le 7 septembre
2021.

Décision

Ce dossier est leporté ajin de prendre en compte les observations ci-après :
Au niveau de l'avk d'appel d'offre :
Exiger au moins l'expérience d'un marché defourniture
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier Pour les molds suivants :pour les

documents attestant l'expérience d'un marché de fourniture exiger la page de garde et la page de signature ;
Au niveau de la liste des biens, Calendrier de livraison, Inspections el Essais :

- SpéciJier la norme de qualité pour les équipements et solliciter un cerlificat de conformité avec la
norme émise par un organisme accrédité.

Aa niveau du CCAP :
Renseigner CCAG 7.1 ; 10.2 ; 10.3 ; 16.1 ; 16.3

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUELTCS DU MINISTÈRT, DE L'ELÉVAGE

Ré3o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition de 3 I véhicuies au profit du Ministère de l'Élevage; Réf. : lettre

nol0/CPMP/lIEÆ reçue le 10 septembre 2021.

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

CPMP/ME approuvant ledit DAO sous réserve d'exiger une expérience d'au moins un marché de fourniture
et de luifaire parvenir une copie coffigée (paraphée et cachetée) du DAO avant son lancement.

4"/- Examen tlu PPM 2021 actualisé du ME ( ONARDEP ),Réf: lettre No008 tlu 08/09/2021/CPMP/ME.

Décision
lion par rapport ù la decision de laSur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiçc.

CPMP/ME approuvant ledil PPM actualisé pour l'année 2021. .,
PV N":63 du 15 septembre 2021 '\ 
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COMMISSION DES MARCHÉS D'INVESTISSEMENTS DE LA SOMELC

Ré5o/- Examen du DAOI relatif 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;

Réf. : lettre no1668/SOMELEC/DG reçue le 14 septembre 2021.

Décision

Sur la base des informations foarnies, la CNCMP n'a pas d'objection par rspport à lu décision de la
CMI/SOMELEC approuvant ledit DAO sous réserve de lui faire parvenir une copie corrigée (paraphée el
cachetée) du DAO avsnt son lancement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS

6"/- Examen ilu PPM 2021 du MEJS (Projet d'Apui à l'Emploiyabilité Socio-Economique des Jeunes
Vulnérables),Réf: lettre N"0053 du 1 3/09/202 1/CPMP/MEIS.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour fournir une copie signée el
cacltetée dudit PPM.

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

Ré7o/- Examen de la demande d'annulation de la procédure de passation du marché relatifà I'acquisition de 34

véhicules pick-up 4X4en un seul lot; Réf. : lettre no13/CPMP/I'IEDD/P reçue le 17 août 2021,

Décision
Sur la base des idormations lournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion pdr rapporl à la décision de la
CPMPA4EDD approuvant ladite annulation.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS

Ré8o/- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offies relatif à I'acquisition en 03 lots distincts

d'équipement au profit des Centres de Développement des Compétences (CDC) relevant du CSET; Réf. : lettre
noS0/CPMP/IIEJSÆ reçue le 7 septembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/ME JS appro uvant ladile décision.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE
L'ENSEICNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA R.E,CHERCHE SCIENTIFIQUE ET
TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

DE
DES

9"/- Examen du PPM 2021 trctualisé tlu MESRSTIC ($PLTD, Réf:lettre N" 0016 tlu 07/09/2021

CPMPMESRTIC.

Décision

Sur la hsse des informations fournies, la CNCMP n'a pas tl'objeclion par rapport à la decision de la
CPMP/MESRTIC approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2021. ,-_
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

10o/- Examen d'un projet d'additif au DAOI relatif à la foumiture des intrants agricoles porx l'année 2022
(DAOI n'08/2021ICPMP/CSA). Réf.:lettre no063l202llCPMP/CSA reçue le 10 Septembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rapport à la décision de la
CPMP/ CSA approuÿant ledit projet d'additif sous réserve d'inserer la période prise en considération pour
la réalisation de marché de fourniture( 5 ans) au niveau du point 6 de I,AAO et de la mentionner dans

l'1C5.4c.

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

12'l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et flnancières relatives à la construction de 56 salles de

classe dans la Wlaya du Hodh Echargui en 5 lots. Réf. :lettre no0070/CPMP/MÀEPSP reçue le 06 Septembre 2021.

Décision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MAEPSP approuvant ledit rapport atlribuant les lots comme suil :

. Lot 1 uu soumissionnaire Gpt AFRICA BATIMENT /RADII/ANE/INTER TAP pour un montant
de 10 208 009,40 MRU TTC et un délai d'exécution de 06 mois.

. Lot 2 au soumissionnaire COTRAM pour un montant de 5 822 123 MRU TTC et un délai d'exécution

de 06 mois.
. Lot 3 au soumïssionnaire Gpt AFRICA BATIMENT /RADWANE/INTER TAP pour un montdnt

de 6 019 332,9 MRU TTC et un délai d'exécution de 06 mois.
o Lot 4 au soumissionnaire Gpt AFRICA BATIMENT /RADIYANE/INTER TAP pour un montant

de 6 540 475,8 MRU TTC et un délai d'exécution de 06 mois.
. Lot 5 au soumissionnaire COTRAM pour un montanl de 3 660 759 MRU TTC et un délai d'eücution

de 06 mois.

l3o/- Examen du mpport d'évaluation des oftes techniques et finarcières relatives à la construction de 54 salles de classe dans la

Wilaya du Hodh Elgharbi en 3 lots. Réf. :lettre noO072/CPMP/MAEPSP reçue le 07 Septembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour revoir la correction de l'offre

financière du Gpt EMF-Travaux/NEBE El Khaiyre (s'agissant d'un marché fodelahe, il n'ya pas lieu de

corriger le monta rtgurant ddns la leltre de soumission).

Examen du rapport d'évaluation des o{Ires techniques et financières relatives à la construction de 42 salles de classe dans la Wilaya

de l'Assaba en 4 lots. Réf. :lettre no0071/CPMP/MAEPSP reçue le 07 Septembre 2021.

PV N" : 63 du 15 seplembre 2021 i c Page :

11"/- Examen du PPM 2021 et 2022 du MAEPSP ( Projet dApui à la Gouvernance Economique et à la
Gestion des Investissements ), Réf: lettre No0074 du 09/09/2021CPMP/MAEPSP,

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decision de la
CPMP/ùIESRTIC approuÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2021.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporle ce dossier pour les motifs suivants:

. dépassement non justitié d'un soumissionnaire aydnt présenté un pouvoir de signataire;

. écdrtemenl non justilié de cerlains soumissionnaires en phase préliminaire.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES PÊCHES ET DE
L'ECONOMIE MAR]TIME

Ré15o/- Examen du projet de DAO corrigé relatif à la réalisation d'une plate forme logistique de I 000 T à Noudhibou. Réf. : Iettre

no18o/CPMP/MPEM reçue l€ l3 Septembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MPEM approuÿanl ledit projet de DAO corrigé.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE UENERGIE

160l- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au recrutement d'un cabinet pour la
réalisation d'une évaluation stratégique sociale et environnementale du secteur pétrolier et gazier, Réf: lettre no

00000301/CPMPiI\{PME reçue le 06 septembre 2021

Décision
Sur la base des informations lournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivanls :

. fournir les accusés de réceplion de la DP par les deux bureaux qui n'onl pas répondu;

. revoir la note attribuée à I'expert 5 (ingénieur pélrolieù du groupement Ciera Group- Stralegia
lÿorldwide- Meen (une note de 3,5 poinls lui a élé atlribuée pour l'expérience spéciJique en adéquation
avec la mission pour une seule mission alors que la grille exige 3 missions pour obtenir la note
globale);

. l'expert 3 (spécialiste de l'évaluation sociale) du Candidat NEMAS dispose d'une expérience de plus
de l0 ans dont 5 ans dans les secteu$ pétrole el gaz el par conséquent devrail obtenir pour la
qualilication générale 2 points au lieu d'un seul point;

. s'assurer de la disponibilité de l'un des consultants ltomologues locaux du groupement Ciera Group-
Strategia Worldwide- Meen, qui occupe actuellement u posle de chargé de mission au Ministère de

l'Environnement et du Développemenl Durable

17ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au recrutement d'un cabinet de

conseil spécialisé pour la rerue du plan de développement de la phase 2 du Projet GTA, Réf: lettre no

00000228/CPMP/MPME reçue le 0l septembre 2021

Décision
Sur la base des informations îournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappltrt à

CPMP/MPME approuÿant ledit rapport d'évaluation des proposilions techniques ',. _---Y

la décision de la

PV N" : 63 tlu 15 septembre 2021
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18o/- Examen du projet de marché relatif au contrôle des travaux de la digue piste et de l'aménagement des

cuvettes du Projet d'Appui à la Transformation Agricole en Mauritanie (PATAM), Réf: lettre no CPMP/MDR
reçue le l0 septembre 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MDR approuÿant ledit projet de marché passé avec SAFI/GAGE pour un montant de 11 852 000

MRU HT et un crédit d'impôt de I 896 320 MRU avec un délai de 16 mois

Ré19o/- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au suivi et Contrôle des travaux

d'aménagement hydro agricole du périmètre irrigué de Regba-zone du Brakna Ouest, Réf: lettre no

0000272/CPMP/1VIDR reçue le 01 septembre 2021

Dëcision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rapport à la décision de la
CPMP/\\[DR approuvant ledil rapport révisé d'évaluation des propositions lechniques

21./- Examen du prolet d'avenant relatif à la suppression des travaux de réhabilitation du barrage de NDIAW au

Guidimagha sans incidence financières,Réf :lettre n"282lCPMP/MDR recue le 08/09/2021.

Décision
Sur la base des informations lournies, la CNCMP nta pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MDR approuvant ledit avenant, sans incidence Ji.nancière et portant suppression des travaux de

réhabilitation du barrage de NDIAW au Guidimagha, sous reserÿe de supprimer le dernier alinea de second

article.

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

Ré22ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition de matériel d'entretien routier préur dans le cadre du PROPEP;

Réf. : lettre no26ICPMP/IVIETÆ reçue le 10 septembre 2021.

Décbion
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection pat rapport à la décision de la

CPMP/MET apptout'ont leilit DAO sous réserve de lui faire parvenir une copie conigée (paraphée el

cachetée) du DAO aÿant son lancement.

t
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRX DU

DÉVELOPPEMENT RURAL

20ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fourniture de 1 10 tonnes

de pesticides poudre et 70 torures de pesticides micro-granulés en deux lots distincts.Réf.: lettre
no0283/CPMP/NIDR reçue le 08 Septembre 2021.

Décision
Sur la base des inlormations lournies la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la déclsion de la
CPMP/MDR appruÿa l ledil rapport dttribuant le lo au soumissionnaire TEWFIK pour un montant de

17 050 000 MRU TTC et un délai de livraison de 60 jours et le lot2 au soumissionnaire EMMMM pour un

Montunt de 9 716 000 MRU TTC et délai de livraison de 2 mois.

23o/- Examen rtu PPM 2021 actualisé du MET (AROTR), RéJ: sans numéro du 08/09/2021 CPMP/LIET. e ,-r
r----T
\)



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

CPMP/MESRTIC opprouÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2021.

24ol- Examen de la non objection du bailleur de fonds sur le rapport d'évaluation des offres technique relatif aux travaux de

construction de la route de Tidjikja-Kiffa-Selibaby en 6 lots. Réf. : lettre no223ICPMP/MET reçue le 14 Septembre202l.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rdpport ù la décision du Bailleur
de Fonds approuÿant la liste de 26 candudats élligibles à l'ouverlure tïnancière au lieu de 29 concernant le

rapport d'évaluation lechnique relatif aux travaux de construction de la route de Tidiikja-Kiffa- Sélibaby en

6 lots el recommarule la poursuite de la procédure.

25ol- Examen du projet d'avenant n'01 à la convention de délégation de maitrise d'ouvrage relative aux travaux de pavage

en pierre de roche pour les axes à Nouakchott et à I'intérieur du pays,Réf :lettre no325/cPMP/MET reçue le 09/09/2021.

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

CPMP/MET approuÿant ledil aÿendnt, sans incidence Jinancière.

CoMMISsIoN DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HABITÂT, DE

L'URBANISME ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

26"/- Examen du PPM 2021 actualisé tlu MHUAT ( |ADU ),RéJ: lettre No00186 du 10/09/2021

/CPMPA,IHUAT,

Décision
Sur la base des informations îournies, la CNCMP nta pas d'objection par rapport à la decision de lq
CPMP/MHUAT approuÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2021.

27ol- Examen du rapport d'évaluation des offies techniques et financières relatives à la réalisation des havaux de construction de

voiries urbaines à Tintane . Réf. :lettre nol77CPMP/ MHUAT reçue le 06 Septembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n/a pas dtobjeclion pü rupport à la décision de la

CPMP/LIHUAT dpprouvant ledit rapport afiribuant le marché à I'entreprîse ATTM pour un montant de

115 737 613 MRU TTC et un délai d'exécution de l0 mois-

28./- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'apprêtement d'une zone de 85 Ha ext. secteur 21 Toujounine lot

1 . Réf lettre no18 CPMP/MDR reçue le 13 Sèptembre 2021

Décision
Su, lo brt" des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à h décision de la

C1M7/MHUAT approuvant ledit projet de marché passé aÿec Gpt SOC/EMC pouî an montarrt de 9 760 000

MRU TTC et un ilélai de 02 mois.

29ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'apprêtement d'une zone de 85 Ha ext. secterr 2l Toujounine lot 2. Réf lettre

nolS CPMP.MDR reÇue le 13 Septembre 2021

Décision
sW to b^, des informations fournies, la GNCMP nta pas dtobiection par rapport à la décision

CpMp/MHaAT approuvant ledit projet de marché passé avec EMACT pour un monlant de 7 600 000

TTC et rut délai de 02 mois.

de la
MRA(7
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31./- Examen d,une autorisation de recours au mode dérogatoire de la procédure d'appel d'oftes restreint d'un (DAOR) pour la

réatisation des travaux d'extension de l'Université de Nouakchott El ASriya. Réf.: lettre noI84/CPMP/MHUAT reçue le 09

Septembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuÿe pos le recours au mode par appel d'olfie

restreinl.

32ol- Exâmen du DAO relatif aux travaux de construction de Tribunaux des Mougataas de : Meder&a,Timbedra, Kobeni, Barkeol,

Ould yenge, Mbagne, Boghé, Moudjeria, Aoujeft, Chami, Bir MOGHREIN et Bassiknou. Réf. : lettre n"180/CPMP

/MHUAT reçue le 08 Septembre 2021.

Décision
S* lo-bor" d", informations foumies, ld CNCMP reporle ce dossier pour prendre en compte les obserÿalions

suivantes :

CoMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE

ET DE L'ASSAINISSEMENT

33o/- Examen du rapport d,évaluation des propositions techniques relatives a tlet{1-{9 faisabilité d'un grand

i^.æ. a r*f glemiuoud dans la Moughaà àe Tintane, Réfi lettre no 0000184/CPMP/.NI11A reçue le 31

août202l

Décision
sur la base des iüormatiotts fournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rap7ort ù la décision de la

cpMpA[IIA appfouÿant ledit iapport dl'évalualion des propositions techniques - |

-7
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Ré30o/- Examen d,une décision relative à l'annulation du dossier des travaux de construction du siège de ENAJM Réf 188

CPMP/MHUAT le 13 Septembre 2021.

Décision
S* to tot, des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion par rupport à lu décision de la

CPMPAIHUAT portaû sur l'annulation de la procéilure dudit dossien

. Harmoniser la langue de l'offre (entre AAO et le RPAO);

. Harmoniser les délak d'exécution de I'AAO avec celui du CCAP;

. Revoir ù la baisse le chiffre d'affaires (autour de 40% au mtximum);

. Mentionner que conformément aux articles 23 et 24 du décret 2017- 126 et ù la leltre circulaire du

Ministre des Allaires ltconomiques et de la Promotion des Secteurs Productifs no 000624 tlu 16 juillet

2021, les soumissionnaires seront inÿités à justiJier de leurs capacité§ techniques, de leur marchés

passés, ressources en équipemenls, personnel et organisalion, telles que déJînies par le Règlemenl
particulier de l'Appel d'Offres et plouÿer qu'ils n'onl pas d'antécédents récents de défaul d'eécution

de marché;
. Le point 8 paragraphe 2 de I'AAO, les marchés similaires doivent être limités à deux marchés quelque

soit le nombre de lols attribués et qu'un soumissionndire peul être attributaire d'un ou de plusieurs

lots s'il a les qualificalîons requises;

. Fournir à la CNCMP une copie du DAO corrigée visée et cachetée aÿant son lancement.

r



34ol- Examen du complément d'informations pour le rapport d'évaluation des manifestations d'intérêt relatif au

recrutement d,un consultant chargé de la vérification et validation du dimensionnement et du contrôle des

travaux d,ApE des zones sud de Riyadh-El AriaJotl4, Réf: lettre no 0000185/CPMP/MHA reçue le 31 août

2021

Décision
ii-, to bor" des idormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la ilécision de la

cPMP/MHA approuvant ledit rapport révisé d'évaluation des manilestations d'inlérêts

CoMMISsIoN DE PASSATIoN DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET

DE LA DÉCENTRALISATION

35o/- Examen du rapport d'évaluation des ofhes techniques et financières relatives à la fourniture de trois

camions incendies en 3 lots distincts au profit de la Délégation Générale à la Sécurité Civile et à la Gestion des

Crises; Réf. : lettre no83/CPMP/MIDEC/P reçue le 09 septembre 2021'

Décision
S* lo bor" des informalions fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapporl du lait que le dossier de la

relance ne lui a pas été transmk pour non objection.

Ré 360l- Examen du rapport dévaluation des offres techniques et financières relatives à l'acquisition d'une

échelle (Bras élévateu articulé de 32 m), au proht la Délégation Générale à la Sécurité Civile et à la Gestion

des Crises,Ministère de I'Intérieur et de la Décentralisation. Réf.: lettre no083/CPMPiMIDEC reçue le 09

Septembre 2021.

Décision
S* to bor" des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport d'evaluation car le DAOR

relancé nta pas été approuvé par la CNCMP

Dxâmen du projet de marché relatif aux Travaux d'aménagement inteme et agencement pour Ie renforcement des capâcités MIDEC

au profit du ministère de f intérieur et de décentralisation. .Réf . lettre No000083 CPMP/MIDEC reçue le 09 s€ptembre2021'

Décision
su, lo boÿ d$ informationsfournies, la 1NCMP reporte ledit proiet de marché pour les moîils suivants :

. Fournir une garünlie de bonne e'téculion à main levée'

. Se coüomer au model de |ARMP

38o/- Examen ttu PPM 2021 MIDEC (RTZ), Réf: lettre No0090/]VIIDEC/RTZ'

Décision
sur la base des informations founries, Ia cNCMP nta pas d'obiection par rapport à la decision de la

CpipttWOfC approuvant ledit PPlt uctualisé pour l'année 2021'

CoMMISsIoNDEPASSATIONDESMARCHÉSPUBLICSDELADÉLÉGATIoNGÉNÉRALE
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NITTOXALE ET À LA LUTTE CONTRE UEXCLUSION

39o/-Examenduprojetd,avenantn"02relatifauchangementdelasourcedefinancementdestravauxdesT0réSeaux
d,adductiond'eaupotable(AEP)dansplrrsieurswilayasdUpays,Réf:lettreCPMP/Taazourreçuele1o,o9/20?,.Ç-)-
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Décision
Su, lo bot, des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupport à la décision de la

CnMq/IAAZOUR dpprouÿdnt ledit avenanl, sans incidence rtnancière et po ant modÜcalion de la source

de Jinancement.

CoMMISsIoN DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

q
PV N" : 63 du 15 sePtembre 2021

P
Page :

Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement des 5 passes montagneuse lot 2 'Réf lettre no00287 CPMP/MDR

reçue le 10 Septembre 2021

Déêision

-Su, 

lo boy des informations lournies, la CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la

CSM7/MDR approuvant ledit projet de marché passé avec SOMC-TP pour un montant de 21 197 200 MRU

HTT et TVA avec un créilit d'impôt de 3 391 552 MRa et un délai de 07 mois'

4lol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement des passes de Adle2 Adle3 et

aménagement de [a passe de Soumass lot 3 .Réf lettre no 000287 CPMP/N{DR reçue le 10 Septembre 2021

Décision
Su, ti t^, des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'obiection pÜ rapport à la décision de la

CgM7/MDR approuvant ledit projet de matché possé avec SOMC-TP pour un montant de 18 217 600 MRA

HTT et TVA dÿec un uédit d'impôt de 2 914 816 MRU et un délai de 06 mois'

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNUCS DE LA CAMEC

42ol- Examen du projet de marché par entente directe avec SEL s.a.r.l. relatif à I'acquisition de réactifs et

consommable pog1 le Test PCR COVID-I9 pour le compte du Ministère de la Santé. Ref.: lettre

n.S3/CAMEC/MS reçue le 09 Septembre 2021.

Décision
So, lo bor" des informations fouruies, la CNCMP approuÿe ledit proiet de marché passé par entente dirccte

avec SEL sarl pour un montant de 42 693 690 MRII TTC avec un délai de livraison d' un (1) mois.

43ol- Examen du projet de marché passé avec les laboratoires MEDIS pour 1'acquisition de médicaments,

consommables médicaux et réactifs àe laboratoire au profit de la CAMEC. Réf.: lettre no6S2/CAMEC/ÙIS

reçue le 08 SePtembre 2021.

Décbion
su,* -, to to,, des informations fournies, ta CNCMP repofie ce dossier a!în de fournir les pièces suivantes :

l,acte d,engagement, la notijrcation tl'attribution du marché, le ccAG, le ccAP el la caution de bonne

exécution avant la signature du marché'

44ol- Examen du projet de marché passé avec la société PHARMAGHREB pour I' acquisition de médicaments,

consommables médicaux et réactifs de laboratoire au profit de la cAMEC. Réf.: lettre noos2/cAMEC/lvrs

reçuc le 08 SePtembre 2021'

,#Yuo* 
des informations fournies ra cNCMp reporte ce dossier aJin d,inserer re nom du tituraire du

marché sur la page a, grrà- ,, a" fournir les pièces suivantes : l;acte d'engagement' la notiJication

(l,attribution du marché, i èc,qe, ie ccAp et la garanrie de bonne exécution aÿant la signature d*

marché. 1'-



45ol- Examen de la levée de réserve liée au projet de marché passé avec KEDRION pour l'acquisition de

médicaments, consommables médicaux et réactifs de laboratoire au profit de la CAMEC Réf': lettre

noOS2/CAMEC/IIS reçue le 08 Septembre 2021'

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objeclion pat rupport ù la décision de la

CSPWCAMEC approuÿant ledit projet de marché passé avec REDfuION BIOPHARMA SPA pour 3 items

cl'un montanl de 109 500 euros HTT et Impôl et un délai d'exéculion de 90 à 120 jours,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SOMELEC

460l- Examen du complément d'informations pour le projet de marché par entente directe portant sur la maitrise

<l'æuvre du projet d'électrification rurale de la zone d'Aftout El chergui, Réf: lettre no 1951/CPMP

/SOMELEC reçue Ie 10 septembre 2021

Décision
Sur la base des informatiorrs j,trtnties, la CNCMP n'a pas il'objeclion par rapport à la décision de la

CgMP/SOMELEC approuvant ledit projet de marché passé par enlente directe avec SCET RIM/GOPA

INTEC pour un montant de 917 860 Euros HT et un délai de 15 mois sous réserve que le montant du

marché soit inséré dans la lellte d'engagemenl

Ré47o/- Examen du projet d'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement d'un consultant pour une

mission d'assistance technique aux maîtrises d'ouwage du PACESEM (2 lots), Réf: lettre no 001643/CPMP

/SOMELEC reçue le 10 septemure 2021

Décision
Su, ti bose iles informatis t r s founrics, ta CNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de la

CqMÙ/SOMELEC approuvnnt ledit uvis à mandestations d'inlérêt sous réserve de ptendre en compte les

observalions s uivantes :

. intégrer une grille d! , ,,ttit,n tnettant en exergue la pondération des expériences générales el

spéciJiques ;
. préciser la méthode de sélaclitttt ;
. transmeltru à la CNCtljP u c copie visée el cachetée ile I'AMI avant sa publication.

LE PRESIDENT
\tT\II,{MED ABBA EL JEILANY
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