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Le lundi 30 août 2021 à 15 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:

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmaae Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfoudh, membre du CP

Etait absent:
- Abderrahmane Abdoul, représentant contôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUTT,TCS DU MINISTÈRE DE L'ELÉVAGE

l"/- Examen du PPM 2021 de I'ONARDEP, Réf lettre No 004 ttu 26/08/2021/cpMp/lwE,

Décision

Sur la bose des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la decision de la
CPMP/ME opprouvant ledit PPM pour l,année 2021,

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

Les éléments fournis ne justifient pas ltinJructuos
dispositions reglémentaires relutives atæ offres an
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets
porlarrt code des marchés publics). 
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ité de ce DAO en plus de la non application des
ormalement basses (article 37 du décret 2017_126
d'application de la toi 2010-044 du 22 tuillet 2010
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2ol- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offres relatif à I'acquisition en 03 lots distincts
d'équipement au profit des Centres de Développement des Compétences (CDC) relevant du CSET; Réf. : lettre
non signée no42ICPMPÂ{EJS reçue le23 août 2021.

Décision
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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

3o/- Examen du PPM 2021 aclualisé du MCJSRP, Réf: lettre N"0023 a|u27/08/2021/CPMP/MCJSRP.

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rupporl ù la decision de la
CPMP/MCJSRP approuÿant ledit PPM actualisé pour l'année 2021.

4o/- Exumen du PPM 2021 actualisé du MAEPSB Réf: bfire No0069 du 25/08/2021/CPMP/MAEPSP

Décision
Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la decision de la
CPMP/IIIAEPSP approuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2021.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUELTCS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

RéSo/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition d'un
véhicule de service et de 10 véhicules 4X4 de supervision du PROPEP; Réf. : lettre no65/CPMP/1MSÆ reçue
le 26 aoît 2021.

Décision
Sur la base des informationsfournies, la CNCMP nta pas d'objection par rapport à la ücïsion de CPMP/lilS
approuÿant ledil rapporl dtévaluation proposant ltattribution provisoire du marché au soumksionnaire HBI
pour un montanl de 15.400.000 MRU TTC avec un délai de livraison de 60 jours,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE I.:ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

60l- Examen du rapport d'évaluation révisé relatifaux travaux de construction de la route Amourj-Adel Bagrou,
Réf: Lettre no 0292|CPMP|NIET reçue Ie 23 Août 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de la
CPMP/MET approuvant ledit rapport d,évaluation révisé.

7ol- Examen du DAO relatif à I'acquisition de matériel {entretien routier prévu dans le cadre du pROpEp; Réf.
: lettre no29{/CPMP/}IET/P reçue le 27 aoît2021,.tr^
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS
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Décision
Sur Io bose des informations Journies, la cNCMp reporte ce dossier pour res mot{s suivants :

au nivequ des critères de qualificatton :

AMEC

Consommables médi

I0o/- Examen du projet de marché passé avec B BRALIN relatif à I'acqcaux et Réactifs de laboratoire uisition de Médi
reçue le 2g Aoîtt202l
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présentées au niveau des formuraires du marché, aa niveau
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8"/- Examen du ppM 2021

Décision 
actualhé du MHUAT, Rél: lettre No 00170 du 27/0g/2021/CpMpnuIHAAî,

*:-!:!::: des informations fournies, ta CNCMp n,cPMP/t'tHItAT approuvant tedit ppM auuatisé prrr,;frlii rlilTction 
par rapport à ra decision de ta
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit projet de marché passé avec le
soumissionnaire B. Braun Melsungen A. G. pour 10 items à un Montant de I 880 028,8 Euro HTT et Impôts
el un délai d'éxecution de I à 12 semaines sous réserve de :

. reclifrer le délai d'exécution de la page de garde du marché (8-12 semaines au lieu de 10 à 12
semaines).

. fournir la garantie de bonne exécution avant la signature du marché.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DIRECTION DES PROJETS
EDUCATION - FORMATION

11o/- Examen du complément d'information pour remise de pénalités appliquées au titre de I'exécution du
marché 018Æ/2O2OICIMAC/DPEF/2O,Réf :tettre nq282IDPEF reçue le 2710812021.

Décision
Sur la bose des înformations lournies, la CNCMP n'a pas d'objection par apport à la dechion de l,autorité
contractante demandant la remise des pénalilés de rctard pout un montant de I 022 476 MRIJ en faveur de
la societé COMUPRIM,

LE PRÉSIDENT
MOHAMEDABBA NY

Les Membres du Comité Permanent :

- Maalouma Limam Dahi
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- Mohamed Saber lbht

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abde
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- Mohamed Abderrahmane Me ud

- Jemal Mahloudh
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