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Le vendredi 17 septembre 2021 à 10 h l0 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.

N"0068 du I6/09/2021/

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

Etaient absents:
- Maalouma Limam Dahi, membre du Cp
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS D'IIIVESTISSEMENTS DE LA SOMELC

1o/- Examcn du PpM 2021 réactualisé de la SOMELEC, Réf: letre
CMASOMELEC.

Décision

sur la base des inform ions fournies, ra cNCMp n,a pas d,objection par îapport à la decision de ra
CPMP/SOMELEC approuvant ledit ppM réactualhé pour l,année 2021.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCTTÉS PUNT,TCS DU MINISTÈRE DE L,EDUCATION
NATIONALE, DE LA FORMATION TECHNIQUE ET DE LA RÉTONUB

2ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition dde 15 000 table-bancs (lot 3). Réf.lettre
no099S/CPMP/IIENRSE reçue le 16 septembre 2021.

Décision

sur la base des informations fournies ra cNCMp reporre ce dossierfournir l,acte d,engagemenr.
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3o/- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition dde 15 000 table-bancs (lot 2). Réf.lettre

no099S/CPMP/MENRSE reçue le 16 septembre 2021.

Décision

Sur la base des informations Journies, la CNCMP reporle ce dossierfournir l'acte d'engagemenl.

4ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition dde 15 000 table-bancs (lot 1). Réf.lettre

noO99S/CPMP/MENRSE reçue le 16 septembre 2021.

Décision

Sur la base des inform ions lournies, la CNCMP reporte ce dossier fournir l'acte d'engagemenL

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU COMMISSARIAT À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

5o/- Examcn du PPM 2021 actualké du CSA, Réf: lettre N"0068 du 16/09/2021/ CPMP/CSA.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjectian par rapport à la decision de la
CPMP/CSA approuvant ledil PPM réactualisé pour l'année 2021.

60l- Examen du DAO relatif à la foumiture, installation et mise en service de 257 congélateurs solaires et 115

moulins à grain en 2 lots distincts. Réf.: lettre no00666/CPMP/CSA reçue le L4 Septembre 2021.
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Décision

Sur la base des informalions fournies, la CNCMP n'a pas d'objection ù la décision de ta CpMp/CSA
apProuÿdnt ledit DAO sous resérve de prendre en compîe les obsemations ci-après et de de lui Journir une
copie paraphée et cachetée du DAO avant son lancement:

Au niveau de I'AAO :

. Dans le point 8, Préciser la période

' Harmoniser le poinl I et dans I'IC 5'1 : préciser les documents attestant l,*périence, notamment
I'atte§taîion de bonne exécution ou le procès verbal de réception en plus exiger la page de garde et Ia
page de signature du marché.

' Dans le poinl 17 préciser qu' un soumissionnaire peut avoir un ou deux lots s'il a les qualifications
requises.

Au niveau du RPAO :

Au niveau de la section W :

' Écrire la ccAG t.tl au lieu de ccAG r.lm pour I'harmoniser avec son renvoi

Au niveau de la section WI :

. Ajouter k formulaire de l,acte d'engagement

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

7ol- Examen de la demaade d'annulation du processus de I'appel d'offres relatif aux travaux de construction de
la route Keur macein-N'Diago en deux lots. Réf. : lettre no0227 tcPup ]NIET reçue le 13 septembre 2021.

Décision

sur la base des informations fournies, ra cNCMp n,a pas d,objection par rapport à ra décision de ra
CPMP/MET portant sur l,annulation de la procédure dudit dossier.

Re8o/- Examen du DAo relatif à la foumiture de 2757 tonnes de Bitume au profit de I,ETER. Réf.: lettre
no0326/CMD/NIET reçue le 14 Sepfembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCM| n'a pas d,objection par
CPMP/MET approuÿant et autorisant le lancement dudit DAO sow réserve de
faire parvenir une copie du DAo paraphé et cacheté aÿanr son rancemenl

ruppott à la décision de la
renseigner I'1C14.3a el de lui

L., Page :

. Renseigner I'IC 15.1
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Ré9o/- Examen du DAO relatif à la foumiture et liwaison de carburant (l 500 000 litres Gas-oil et 250 000

litres Kérosen) au profit de I'ETER. Réf.: lettre no032S/CMD/MET reçue le 14 Septembre 2021.

Décision

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

CPMP/IVIET approuÿant et autofisant le lancement dudit DAO soas réseme de renseigner I'1C11.3a et de lui

faire parvenir une copie du DAO paraphé et cacheté aÿant son lancetment-

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MII\IISTÈRE DE L'INTÉRIEI]R ET

DE LA DÉCENTRALISATION

Ré10o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture 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 no95/CPMP/MIDEC/P reçue le 16 septembre 2021.

Décision

Sur la base des documents fournis et après validation de la nouvelle liste restreinte, la CNCMP n'a pas

d'objection par rappott ù la décision de la CPMP/iÿIIDEC appruuÿant le rapport dtevaluation pnposanl

l'attrubition des lots comme suit :

11o/- Examen du PPM 2021 actualîsé tlu MIDEC ( la Délégation Générale à la Sécurité Civile et à la
Gestion des Crises ),Réf: bttre N"0086/CPMP IIDEC.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la decisian de la
CPMP0IIDEC approuvant ledit PPM actualisé poar ltannée 2021.

12ol- Examen du DAO relatif à l' acquisition du matériel de nettoyage et de protection pour 105 cornmunes on

trois (3) lots distincts au profit de la Direction Géaérale des Collectivités Territoriales^.{inistère de I'Intérieur et

de la Décentralisation. Réf.: lettre noO83/CPMP/LIDEC reçue le 16 Septembre 2021.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décision ite la
CPMP/MIDEC approuvant ledit DAO sous réseme de :

. Harmoniser le point 7 de I/AAO avec llIC 5.2b (préciser la péfiode),

. Fournir une copie du DAO paraphé et cacheté avant son lancement.

-."
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. lot 1 afirtbué à GPIMEX pour un mantant de 9.731.000 MRU TTC et un délai de 6 mois;

. lot 2 afirtbaé ù GPIMEX pour un montant de 7 820 000 MRU TTC et un délai de 6 mois;

o lot 3 atlribué ù GPIMEX pour un montant de 8.640.000 MRA TTC et un délai de 6 mois.
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Ré13o/- Examen du rapport d'evaluation relatif à I'acquisition d'une Echelle (Bras élévateur de 32m ) au profit
la Délégation Générale à la Sécurité Civile et à la Gestion des Crises. Réf.: lettre noO9S/CPMP/MIDEC reçue

le 1610912021.

Décision

Sur la ba§e des documenb fournis et après validation de la nouvelle lhte restreinte, la CNCMP n,a pas

d'obiecüon par ruppofi à la décision de la CPMP/MIDEC approuÿant le rapport d'évaluation pîoposant
l'attrubition du marché à HBI sarl pour un mantant de 20.800.000 MRA TTC et un ilélai de 6 mois

14ol- Examen du DAO relatif à l'acquisition de véhicules pour assrrer le fonctiorurement de la Direction
Générale et les différents Centres d'Accueil des Citoyens de I'ANRPTS en seul lot; Réf. : lettre no24lCpMp
/ANRPTS/P reçue le 14 septembre 2021.

Décision

Sur la base des informations, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision de la CPMp/ANR?TS
approuvant ledit DAO sous réserve de:

au niveau du RPAO:

. renseigner tous les IC;

au niveau du CCAP:

. renseigner tow les CCAG

MOHAMED ABBA EL

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNT,TCS DE LIANRPTS

LE PRESIDENT

Les Membres du Comité Permanent :
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- Mohamed sabei@yr-
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