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Le jeudi 23 juillet 2O2O 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 Thiam

Zakaia.

Etaient résents
- 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

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCIIÉS DU DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT RURAL

1ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de

réalisation de 20 forages d'exploitation en un seul lot au Tagant, Réf: lettre no 109/CMD/IMDR./SE reçue

le 07 juillet 2020

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporte ce dossier aJin que soit fournie une copie du

diplôme duforeur présenlé par ltattributaire proposé et ce, conformement au DAO

2ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de

réhabilitation de 21 périmètres rizicoles dans la vallée en 4 lots, Réf: lettre no 0119/CMD/MDR/SA
reçue le 14 juillet 2020

Déckion
Sur la base des infoûtatiotts fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs suivanls:

- revoir le nombre de marchés similaires pour le soumissionnoire proposé attributaire de 2 lots;

- revoir les chiffres d'affaires pour les attributaires proposés pour les lots 3 et 4.
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COMMISSION DES MARCIMS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

3ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture de
133,043 tonnes de farine enrichie en un seul lot; Réf. : Iettre no60/CMD/CSA./PRMP reçue le 16 Juitlet
2020.

Décision

Sur la base des ïnformations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport attrîbuant la fourniture de 133,043
tonnes de farine enrichie en un seul lol au soumissionnaire ANDI-AGRO pour un montant de Seize
Millions Six Cent Trente Mille Trois Cent Soixsnte-Quinze Ouguîyas Tbutes Taxes Comprîses (16.630.375
MRU TTC) et un dëlai de livraison de 45 jours.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

Ré4o/- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offtes relatif à I'acquisition d'une pelle amphibie au
profit de la SNAAI; Réf. : lettre no126/IÿIA,TCMD/PRIVIP reçue le 22 Juiltet 2020.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite décision.

5o/- Examen d'un complément d'informations pour la remise de pénalités de r€tard relatives à Ia fourniture et
l'installation des équipements, matériels et consommables pour le laboratoire de culture in vitro pour le laboratoire
biotechnologie à Atar, Réf.: lettre n"1s2/PDDO récu le 15 Juittet 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour plus d'éclaircissements sur
les raisons du retard de la demande de réception.

60l- Examen du PPM actualisé de la Direction de I'Aménagement Rural (DAR) pour l'année
2020. Réf. lettre No 125/MA"/CDM, reçue le 22 jnillet2020.

Décision
Sur la base des inform ionsfournies, la CNCMP reporte ledit PPM pour approfondissemcnt

7ol- Examen du DAO relatif à la foumiture de 10.000 kilogrammes de semences maraîchères en trois
lots; Réf. : lettre nol2llIIA/CMD/SP reçue le 15 Juillet 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe et autofise le lancement dudit DAO.

8o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumitue de 25
Motos 125 cc Tout Terrain à la SONADER. Réf; tettre no 118/MA/CMD/2020 reçue le 15 juillet 2020.

Décision
Ce dossr'er est non approuvé du fait que l'attributaire n'esf pas qualifié et son délai de
livraison est de 90 jours au lieu de 45 jours exigé au niveau du DAO.
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9ol- Examen d'un complément d'informations pour le projet d'avenant au marché n' 02041P11023/2019,

relatifau contrôle et à la surveillance des travaux de réhabilitation des barrages de Jreif dans la Wilaya de

I'Adrar et Imirikli dans la Wilaya du Tiris-Zemour lot (5), Réf.: Iettre no 051/MA/CDM reçue le 21 Avril
2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit avenant passé avec le groupement
SAFI/GAGE pout un montant de 662 109 MRA TTC et un dëlai allant jusqu'à la réception provisoire
de travaux-

10o/- Examen du projet d'avenant nol au marché n'0440/T/CMD/SONADER MA/ 2019 relatif aux
travaux confortatifs du casier pilote de Boghé (CPB) et mise en æuvre des mesures de sauvegarde
environnementale et sociale, Réf.: lettre nol02/M/CMD reçue le 15 Juillet 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit avenant passé avec GB TP pour un
montant de 935 000 MRU HTT/HTVA et un crédit d'impôt de 197 119,4 MRU sans délai
supplémentaire, sous réserve de prendre en considéralion les obserÿations du bailleur de fonds.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET
DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

11o/- Examen du projet d'avenant no1 au marché n"0268/003/CMD^4UHAT/2019 relatif aux travaux de

construction du lycée de Tevragh Zeina, Réf,: lettre no0138/IIHUAT/CMD/SP reçue le 07 Juitlet 2020.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant portant sur les modiJications
suivantes:

o Changemcnt de site du projet
o Changement de dénomination du lycée
o Modilication des plans d'architecture
. Conslruction de nouveaux bôtiments (logement du directeur et bloc technique)

Pour un montant de 3 240 096 MRU TTC avec un délai supplémentaire de 3 mois passé avec HAJI
CGS.
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12ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives aux travaux de
construction, en 4 lots, de 50 logements pour les fonctionnaires dans les regroupements, Réf: lettre no
14O/CMD/MHUAT reçue Ie 07 juillet 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouve ledit rapport d/évaluation proposant
l'altribution des lots comme suit:
- lot 1: auribué à Ets NEZAIIA pour un montant de 2j 704 3s9 MRU TTC et un délai de g mois;
- lot 2: attribué à MPCE pour un montant de 9 267 612 MRU TTC et un détai de g mois;
- lot 3: attribué à ATT pour un montant de 21 872 977 MRII rrc et un délai de g mois;
- lot 4: attribué à HCB Tp pour un montant de 7 207 660 MRU TTC et un détai de g mois
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET DES
MINES

13o/- Examen de i'avis de manifestation d'intérêt relatif au développement d'une stratégie pour la création

de contenu local dans le secteur de I'industrie, Réf:Lettre 099 reçue le 17 Juillet 2020 de la
CDM/MPEMI.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ce dossier.

14ol- Examen d'un avenant au contrat de service relatif à la formation des équipes de négociation de

GTA, Réflettre: 101 reçue le 20 Juillet 2020 de la CDM/MPEMI.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet d'avenant sans incidence

financière prolongeant le délai d'exécution de I mois.

15o/- Examen du PPM actualisé du Projet d'Assistance Technique en Appui au Développement des Projets

Gaziers et Renforcement des Capacités Institutionnelles (PADG). Réf. lettre No 100/SP/CDM/MPEMi,
reçue le 17 juillet 2020

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année 2020

Ré16o/- Examen du DAO relatif à l'acquisition de véhicules 4X4 station wagon et de véhicules pick-up

double cabine et services connexes au profit des programmes DECLIC; Réf. : lettre nol07/CPDM
/I\{IDEC/SP reçue le 22 Juillet 2020.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve et autorise le lancement dudil
DAO.

Ré17o/- Examen du DAO relatif à l'acquisition de 03 camions de lutte contre les incendies au profit de la

Délégation Générale à la Sécurité Civile et à la Gestion des Crises; Réf. : lettre no1O3/CPDM

/I\,IIDEC/SP reçue le 2l Juillet 2020.

Décision

Sur Ia base des informations fournies, ta CNCMP approuve et autorise le lancement dudil

DAO.
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
I,A SANTÉ

l8o/- Examen du projet de marché révisé relatif à I'assistance technique pour I'audit technique du réseau
Backbone national, RéJ: Lettre : 0241 reçue le 20 Juillet 2020 de la CDM/MS.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apptouÿe ledit projet de marché conclu avec le
cabinet TACTIS pour un mo tant de 321 016 Euros et 3 533 100 MRU HT avec un crëdit d'impôts de
2 713 278,25 MRA et un délai de 03 mois.

19ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à l'acquisition des équipements et
consommables de réanimation destinés aux structures de santé; Réf. : lettre no24OICPDM/MS/SP reçue
le 20 Juillet 2020.

Sur Ia base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projel de marché passé par entente
Direcle avec le soumissionnaire DIRCOMA pour un monlanl de Treize Millions Trois Cent Trente-Deux
Mille Deu-x Cent Quarante Huit Ouguiyas Hors Taxes (13.332.248 MRU HT) et un délai de livraison de 38

iours, sous réserve de l'insertîon dans le marché, des disposilions de l'urlicle 33 de la loi 2010 - 044 du 22

iuillet 2010, portant Code des Marchés Publics.

20ol- Examen du projet de marché par entente directe pour la foumiture de 12 ambulances 4X4
médicalisées; Réf. : lettre no234ICPDM/IVIS/SP reçue le 15 Juillet 2020.

Décision
Sar la base des idormations fournies et sous réserve de l'insertion dans le marché des dispotitiO4§Jle
I'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 jut!k!!!!,_ rtafi Code des Marchés Pu la CNCMP
approuve ledit projet de marché passë par entente directe avec le soumissionnaire CMDA sa pour un
montant de Wngt-Sept Millions Cinq Cent Trente-Qualre Mille Ouguiyas Hors Taxes Comprises
(27.534.000 MRU HT) et un délai de livraison de Il semaines.

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passë pat entente
Directe avec le soumissionnaire ECRAA pour un montant de Six Mitlions Soixante-Trois Mille Ouguiyas
Hors Tbxes (6.063.000 MRU HT) et un délai de livraison de 07 jours, sous réserve de l'insertion dans le
marché, des dispositions de l'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010, porta Code des Marchés
Publics.

22ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la fourniture, installation et
mise en service de 06 GeneXpert; Réf. : lettre no234lCpDM/MS/sp reçue le 15 Juillet 2020.
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Décision

2lol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la foumiture des équipements de
protection individuelle; Réf. z lettre no234ICPDM/MS/SP reçue le 15 Juitlet 2020.

Décision
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcuÿe ledit projet de marché passé par entente
Directe avec le soumissionnaire SEL sarl pour un montant de Six Millions Quatre-Cent-Huit Mille
Neuf Cents Ouguiyas Hors Tiues (6.408.900 MRU HT) et un délai de livraison de 05 semaines, sous
réseme de l'insertion dans Ie marché, des dispositions de l'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet
2010, portanl Code des Marchés Publics.

23ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à [a foumiture, installation et mise en

service d'un extracteur King ficher au profit de I'INRSP; Réf. : lettre no234ICPDM/MS/SP reçue le 15

Juillet 2020.

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé par entente

Directe avec le soumissionnaire SEL sarl pour un montant de Deux Millions Cinq Cent Mille Ouguiyas
Hors Tbxes (2.500.000 MRU HT) et un délai de livraison de 30 jours, sous réserve de l'insertion dans le
marché, des dispositions de l'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010, portant Code des Marchés
Publics.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DE L'INDUSTRIE

24ol- Dxamen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au recrutement d'un

consultant (cabine$ pour les activités fiscales et minières, Réf.Lettre: 069 reçue le 13 Juillet 2020 de la
CDWMEI

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation.

25ol- Examen d'un additif au DAOIR relatif à la mise en place d'un module de comptabilité GFMIS,

Réf: Lettre: 072 reçue le 20 Juillet 2020 de la CDM/MEI.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ce dossier, car le principe de

substiluion des soumissionnaires invités n'esl pas acceptable.

26"/- Examen du DAO relatif à l'acquisition du malériel de transport au profit du PNA en 03 lots distincts;

Réf. : lettre no7|/CPDM/MEI/SP reçue le 20 Juillet 2020.
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Décision

Au niveau des sp14ilù:ations techniques :
- faire en sorte que les caractéristiques techniques demandées ne limitenl pas la concunence à lous les
fabricanls ;
' exiger des normes de qualité et un cerTîJicat de conformité avec la norme émise par un organisme
accrédîté;
au niveau du marché :
- insérer la page de garde ;
- renseigner les CCAGs : 7.1 ; 10.2 ;10.3 ;;16.1 ;16.3 ;22.2 ;23.1

LE PRÉSIDENT

THIAM ZAKÀRIA

Les Membres du Comité Permanent

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abdenahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Limam

- Mohamed Saber
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Le reorésentant du Contrô leF : Abderrahmane Abdoul
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Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouÿe lediî DAO sous réseme de prendre en
considération les observations ci-après :
au niveau de I'AAO:

- préciser les condilions auxquelles d.oivent répondre les offres ;
- exprimer le chîffre d'affaires requis en montant ;
- I'expérience similaire exigée doit être réalisée au coars des 03 dernières années au lieu des 05 ;
au niveau du RPAO :
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