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Le jeudi 22 aoît 2019 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim, Monsieur
Ahmed Salem Abdellahi.

Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Mohamed Abderrahmane 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 DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'AGENCE NATIONALE
TADAMOUN

lo/- Examen du Projet d'avenant au marché relatif à la fourniture et à I'installation de matériel
inforrnatiquelot2, Ref.lettre No109 reçue le 19 Août 2019 de Tadamoun.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant, portant sur la suppresion
d'un item (cables KVM),

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2ol- Exanten d'un rapport d'évaluation des offres relatif à la foumiture de produits alimentaire (blé,
sucre et huile) destiné au programme EMEL 2019. Réf.: lettre No90 du 19 l08ll20l9 de la
CDMP/CSA reçue le 1910812019.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve letlil rapport afiribuant la fourniture des

produits alimentaires du programme EMEL 2019 comme suil :
I- le Blé :
ottribution du lot 1 (7.500 tonnes du blé) ou soumissionnaire MATRIX pour un monlanl de Qaolre-
Wngl Millions SLx Cent Wngl-Cinq Mille Ouguiyas Toutes Taves Comprises el Hors TVA

(80.625.000 MRA TTC et HTVA) et an délai de livraison immédiat qui se termine dans 30 jours.

attribution du lot 2 (7.000 tonnes du blé) au soumissionnaire MATRIX pour un montant de

Soixante-qualorze Millions Neuf Cent Sokante-dk Mille Ouguiyas Toutes Tttres Comprises et Hors
TVA (74.970.000 MRU TTC et HTVA) et un délai de livroison 45 jours aprés notification et qui se

termine dans 30 jours.
2- le Sucre :
attribution du lol I (2.400 lonnes du Sacre) au soumissionnaire SMID pour un montanl de

Qaarante-Deux Millions Deux Cent Cinquante Mille Ouguiyas Toutes Taws Comprises et TVA
(42.250.000 MRU TTC et TVA) et un délai de livroison immédiat qui se termine dans j0 jours.

attribution du lol 2 (2.400 tonnes du Sucre) au soumissionnaire SMID pout un montant de

Quaranle-Deux Millions Quatre Cent Dk Mille Ouguiyos Toutes Toxes Comprises et TVA
(42.410.000 MRU TTC et TVA) et un déloi de livraison 45 jours aprés notification et qui se termine
dans 30 jours.

3- l'Huile :
attribution du lot I (2.500 tonnes d'Huile) au soumissionnaire SMAB pour un monlanl de Quatre-
vingtcinq Millions Six Cent l/ingt-Cinq Mille Ouguiyas Toutes Tiues Comprises et Hors TVA

(85.625.000 MRU TTC et HTVA) et un délai de livraison immédiat qui se termine dans 30 jours.
attribution du lot 2 (2.500 lonnes d'Huile) au soumissionnaire MATRIX pour un montanl de

Quatre-vingt-cinq Millions Sept Cenl Cinquante Mille Ouguiyas Toutes Ttrres Comprises el Hors
TVA (85.750.000 MRU TTC et HTVA) et un délai de livraison 45 jours aprés nolification et qui se

termine dans 30 jours.

COMMISSION DES MARCHÉS OU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT ET DES
TRANSPORTS

3o/- Examen du projet de marché relatif aux Travaux de réhabilitation de la route Boutitimit-Aleg (lot
1). Réf : lettre no 094/CMD/N{ET reçue le 22 Aoîrt 2019.

Décision
Sur h base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec ATTM
pour an montant de 678 505 660,5 MRU HT et un crédit d'impôts de 122 453 917,04 MRU avec un
délai de 30 mois.

4ol- Examen du projet de marché relatif aux Travaux de réhabilitation de la route Boutilimit-Aleg (lot
2). Réf : lettre no O94/CMD/MET reçue le 22 Aoîrt 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projel de mnrché passé avec GTM
pour un montant de 632 324 069,10 MRU HT et un crédit tl'impôts de 127 220 653,44 MRU avec un
délai de 30 mois.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

5o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la mise en ceuvre des activités de

développement des filières de n.raraichage et d'avicultures, Réf.Lettre: 127 reçue le I9 Août 2019 de la
CDM/MA,

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

directe avec I'ONG ECODEV pour un montant de 3 250 000 MRU TTC et un délai de 12 mois.

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

6ol- Examen du pro.jet de marché relatif aux travaux de construction des infrastructures pour le
regroupement d'El Atif (Wilaya du Gorgol) (lot l), Réf: lettre no l40/CMD/MHUAT reçue le 2l
Août 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec le
groupement SEB TP/HCB TP pour un montant de I0 501 852 MRU TTC et un déloi de 12 mois.

7ol- Examen du pro.let de marché relatif aux travaux de construction des infrastructures pour le

regroupement d'El Atif (Wilaya du Gorgol) (lot 2), Réf: lettre no f 4I/CMD/MHUAT reçue le 2l
Août 2019

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé avec Ets
ZAR pour un montonl de 22 653 000 MRU TTC et un délai de 12 mois.

8o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction des infrastructures pour le
regroupement de Magha (Wilaya de l"Assaba) (lot l), Réf: lettre no l43/CMDMHUAT reçue le 21

Août 2019

Décisiott
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil projet de marché passé avec le
groupement SEB TP/HCB TP pour un montant de 20 002 083 MRU TTC et un délai de 12 mois.

9ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction des infrastructures pour le
regroupement de Magha (Wilaya de I'Assaba) (lot 2), Réf: lettre no 142/CMD/MHUAT reçue le 21
Août 2019
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marchë passé avec Ets
ZAR pour un montont de 27 352 778 MRU TTC et un délai de 12 mois.
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES

10o/- Examen du projet d'Avenant au marché relatif au recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé

dans la revue du plan de développement de la phasel du GTA et I'analyse des modelés y associés. Ref.
lettre No92 reçue le 15 Août 2019 du MPEMI.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant, sans incidence financière
et portont sur la prolongation de la durée du contrat de 6 semoines supplémentsire.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

11o/- Examen du PPM révisé du Projet INAYA pour I'année2019, Réf : lettre No 344 /SP/CPDM/MS
reçue le 2010812019.

Décision
Sur la base des informations foarnies, la CNCMP approuÿe ledit PPM révisé pour l'année 2019.

12ol- Examen du projet d'avenant no2 au marché relatif à I'acquisition d'équipements informatiques
pour portail, Réf. Lettre No0344 reçue le 20 Août 2019.

Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP reporte ledit avenant pour fournir le crédit
d'impôt coruigé par la Commission Fiscale.

l3o/- Examen du projet d'avenant no2 au marché relatif à l'acquisition d'équipements bureautiques
pour les centres de santé, Réf. Lettre No0344 reçue le 20 Août 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte leclit avenont pour fournir le crédit

d'impôt coruigé par la Commission Fiscale.

l4ol- Examen du projet d'avenant no2 au marché relatif à l'acquisition d'équipements informatiques
pour les centres de santé, Réf. Lettre No0344 reçue le 20 Août 2019.

Décision
Sur la base cles informations fournies, la CNCMP report leclit avenant pour fournir le crédit d'impôt
corrigé par la Commission Fiscale,

15o/- Examen du DAO relatif à I'acquisition des équipements de production d'une solution de

sauvegarde et de réplication au profit de la CNAM; Réf. : lettre no339/CPDM/MS/SP reçue le 14

Août 2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approave et autorise le lancement dutlit DAO sous

réserve de prendre en considération les observations en onnexe et de lui faire parvenir une copie
corrigée du DAO avant son lancement.
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l7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'impression de

manuels scolaires nationaux au profit de I'IPN; Réf. : lettre no347/CPDM/MS/SP reçue le 21 Août
2019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledil rapport attribuant l'impression de

manuels scolaires nationaux au proJit de I'IPN à l'imprimerie MEZAYA pour un monlanl de Cent
Wngt-Sk Millions Qaatre Cent Sokante-Treize Mille Neuf Cent Trente-Huit virgule Zéro-Cinq
Ouguiyas Toutes To-ues Comprises (126.473.938,05 MRU TTC) et un délai de livraison de 60 jours.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCoNoMIE ET DES FINANCES

l8o/- Examen du projet d'avenant nol portant sur la prolongation du délai du marché relatifà l'étude
des Investissements Directs Étrangers (lDE), Ref. Lettre No47/CPDM/I,IEF reçue le 20 Août 2019.

Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit avenant, sans incidence Jinancière
el portdnt sur lo prolongation de la durée du contrat de 6 mois supplémentaire,

l9o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition du matériel technique au profit de la TVM;
Réf. : lettre no48/CPDM/MEF/SP reçue le 20 Août 2019.

Décision
Sur h base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de marché passé avec le
Groupement SMAR M.S/CDI, poar un montant de Quarante Millions Neuf Cent euatre-Wngt-Dk
Mille Sept Cent Wngt Ouguiyas Toutes Tares Comprises (40.990.720 MRU Tfq et un tlélai de 30
iours.

l0o/- Examen du DAO lelatif à I'acquisition d'équipements informatiques et de bureaux en deux lots
distincts: Réf. : lettre no45/CPDM/MEF/SP reçue le 07 Août 2019.

PV N" : 42 tlu 22 aoîtt 2019 Page: j

Iié16o/- E*urn"n du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de

i'ournitures pour l'équipement du nouveau Centre d'Hérnodialyse en cours de construction au niveau du

CHN: Réf. : lettre n.333/CPDM/MS/SP reçue le 06 Août 2019.

Décision
Sur la base des informolions fournies, la CNCMP approuve ledit rapport attribuant :
- la fourniture, installation et mise en service des équipements informatiques et mobilier de bureau
destinés au Nouyeau Centre d'Hémodialyse au CHN objet du lot I aa soumissionnaire SOC pour un
montant de Huit Cent Wngt-Trois Mille Cent Cinquante Ouguiyas Hors Taxes (823 150 MRU HT) et

un délai de livraison de 90 jours;
- la fourniture, installation et mise en service des équipements médico-techniques et matériel de

lahoratoire destinés au Nouveau Centre d'Hémodialyse au CHN objet du lol 2 au soumissionnaire
GLP pour un montant de Quatre Million Neuf Cent Quarante-Sept Mille Neuf Cent Cinquante
Ouguiyas Hors Ta,ces (4 947 950 MRU HT) et un délai de livraison de 90 jours;
- lo fourniture, installation et mise en semice d'équipement et matériel de dialyse destinés au
nouÿeoa Centre d'Hémodialyse du CHN, objet du lot 3 au Groupement TOP
TECHNOLOGIE/BRAUN pour un montant de l4ngt-Cinq Millions Sept Cent Quarante Mille Sept
Cent SoLtante-Slr Ouguiyas Hors Toxes (25.740.766 MRU HT) et un délai de livraison de 90 jours.
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Décision
Sur ls buse des informations fournies, la CNCMP approuve et autorise le lancement dutlit DAO sous

réserve de prendre en considération les observstions en annexe et cle lui faire parvenir une copie
corrigée du DAO avant son lancement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

2l"l- Examen d'un projet d'avis à manifestation d'intérêts relatif au recrutement d'un Ingénieur

Conseil pour I'appui au maitre d'ouvrage pour la mise en æuvre du projet d'électrifrcation rurale,
Réf,Lettre: 775 reçue le 16 Aoùtt 2019 cle la SOMELEC.

Décision
Sur la base des informations fournies, ls CNCMP approuve ledit uvis à manifestations d'intérêts.

LE PRÉSTDENT PAR INTÉRIM
AHMED SALEM

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma

- Mohamed Saber

Abderrahmane Abdoul
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