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Le mercredi 10 mars 2o2l iL 13 h Le comitd Permanent de la commission Nationale de contr6le des March6sPublics, s'est r6uni en session ordinaire, sur convocation de son pr6sident, Monsieur Thiam zakaria.

Etaient pr6sents:
- 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
- Abderratrmane Abdoul, repr6sentant contr6le financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA DELEGATION GENTN.IT,TTAAZOUR A IA SOLIDARITE NATIONALE ET A LA LUTTE CoNTRE UExCLUsIoN

Lol- Examen du rapport d'6valuation des offies techniques et financidres relatives d la s6lection d,un ouplusieurs op6rateurs de paiement pour la rdalisation de transferts mondtaires 6lectroniques au profit desm6nages pauwes en 05 lots; R6f. : Iettre sans num6ro/cspMp/TAAzouR/p regue Ie 03 mars 2021.
Ddcision
ce dossier est reportd pour que la commission des marchds revoit la ripartition de l,attribution des lotst;i;;;;:#rde moins disance dufait que tes inconformitds des offres dis dewc attributaires proposds, ont

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT RURAL

2ol-Examen du PPM 202lrdu Projet PARrrs, R6f: Iettre No00060/IvrA/cMD, du l0 mars 2021.
Ddcision
sur la base des informations fournies, la 1NCMP n,a pas d,objection d la dicision de la GMD/ITIDMSAportant sur l'approbation dudit ppM pour |onnde 2021 

- -r----Y" ' '4

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

3o/- Examen du projet de march6 pass6 par entente directe relatif d la fourniture de g5l tonnes de rizblanc en 5lots 
9{PLR6f. ,llettre 

not3/Crvrnics,anRMp reeue te 05 mars 2021. _._ ^ f_
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Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d,obiection par rapport d la dicision de lacMD/csA approuvant ledit proiet de marchd passd par entente directe avec GIE MSA pour un montant devingt quatre millions six cent deux mille quit* cint dix ouguiyas Toutes Taxes comprises et Hors TVA(24 602 410 MRU TTC et HTVA) et un dilai de livraison immddiat apris notification et se termine en 30

';i;,!::::;,?ii; illl;liilour 
te tot 2, 180 iours pour te tot3, 210 iiurs pour te tot 4, et 240 iour pour te

- la base sur laqueile res I0 usiniers ont itd choisis;

;i::;;;';;:;:: ;;,::fr:;;;;::d 
des dispositions de t'articte 33 de ta toi 2010 - 044 du 22 iuiuet 2010,

4ol- Examen du projet de marchd passd par entente directe relatif d la foumiture de 4394tonnes de izblanc en6lots QIE);R6f. : Iettre nol3/cMD/csA/pRMp 
".9u. 

r.05 mars 202r.
Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision de lacMD/csA approuu-lnt ledit pioiu de marchd passd par entente directe avec upRM t pour un montant decent vingt sept millions trente mille cinq ,"ol qroionte ouguiyas Toutes Taxes comprises et Hors TVA(127 030 540 MRU TTC et HTVA) et un ddlai di livraison immddiat aprds notiJication et se termine en 30iours pour le lotl' 120iours poo' i, lot 2, 150iours pour le lot3, tt|ioirs pour le lot 4,210 jour pour le lot Set 240jours pour le lot 6, sous rdserve de priciser :
- la base sur laqueile res r0 usiniers ont itd choisis;

;i::;;i,;;:;::;;"::n:;#;:::d 
des dispositions de t,articte 33 de ta toi 2010 - 044 du 22 juiuet 2010,

5o/- Examen du projet de march6 pass6 par entente directe relatif d la fourniture de 1095 tonnes de izblanc enT lots (3/E); R6f. : Iettre nol3/cMb/csAlpRMp regue Ie 05 mars 2021.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la cNCMp n'a pas d,obiection par ropport d ra ddcision de racMD/csA opprouvont ledit priiet de marchd passd par entente directe avec Aftout sahli, pour un montanlde trente un millions six ceit cinquante six mitk qiatre cen^t cinquante ouguiyas Tbutes Taces comprhes etHors TVA (31 656 450 MRU TTi et HTVA) et un'dilai de tivraisin immidiat opris noti/ication et se termineen 30 iours pour le lotl' 60 iours pour te l1t 2, 90 iourc pour le lot3, 120 iois pour le lot 4, 150 jour pour lelot 5' 180 jours pou: re rot 6 et 210 pour re rot 7, rius ,dir*, de prdciser:- lo base sur laquelre les r0 usiniei ont dtd choisis;

;i::;;i';;:;::;;"i:n:;#;::d des dispositio,, de t,articte 33 de ta toi 2010 - 044 du 22 juiuet 2010,

60l- Examen du projet de march6 pass6 par entente directe relatif d la fourniture de g5r tonnes de rizblanc en 7lots (4/E); R6f. : rettre no13/CMD)csA/pRMp regue Ie 05 mars 2021.
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Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision de tacMD/csA approuvant ledit proiet de marchd passi par entente directe avec EMSA pour un montant de vingtquatre millions six cent dew mille quatre cent dix ouguiyas Toutes Toxes comprises et Hors TVA(24 602 410 MRU TTC a HTVA) et un ddlai de livraison immddiat apris notilication et se termine en 30iours poar le lotl, 60 iours pour le lot 2, 90 iours pour le lot3, 120 joui, pow le lot 4, IS0 jour pour le lot 5,180 jours pour re rot 6 et 210 pour re rot z,sius rdsirve de prdciser:
- la base sur loquelle les l0 usiniers ont dtd choisis; 

)

;::r;;;';;:;:: ;;,::n:;#;::d 
des dispositions de t'articte 33 de ta toi 2010 - 044 du 22 iuiilet 2010,

7ol- Examen du projet de march6 passd par entente directe relatif d la fournitur e de 4394tonnes d,e rizblanc en8 lots (5/E); R6f. : rettre no13/cMb/csA/pRMp regue re 05 mars 2021.

Ddcision
sur la base des informations fournies, ta cNCMP n'a pas d'obiection pat rupport d la ddcision de lacIl[D/csA approuvant ledit proiet de marchd passi por entente directe avic sfutA pour un montant de centvingt sept millions 

!rcnte milte cinq cent quarante ouguiyas Toutes Thxes Comprises et Hors TVA (127 030540 MRa TTC et HTVA) et un ddiai de livraisoo imiadiot apris noti/ication et se termine en 30 jours pourle lotl' 60 jours pour le lot 2, 90 jours pour le lot3, 120 jours pour le lot 4, lsl jour pour le lot 5, rg0 jourspour le lot 6, 210 py:1, rot 7 et 240 jours pour re lotg, sius rdserve de prdciser:- la base sur laquelle les l0 usiniersint dti choisis;

;::i;;ff;:;::;;";:n:;;;:::d 
des dispositions de t'articte 33 de ta toi 2010 - 044 du 22 iuiuet 2010,

8o/- Examen du projet de march6 pass6 par entente directe relatif d la fournitur e de 4394tonnes de rizblanc en6 lots (6/E); R6f. : Iettre nor3/cMD/csA/pRMp regue re 05 mars 202r.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision de lacMD/csA appruuvant ledit proiet de marchd passd par entente directe on"i sruln poar un montant de cenrvingt sept millions trente mille cinq cent quaronte ouguiyas Toutes Tasces comprises et Hors TVA (127 030540 MRa rrc et HTVA) et un diiai de livraison imr*aiat apris notiJication et se termine en 30 jours pourle lotl' 120 iours poar le lot 2, 150 iours pour le lot3, ltl iiurs pou, le tot 4, 210 jour pour le lot s et 240iours pour le lot 6, sous rdserve de prdciser:
- la base sur laqueile res r0 usinieis ont dtd choisis;

;::ff;i';;:;::;;,::rr:;#;:::d des dispositions de t'articte 33 de ta toi 2010 - 044 du 22 juiilet 2010,

9ol- Examen du projet de march6 passd par entente directe relatif d la fourniture de 300 tonnes de rizblanc en 7lots (7/E); R6f. : rettre nor3/cMD/csA/pRMp regue le 05 mars 2021.
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Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport d la dicision de lacMD/csA approuvant ledit proiet de marchi passi par entente directe relatif d la fourniture de 300 tonnesde riz blanc en 7 lots passd avec sAr,AMA, piur ui montant de huit millions six cent soixante treize milleouguiyos Toutes Toxes comprises et Hors TVA (s 673 000 MRU TTC et HTVA) et un ddlai de livraisonimmddiat apris noffication et se termine en 30iours pour le lotl,60 jours pour le lot 2,90 jours pour le lot3,120 iours pour le lot 4, 150 iour poar le lot 5, t-to iours pour le tot 6 et 210 jours pour le lot 7, sous rdserve deprdciser:

- la base sur laquelle tes I0 usiniers ont itd choisis;
- ltinsertion dans le corp du marchd des dispositions de l'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010,portant Code des Marchis publics.

10o/- Examen du projet de march6 pass6 par entente directe relatif d la fourniture de g51 tonnes de izblanc enT lots (8/E); R6f. : lettre nol3/cMD/csA/pRMp regue Ie 05 mars 2021.

Ddcision
sur la base des informntions fournies, ta GNCMP n'a pas d'objection par rapport d la ddcision de lacMD/csA approuvant ledit proiet de marchd passd par entente directe avec Riz du Gorgol pour un montantde vingt quatte millions six cent deux mille quatre cent dix ouguiyas Toutes Taxes comprises et Hors TVA(24 602 410 MRU TTC et HTVA) et un dilai de livraison immddiat apris notijication et se termine en 30
iours pour le lotl, 60 iours pour le lot 2, 90 iours pour le lot3, 120 jooi pou, le lot 4, 150 jour pour le lot 5,180 jours pour le lot 6 et210 jours pour le lot 7, sois riserve de priciser:
- la base sur laquelle les I0 usiniers ont dti choisis;
- l'insertion dans le corp du marchd des dispositions de I'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010,portant Code des Marchds publics.

l1o/' Examen du ptojet de marchd pass6 par entente directe relatif d la fourniture de g51 tonnes de rizblanc enT lots (glB); R6f. : lettre nol3/cMD/csA/pRMp regue le 05 mars 2021.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'obiecrion par rapport d la dicision de lacMD/csA approuvant ledit proiet de marchd passi par entente directe avec Ets Agro-indtntriel pour unmontant de vingt quatre millions six cent deux mili quatre cent dix ouguiyas Toutes Taxes comprises elHors TVA (24 602 410 MR(I TTC et HTVA) et un dilai de livraison immdiiat apris notification et se termineen 30 iours pour le lotl, 60 jours pour le lot 2, 90 iours pour le lot3, 120 jours pour le lot 4, 1s0 jour pour lelot 5' IS0jours pour le lot 6 et2l0jours pour le lot 7, sous rdserve de prdciser:
- la base sur laquelle les l0 usiniers ont €ti choisis;
- l'insertion dans le corp du marchd des dispositions de l'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010,portant Code des Marchds publics.

12ol- Examen du projet de march6 pass6 par entente directe relatif d la fournittu e de 4396tonnes de rizblancen 8 lots (10/E); R6f. : Iettre no13/cMD/CSA/PRMp regue le 05 mars 2021.
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Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d,obiection par rapport d ra ddcision de racr[D/csA approuvont ledit proiet de marchd passd ps7 entente directe avec spEsrA pour un montant decent vingt sept miltions quatre vingt huit mille'trois iro,t ,oi**te oagulas Toutes Tasces comprises et HorsTVA (127 088 360 MRU TTC et iru4 et un ddlai de livraison immddiat apris notilication et se termine en30 iours pour le lotl' 60 iours pour le lot 

-2, 
90 iours pour le lot3, 120 iourc pour le tot 4, ls1 jour pour le lor5' 180 iours pour le lot 6, 210 pour le lot I et zio iouii iou, te lotg, sous ,dserue de prdcker:- la bqse sur raqueile tes r0 usinierc ont iti choisis;

;:::;;;,;;:;:::;"::n:;#;::d 
des dispositions de t,orticte 33 de ta toi 2010 _ 044 du 22 juiuet 2010,

13o/- Examen du 
ryoj3t 

de march6 pass6 par entente directe relatif d la fourniture de 130 tonnes de izblanc(1/R;DvG;cS); Rcr. : Iertre nor3/cMD/csA/pRMp regue Ie 05 mars 202r.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection por rapport d ta dicision de racMD/csA opprouvant ledit proiet de morchi passc por entente directe avec GrE MSA pour un montant detrois millions sept cent cinqianie huit mr11, tyitt ,ri, orgriyas Toutes Tasces comprises et Hors TVA (3 7sg
l!:rf:Yr;:;;::'vA) et un ddtai de tivraison immidiat apris notiJication et se termine en 30 jours, sous
- la..base sur raqueile tes I0 usiniers ont itd choisis;

;i:i;;;,;;:;::i;;:#r:;#;:::d des dispositions de t,articte 33 de ta toi 2010 - 044 du 22 juittet 2010,

14ol- Examen du 
l^roj:' 

de march6 passd par entente directe relatif i la foumiture de 655 tonnes de izblanc(2/R;DvG;cS); Rcr. : Iettre no13/cMucsA/?RMp regue Ie 05 mars 202r.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision de lacMD/csA approuvant ledit priiet de marchd passd par entente directe orri upRM pour un montont de dixhuit millions neuf cent trente six mille.cinquaite oiguiyos Toutes Taces comprises et Hors n/A (ls 936 0s0I]IRa TTC et HTVA) et un ddlai de livraison i**niii aprds notilication et se termine en 15 jours pour lelotl, 30 jours pour 

,re 
t:t 2 et 4s jours pour le rot3, sous rdserve de priciser:'la.base sur laqueile res r0 usiiiers ont dtd choisis;

;:::;;;';;:;::;;::rr:;#;::d des dispositions de t'articte 33 de ta toi 2010 - 044 du 22 juiuet 2010,

15o/- Examen du p"t"J:t de march6 passd par entente directe relatif d la fourniture de r70 tonnes de nzblanc(3/R;DVG;GS); R6f. : rettre n"r3lcMD/csA/"RMp regue Ie 05 mars 202r.
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Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rqpport d lu dicision de lacMD/csA approuvont ledit proiet de marchi passd par entente directe avec AFT77IT sArrrLr pour unmontant de quatre millions neuf cent quatorze ittte sept cent ouguiyas Toutes Taxes comprises et Hors TVA(4 914 700 MRa TTC et HTVA) et un ddlai de livriison immidiat apris notiJication et se rermine en 20iours, sous riserve de pr6cher:
- la base sur raqueile res r0 usiniers ont dtd choisis;

;:::::;':;:;:::;,::n:;#;::d 
des dispositions de t'articte 33 de ta toi 2010 - 044 du 22 iuiuet 2010,

160/- Examen du 
-pl"J:t 

de march6 pass6 par entente directe relatif d la fourniture de 130 tonnes de nzblanc(4/R;DVG;cS); Rer. : Iettre nor3/cMDlc-s,q,/pRMr regue Ie 05 mars 202r.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision de lacMD/csA approuvant tedit proiet de marchi possd par ,ri*-rr-ai*ri'irec rase pour un montant de troismillions sept cent cinquante huit mille-.trois cint oiguiyas Toutes Taxes comprises et Hors rvA o 7sg 300
Y:X:;:r:|tr:' et un ddtai de tivraison i^*idit aprDs notifrcation et se termine en 30 iours, sous
- la.base sur laquelle les I0 usiniers ont it6 choisis;

;::i;;;';;:;::;;,::n:;#;;::i 
des dispositions de t,articte 33 de ta toi 2010 - 044 du 22 juiuet 2010,

lTol'Examen du 
ryoj3t 

de march6 pass6 par entente directe relatif d la foumiture de 660 tonnes de izblanc(5/R;DVG;GS); R6f. : Iettre nor3/cMDlcsalpnprp regue Ie 05 mars 202r.

Ddcision
sur lo base des informations fournies, to GNCMP n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision de lacMD/csA approuvant ledit proiet de marchi passd par entente directe avic sMA pour un montant de dixneuf millions quotre vingt mille six cent ouguiyas Toutes Taxes comprises et Hors rrA eg 0s0 600 MRaTTC et HTVA) et un dilai de livraiso' im*aii apris notilication et se termine en 15 jours pout le rotr, 30iours pour le lot 2 et 45 jours pour re rot3, sous rdslerve i" pracrser:
- la base sur laquelle res I0 usiniers ont dti choisis;

;i::;;;;;:;::;;,::fr:;#;:::i 
des dispositions de t'articte 33 de ta toi 2010 - 044 du 22 iuittet 2010,

18o/- Examen du n1oj3t de march6 pass6 par entente directe relatif d la foumiture de 660 tonnes de rizblanc(6/R;DvG;cS); R6f. ; lettre nor3/cMn/csA/?RMp regue Ie 05 mars 202r.
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19ol- Examen du 
.p-,oj.tt 

de march6 pass6 par entente directe relatif d la fourniture de 50 tonnes de rizblanc(7/R;DVG;CS); ROr. : rettre nor3/ciiiD/csA/pRMp regue Ie 05 mars 202r.

Ddcision
sur la base des informations fournies, ta cNCMp n'a pas d'obiection pat rapport d ra dicision de rocMD/csA approuvant ledit priiet de marchi passd par entente directe avec-sAr.AirrA pour un montant d,unmillion quatre cent quarani cnq miltl.cinl L* oosuiy^ Toutes Taxes comprises et Hors TVA (r 44s s00yfrl;ffr:t:;::' et un aeir ae fivraion i*^iaii opris notilication et se termine en 30 jours, sous
- ll bose sur loquelle les l0 usiniers ont dtC choisis;

;::i;;;';;:;::;;"::n:;#;::d 
des disposi,io,, de t'articte 13 de ta toi 2010 - 044 du 22 juiret 2010,

20ol- Examen du 
,p:"J:t 

de march6 pass6 par entente directe relatif d la foumiture de 130 tonnes de nzblanc(8iR;DvG;cs); R6f. : rettre nor3/cilD/csA/?RMp regue Ie 05 mars 202r.

Ddcision

-

sur la base des informntions fournies, la cNCivrp n'a pas d,obiection par rapport d ra ddcision de racMD/csA approuvant ledit proiet de marchd passd par entente directe aiec rndustrie de riz du Gorgor :,pour un montant de trois millions sept cent cinquanti huit m,te trois cent o,ururr^ Tbutes Taxes comprises';,I:i:f:rfi"1:;::,',y,Xff:,t|Ir;;;;;i7n^,0, tivraisinimmidiat opris noti/ication et se
- la.base sur laquelle tes I0 usinieri ont dtC choisis;

;:::;:i';;::::;;,::fr:;#f;':ia" dbpositions de t'articte 33 de ta toi 2010 - 044 du 22 juiret 2010,

Ddcision
sur la base des informations fournies, to GNCMP n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision de lacfurD/csA approuvant ledit proiet de marchd passd par entente directe ou"i s*rla pour un montant de dirneuf millions quatre vingt mitti six cent ougiryas ioutes !*o comprises et Hors TVA (rg 0s0 600 MRuTTC et HTVA) et un ddloi de livroison im*aiit apris notiftcation et'se termine en 15 jours pour re rotl, 30iours pour re rot 2 et 45 jours pour re rot3, sous risirve de priciser:- ta base sur taque,e tes t0 uiioiro ou;;i-;;o;;;"'*",
;:::;:i;;:;:: ;;,::7r:;#;:::d 

des disposi,ion, de t'articte 33 de ta toi 2010 - 044 du 22 juiret 2010,

marchd pass6 par entente
nol3/CMD/CSA/pRMp

,\evz a

2lo/- Examen du projet de
(9/R;DVG;CS); R6f. : Iettre

directe relatif d la fourniture de
regue Ie 05 mars 2021.

130 tonnes de iz blanc
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Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pos d'obiection par rapport d la dicision de locMD/csA approuvant ledit proiet de marchi passd par entente directe avec Ets Agro-industrier :, pour unmontant de trois millions sept cent cinquante huit mitte trois cent oaguiyas Tbutes Toxes comprises et HorsTVA (3 758 300 MRU TTC et HTVA) et un ddloi de livraison immddiat apris notilication et se termine en 30iours, sous riserve de priciser:
- la base sur laquelle les I0 usiniers ont iti choisis;
- l'insertion dans le corp du marchd des dhpositions de l'article 33 de ta loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010,portsnt Code des Marchds publics.

22ol'Examen du projet de marchd pass6 par entente directe relatif d la fourniture de 6g0 tonnes de izblanc(10/R;DVG;CS); R6f. : Iettre nolSldMDliSannUp regue Ie 05 mars 2021.

Ddcision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n'a pas d'obiection par rapport d la ddcision de lacMD/csA approuvont tedit proiet de marchd passd par entente directe ouri spsrA pour un montant de dixneuf millions sir cent cinquante huit mitle huit 

""oi 
ougoiyas Toutes Tosces comprises et Hors TVA (lg 6ss800 MRU TTC et HTVA) et un ddlai de livraison immciiat apris notiJication et se termine en 15 jours pourle lotl, 30 jours pour le lot 2 et 4s jours pour le lot3, sous rdserve de prcciser:

- la base sur laquelle les l0 usiniers ont iti choisis;
- l'insertion dans le corp du marchd des dbpositions de l'article 33 de la loi 2010 - 044 du 22 juillet 2010,portant Code des Marchds publics.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'I{YDRAULIQUE ET DEL'ASSAINISSEMENT

23ol- Examen du projet de DAo relatif aux travaux de r6alisation des AEp des zones sud de Riyadh-El Aria-lot 4 dans le cadre du projet UGPRD, R6f: lettre no 0O25/CMD/lvrHA regue Ie 03 mars 2021
Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'o pas d'obiection par rapport d la ddcision de lacMD/IvrHA portant sur ltapprobation dudit DAo, sous rescrve de prdciser le d6lai d,exccution au niveau delAvis dAppel d,Offres

24ol'Examen du rapport d'6valuation des offres techniques et financidres relatives aux travaux de sdcurisationdu site d'installation du Projet Aftout Essahli au PK 17 d Nouakchott, R6f: lettre no 002g/cMD/&rHA regue Ie05 mars 2021

Ddcision
sur la base des informationsfournies, ta GNCMP n'a pas dtobiection d la ddcision de la cMD/l,rIrA portanlsur l'approbation dudit rapport

25'l- Examen de l'avis d manifestation d'int6r6t relatif au recrutement d,un consultant charg. de lav6rification et validation du dimensionnement et du controte des travaux dApE des zones sud deRiyadh-ElAria-lot14, R6f Lettre No 0025 cMD/rvrHA regue re03t03t202r.
,/
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Ddcision
sur la base des informations fournies, la cNCIt[p n'a pas d,obiection pat rupport d la ddcision de raCMD/tuIIIA portant sur l,approlbation dudit AML

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'EQTIIPEMENT ET DES TRANSPORTS
260l- Examen du projet de DAo relatif aux havaux de construction du lot 2 (Amourj-Adel Bagrou) de la routeNema-Amourj-Adel Bagrou, R6f: Iettre no 0O28/cMD/lvrET regue 04 mars 2021
Ddcision
sur la base des informations fournies, la 1NCMP n'a pas d'obiection d la ddcision de la cMD/krET portanrsur l'approbation dudit DAo, sous resirve d,y inclure re ccAp et re cpr
27ol- Examen du projet de DAo relatif aux travaux de construction de la route Tidjikja- Boumdeid- Kankossa-S6libaby en 6lots, R6f: rettre no 002g/cMD/rvrET 

"iq* Ie 04 mars 202r
Dicision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d?obiection par rapport d ra ddcision de roCMD/Iv{ET portant sur l,approiation dudit DAO

28ol- Examen du rapport d'analyse des offres financidres relatives au controle des travaux de la route N6ma-N'Beiket Lahwach, R6f Lettre N. oozg CMD/DrET regue re 03r03t202r.
Dicision
sur la bose des informations fournies, la cNcMP n'a pas dtobiection par rapport d ta ddchion de lacMD/l[ET portant sur,approiation dudit rapport combinc.

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE LIAGRICULTURE

29ol- Examen du rapport d'6valuation des offres techniques et financidres relatives aux tavaux d,am.nagementdes cuvettes du projet PATAM, R6f: Iettre no 0047tcubnnoR/SA regue Ie 01 mars 2021
Ddcision
sur lu base des informations fournies, lo cNCMP n'o pas d,objection d la ddcision de la cMD/furDMSAportant sur l,approbation dudit rapport

30o/- Examen de la DP relative e l'assistance technique concernant res dtudes socio-6conomiques,environnementales' APD et DAo des travaux de construction/r6habilitation de 40 barages de d6crue dans leswilayas agropastorales, R6f Lettre No 0050 .MD/*IDR regue Ie 03/03 tz[zr.
Ddcision

';;r*^l;';r':;::{:rf:;;,{:i#";;,::rr"#{, n'a pas d'obiection par rapport d ta dbcision de ta

31ol- Examen de la DP relative d I'assistance technique concemant les 6tudes d,avant-projet d6taill6 (ApD), del'6tude d'impact environnem""tal 
'ocia des travaux oe aucaraage, curage etrecalibrage de 117.3 KM des axeshydrauliques, R6f Lettre No 0050 cMD/rvIDR regue re03t03r202r.
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Dticision
sur la base des informationsfournies,la cNCMp reporte ce dossierpour res motifs suivants :t corriger res erreurs de carcur au niveou de ta gr*re ;

, 
lX#;{X *"::f,!:rr*r;,#:rrces spdciliques du personnet cti figurant dans tes donnies

o insirer re prolir de ,environnementariste dans res TDRs;

' 
;:;::;;:,'obiet 

de l'octivitd au niveau duformutaire type de ra tettre de soumission de ra proposition

;'iilHiffi?ilnfl-,i iliii,"#ffi3,O*3U*"RTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE

32ol- Examen du projet d'avenant no01 d la convention de.*"ior:. d,ouwage ddl6gu6e entre MHUAT et ETR-Xi#iffit'Jlt',ffilffiT;;;f ;;tffin des inrrastructu,e, de ra vlre d,Akjoujt, R6r.: renre

Dicision
sur la base des informationsfournies, ta cNcMP reporte ce dossier pourfournir yordre de service,

33o/- Examen du projot d'avenant no01 d la convention de maitrise d,ouwage ddl6gu6e entre MHUAr et ETR-ML relative aux travaux d'amdnagement des locaux du groupement de Ia s6curit6 pr6sidentiefle (GSp) et duMinistdre des Peches et de l'EJonomie Maritim. rlapE6, R6f.: ,** no3g/cMD/rvrHuAT regue Ie04/03t2021.

Ddcision
sur la base des informationsfournies,lo cNCMp reporte ce dossierpour res motifs suivonts :-{ii,;';';;,i;::f;;:::'#::i::::*:i;if!f;tuires rcanszs liv,ue,ians tes notes techniques);

34ol- Examen de I'additif no 2 au DAo relatif aux travaux de construction des locaux de l,Ecole Nationaled'Administration' de Journalism" tt a, Magistratur. rErvano, R6fi lettre ri orllcproltvrrruAT regue Ie r0mars 2021

Dicision
sur la base des informations fournies., 

-k 
cNCfuIP n'o pas d'obiection d la dicision de la cfurD/IyrHaATportant sur l'approbation dudit additd modifiant i ,ilor, 11,1 (J) point 71 pour res soumissionnairesdtrangers
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ifli,Hf-#;$?:mffr1"#::';Ui:"*" a lacquisition de r0 amburances m6dicalis6es; R6r. : rettre

Ddcision
Ce dossier est reportd pour les motifs suivants :
- se rdfirer oux spdci/ications recommonddes par l,OfuIS ;-faire en sorte que les spicifications techniques ne limitent la concu*ence;

;;tr:::fl'i",fi"llf!,ij!;i;j;!;,*,,.!,"i,;ji;f;1,!";;!!;io)i i^"[flii,,ns du morchi, supprimer si pas
- supprimer si pas appticabre te Modite de garantie de bonne exicution.

i.].li:1il:1i'^#3t$i:rT.?t#f#j11;1d lacquisition d'6quipement de protection individuere; R6r. :

Dicision
Ce dos-sier est reportd pour les motifs suivonts :
- y rdfdrer aux spdcifications recommanddes par I,OMS ;-faire en sorte que res spdciJications techniqiu or rimitent ra concurrencel

;;;;;";f;i fi,I{l1'ff r',i;l;f;'ii;i!;ii;jl;l';ll_i;ll:is,ii 
d*Z,;iii,.s du morchi, supprimer si pas

- supprimer si pas appticabre te Modite de garontie Ae olnne acdcution.

ili. ,TJ,1l'i*i:ffffift,$:::T:Tfl':i:'": r'acquisition des incindrateurs de d.chets biom6dicaux;

Ddcision
Ce dossier est reportd pour les motifs suivunts :
- se rdfdrer aw spdci/ications recommanddes par I,OMS ;'faire en sorte que res spiciJications techniqir, ,, rimitent ra concurrencel

;;;;r,i:f;;';;,;;i:';:r';:;1;f;;';i;i.*,i,ij;li;i,l-l,il;1s,20 des conditions du marchd, supprimer si pas
- supprimer si pas appricabre te Modile de garantie de bonne exdcution.

39o/- Examen de la Demande de cotation relative d l'acquisition des dquipements de laboratoire : acquisitionde 06 PSMJI; 06 extracteurs automatiques de l2capacitds; 03 cong6raLurs-20co et 03 MIC cycrer system de48; R6f' : Iettre no5g/cpDM^{s/sp regue Ie 02 mars 202r.
Ddcision
Ce dos_s-ier est reportd pour les motifs suivants :
- se rdfdrer aux spdcilications recoimanddes par I,OMS ;-faire en sorte que res spdcilications techniques ne timitint ra concurrencel

;;tr;:;f;'i fi"llif'ff !;l;i;f;'ii;i!,ii,ji;l';!,!iJ;!!;ts,zo 
des conditions du marchi, supprimer si pas

- supprimer si pas appticoble re Modite cre garantie de bonne exicution.

40ol- Examen de la Demande de cotation relative d l'acquisition des dquipements de laboratoires (pcR) :

t1:::1ffi,,lryr'#ffiffi:fi.ffi;"*Hiifilil tests + 15 kits d'extraction uuto,,util,.s; R6r. :

=-
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Ddcision
Ce dossier est reportd pour les motifs suivants :
- se rCfdrer aw spCci/ications recommanddes par I,OMS ;-faire en sorte que les spdcifications tecltniques ne limitent la concurrencel- renseigner les articles 2,4,s,6,2,g,10,11J;Js,ti,liJ&tg,20 des conditions du marchi, supprimer si pasapplicable le Modite de garantie de restitution d,avancel
'supprimer si pas appricable re Modile de garontie de bonne exicution.

fl:,j;*, n';r*::rTri'r:1, 
du Ministdre des Arraires Islamiques et de lEnseignement originel, R6f: rettre

Ddcision

t::',:,1;:: 
"',::f;, :';tr!"?ili:i;i;fili{' n'a pas d'obiection d ta dicision de ta cpDiur rs portant

16420L Examen du rapport d'dvaluation des offres techniques et financidres relatives d ra fourniture, installationet mise en service des dquipements d'imagerie * p.ni au_centre Horpiruri., Mdre et Enfant et du centreHospitalier de Kiffa; R6f. : tettre no69/cpDM/Ils/sp regue re, mars 202r.
Ddcision

i;,1'i:#;;"#:;::;{:":;;yx:;,';,::;;-#;;:' deux sociitis ( cDr Er cDrM) aftn de justiner te

:gfillf^i?Jrirrr#,,Rflr,fiIffifENrAlE DEs MARCHfs ANCRtE AU MrNrsrrRE DE

43ol- Examen du projet de marchd relatif d l'acquisition de matdriel informatique et dlectrique en deux lots
Hti:T;;lTItrBla 

DGD : lot I : fourniture de mat6riel inrormatique , ilur. : reffre norsl.pnMrvrEF/sp

Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a tr1as_d'obiection par rapport d ta dccision de raCPDWIIEF opprouvant ledit iroiet de nrurchd passi a'ec re soumissiorooi* cDr pour un montant de neuJ
1":::;;l;il,';;:;;:;;::;:';;;;#'!l;::rii'6ii",* ,ou,es,aces comprisei (s s74 s00 MR(r rrc )
- le procis verbal d'approbation de la ddcision soit srgd par tous les membres prdsents;'la garantie de bonne exdcution doil atrefournies aint la signature du marchd

44o/- Examen du projet de marchd relatif d l'acquisition de matdriel informatique et 6lectrique en deux lots
H'i:T;;;:Tt2Br':'o' 

: tot 2: lburniture de mat6riel 6rectrique , n?i. : rettre nor8/cpDrlunrEF/sp

Ddcision
sur la bose des informations fournies, la cNcMp n'a pys 

_d,obiection por rapport d ta ddchion de lacPDwIvrEF approuvant tedit proiet de nmrchd passi ar"" r" soumissioooiir" Gorden Technotogt GT pourun montant de neuf cent cinquante cleu-v mille tiois cent soixonte ougury^ toutes tasces comprises (gs2 360MRU TTC) et un ddroi de riwaison de 2t Jours, sous rcserve de:- le procis verbol d?approbotion de la ddciyion soit signi par tous les membres prisents;- la garantie de bonne exicution doil atefournies avintio signature du marchd.

<_
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA SOMELEC
45ol- Examen du projet de marchd passd par entente directe relatif d la fourniture, construction, essai et mise enservice des travaux suppl6mentaires, res,ltants de t'a;usi"ment du trac6 de la ligne 225 kvHT entre poste 225
fi,ll 3:rTH'^?11'Jlf;mim.*T*:*l$Tandd par re comit6 rnterminist6rier Ad-Hoc; R6r. :

Ddcision
sur la base des informntions fournies, la cNcMP n'a pas d,obiection par ropport d ra ddcision de rof#::y,::ff,;!!':"v1nt iedit proict tte marchd porra po, eninte airicte avec r(ALpATARU pour un
toutes ,*,, ,,.,0;!ii!';;:;;';ff';,':;Tli:,';::,:,:;::-:!ir;*r;,:,#i,;i__7i';;::;;l:;,
;:,:r:f;:l;;:;';tr::" otrx dispositiins rte t'articte 33 de ta toi 2010 - 044'du 22 juiuet 2010, portant code

LE PRESIDENT
THIAM ZAKARIA

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfoudh

- Maalouma Limam Dahi *o!-,,^.
- Mohamed Saber

r : Abderahmane Abdoul
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