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DU 19/05

Le mercredi 19 mai 2o2l d 10 h Le comit6 Permanent de la commission Nationale de controle desMarch6s Publics, s'est r6uni en session ordinaire, sur convocation de son pr6sident, Monsieur Mohamed
Abba EL JEILANY.

Etaient pr6sents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du Cp
- Ahmed Salem Abdellahi, 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

Etait absent:
- Abdenahmane Abdoul, repr6sentant contr6le financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU MINISTERE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES ET DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

1ol- Examen du projet de DAO relatif d la construction de 56 salles de classes dans la Wilaya du Hodh
Echargui en 5 lots, R6f: lettre no }}44tcpMp/rvlAEpsp regue le 07 mai202l
Dicision
sur la base des informations fournies, la 1NCMP n'a pas dtobjection d la ddcision de la
CPMPn'IAEPSP approuvant ledit DAo sous resirve de prendre en compte les observations suivantes:
- harmoniser le ddlai d?ixecution ;
- preciser qu'un soumissionnaire peut prisenter des offres pour l,ensemble des lots et peut etre
attributaire de un ou plusieurs lots;
- pour les critires de qualiftcation relatifs d la capacitilinanciire et au chffie d,affaires ne doivent pasetre un motif d'exclusion; cependant le soumissionnaire doit prouiir une capacitd linancidresuffusante et prisenter des etats linanciers cerfiJids;
'fournir d la CNCMP une copie conigde du DAo, visde et cachetie avant son lancemenl

2ol- Examen du
Gharbi en 3 lots,

projet de DAO relatif d la construction de 54 salles de classes dans la Wilaya du Hodh
R6f: lettre no DD44lCPMp/NIAEpsp regue re 07 mai 202lA,";
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Ddcision
sur lo base des informotions fournies, la cNCMP n'a pos d'objection d la ddcision de la cpMp/fuIAEpspopprouvant ledit DAo sous resdrve de prendre ro 

"o*pi, bs observations suivantes:
- hormoniser le ddlai d,dxecution ;
'preciser qu'un soumissionnaire peut prisenter des offres pour l'ensembre des lots et peut etre attributairede tous les lots pour lesquael il est quatiJii;
- pour les critires de qualiJication relatifs d la copocitiJinonciire et au chffie d,affaires ne doivent pos etreun motif d'exclusion; cependant le soumissionnaire doit prouver une ilpacitd Jinanciire suffusante etprdsenter des etats financiers certiJiis;
-fournir d la CNCMP une copie coruigde du DAo, visde et cachetie ovant son lancement.

3ol- Examen du projet de DAo relatif d la construction de 50 salles de classes dans la wilaya du Gorgol en 4lots, R6f: Iettre no hD44rcpMp/NIAEpSp regue le 07 mai202r
Ddcision
sur la base des informations fournies, la cNCMP n,a pas dtobjection d la dicision de lo cpMp/furAEpspopprouvant ledit DAo sous resdrve de prendre rn "r*pir les observations suivantes:
- harmoniser le dilai d,ixecution ;
- harmoniser le ddlai de validitd des offres ( 90 jours ou 120 jours);
- preciser qu'un soumissionnoire peut prisenter des offres pour l'ensemble des lots et peut etre attributairede tous les lots pour lesquael il est qualilii;
- pour les critires de qualiJication relatifs d la capacitd Jinanciire et ou chiffre d,offaires ne doivent pas etreun motif d'exclusion; cependant le soumissionnaire doit prouver une iLpacitd Jinanciire suffusonte etprdsenter des etats Jinanciers certiJiis;
-fournir d la CNCMP une copie conigie du DAo, visie et cachetde avant son lancement

4ol- Examen du projet de DAo relatif d la construction de 42 salles de classes dans la Wlaya de l,Assaba en 4lots, R6f: lettre no 0044/cpMpa,IAEpsp regue le 07 mai202l
Dicision
sur la base des informations fournies, ta GNCMP n'a pas d,objection d la ddcision de la cpMp/fuIAEpsp
approuvant ledit DAo sous resdrve de prendre en compte les observations suivantes:
- harmoniser le ddlai d,dxecution ;
- harmoniser le ddlai de validiti des offres ( 90 jours ou 120 jours);
- preciser qu'un soumissionnaire peut prtlsenter des offres pour ltensemble des lots et peut etre attributaire
de tous les lots pour lesquael il est quatifti;
- pour les critires de qualification relatifs d la capacitiJinancidre et au chffie d,affiires ne doivent pas etreun motif d'exclusion; cependant le soumissionnaire doit prouver une ilpacite Jinanciire suffusante etprdsenter des etats financiers certifids;
'fournir d la CNCMP une copie conigde du DAo, visde et cachetie ovant son lancement
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5o/- Examen du projet de DAo relatif d la construction de 40 salles de classes dans la wilaya du Guidimaghaen 4 lots, R6f: lettre no hD44/cpMp/MAEpSp regue le 07 mai202l
Dicision
sur la base des informations fournies, lo cNCMP n'a pas dtobjection d la dicision de la cpMpa[AEpspapprouvant ledit DAo sous resdrve de prendre en compte les observations suivantes:
- harmoniser le dilai d,dxecution ;
- harmoniser le ddrai de validiti des offres ( 90 jours ou r20 jours);
- preciser qu'un soumissionnaire peut prisenter des offres pour l'ensemble des lots et peut etre attributairede tous les lots pour lesquael il est quatiJii;
- pour les critires de qualiJication relatifs d la copacitdfinanciire et ou chffie d,offaires ne doivent pas etreun motif d'exclusion; cependant le soumissionnaire doit prouver une ilpacitd Jinanciire suffusante etprdsenter des etats ftnonciers certiftds;
- remplacer Waya du Gorgol par llilaya du Guidimogha et 50 salles de classe par 40 salles de classesl-fournir d la cNCMP une copie corrigie du DAo, viie et cachetde avant son lancement

COMMISSION DE PASSATION DBS MARCHES PUBLICS DU MINIsTtRE DUDEVELOPPEMENT RURAL

60l- Examen du rapport d'6valuation des offres techniques et financidres relatives aux travaux d,am6nagementdes axes hydrauliques de Gdoum et Tambass dans le bassin de Garak en deux (2) lots, R6f: lettre no 00126CPMPA,IDR regue Ie l0 mai 2021

Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP reporte ce dossier pour appliquer la combinaison la plusavantageuse soit le lot 1 pour MTC avec an montant de 80 47g 7Bt MRa ii u trt 2 pour ERB/ELIF pourun montant de 92 778 546 MR(I, celd reprisente une dconomie de 789 g71,40 MRa.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DUL'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT
MINISTERE DE

7ol- Examen du rapport d'dvaluation des manifestations d'int6rdt relatif au recrutement d,une assistancetechnique e I'ucP du Projet Sectoriel Eau et Assainissement (pSEA), R6f Lettre No3g cpMp/NrHA regue letU05t2t

Ddcision
sur la base des informationsfournies,la CNCMP reporte ce dossier pour le motif suivant :
- justilier les notes attribuies pour chaque bureau.

8o/- Examen du rapport d'6valuation des manifestations d'int6rot relatif au recrutement de deux consultantspour la maitrise d'ouvre des travaux d'adduction d'Eau potable et d'Assainissement, R6f Lettre No39CPMP/MHA regue te tt/05t21

Dicision
sur la base des informationsfournies,la GNCMP reporte ce dossier pour le motif suivant :
- justifier les notes attribudes pour chaque bureau.
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COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DU DEVELOPPEMENT RURAL

9ol- Examen du PPM-2021actualis6 du Projet PARTIS, R6f: lettre No 000151 du 1g mai2021.
Ddcision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d,objection d la dicision de lo C4MryA,IDRapprouvant ledit ppM actualisi pour l,anntie 2021

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE LA SECURITE ALIMENTAIRE

10o/- Examen du PPu'2021actualis6 de csA, R6f: Iettre No0203/2021 du t7 mai202l.
Dicision
sur la base des informations fournies, ta cNCMP n,o pas d,objection d lo dicision de la cpMp/csAapprouvant ledit PpM actualisi pour ltannde 2021

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DEL'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

11ol- Examen du PPM-2021actualis6 de I'Agence de D6veloppement urbaine (ADU), R6f: Iettre No070DU 17 }.I.At202t.

Ddcision
Sur la base des informations fournies, la GNCMP nta pas d,objection d la ddcision de la cpMp/MHUATapprouvant ledit ppM actualisd pour l,annie 2021

COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DU PETROLE, DE L'ENERGIE ET DESMINES

l2ol-Examen du PPM -2021 actualis6 du Projet PADG, R6f: lettre No000103 du 12 mai202l.
Ddcision
Sur la base des informations fournies,
approuvont ledit ppM actualisi pour
dirogatoire par entente directe

- Mohamed Abdenahmane Meiloud

- Maalouma Limam Dahi

la cNCMP n'a pas dtobjection d ra ddcision de ra cpMp/MpME
l'onnde 2021 sous resirve dten enrever res actions avec mode

LE PRESIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comitd permanent 
:

- Mohamedou Cherif Balle #
- Ahmed Salem Abdellahi
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