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Le lundi 28 février 2022 à 14 h 30 min Le comité Permanent de la commission Nationale de contrôle desMarchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed AbbaEL JEILANY.

Etaient Brésents:
- 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
- Ahmed Ould Abe, représentant contrôle financier

coMMISSIoN DE PASSATION DES MARCHÉs PUBLICS DU coMMrssARrAT À la sÉcunrrÉALIMENTAIRE

Pour le document attestant le marché similaire notamment l'attestation de bonne exécution ou le procès-
verbal de réception, exiger la page de garde et la page de signature du marché.
-Section I:
-Harmoniser l'ICS.4c aÿec son renvoi
-Harmoniser I'1C20.2g avec l'ICl9.I pour être conforme à son renvoi
-SectîonVetW:
-Harmoniser CCAGl4.l avec les IC 14.3a et ICl4.7
-Renseigner la CCAG22.2
'Faire parvenir une copïe corrîgée, paraphée et cachetée du DAOR avant son lancement.

{

1ol- Examen du DAoR pour la réalisation des services de manutention, enlèvement, expédition vers silos,stockage, ensachage et chargement sur camions de 75 000 tonnes blé. Réf.: Iettre noolg-2o22lcpMp/csA
reçue le 24 Février 2022.

Décision
sur la base des informations fournies, la GNCMP n'a pas d'obiection par rapport à la décision de lacPMP/csA approuvant ledit DA0R sous réserve de prendre en compte lesibservations ci-dessous:
-tettre d'nvitatin

PROCES VERBAL
NO I8/CNCMPI2O22
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ECONOMIQUES BT DE LA PROMOTION DES SECTEURS PRODUCTIFS

2ol'Examen du projet de marché relatif à la construction de 08 salles de classe dans la Wilaya du Gorgol (lot
3). Réf : lettre no006/cPMP/ÿIAEpsp reçue te 25 Févri er 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/fuIAEPSP approuvant tedit proiet de marché passé avec l'Ets Yahya DENNA poar un montant de 4
250 000 MRU TTC avec un délai d'exécution de 06 mois, sous réserve d'inserer la liste du personnel clé.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA SANTÉ

3ol- Examen du PPM 2022 de ta CNAM; Réf: lettre No00029 da24t02t2022lcpMp/lus.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas dtobjection par rapport à la décision de la
CPMP/IIS approuvant ledit PPM pour l,année 2022.

COMMISSION DE PASSATION DES
DÉVELOPPEMENT RURAL

MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU

4ol- Examen d'un additif au DAOR relatif à la réalisation de 8 barrages en quatre lots distincts. Réf : lettre
no071/CPMPÀ{DR reçue le 24 Février 2022.

Décision
Sur la base des înformations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de lu
CPMP/tuIDR appro uÿant ledit additifi,

5o/- Examen d'un additif au DAOR relatif aux travaux de réalisation des seuils en gabion dans la Mougataa de
oudane. Réf : lettre no07l/cPMP/MDR reçue re24Février 2022.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP/tuIDR approuvant ledït additif,

60l- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à la réalisation des travaux des lots 2 et 4 du
projet d'alimentation en énergie électrique de la zone de production agricole dans la vallée. Réf : lettre
noO70/CPMPiIIDR reçue le 22 Février 2022.

Décision
Sur la base des informationsfournies, la CNCMP reporte ce dossier pourfournir les éléments suïvants :

. Le rapport spécial;

. Le procès verbal de négociation ;

. L'étude des prix.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA oÉIÉc.quoN GÉNÉnaT,n
TAAZOUR À I,.t SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CoNTRE, UExCLUSIoN

Réf: lettre No 000722 du

<->.

7ol- Examen du PPM 2022 de TAAZOUR, 24t02|2022/CPMP ÆAAzouy
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour suprimer l,action prevue par un
mode dérogatoire par entente directe et et inserer les modes de passation pour toutes les actions prevaes
dans le PPM.

8o/- Examen de l'additif no 001 au DAON n"00g/CpM9/TAAZOIJW202I relatif à la fourniture de produits
alimentaires en quatre lots distincts. Réf.: lettre no006-22tcPMpÆAAZouR reçue Ie 23 Févri er 2022.
Décision
Sur la base des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rapport ù la décision de la
CPMP4AAZO UR appro uvont ledit additif.

LE PRÉSIDENT
MOHAMED ABBA EL JBILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif

- Ahmed Salem

- Mohamed

- Jemal Mahfoudh)

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

Le du Ahmed Ould Abe
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