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Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en session ordinaire, le

2911212022 à 14h 00min, sur convocation de son président Monsieur Mohamed Abba EL JEILANY.

Etaient p:§s94.1§

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP

Etaient absents:

. Jernal Mahtbudh. Membre du CP

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Habitat, de I'Urbanisme et de
I'Aménagement du Territoire (CPMP/MHUAT)

I o/- 
Examen de la décision rendant infructueux le DAO relatif à I'acquisition d'un ( 1) véhicule 4x4. Réf : lettre

n'033O/CPMP/MHUAT reçue le 27 Décembre 2022.

Décision: Approuvé
Sur Ia base des informations îournies, la CNCMP n'apas d'objection par rapport à la décision de la

CPMP/IÿIHUAT rendant infructueux le DAO en question.

2ol- Examen du complément d'informarion concemant le projet d'avenant nol au marché n' 110/T/006/CPMP/

MHU AT 12022 pour la réalisatron des travaux de réhabilitation du stade de Riyadh, portant sur des travaux

supplémentaires (plateforme pour une deuxième tribune, clôture de sécuritê de la pelouse, construction d'une

salle d'attente et réalisation d'un système de drainage pour les eaux pluviales), Réf : lettre

no332/CPMP/MHUAT, reçue le 28112/2022.

Décision: Approuvé
Sur la bsse des informations fournies la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décisison de la
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Comnrission de Passation des Marchés Publics du Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CPMP/CSA)

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la

CPMP/CSA dpprouÿafit ledit projet de marché passé par entente directe avec SMTC pour un mo tant de I
970 000 MRU TTC et un délai dtexécution intmédist

Commission des Marchés du Dépillgrltc]l']!_ds_ll4griculture (CPMP/MA)

1o/- Examen de la dernande de remise des pénalités de retard relative au marché n'0335/F /4L1CMD/MNDAN2O2I

se rapportant à la fourniture et pose de matériel de clôture dans la wilaya du Hodh El Gharbi,Réf :tettre

no562/CPMP/MA reçue le 27 /1212022,

Décision: Approuvé
Sur la base des informatîons fournîes, la CNCMP approuve une remise partielle de pénalités de retard pour

62 jours.

2ol- Examen d'un complément d'information pour le projet de marché par entente directe relatifau recrutement d'un

opérateur en charge de la mise en æuvre des activités liées à la bancarisation des producteurs au sein des filières

soutenues par le PRODEFI. Réf : lettre no 0580/CPMPÂ,IA reçue le 28 Décembre 2022.

Décision: Reporté

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier aJin de fournir le crédït d'irrrpôt corrtgé

par la commission fiscale.

3"/- Examen de la décision rendant infructueux le DAO relatif à la foumiture et pose de matériel de clôture grillage

en six (06) lots distincts. Réf : lettre no0563/CPMP/IVIA reçue le 27 Décembre 2022.

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit dossier de consulution simplitiée car

les éléments évoqués ne le justiJiert Oot ÿ
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lo/- Examen du projet de marché passé par ED pour le transit,le déchargement et l'arrimage de 12000 tonnes d'urée;

Réf. : lettre noll8/CPMP/CSA"/P reçue le 28 décembre 2022

Décision: Non approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ladite décision rendant infructueux le DAO
en question pour les motiîs suivants :

- la plupart (07/10) des offres sont conformes pour l'essentiel

- des demandes d'éclaircissemenl peuvent êlre adressées aux soumissionnaires dont les olTres ont été
jugées conformes pour l'essentiel notan ment pour les rubriques non renseignées,

4ol- Examen du dossier de consultation simptifiée relatif à I'acquisition d'un logiciel TOMPRO V2 Multi projets et

Multi site. Réf : lettre no0564/CPMP/MA reçue le 28 Décembre 2022.

q



Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Hyll4qlique et de I'Assainissement
(CPMP/MHA)

1'/- Examen du complement d'information concernant [a demande de levée des pénalités de retard dans le cadre du

marché n'187Æ/l I /CPMP^4HAI2021 relatif aux travaux de réalisation d'une station de traitement des eaux du

fleuve, Réf : lettre n.493/CPMPiIIIIIA, recue le 2811212022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMR n'a pas d'objection pat rupport à la décision de la

CPMP/MHA concernant ladite renise de pénalités.

CPMP/ANESP (CPMP/ANESP)

lol- Examen du PPM actualisé de I'ANESP pour l'année 2022, Réf : lettre numéro 000003 du

27 / |2|I12Z|CPMP/ANESP reçue le 27 I 1212022 .

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère du Pétrole. des Mines et de I'Energie
(CPMP/MPME)

lol- Examen du complement d'information concemant le projet d'avenant no02 au contrat relatif au recrutement d'un

cabinet pour l'accompagnement de la SMH dans son processus de certification,Réf :lettre no259/CPMP/MPME

reyte le 281 1212022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informatious fournies lu CNCMP n'a pas d'objection pat rapport à la décisisou de la

C P M P/lyI P M E autorisant led.it aven ant.

2ol- Examen du PPM du PADG pour l'année2023, Réf : lettre numéro 00000259 dt 28112/2022/CPMP/IV1PME reçue

le 2811212022.

Décision: Approuvé
Sur la base des documents fioumis, la CNCMP approuÿe ledit PPM, Réf : lettre numéro 00000259 du

2 8/ I 2 / 2 0 2 2/C P M P/lÿI P M E re ç u e I e 2 8/ t 2/2 0 2 2. ÿ

K9

Décision: Approuvé
Sur la base des informatiot s loumies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décisio de lo

CPMP/ANESP apprcuvant ledit PPM actualisé pour l'année 2022.
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Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation proposant d'attribuer le

murché à l'Etablissement LAUREAT pour un ntontant de 3 716 6400 MRU TTC pour une période de 12

mois.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation proposanl d'adrtbuer le

nrarché à l'Éublissement LAILREAT pour un montant de 5 191 000 MRll TTC pour une période de I0 mois.

3ol- Examen du rapport d'analyse des offres techniques et financières relatives à la consultation simplifiée pour ta

location de véhicules au profit du Laboratoire National desTravaux Publics pour la consh:uction de la voirie

Aioun Kiffa Atar et Tidjikja. Réf : lettre n'0227lCPMP IMET, reçue le 28 Décembre 2022.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations fownies, la CNCMP approave ledit rapport d'évaluation proposant d'attribuer le

marché à l'É,ublissement LALIREAT pour un rnontant de I 305 600 MRU TTC pour une période de I0 mois,
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Les signataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du CP

. Fatimetou Michel, Membre du CP
*

'.'1 /§§/on t'l
<19 s Ma

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, M uCP

. Boubou Sylla, Membre du CP

. Ahmed Salem Abdellahi, Membre du CP /
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Équipement et des Transpglf(CPMP/MET)

I "/- Examen du rapport d'analyse des offres techniques et financières relatives à la consultation simptifiée pour la

location de véhicules au profit du Laboratoire National des Travaux Publics RN3 Nebaghiya. Réf : lettre no

O227ICPMP,MET, reçue le 28 Décembre 2022.

2ol- Examen du rapport d'analyse des offres techniques et firrancières relatives à la consultation simplifiée pour la

location de véhicules au profit du Laboratoire National des Travaux Publics pour la construction de la voirie

Aleg Maghtaa Lahjar et Rosso. Réf : lettre n.0227/CPMPMET, reçue le 28 Décembre 2022.
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