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NO 9UCNCMP/2022

DA 12nU2022

Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics s'est réuni en
session ordinaire,le 12110/2022 à 16h 00min, sur convocation de son président Monsieur Mohamed
Abba EL JEILANY .

Etaient p:tiSCU.tsi

. Mohamedou Cherif Balle, Membre du Cp

. Jemal Mahfoudh, 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 âbsents:

CommI ion des March du f)énartement delrAgriculture (CPMP/MA)

lo/- Examen du complément d'information relatif à la demande de cotation portant sur la réalisation
des mesures de consolidation au profit des petits périmètres maraichers feminins et du pont
vanne de Kaedi ( acquisition de fils barbelés, groupes motopompes et groupe électrogène), Réf:
Lettre No446 CPMP/MA reçue le llfi0t22

Décision: Reporté
Sur la base des informations fournîes, la CNCMP reporte ce dossier pour les motifs saivants:. revoir le nombre minimal de fournisseurs exigé par le décret n"2022-08j portant

application de la loi na2021-024 du 29 décembre 2021 abrogeant et remplaçant la loi n"
2010-044 portant Code des marchés publics. En effet, dans l,article 41 dudit décret, il est
exigé au moins cinq fournisseurs alors que dans l'article 3,5 des Directives de la Banque
Mondiale 2011, un minimum de trois fournisseurs est demandé. or, cela ne constitue pas
une contradiction majeure entre les deux articles, Ains la demande de ù
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soumise aux dispositions réglementaires nationales conformément à l'article 4 de la loi
no2010-044 portant Code des Marchés Publics et au même article de la loi no2021-024
abrogeant cette dernière;

. Comme le minimum de cinq enteprises n'a pas été.stteint, une relance de l,avis public
doit avoir lieu pour un délai minimum de dix jours ouvrables.

. Fournir les preuves de maniftstations des entreprises choisi.

. Fournir le support de publication de la relance l'avis d'appel pablic à concurrence sinsi
que les réponses des entreprises choisi suite à la relance I'avis à manifestations d'intérêt

2ol- Examen, du PPM 2022 actualisé de la Direction de I'Aménagement Rural (DAR), Réf:

lettre No00445 dt ll[0l2022lCPMP/MA.

Décision: Approuvé
Sur la base des informations, la CNCMP approuve le PPM 2022 actualisé de la Direction de

l'Amenagement Rural (DAR).

3ol- Examen d'un complément d'information concernant le Projet d'avenant noO1 au marché

N'324/P1/035/CPMP/MDR/2021 concernant I'assistance technique pour la surveillance des

travaux de rehabilitation des barrages de BEDER et REYOUG de SADA au brakna, de VRAA
KETTAN au Guidimakha et Oued Leghem au Tagant,Réf :lettre no444lCPMP/MA recue le

lu10t2022.

Décision: Reporté
Sur la base des informations fournies la CNCMP reporte cet avensnt pour fournir les

éléments suivants :
. ltétat d'uvancement détaillé des traÿaux restants;
. le PV autorisant l'aruêt des traÿaux;
. le chronogrsmme des interventions des consultants porte sur une durée de deux mois,

alors que le projet d'avenant demande une durée de trois mois,

Commission de Passation des Marchés Publics de la Délé ne le TAAZOUR à la
Solidarité Nationale et à la Lutte Contre I'Exclusion (CPMP/TAAZOUR)

1ol- réexamen du dossier de consultation relatif à la fourniture de matériel de protection des zones

de cultures dans les régions de I'Inchiri, de I'Adrar, du Tiris Zemot, du Brakna, du Tagant, de

l'Assaba, du Gorgol et du Guidimaga; Réf. : lettre n.II5/CPMP/TAAZOUR/P reçue le 11

octobre 2022.

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

décision de la CPMP/TAAZOUR approuvant ledit dossier de consultation simpliJiée et

autorisant son lancement.

2ol- Examen du dossier de consultation relatif à I'acquisition matériel informatique et tablettes au

profrt de PASyFiS II; Réf. : lettre n.114/CPMP/TAÀZOUR-/P reçue le 11 octobre 2022.
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Déc1§!on: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMPITAAZOUR approuvant ledit dossier de consultation simpliliée et

autorisant son lancement,

3ol- Examen du dossier de consultation relatif à l'acquisition de mobilier de bureau au profit de

PASyFis II; Réf. : lettre n"1|4/CPMP/TAAZOURI/P reçue le ll octobre 2022.

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

décision de la CPMP/TAAZOaR approuvant ledit dossier de consultation simpliJiée et

autorisant son lancement

4ol- Examen du dossier de consultation relatif à la foumiture des kits et matériel de formation et de

projection PS tekavoul au profit de PASyFiS II; Réf. : lettre n"|I4ICPMP/TAAZOURI/P reçue

le 11 octobre 2022.

Dégifu: Approuvé
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la

décision de la CPMPITAAZOUR approuvant ledit dossier de consultation simplifiée et

autorisant son lancement.

5ol- Examen du dossier de consultation relatifà l'acquisition des groupes électrogènes au profit de

PASyFiS II; Réf. : lettre no114/CPMP/TAAZOUR"/P reçue le 11 octobre 2022.

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

décision de la CPMPITAAZOUR approuvant ledit dossier de consultation simpliJiée et

autorisant son lancement

Déc§lon: Reporté
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour les motils suivants :
. Le recours à ce mode n'est pas justifié ;
. Absence du PV de négociation ;
. Dans le DQE, l'item 1.2 table à rouleaux au lieu du tunnel d'inspection ;
. Les pénalités de retard doiuent être plafonnées à 10% au lieu de 50Â ;
. Pour les modalités de iement, le cumul des pourcentages pour le paiement n'atteint pas

100% (90%seulement)
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Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de l'Équipemgnl-et des
Transpp4!q_(CPMP/MET)

1'l- Acquisition de 03 machines à soute



. Le type d'incoterm n'est pas précisé dans le corps du marché ;

. Les lrais de transport sont très élevés par rapport aux dimensions et poids des machines ;

. Respecter le modèle ÿpe de marché de I'ARMP ;

. Insérer dans le projet de contrat un article précisant que l'attributaire accepte de se

soumettre aux dispositions de I'article 35 de la loi 024-2021.

2"1- Examen du PPM 2022 acttaliséde la Direction des Etudes; de la Programation et de lâ

Coopération, Réf :lettre N'00293 du ll ll0l2022lcPMP/I\IET.

E§!on: Approuvé
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le PPM 2022 actualisé du

Cabinet du Ministère Réf: lettre N"000120 du 10/10/2022/CPMP/IÿIIDEC.

Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère de I'Intérieur et de la
Décentralisation (CPMPIMIDEC)

1'L Acquisition de 0l véhicule léger

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

décision de la CPMP/MIDEC approuvant ledit DAOR et autorisant son lancement sous-

réserve de prendre en compte les obsemations ci-après :
. Renseigner l'1C5,3.
. Corriger la pagination de la deuxième partie ( la page 66 se répete en deux fois dans le

dossier ).
. CCAG.l.l (a) et CCAG.I.I (i): corriger le nom de l'autorité contractante ( PNDHD au

lieu de PNDED ).

2'f Acquisition de 02 véhicules 4x4

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

décision de la CPMP/LIIDEC approuvant ledil DAOR et autorisant son lancement sous-

réseme de prendre en compte les observutions ci-après :
. Renseigner YIC5.3.
. Corriger la pagination de la deuxième partie ( la page 66 se répete en deux fois d.ans le

dossier ).. CCAG.l.l (a) et CCAG,l.l (i): corriger le nom de l'autorité contractante ( PNDHD au
lieu de PNDED ).

3ol- Examen de la demande de réduction de délai de réception des offres relatif aux appels d'offres

nationaux suivant la lettre n.670/CPMP/I,IIDEC reçue le ll Octobre 2022.
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Décision: Approuvé
Sur la base des documents fournis, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision

de la CPMP/MIDEC autorisant une réduction des délais de réception des offres à 1 5 jours

calendaires pour les dossiers d'appel d'offres nationaux suivants :
DAOON 11 : mise en place d'un système de gestion électroniqae des entrées et sorties du

Personnel et d'un centre d'accueil « Khademati ».

DAOON N"12 : Acquisition des Véhicules /IUIIDEC et appui COSEN.

DAOON No 13 : Matériel et Mobilier de bureau.

DAOON N"l4 : Ameublement des villas de Passage dans les chefs lieu des willayas.

DAOON N"l5 : Matériel Informatique.

DAOON N"16 : Matériel de communications,

DAOON N"17 : Modernisation du RAC.

DAOON N"l8 : Habillement Agents de Service.

4l- Exame, ,du PPM 2022 actualisé du Cabinet du Ministère, Réf: lettre N"00120 du

1 O/ 1 O/2 02 2/CPMP/MIDEC

Décision: Approuvé

Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe le PPM 2022 actualisé de la

Direction des Etudes; de la Programation et de la Coopération.

Mohamed Abba EL JEILANY

Les signataires:
. Mohamedou Cherif Balle, Membre du

. Jemal Mahfoudh, Membre du CP .'

. Fatimetou Michel, Membre du CP l-f

. Mohamed Abderrahmane Meiloud, Membre du CP lN.qr

CP

. Boubou Sylla, Membre atcY @* .7

. Ahmed Salem Abdellah r,«G$»Æ
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LE PRESIDENT


