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'f'JlContrôle des Morchés Pu

Le jeudi 25 novembre 2021 à 12 h 30 min Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Mohamed Abba
EL JEILANY

Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, 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

Etait absent:
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET DU TRAVAIL

lo/- Examen du projet d'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement d'un bureau de suivi et de contrôle
des travaux de construction d'un nouveau siège pour la CNSS, Réf: lettre no000006/CPMP/MFPT

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IVIFPT approuvant ledit avis à manifestations d'interêt

Ré2o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatif à l'acquisition de six
véhicules en trois (3) lots au profit du MAECME. Réf: lettre no0000/CPMP/'MAECME reçue le 24
Novembre 2021.
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COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
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Lot 1 : Acquisition de 02 minibus de 12 places à I'Ets CMDA-Sa pour un montant de 3 629 400 MRa TTC et
un déloi de livraison de 10 à l2 semaines ;

Lol 2 : Acquisition de 02 véhicules légers à I'Ets CMDA-Sa pour un montont de 2 390 000 MRU TTC et un
délai de livraison de 10 à 12 semaines ;

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU PÉTROLE, DES
MINES ET DE L'ENEIIGIE

3o/- Examen du PPM -2021 de la Direction Générale des Hydrocarbures, Réf: lettre No00385 du
2 4 I tt I 2021 I CP MP,\{PME.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/IUIPME approuvont ledit PPM actualisé pour l'année 2021.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DU
DÉVELOPPEMENT RURAL

4ol- Examen du prolet de marché relatif aux travaux d'extension de I'unité de conditionnement des dattes à Atar
(lot 3). Réf : lettrc no422|CPMP/1VIDR reçue le 23 Novembre 2021 .

Décision
Sur la base des idormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rappott à la décision de la
CPMP/IIIDR approuvant ledil projet de marché passé avec TECHNO SYSTEMS pour un montant de 14 827
800 MRU HT avec un uédit d'impôt de 4 496 383,76 et un délai de 05 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT
ET DES TRANSPORTS

5o/- Examen de la décision de la CPMP/MET portant sur l'annulation du processus du dossier relatif aux études
de construction de routes revêtues ( DP n' 7), Ref: Iettre no 00410/CPMP/MET reçue le 24 novembre 2021

Décision
Sut la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MET portdnt sur l'ünnulation du processus dudit dossier

60l- Examen de la décision de la CPMP/MET portant sur l'annulation du processus du dossier relatif aux études
de réhabilitation de routes revêtues ( DP n" 6),, Ref: lettre no 00410/CPMP/IIET reçue le 24 novembre 2021

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n,a pas d
CPMP/MET portanl sur l'dnnulation du processus dudit tlossier
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Déckion

Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MAECME approuÿant lesdites attributions comme suit :

lot 3 : Acquisition de 02 véhicules station wdgon (4X4) à I'Ets CMDA-Sa pour un montant de 4 612 800
MRA TTC et un délai de livraison de 12 ù 16 semaines.



7ol' Examen de la lettre transmettant une décision relative aux travaux de construction de la route de Tdjikja-Kiffa-selibaby en six
lots. Réf : lettre no4I4/CPMP/MET reçue le 25 Novembre 2021.

Déchion
Sur la base des informations fournis, ta CNCMP n'approuve pas ta décision de CPMP/IIIET attribuant le lol
I à l'enlreprise CRBC pour les motifs suivants :

' L'absence d'un rapport révisé prenanl en compte les obserÿations de ta CNCMp objet de t,extrait nog4
du 18/11/2021 ;

' L'application de la combinaison la plus aÿdntageuse ne permel pas l'afiribution du tot t à l,entreprise
CRBC,

. La combinaison la plus avantageuse lui attribue le lot 2,

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE
ET DE L'ASSAINISSEMENT

8o/' Examen de la décision de la CPMP,MHA portant sur le report des dates et heures limites de remise des
réponses à I'avis à manifestations d'intérêt pour le recrutement d'un bureau d'études pour l'élaboration de pDA
sur la base de l'approche de l'assainissement urbain inclusif prévu dans le cadre du projet PETAIV Réf: lettre
no 0000347/CPMP/MHA reçue le 25 novembre 2021.

Décision
Sur la base des informations fournies, ta CNCMP n'a pas d'objection par rapport à la décision de la
CPMP/MIA po ant sur le reporl des dale et heure limites de remise dei réponses audit avis à
ma n ife sta I io ns d' i n I e rêt

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DÉLÉGATION CÉNÉRAI,B
TAAZOUR À LA SOLIDARITÉ NATIONALE ET À LA LUTTE CONTRE L'EXCLUSION

9o/- Examen du PPM 2021 actuathé du TAAZOUR, Réf: lettre sans numéro du 24/11/2021
/CPMP/TAAZOUR.

Décision
Sur la buse des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection par rapport à ta décision de ta
CPMPEAAZOUR approuvant ledit ppM actualisé pour l,année 2021.

LE PRESIDENT
MOHAMED ABBA EL JEILANY

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamedou Cherif Balle

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Mohamed Sa
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