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PROCES VERBAL
NO 55/CNCMP/2017
DU 20n2

Le mercredi 20 décembre 2017 à 13 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle des
Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur Ahmed Baba
Moulaye Zeine.

Etaient résents:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
- Ciré Amadou, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNLTCS DE L'ISKAN
1ol- Examen des projets de marchés relatifs à l'Apprêtement des zones de projets à Tenwemen ( Adrar) et
à N'Beika ( Tagant), Réf : lettre no 05112017/CPMPISKAN reçue le 19 Décembre 2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe lesdits projets de marchés passés comme
suit:
- lot 1: passé avec BATIR-TP pour un montant de cent soixante dix huit millions sept ceni cinquanle
mille ( 178 750 000) Ouguiyas TTC et un délai de cinq ( 5) mois;
- lof 2: passé avec SOC pour un montanl de trois cent cinquante et un million six cent trenle huit mille
neuî cent six( 351 638 906) Ouguiyas TTC et un délai de cinq ( 5) moh.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUNTjCS DE L'ANRPTS
2ol- Examen du rapport d'évaluation des oftes techniques et financières relatives à la foumitures courante
lettre
destinée aux différentes directions et centres d'accueil des citoyens de I'ANRPTS; Réf.
no8I/CPMP/ANRPTS/P reçue le 19 Décembre 2017.
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Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluotion attribuont le
marché à CDI pour un montont minimum de 190 810 500 UM TTC (cent quatre vingt dix millions huit
cent dix mille cinq cents ouguiya toutes taxes) et un montant total maximum de 233 174 836 UM TTC
(deux cent trente trois millions cent soixante quotorze mille huit cent trente six ouguiyo loutes taxes)
pour un délai 12 mois.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA DIRECTION DES PROJETS
EDUCATION - FORMATION
3"/- Examen du projet d'avenant nol au marché l3SlT|9|DPEFÆNDSEl20l5 relatif à la construction de la
Faculté des Sciences Juridiques et Économique;ref lettre No18 du 18 décembre 2017
Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP opproaÿe ledit avenant portant changement

de

domiciliation boncaire.

DE

PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE
L'ADMINISTRATION, DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

COMMISSION

4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et f,tnancières relatives à la fourniture de deux
véhicules tout terrain pick-up double cabine; Réf. : lettre noI04[PICPMPSACC reçue le 19 Décembre
2017.
Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP spprouve ledit rapport d'évaluation attribuant le
morché à CMDA -SA pour un montunt de 25 600 000 UM TTC (vingt cinq millions srr cent mille
ouguiyo) et un délai de 30 jours.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU SECTEUR RURAL
5o/- Examen du rapport d'évaluation révisé des manifestations d'intérêts relatives à l'étude de faisabilité du
projet d'aménagement du chenal d'alimentation en eau du lac d'Aleg au Brakna.; Réf lettre no0642lPRMP

/CPMP/SR

reç ue

le I 9/Déce mbr e I 2017. PRMP/SR/MA.

Décision
Sur lo bose des informations fournies, lo CNCMP reporte l'examen du ropport révisé d'évaluation des
mondestotio ns d' intérêts aux motifs s uivants :

o Corriger l'évoluation

des bureaux conformément ù la grille d'évaluation ;
o Dans le tableau 2 (tableau d'évaluation des candidatures) page I des "Documents annexes",
ojouter une colonne poar citer les expériences comptabilisées.

60l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatives au "Recrutement d'un ingénieur
conseil au profil du PDRIANSM"; Réf Lettre no0641/PRMP/CPMP/SR recue le 18/Décembret2}l7.
PRMP/SR/PDRIANSM.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMp approuve le rapport d,évoluation révisé des offres
,

techniques
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7ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à I'acquisition de 20 motos 125 CC
au profit de la Direction de Développement de Filières et du Conseil Agricole; Réf. : lettre no640/PRMP
/CPMP/SR reçue le 19 Décembre 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite décision.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES SERVICES
DE BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES
8o/- Examen du PPM 2017 de la DA, Réf,

Lette Io4î2/CPMPSSBIE reçue le 19/12/2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM.

COMMISSION DE

PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DE

SOUVERAINETÉ
9ol- Examen du PPM 2017 de la PR,.Rr'l Lettre n.366/P/CPMPS SOUV reçue le 20/12/2017.

Dëcision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledil PPM.
10o/- Examen du PPM 2017 de la CDD, Réf. Lettre n"356/P/CPMPS SOUV reçue le 13/12/2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM.

llo/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à I'aménagement et I'entretien de I'Espace vert
de [a Présidence de la République, Réf: lettre no 00363/CPMPSSouv reçue le 20 Décembre 2017
Décision
Sur la base des informations foutnies, la CNCMP dpprouve ledit projet de marché par entente directe
passé avec Main Verte pour un montant de cent deux millions (102 000 000) Ouguiyas TTC et un déloi
de douze (12) mois renouvelable deux fois

LE PRESIDENT
AHMED BABA MOULAYE ZEINE
Les Membres du Comité Permanent

:

- Med Abdellahi Zeine

- Ciré Amadou
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