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Le samedi 28 mars 2020 à 17 h Le comité Permanent de la commission Nationale de contrôle desMarchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation de son président, Monsieur ThiamZakaia.

Etaient présents:
- 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
- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L,ELEVAGE

lo/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à acquisition de lits pour laréanimation; Réf. : Iettre no29lsp/CMD/.lVIÈ ."çr" le 2g Mars 2020.

Décision
sur la base des informations 

!o:r!t"-t, ra cNCMp apprcuÿe ledit projel de marché passé parentente Directe ovec ro société GLp sA, pour un ^riàn de Huit M üons Trois cent wngt_[lnMille cinq cents ouguiyas Hors Titxes cimprises(B.32l.soo unu uq et un délai d,exécution deI0 jours.

2ol- Examen du proiet de marché passé par entente directe relatif à l,acquisition d,équipement deprévention; Réf. : lettre n.2glSp/CMDiIIE reçue le 2g Mars 2020.
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3o/- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif à l'acquisition d'équipement de
réanimation; Réf. : lettre no27lSPiCMD/ME reçue le 28 Mars 2020.

Décision
sur la base des informations fournies, to CNCMp dpprouÿe tedit projet de marché passé par
entenle Direcle avec la Société GLP SA, pour un montont de Trente-(Jn Mitlions euotre Cenl
Seize Mille Ouguiyas Hors Taxes Comprises(3l,416.000 MRU HT) et un détai d,exécution de l0
iours.
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PV No : 17 tlu 28 mars 2020

28/03/2020 à l9:t't

Décision
sur lo base des informotions fournies, la cNCMp approuÿe ledit projet de marché passé par
entente Directe avec BRACE Industry&Developmenî, pout un montont de Cinq Millions cinq
Cent Trois Mille Quotre cent Trente-Cinq ouguiyas Hors Tbxes comprises (s,s03,43s MRU HT)
el un déloi d'exécution de 07 jours .

LE PRÉSIDENT

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamed Saber


