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Le mercredi 3 avril 2019 à l2 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 Ciré
Amadou.

Etaient présents:
- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP
- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP
- Mohamed Abderrahmane Meiloud, membre du CP
- Jemal Mahfbudh, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber. membre du CP
- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'AGf,NCE NATIONALE
TADAMOUN

lol- Examen du projet d'avenant relatif au Recrutement d'un opérateur de terrain pour la mise en

place des mesures productives ( Moughataa de Sélibaby). Réf. : tettre no090/TADAMOUN reçue le

28 Mars 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ledit ovenont pour fournir le crédit
d'impôt.

2ol- Examen du projet d'avenant relatif au Recrutement d'un opérateur de terrain pour la mise en

place des mesures productives (Mouhataa de Barkéol). Réf.: Iettre no090ÆADAMOUN reçue le

28 Mars 2019.

Dëcision

Sur la base des informotions fournies, lo CNCMP reporte ledit aÿenant pour fournir le crédit
d'impôt.

PROCES VERBAL
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

3ol- Examen d'un rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la fburniture

des intrants agricols au protil du CSA.Réf.:lettre no 29 du 0110412019 de la CDM/CSA recue le

02t04t2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP spprouve ledit rapport d'evaluotion proposont

les attributions cles marchés ds lots I et 2 et déclarant le lot 3 infructueux comme suit:

lot 1 : attribué à AMEROPA poar un montant en HT de 6 493 500 USD et un delai au plus tard le

30 mai 2019

lot 2: attribué à AMEROPA pour un montant en HT 3 822 000 USD et un delai au plus tard le 30

mai 2019

lot 3: infructeux

4ol- Examen d'un rapport d'évaluation des olïres techniques et financières relatives à I'acquisition

des produits de I'operation RAMADAN.Réf.:lettre no 31 du 0110412019 de la CDM/CSA recue Ie

02t04t2019.

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP spprouve les attributions des lots I, 2, 3 et 4

mais n'approuve pas l'attribution du lot 5 comme suit:

lot l: attribué à SOMACOTRI poar an montont MRU en TTC et HTVA de 3 200 000 et un delsi

de 7 jours

lot 2: attribué à SOMACOTRI pour an montant MRU en TTC et HTVA de 4 700 000 et un delai

de 7 jours

lot 3: attribué à SOMACOTRI pour un montant MRU en TTC et HTVA de 7 200 000 et un delai

de 7 jours

lot 4: attribué ù SOMACOTRI pour un montont MRU en TTC et HTVA de 6 100 000 et un delai

de 5 jours

lot 5: propostion d'ottribition non approuvée pour depassement non justifié d'un moins- disant

COMMISSION DES MARCHÉS DU OÉPANTTMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE

L'ASSAINISSEMENT

5o/- Examen du rapport revisé d'évaluation des propositions techniques relatives à la caractérisation

des zones humides et la gestion durable des terres, Réf: lettre no 0022|CMD/MHA reçue le 27

mars 2019

Décision

Sur la bose tles informations fournies, la CNCMP opproave ledit rapport revisé
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

6ol- Examen du PPM pour la DAR pour I'année 2019, Réî. Lettre N" 048/MA/MDR /SP Reçue le

02/04/2019.

Décision

Sur lo base des informarions fournies, lo CNCMP ryprouve ledit PPM pour I'année 2019

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME

ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

7ol- Examen du projet de DAO relatif aux Travaux de construction d'un Hôpital de 150 tits à Aleg.

Réf : lettre noO47/CMD/MAHUT reçue le 02 Avril 2019.

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opproaÿe ledit projet de DAO sous réserve de

prendre en compte les observations annexées ù l'extroit de décision et lui lronsmefire une copie

corrigée du DAO o.ÿonl son lancement

8o/- Examen du projet de DAO relatif aux Travaux de construction d'un Hôpital de 150 lits à

Sétibaby. Réf : lettre no047/CMD/MAHUT reçue le 02 Avril 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit projet de DAO sous réseme tle

prendre en comple les observotions annexées à l'extroit de décision et lui fidnsmettrc une copie

corrigée du DAO avant son lancemenl

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTROLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES
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9"/- Examen de 2 rapports d'évaluation des manifestations d'Intérêts pour:
- le recrutement d'un consultant spécialisé pour dispenser des formations pour les équipes de

négociation du projet gazier GTA

- le recrutement d'un cabinet d'experts en analyse des marchés du du gaz naturel et en

commercialisation du GNL pour la phase 1 du GTA

, Réf: lettre no 0O3S/CMD/MPEMI reçue le 26 mars 2019

Décision

sur la base des informations fournies, la GNCMP apprcuÿe lesdits rapports d,évoluation des

man ifestdtions d'intérets
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COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE
DE L'INTÉnmun ET DE L.q, IÉcnNTRALISATION

10o/- Examen d'une demande de deux projets de marchés par entente directe relatifs à la gestion des

ordures au niveau des communes de toujounine et riyadh. Réf:lettre No16 du 0210412019 de la

CPPM/MEDIC recue le 0210412019.

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprove lesdits projets de morchés passés par

entente dÎrecte comme suit:

- marché passé par entente directe avec ETS ADRA poar un montant en TTC de 4 050 000 MRa
et un deloi de livraison 50 Jours

- marché passé par entente directe uvec ETS INIMECHE services pour un montont en TTC de 3

378 000 MRU et un delai de livroison 40 Jours

COMMISSION PLURI UÉPANTPMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE

DE LA SANTÉ

I I o/- Examen d'une demande autorisation de passer un marché par entente directe avec I'IPN relatif à

l'acquisition des imprimés des feuilles des examens nationaux.Réf.: lettre no97 du 0210412019 de la

CPDPM/MS recué le 0310412019.

Décision

Sur la base des informations fournies, la Commissin de Controle des Murchés Publics approave

leclit marché possé par entente directe,avec I'IPN, relutif à l'acquisition des imprimés des feuilles
rles exmens nationaux pour un montont TTC de 4 872 000 MRU.et pour un deloi de livraison de

30 jours

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE

DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

12ol- Examen de deux projets d'Avis à Manifestations d'intérêts pour:

1. le recrutement d'un Consultant ( Firme) pour une assistance technique pour la régularisation et la

sécurisation de I'enregistrement foncier et la mise en æuvre effective de pilotes d'enregistrements

fonciers dans certaines zones pilotes rurales et urbaines;

2. le recrutement d'un Consultant (Cabinet) pour les activités fiscales minières.

Réf: lettre CPDM/MEF reçue le 02 avril2019
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Décision

Sur la bose des informotions fournies, la CNCMP opprouve lesdits projets d'Avis ir Manifestations

d'Intérets

CIRE AMADO

+r 1- Mohamedou Cherif Balte

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- .lemal Mahfoudh

- Maalouma L I)ah

Le sentant du Contrô er : Abderrahmane Abdoul
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LE PRESIDENT

Les Membres du Comité Permanent :

- Mohamed Saber
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