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Le mercredi 8 mai 2019 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 Ciré

Arnadou.

Etaient présents:

- Mohamedou Cherif Balle, membre du CP

- Ahmed Salem Abdellahi, membre du CP

- Mohamed Abderrahrnane Meiloud. membre du CP

- Jemal Mahfoudh, rnembre du CP
- Maalouma Limam Dahi. membre du CP
- Moharned Saber. membre du CP

- Abderrahmane Abdout, représentant contrôle financier

COMMISSION DE PA§SATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'AGENCE NATIONALE
TADAMOUN

2ol- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant no 2 au marché relatif au

recrutement d'un opérateur de terrain pour la mise en place des mesures productive dans la Moughataa
de Barkéol. Réf: lettre no096iCPMP/IADAMOUN reçue le 07 mai 2019

Décision
Sur lo base des informations fournies, lo CNCMP dpprouÿe ledit projel d'avenont pour un montdnl
TTC tle I 069 317 MRU et un crédit d'impôt de I7I 091 MRU pour an déloi supplémentaire de 3
mois,
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lo/- Examen du complément d'informations pour le projet d'avenant no 2 au marché relatif au

recrutement d'un opérateur de terrain pour la mise en place des mesures productive dans la Moughataa

de Sélibaby, Réf: lettre no096/CPMP/TADAMOUN reçue le 07 mai 2019

Décision
Sur lo base des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ledit projel d'avenant pour un montonl
TTC de I 064 770 MRU et un crédit d'impôt de 170 363 MRU pour un déltti supplémentaire de 3
mois.
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COMMISSION DES MARCHES DU DEPARTEMENT DE L'ELEVAGE

4ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de mini- laiteries (lot 2). Réf:
lettre no 0O43/CMD/MDRiSE reçue le 06 mai 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP dpprouve ledit projet de marché passé avec Ets

BBS pour un montont de 7 500 000 MRU TTC et un délai de 5 mois

5o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de mini- laiteries (lot l), Réf:
lettre no 0043/CMD/MDR./SE reçue le 06 mai 2019

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuve ledit projet de morché passé ovec GSM
pour un montant de I942 658 MRU TTC et un déloi de 5 mois

60l- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de marchés à bétail (lot 3). Réf:
lettre no 0043/CMD/MDR/SE reçue le 06 mai 2019

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP opprouve ledit projet de marché passé avec le
groupement CPVR.E|s Chomekh Ahmedou pour un monlont de 29 276 162 MRU TTC et un déloi de

l0 mois

7ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de marchés à bétail (lot 2), Réf:

lettre no 0043/CMD/MDR"/SE reçue le 06 mai 2019

Décision

Sur lo base des informalions fournies, lo CNCMP approuÿe ledit prujet de morché possé ovec Ets lo
Nationale pour l'Urbanisme pour un montant de I3 708 547 MRU TTC et un délai de I mois

8o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de marchés à bétail (lot I ). Réf:

lettre no 0043/CMD/MDR/SE reçue le 06 mai 2019

Décision

Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opprouve ledil projet de morché passé ovec Reseau

TD pour un montont de 13 559 112 MRU TTC et un délai de I mois
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3o/- Examen du projet de marché relatif aux travaux de construction de mini- laiteries (lot 3), Réf:
lettre no 0043/CMD/MDR/SE reçue le 06 mai 2019

Décision
Sur h base des informalions fournies, lo CNCMP approuve ledit projet de marché possé ovec Reseut
TD pour un monlant de I 678 415 MRU TTC et un délai de 5 mois
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

9ol- Examen de la décision de la CMD/I\4DR/SA portant sur I'attribution du lot I relatif aux travaux

d'aménagement du périmètre irrigué de Mbakh-Dieuk de (637 ha) dans la wilaya du Trarza, Réf: lettre
no 0064/CMD/MDR/SA reçue Ie 06 mai 2019

Décision

Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe la décision d'attribution du lot I. Par
conséquent, le rapport d'anolyse doit être repris pour etre en harmonie avec la décision d'attribution
de ce lot.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

10o/- Examen du projet de convention de maitrise d'ouvrage pour les travaux de construction et

réhabilitation des infrastructures structurantes de la ville d'Akjoujt, Réf: leffre no 0076/CMD/MHUAT
reçue le 07 mai 2019

Décision
Sur ls buse des informations fournies, la CNCMP approaÿe ledit projet de convention passé ovec

ETR- ML pour un montsnt de 189 936 804 MRU TTC et un déloi de 6 mois

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA PÊCHE ET DE L'ECONOMIE
MARITIME

11o/- Examen du DAOR relatif à la foumiture de 03 conteneurs frigorifiques au profit de la SNDP;
Réf. : lettre : sans numéro/MPEM/CDM/SP reçue le 07 Mai 2019.

Décision
Sur la hase des informations fournies, la CNCMP opproave et autorise le lancement dudit DAOR
sous réserve de prendre en considération les observotions en onnexe et tle lui faire parvenir une
copie corrigée du DAO ovont son lancement

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DU PÉTRoLE, DE L'ENERGIE ET
DES MINES

l2ol- Examen du projet d'avis de manifestation d'intérêts relatif au recrutement d'un cabinet chargé de
l'élaboration de la stratégie de mise en place d'une zone d'activités et de services dédiés aux
hydrocarbures, Réf lettre 060 du 06 Mai 2019 de ra GDM/MpEM.

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP approuÿe ledit Avis à mainfestation cl,intérêt sous
reserve de préciser que les expériences doivent etre attestées por les Maîtres d,Ouvrages.

l3o/- Examen du PPM de la soMrR pour I'anné e 2079, ref. : lettre no 6llcMD/ùIpEMi/Sp reçue le
08t05t2019.
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Décision
Sur lo buse des informationsfournies, la CNCMP opproave ledit PPM pour l'année 2019

14ol- Examen du rapport d'évaluation des ofties techniques et financières relatives à la fourniture d'un
hall d'emplissage pour bouteilles de gaz butane; Réf. : lettre no59/MPEM/CMD/SP reçue le 06 Mai
2019.

Décision
Ce dossier est reporté pour complément d'information, notamment les offres des soumissionnaires.

15o/- Examen du PPM révisé de la SMHPM pour I'année 2019, Ref. : lettre no 62ICMD/MPEMi/SP
reçue le 08/05/2019.

Décision
Sur lo bsse des informations fournies, lu CNCMP approuve ledit PPM pour l'onnée 2019

COMMISSION PLURI OÉPNRTN,MENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION

160/- Examen du projet d'Avenant nol au marché relatif à la Construction d'une école fondamentale à

Boumdeid, Réf : lettre no: OO29/CPDM/MIDEC reçue le 0210512019.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet d'avenant pour ,tn montsnt
TTC de 635 768 MRU avec un déloi supplémentoire de 2 mois.

COMMISSION PLURI »ÉPARTNMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

LA SANTÉ

17ol- Examen du projet de marché passé par Entente Directe relatif à la fourniture de matériel et

d'équipement pour L'lnstitut Supérieur Professionnel des Langues, de Traduction et d'Interprétariat

(ISPLTI); Réf. : lettre no133/CPDM/MS/SP reçue le 06 Mai 2019.

Décision

Sur la base des informations fournies, ls CNCMP opprouve ledit projet de msrché possé por Entente

Directe avec lo Societé Générole du Mobilier et du Commerce, pour un montont de Trente Huit

Millions Sept Cent Douze Mitte Huit Cent Cinquonte-Quatre Ouguiyus Tbutes Tbxes Comprises

(38.712.854 MRU TTC) et un délai de livruison de 60 iours.

18o/- Examen du projet d'avenant au marché relatif au suivi et au contrôle des travaux de déploiement

de tronçon du réseau national en télécommunication, Réf lettre 129 du 30 Avril 2019 de lo CDM/MS

Décision

Sur ls base cles informotionsfournies,la CNCMP reporte ce dossier au motdsuivant :

Fournir le crédit d'imPôt.
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19€/- Examen du DAOR relatif à I'acquisition de cinq ambulances médicalisées et url camion de

collecte de sang au profit des structures de santé de la Wilaya du Hodh El Chargui; Réf. : lettre

n.I36/CPDM/MS/SP reçue le 08 Mai 2019.

Décision
Sur la base des informationsfournies,la CNCMP opprouve et autorise le lancement dudit DAOR.

20ol- Examen du DAOR relatif à la fourniture, installation et mise en service des équipements

médicaux techniques au profit des structures de santé de la 'Wilaya du Hodh El Chargui; Réf. : lettre
noI36/CPDM/MS/SP reçue le 08 Mai 2019.

Décision

Sur lu bose des idormotions fournies, la CNCMP opprouve et autorise le lancement dadit DAOR.

21ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux de réhabilitation et construction de bâtiments

dans les Ecoles de Santé Publique de Kiffa, Rosso et Néma, Réf: lettre no 0013I/CPDMLS reçue le

06 mai 2019

Décision

Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit projet de marché possé uvec SEB

TP pour un montsnt de 19 122 252 MRU HT et un crédit d'impôts de 6 955 420,32 MRU avec un

délai de 12 mois

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

22ol- Examen du DAOR relatif à I' impression de bulletins sécurisés de vote pour les élections

présidentielles de 2019 Réf. : lettre nolSl/CENUP reçue le 07 Mai 2019.

Décision

Sur lo bsse des informations fournies, ls CNCMP approuve et sutorise le lancement dudit DAOR.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE LA SOMELEC

23ol- Examen du projet d'avenant au marché relatif au suivi, au contrôle et à la supervision des

travaux de construction d'une centrale éolienne de 100 Mw à Boulenouar et à son raccordement à la
ligne 225 Kv Nktt-Ndb, Réf lettre 121 du 30/04 2019 de lo Somelec.

Décision
Sur ls base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit projet d'avenant sans incidence

financière et portont sur un réaménagement portiel de la ventilation des coûts du marché initial

24ol- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation des études de coordination,
et de supervision des travaux supplémentaires du projet de développement des systèmes électriques
dans la zone Est et le suivi des avenants,Réf kfire 738 du 30 Avril t 2019 de la SOMELEC.

Décision
Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de marché passé par entente
directe avec GOPA INTEC pour un montant de 509.170 Euros HTT, et un délsi tle 08 (huit) mois.
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25ol- Examen du projet d'avenant au marché relatif à la supervision des travaux de développement üèj
systèmes électriques de la zone Est, Réf lettre 719 tlu 30 Avril 2019 de la Somelec

Décision
Sur la base des informations fournies, lu CNCMP opprouve ledit Projet dtavenont sans incidence

financière et portant sur le changement de la domiciliation

AMADO

- Mohamedou Cherif Balle

- Ahmed Salem Abdellahi

- Mohamed Abderrahmane Meiloud

- Jemal Mahfbudh

- Maalouma <.

- Mohamed Saber

Le Abderrahmane Abdoul
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Les Membres du Comité Permanent :
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