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Le mercredi 3 janvier 2018 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 présents:

- Ciré Amadou, membre du CP

- Raifa Kassim, membre du CP

- Mohamed Sabeq membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

Etait absent:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE L'APAUS

1ol- Examen du rapport d'évaluation révisé des offres financières du "Suivi et contrôle des travaux de

1 I 1 forages d'eau et d'exploitation dans 111 localités". Ref 00453/APAUS du 20 décembre 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe le rapport dtévaluation révisé des

offres Jinancières du ltSuivi et contrôle des travaux de lII forages d'eau et d/exploitatian dans 111

localités".

2ol- Examen des projets de Marchés relatifs au "Suivi et contrôle des travaux d'exécution des

réseaux d'adduction d'eau potable dans 150 tocalités situées dans 09 Wilayas"; Réf.;Lettre
no036I/APAUS/DG/RPM reçue le 28 Décembre 2017.

Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP reporte les projets de marchés au motif suivant
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o Compléter le contenu des quatrc projets de marchés (données générales du contrat, les

termes de références, l'offre technique, l'offre financière, le procès verbal s'il exkte.,).
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3o/- Examen du DAO relatif à la fourniture et I'installation de 100 systèmes solaires de I'ONSER .
dans l00localités du pays; Réf. : lettre no3SS/DG/RPM reçue le 29 Décembre 2017.

Décision
Sur la base des idormationsfournies,la CNCMP approuve ledit DAO sous réserve de prendre en

compte les observations annexées à l'extrait de décision.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DU SECTEUR RURAL

4"/- Examen du projet d'avenant au marché de contrôle des travaux de réhabilitation de 330 ha des

périmètres irrigués Villageois et Faucardage I curage des marigots de Sokam, Réf. lettre no

0630ÆRMP/CPMP/SR reçue le 06 décembre 2017

Décision
ce point est réporté pour le motif suivant :
Fournir un crédit d'impôts coruigé par la Commissionftscale.

5o/- Examen du projet de Marché relatif à Assistance technique internationale pour I'appui à la
mise en æuvre de la composante 2;Réf.; Lettre no 0636/PRMP/CPMP/SR recue le

03/Janvier/2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve le projet de marché relatd à
"Assistance technique internationale pour l'appui ù la mise en æuvre de la composante 2" au
groupement de bureaux AGRIDOR/BEPS pour un montant de 62.600.000 MRO A HT et

44.200.000 FCFn et un crédit d'impôts de 14.047.000 MRO A avec un délai d'exécution de 36
mois.

60l- Examen du PPM 2018 du Ministère de L'Elevage (ME), Réf. Lettre n"003/PRMP/CPMP/SR,
reçue le03/01/2018.

Décision

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES
SERVICES DE BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES

7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatives à la sélection d'un consultant

pour le service des études hydrogéologiques et géophysiques pour I'implantation de forages

d'exploitation, des études d'avant projets détailles (APD) et de (DAO) et le contrôle des travaux de

forages; Réf Lettre no O4S3/CPMPSSBIE reçue le 20 Décembre 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe le rapport d'évaluation des offres
techniques relatives à la "Sélection d'un consultant pour le service des études hydrogéologiques
et géophysiques pour l'implantation de forages d'exploitation, des études d'avant projets détailles
(APD) et de (DAO) et le contrôle des travaux de forages".

8o/- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à I'acquisition de 02 véhicules

station wagon au profit du Projet Eau Potable et Assainissement dans cinq V/ilayas; Réf. : leffre
no4S9/CPMPSSBIE reçue le 28 Décembre 2017.

,

')

{/l ÿ
§

PV No : 1 du 3 janvier 2018

dp",y
Page:2



Déckion
sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite décision.

l0o/- Examen du projet d'avenant au marché n' 2T5lTl9TlCPMPSSouv/2016, relatif à la
construction d'un marché municipal dans la commune de Magta Lahjar, Réf. lettre no 0375Æ

/CPMPSSouv reçue le 26 décembre 2017

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit avenant pour un montant de

5.162.678 A-UM TTC et un délai de 45 jours

llo/- Examen du projet d'avenant au marché n" 3l6lTlll6lCPMPSSOUV/2016, pour le
renouvellement de I'AEP de Moudjeria, Réf. lettre no 037lÆ/CPMPSSouv reçue le 25 décembre
2017

Décision
Sur la base des informations foumies, la CNCMP apptouÿe ledit avenant pour un monlanl de

3.979.104 A-UM TTC et un délai de 2 mois

l2ol- Examen du projet d'âvenant au marché n' l40lT l052lCPMPSSouv/2016, relatif à la
construction d'un parc à bétail à Monguel, Réf. lettre no 037lÆ/CPMPSSouv reçue le 25

décembre 2017

Décision
Ce point est reporté pour le motif suivant: corriger le montdnt de l?aÿenant
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- Med Abdellahi Zeine

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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9ol- Examen du projet de DAO relatif à la construction de onze (11) postes de santé, en 6 lots, dans

certaines localités des Wilayas du Hodh Echargui, du Hodh El Gharbi, de l'Assaba, du Brakna, du
Trarza et du Guidimagha, Réf: lettre no 00378/CPMPSSouv reçue le 28 Décembre 2017

Déckion
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit projet de DAO el autorise son

lancement sous reséme de prendre en compte les obsemations annexées à l'exlrail de décision et

lui transmettre une copie du DAO avanl sa publication-
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