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Le mercredi 5 septembre 2018 à 12 h Le Comité Permanent de la Commission Nationale de Contrôle

des Marchés Publics, s'est réuni en session ordinaire, sur convocation du président par interim,
Monsieur Ciré Amadou.

1ol- Examen du projet de marché passé par entente directe relatif au raccordement de la station de
pompage d' El Mina et la station secondaire de pompage de Tewagh Zeina au réseau électrique de la
SOMELEC; Réf. : lettre no135/CDM/MHA reçue le 04 Septembre 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuve ledit projet de marché passé par Entente
Directe avec la SOMELEC, pour un mo tünt de Deuv Millions Six Cent Trente-Six Mille Trois Cent
Wngt Cinq Ouguiyos Toutes Taxes Comprises (2.636.325 MRU TTC) et un délai de livraison de 08
semoines.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

2ol- Examen du PPM du projet PASKII pour I'année 2018, Réf:
04t09t2018

lettre No00I26/CMD/MA reçue le

Décision
sur la base des informations foarnies, la cNCMp approuve tedit ppM pour l,année 20tg

3o/- Examen du PPM du Projet PRODEFI pour I'année 2018, Réf : lettre No00129/CMD/1\,IA reçue le
04t09t2018

Décision
Sur lo bose des informations fournies, b
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Etaient présents:

- Med Abdellahi Zeine, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etait absenta :

- Raifa Kassim. membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS »U DÉPARTEMENT DE L'HYDRAULIQUE ET DE
L'ASSAINISSEMENT



4ol- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de 07 véhicules 4X4 double cabine; lot I de

l'acquisition de matériel d'exploitation en trois lots distincts au profit de la SNAAI; Réf. : lettie
no13O/MA/CMD/SP reçue le 04 Septembre 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP apprcuÿe ledit projet de morché passë avec
CMDA-sa, pour un monlonl de Huit Millions Sept Cent Cinquante Mille Ouguiyas Tbutes Thxes

Comprises (8.750.000 MRU TTC) et un déloi de livraison de 30 jours.

5o/- Examen du projet de marché relatif à I'acquisition de 03 véhicules 4X4 simple cabine; lot 2 de

I'acquisition de matériel d'exploitation en trois lots distincts au profit de la SNAAT; Réf. : lettre
nô130/MA/CMD/SP reçue le 04 Septembre 2018.

Décision
Sur lo base des informalions fournies, la CNCMP opprouÿe ledit projet de morché possé avec

CMDA-sa, pout utt montanl de Trois Millions Huit Cent Sokante-Dix Mille Ouguiyas Tbules Thxes

Comprises (3.870.000 MRU TTC) et un délai cle livraison de 30 jours.

60l- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la foumiture et pose

de matériel de clôture en trois lots distincts; Réf. : lettre nol25/Iÿ1A/CMD/SP reçue le 03 Septembre
2018.

Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP n'approuve pos ledit ropport du fait du
dépassemenî non justifié d'un moins disont.

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

7ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à la construction de

trottoirs et parkings de 4,777 Km des axes routiers (en 9 lots séparés), dans le cadre de la
commémoration du 58eme Anniversaire de l'lndépendance à Néma, Réf: lettre no0087/CMD
/MHUAT reçue le 30 Août 2018

Décision
Sur la base des inlormalions fownies, la CNCMP reporte ledil rapport pour appliquer la
combinaison la plus avantogeuse

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE

LA SANTÉ

8o/- Examen du rapport d'évaluation des manifestations d'intérêts relatives au recrutement d'une agence

d'exécution quantitative et qualitative des prestations basées sur la performance dans le cadre du projet

du INAYA / IDA du Ministère de la Santé, Réf lettre 152 du 30 Aout 2018 de la CPDM/MS

Décision
Sur lo base des informalions fournies, la CNCMP dpprouÿe ledil rapport tl'évoluotion des

Mo n ifestatio ns d' I nlerêts

COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE

9ol- Examen d'un projet d'avenant au marché n'0345Æ/009/CENV20t 8 relatif à l'impression des

documents électoraux au prohl de la CENI portant sur l'impression de documents électroraux

complémentaires; Réf. : lettre no283/P/CENI reçue le 03 Septembre 2018'
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picision
Ce projet cltovenant n'est pas opprouvé pour les ,notifs suiÿants :
- le morché initial n'est plus en cours d'exécution ;
- Certaines quantilés demandées dans l'avenanl sont identiques à celles du morché initial, d'outrus
sonl très ëlevées ; la complémentorilé pour ces quantités esl à prouÿer ;
- le montont en lettres et celui en chiffres sont dffirents.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUSLTCS DE LA SNDE

10o/- Examen du rapport d'évaluation des otTres techniques et financières pour les travaux du réseau de

distribution d'eau de la zone de Tavregh Zeina (lot 4), Réf: lettre no 1027/CPMP/SNDE reçue le 13

Août 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP appruuÿe ledit rapport d'évaluation des offres
lechniques et financièrez ,

LE PRESIDENT PAR INTERIM
CTRÉ

- Med Abdellahi Zeine

- Maalouma Limam Dahi

- Mohamed Saber

Le représentant du C Financier : AMerrahmane Abdoul
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