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Le mercredi 6 décembre 2017 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:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP
- Mohamed Sabel membre du CP
- Abdenahmane Abdoul, représentant contrôle financier

Etaient absents:
- Ciré Amadou, membre du CP
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DES
INFRASTRUCTURES

1ol- Examen du projet d'avenant au marché n" 253/T10181CPMPSV2017, relatif à I'achèvement des

travaux des infrastructures lot no 8 (Mosquée Sebkha), Réf: lettre no l67lP ICPMPSI reçue le 27
Novembre 2017

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit projel d'avenonl car le morché
de base est ù prk forîaitaire.

2ol- Examen du rapport d'évaluation corrigé des offres techniques et financières relatives à la foumiture,

installation et mise en service d'équipements médicaux en trois lots destinés au Centre Hospitalier

National; Réf. : lettre no431/CPMPSS reçue le 05 Décembre 2017.
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'éÿoluotion porlant sur
l'atfiibution du lot I (équipements médico-lechniques) à GLP pour un montont de 85 963 865 UM TTC
(quatre vingt cinq millions ,teuf cent soixante trois mille huit cent soixanle cinq ouguiya toules loxes) el
un délai de 15 semoines.

3ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offies relatif à l'acquisition de deux véhicules 4X4
tout terrain doubles cabines destinés à I'lnstitut des Recherches en Santé Publique (INRSP); Réf. : lettre
no428/CPMPSS reçue le 04 Décembre 2017.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite décision.

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

4ol- Examen de la décision rendant infructueux l'appel d'offres relatif à I'acquisition d'un véhicule tout
terrain 4X4 station prévu dans le cadre du PNISER; Réf. : lettre no428lCPMP§Yreçue le 04 Décembre
2017. Jrbft
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ladite décision.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DES SECTEURS DE
SOUVERAINETÉ

5ol- Examen des projets de marchés par entente directe relatifs à la restauration et au transport des
participants à la 4' conférence des Ministres africains en charge de l'État Civil. Réf.:lettre n'351 du
06/1212017 de CPMP/Souv

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approuve lesdits marchés passés comme suit :
- Restauration : ultribué à l'élablissement Palois des congrès pour un monlanl de 17 096 000 UM TTC
(qudranle sept millions quatre vingt seize mille ouguÿa) ;
- Transport: auribué à l'Agence de voyages EIMEL pour an montont de I8 514 310 UM TTC (,dix huit
millions cinq cent qualorue mille trois cent dix ouguiya îoutes taxes.)

COMMISSION DE PASSATION DES MARCIIÉS PUBLICS DES SECTEURS DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

6ol- Examen du complément d'informations relatifà l'entente directe passée avec la société CLS portant sur
l'acquisition du logiciel Halios catch Manager + logiciel JBE Marlin pro au profit des gardes côtes
Maritimes (GCM) en u:e de la surveillance des activités des pèches dans les eaux territoriales. Réf.: lettre
du président de la CF no3l4 du 0511212017
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Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection audit marché passé avec CLS
pour un montant de 246 617 euros HT( deux cenl quaronte sk mille six cent dix sept euros) et un crédit
d'impôt de 42 034 495 ouguiya et un délai de 4 mois.

\AHMED BABA MOULAYE ZEINE 'àrij

Les Membres du Comité Permanent :

- Med Abdellahi z"in" 'ÿ
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- Raifa Kassim

- Mohamed Sa

Le représentant du Financier : Abderrahmane Abdoul

PV No : 53 du 6 décembre 2017 Page : 3

LE PRESIDENT

ÿü"

i


