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Lê mercredi 9 mai 20i8 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

- Ciré Amadou, membre du CP

- Raifa Kassim, membre du CP

- Maalouma Limam Dahi, membre du CP

- Mohamed Saber, membre du CP

- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT
TRANSPORTS

DE L'EQUIPEMENT ET DES

lo/- Examen de I'additif nol portant sur certaines modiflcations relatives aux Travaux de construction de

la route RNI-BENICHAB-RN4, Réf : lettre no 0015/CMD/MET reçue Ie 08 Mai 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP spproave ledit odditif

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

2ol- Examen de la décision rendant infiuctueux le DAO relatif à I'acquisition d'équipement de

formes au profit du projet P2RS; Réf. : lettre,no51/MA/CMD/SP reçue le 08 Mai 2018.

Décision
Ce dossier est reporté pour fournir le motd de la décision de la commission.

l0 plates

3ol- Examen de I'Avenant au marché de travaux de réhabilitation d'un certain nombre de périmètres dont
celui de Diaguily au Guidimagha, Réf. lettre n" 005^4AICDM/SP en date du 08 mai 2018
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Décision
Sur la base des infomotions fournies, ls CNCMP reporte ce point pourfournir les éléments suivsnts :
- lu décision d'approbation de l'avenant par lo CMD/MA ;
- l'ordre de service ;
- le PV de réception du marché de base avec l'ordre de service.

4ol- Examen du projet de marché relatif aux travaux d'aménagement de 450 hectares dans la Commune
de Tekane (lot 2), Réf : lettre no 052/CMD/MA reçue le 08 Mai 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché possé uvec le
groupement SAYMEX/NASSE'À AL SAYED pour un montant de cinquante et un mtllion huit cent
cinquante deux mille deux cent cinq (51 852 205) MRU HT et un uédit d'impôt de dix neuf millions
huit cent trente trois mille six cent quatre vingt quinze (19 833 695) MRU ovec un délai d'exécution de

douze (12) mois sous resérve de préciser que l'ovance de démaruage doit etre cuutionnée à 100% et

d'inclure le DQE coruigé dans le morché

5o/- Examen du PPM 2018 du PASK Il, Réf. Lettre N"0050/tuIA/CMD/SP, reçue le 08/05/2018.

Décision
Sur la buse des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'unnée 2018.

60l- Examen de la demande rendant infructueux le lot 2 du DAO relatif à I'acquisition des semences

au profit du Ministère de I'agriculture,Réf. lettre no 049|MNCMD en date du 08 mai 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, ls CNCMP n'o pas d'objection à la décision de la CMD/MA

rendant ledit dossier infructueux

7ol- Examen du rapport d'l'évaluation du DAO relatif à l'acquisition de pesticides et de matériel de

lutte contre les ennemis de culture,Réf. lettre no 053 MA/CMD en date du 08 mai 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit rapport d'évaluation portant sur les

ottributions suivantes :
- Lot I à EMMMM pour un montqnt de dix sept millions deux cent mille (17 200 000 MRU TTC) et un
délai de 3 mois ;
- Lot 2 à TAWFIK pour un montont de neuf millions trois cent soixante six mille (9 366 000 MRU
TTC) et un délai de 3 mois ;
- Lot 3 à EMMMM poar un montant de quatre millions cinq cent trente sk mille (4 536 000 MRU
TTC) et un délai de 3 mois ;
- Lot 4 ù EMAB pour un montant de quatre millions quotre cent mille (4 400 000 MRU TTC) et un
délsi de 3 mois ;
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coMMISSIoN DES MARCHÉS DU nÉplnrBMENT ou pÉrnolE, DE L'ENERGIE ET DES

MINES

Examen de deux avis de manifestations d'intérêts relatifs :

- au recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse de commercialisation du gaz naturel et

du GNL dans le monde entier, Réf Lettre 26 du 03 Mai 2018, de CDM /MPEM.
- au recrutement d'un cabinet de conseil spécialisé dans le Jinancement en amont du gaz et le
financement de projets de liquéfaction du gaz, Réf Lettre 26 du 03 Mai 2018, de CDM /MPEM.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP spprouve lesdits avis de monifestation d'intérêts.

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

9ol- Examen du projet de marché d'entente directe pour la fourniture du carburant de I'Administration
de I'Etat pour I'année 2018, Réf. lettre no 015 MEF/CPDM en date du 03 mai 2018.

Décision
Sur la buse des informations fournies, ls CNCMP approuÿe ledit marché passé avec STAR OIL pour
un montant de vingt millions six cent quarante six mille neuf cent douze (20 646 912 MRU TTC) et un
délai de livraison immédiat jusqu'au ler juin 2018 pour la partie destinée à l'Administration et ù lu
Commande pour partie destinée à la direction générole des dousnes.

LE PRESIDENT 1+15,

AHMED BABA MOULAYE ZEINE
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Les Membres du Comité Permanent :

Abderrahmane Abdoul NÀ'---/


