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Commission Nationale de Contrôle
des Marchés Publics
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PROCES VERBAL
NO 39/CNCMP/2018
DU 08/08

Le mercredi 8 août 2018 à 10 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.

Etaient présents:
- Maalouma Limam Dahi, membre du CP
- Mohamed Saber, membre du CP
- Abderrahmane Abdoul, représentant contrôle financier
Etaient absents:
- Med Abdellahi Zeine, membre du CP
- Raifa Kassim, membre du CP

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT

ET

DES

TRANSPORTS
1ol- Examen du rapport d'évaluation des réponses à I'Avis de Manifestations d'Intérêts pour le contrôle
et surveillance des travaux de construction de la route Benichab-RN4, Réf: lettre CMD/MET reçue le
31 Juillet 2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport au motif que lo shortlist proposée comprend un bureau qui ne dispose d'aucune expérience

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'ELEVAGE
2ol- Exzmen du DAO relatif à la foumiture de 02 camions frigorifiques au profit de la SMPL; Réf.
lettre no55/CMD reçue le 07 Août 2018.

:

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit DAO et autorise son lancement
sous resérve de prendre en compte les observations annexées à l'extrait de décision et lui transmettre
une copie corrigée du DAO avant son lancement

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
3o/- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à la fourniture d'un camion grue
au profit de la DDFCA/MA; Réf. : lettre no105/IVIA/CMD/SP reçue le 06 Août 2018.

Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP approave lodite décision.
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4ol- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques et financières relatives à I'acquisition de
matériel d'exploitation en trois lots distincts au profit de la SNAAT; Réf. : lettre no102*MA/CMD/SP'
reçue le 31 Juillet 2018.
Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP approuÿe ledit rappott dlîtibuant :
attribuant le lot I relatd ù la fourniture de 07 véhicules 4X4 double cabine à CMDA Sarl pour un
montont de Huit Millions Sept Cent Cinquante Mille Ouguiyas 8.750.000 MRU TTC et un délai de
livraison de 30 jours;
ottribuant le lol 2 relatif à la fournilure de 03 véhicules 4X4 simple cabine à CMDA Sarl pour un
montant de Trois Millions Huit Cent Soixanle Dix Mille Ouguiyas 3.870.000 MRU TTC et un délai
de livraison de 30 jourc;
déclorant le lot 3 infructueux.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
5o/- Examen du PPM actualisé du MHUAT pour l'année 2018; Réf. lettre no 075/MHUAT/CDM/SP
reçue le 07 Août 2018

Décision
Sur la bsse des informations fournies, la CNCMP approuve ledil PPM actualisé pour l'année 2018

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
L'INTÉRIEUR ET DE LA DÉCENTRALISATION
60l- Examen de 4 projets de marchés par entente directe relatives à la location d'engins au profit de la
CUN. Ref.:lettre no96 du 0210812018 de la CPDM/MIDEC.
Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP opptouÿe lesdits projets de morchés passés par
enlenles directes comme suit:
- Els Mohamed Ahid: location de 3 bennes de 14 m' et I chorgeur pour un montant de trois millions
cent quatre vingt quinze mille (3 195 000) MRU TTC et un délai de quotre vingt dix (90) joars
- Els SOMATAC: location de 4 bennes de 14 m'et I chargeur pour un montant d'un million deux
cent sokante mille ( I 260 000) MRU TTC et un déloi de trente (30) jours
- Ets MLTP: localion de 3 bennes de 14 m'et I chorgeur pour un montant d'un million sobcante cinq
mille (l 065 000) MRU TTC et un délai de trente (30) jours
- Ets STTP: location d'une benne de 14m" el 1 benne de 18 m'pour un montant d'un million deux
cent soixante mille ( I 260 000) MRU TTC et un délai de quatre vingt dk (90) jours

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
UÉCONOMIE ET DES FINANCES
7ol- Examen du projet d'avenant à la prolongation de délai du contrat relatif à l'assistance pour la
production de rapport annuel sur la performance des agences et entreprises publiques et parapubliques
au profit de la Direction de la Tutelle Financière, lettre no 035/I\{EF/CPDM/SP reçue le 08 Août

2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP dpprouve ledit projet d"ovenant sans incidence
/inonciére portant sur ane prolongation du delaijusqu'au 30 novembre 2018
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,ÇOMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE
8o/- Examen d'une demande d'autorisation de passer un marché par entente directe avec la société
INKRIPT FORMS pour l'impression des bulletins de vote sécurisé des élections régional, municipales
et législatives 2018.réf.:leffre n"229 du 08/08/2018 de la CMD/CENI
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché passé par entente
directe avec INKRIPT FORMS pour un montont d'un million neuf cent quatre vingt treize mille
cinquante neuf ( I 993 059) Dollarc USD HT et un délai de dix (10) jours à compter de la
n o tifrc otio n d u mo rc h é.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCITÉS PUBLICS DE LA SNDE
9ol- Examen du rapport d'évaluation des propositions techniques relatives au contrôle des travaux
d'AEP des villes d'Aioun -Djiguenni à partir de la nappe du Dhat Réf lettre 959 du 27 Juillet 2018 de
la SNDE.
Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit rapport d'évaluation des
propositions techniques pour les motifs suivants:
-fournir la preuve de la décharge de la DP par tous les bureaux short-listés;
- les références Académiques et les expériences du personnel clé citées dans les propositions des
bureaux ne ressortent pas entièrement au niveau des notes attribuées à ce personneL
10o/- Examen du rapport d'évaluation des offres techniques relatives aux travaux d'AEP Aioun et
Djiguenni à partir de la nappe de DHAR, en 4 lots distincts, Réf: lettre no 958/CPMP/SNDE reçue le
27 Juillet 2018.
Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledit ropport d'évaluation
technique pour le motd suivant : des soumissionnoires sont proposés attributaires de plas d'un lol
avec du personnel ne couÿrant pos les lots attribués

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
CIRÉ AMADOU
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- Maalouma Limam Dahi
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- Mohamed Saber
Abderrahmane Abdoul

PV No : 39 du

I août 2018

Page:3

