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Le mercredi 26 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.

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 absent:
- Raifa Kassim, membre du CP

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS DE L'AGENCE NATIONALE
TADAMOUN

1ol- Examen de la décision rendant infructueux I'appel d'offres relatif à la fourniture et installation de

matériel informatique au profit du PAFS/Tekavoul, lots 1 et 3; Réf. : leffre nol8/ANT reçue Ie 19

Septembre 2018.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP approuve lsdite décision.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

2"1- Examen d'un rapport d'évaluation rendu infructueux et relatif à I'acquisition de produits

alimentaires (blé et huile) au profit du CSA.Réf.:lettre no69l20l8 du2410912018 de la CDM/CSA.

Décision
Sur la hose des informotions fournies, ls CNCMP opprouve la décision rendant ledit DAO

infructueux.

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE

3o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif à la réalisation des études d'aménagement

de 06 zones humides aux deux Hodhs et au Brakna, Réf lettre 134 du 18 Septembre 2018 de la

CMD/MA.N 
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COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'HABITAT, DE L'URBANISME
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

,lol- Examen de la lettre de ta CMD/MHUAT demandant I'annulation de la procédure d'appel d'offres

relatif aux travaux de construction de trottoirs et parkings de 4,777 Km des axes routiers dans le cadre

de la commémoration du 58eme Anniversaire de l'lndépendance nationale à Néma, en 9 lots distincts,

Réf : lettre no009S/CMD/MHUAT reçue le 25 Septembre 2018.

Décision
Sur la bose des informations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection à lo décision de la
CMD/MHAAT annulont lo ptocédure dudit DAO

5o/- Examen du projet de marché par entente direcle relatif à la réhabilitation du Centre National

d'Oncologie, Réf: lettre no 0094/CMD/MHUAT reçue le 24 Septembre 2018

Décision
Sur la base des informotions fournies, la CNCMP reporte ledit dossier pour les motifs suivanls:
- l'oction nefigure pos sur le PPM;
- lo note explicative présentée ne justife pos le choix de l'altributaire proposé suivant le mode

dérogatoire;
- lo comparaison des prix n'est pos oppropriée car les entreprises consultées n'ont pos les mêmes

qudnlitées ou niveau de leur DQE;
- le délai d'exécution n'est pas hormonisé ( 2 mois dans le projel de morché el 40 jours dans le
rapport spécial;
- absence de PV de négociation

Ré6o/- Examen du projet de marché par entente directe relatif aux travaux d'achèvement de la

construction d'un centre de santé type A à Bassiknou, Réf: lettre no 0O93/CMD/MHUAT reçue le 24
Septembre 2018.

Décision
Sur la base des informotions fournies, h CNCMP approuve ledit projet de marché passé por entente
directe avec TCC pour un montonl de treize millions cent quoronle sept mille huit cent vingt et un
(13 147 821) MRU TTC eet un délai de soixante (60) jours

COMMISSION PLURI DÉPARTEMENTALE DES MARCHÉS ANCRÉE AU MINISTÈRE DE
LA SANTÉ

7ol- Examen du PPM de l'lNAYA, RéJ, LetÛe N,00L86/MS/CPDM/SP, reçue le 25/09/2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouve ledit PPM pour l,année 20lB

8o/- Examen du DAO relatif à la foumiture d'un véhicule de collecte de sang à deux fàuteuils de
prélèvement destiné au GNTS; Réf. : lettre no161/MS/cPDM/sp reçue le 24 septembre 201g.
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Décision
Sur lo base des informations fournies, la CNCMP n'approuve pas ledil prujet de morché cor les

eléments fournis ne justifient pas le recours à ce mode dérogatoire
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9ol- Examen du projet de marché relatif à l'acquisition. I'installation et la mise en service d'équipements
et matériel de cuisine. de réfectoire el de buanderie au profit des lycées pilotes de Kaédi et de Chami;
Réf. : lettre noI87/MS/CPDM/SP reçue le 25 Septembre 2018.

Décision
Sur la buse des informotions fournies, la CNCMP opprouve ledit projet de marché possé avec l'Ets
COTRÀM, pour un montant de dix Millions Neuf Cent Trente et an Mille Cent Trente Trois
Ouguiyas Tbutes Toxes Comprises (10.931.133 MRU TTC) et un déloi d'exécution de 50 jours.

l0o/- Examen du DAO relatif à la foumiture d'équipements de leasing pour les jeunes du Ministère de

la Jeunesse en quatre lots distincts; Réf. : lettre no183/MS/CPDM/SP reçue le 26 Septembre 2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP opprouÿe et aulorise le lancement dudit DAO sous

réserve de prendre en consùlération les observalions en onnexe et de lui faire pamenir une copie
corrigée du DAO aÿant son ldncement.

11o/- Examen du DAO relatif à la foumiture d'équipements de leasing pour les femmes du MASEF en
trois lots distincts; Réf. : lettre no183/MS/CPDM/SP reçue le 26 Septembre 2018.

Dëcision
Sur h base des informalions fournies, la CNCMP approuve ledit DAO et autorise son loncement.

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE L'ANRPTS

rél2ol- Examen du projet de marché relatif à la lbumiture d'équipement de sécurisation
d'in1'rastructure: Réf. : lettre noI34/CPMP/ANRPTS/SP reçue le 25 Septembre 2018.

Décision
Sur ls base des informalions fournies, lo CNCMP opprouve ledit projet de marché possé avec la
Société ERCOM, pour un monlont de Deux Cent l/ingt Deux Mille Neuf Cent Soixonte Huit Euro et
Cinquonte-trok Cenlimes Tbutes Toxes Comprises (222.968,53 Euro TTC) et un délai de livraison
immédiat.

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
CIRE AMÀDO

- Med Abdellahi Zeine

- Maalouma Limam Dahi ,.,

- Mohamed Saber
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Décision
Sur la base des informalions fournies, la CNCMP approuÿe et aulo se le lancement dudil DAO sous
réserve de prendre en considérstion les observations en onnere et de lui faire pamenir une copie
corrigée du DAO avant son ldncemenl.

Les Membres du Comité Permanent :

Le représentant du Contrôle Financier : Abderrahmane Abdoul
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