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Le jeudi 22 novembre 2018 à l0 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
- 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 DE L'HYDRATJLIQUE

ET DE

L'ASSAINISSEMENT

lol- Examen du projet d'Avenant au marché de Mise en oeuvre de I'AIPC, du marketing,

de

l'assainissement et de l'intermédiation sociale accompagnant la réalisation des latrines publiques dans
120 localités du Hodh Echargui ( lot no l), Réf: lettre no 0043/CMDMHA reçue Ie 19 Novembre
2018

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP n'a pos d'objection audit projet d'avenant, sans
incidenceJinancière, et portant sur le changement de la domiciliation bancaire

CoMMISSION DES MARCHÉS DU nÉplnrrMENT DE L'EQUTPEMENT ET DES
TRANSPORTS
2ol- Examen du projet de convention de délégation des maitrise d'ouvrages avec la SNlM,relative aux
travaux de construction de la route Néma-Achemim lot I de la route Néma N'beikt lahwache, Réf
:leffre no48,CMD/MET reçue le 15 Novembre 2018.
Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP reporte ce dossier pour
suivants:
- un dossier technique détaillant les travaux à réaliser
- une note explicotive justdant le choix du mode dérogatoire,
- une étude des prk

fournir les eléments

3o/- Examen de la demande de propositions corrigée relative au "Contrôle et la surveillance de la route
Benichab-RN4"; Réf Lettre No876 recçe le 21Æ{ovembre/2018
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Décision
Sur la base des informations fournies, lo CNCMP appruwe la demande de proposilions reldtive au
"Contrôle et la sumeillonce de la route Benichab-RN4".

COMMISSION DES MARCHÉS DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
4ol- Examen du projet de marché relatif aux Travaux de curage et reprofilage de Koundi entre les ponts

de Dar el Barka au Brakna et M'Beyke au Trarza sur une longueur de 36 km, Réf

:

lettre

no165/CMD/lÿIA reçue le 21 Novembre 2018.
Déctsion
Sur la base des informttions fournies, la CNCMP opprouve ledil projet de marché possë ovec STAM
pour un montant de deux cenl quaranle quatre millions cinq cent quafie ÿingt dix mille huil cent
soixante dix huit (244 590 878) MRU HT et un crédit d'impôts de 41 927 282 MRU avec un délai
d'exécution de quinze (15) mois

5o/- Examen de l'avenant relatif au projet de marché pour le contrôle et suivi des travaux de
construction du barrage de Seguelil;Réf lettre No862 reçue le l3/l'{ovembre/2018
Décision
Sur lo base des informations fournies,
suiÿants :

o

Ia CNCMP reporte ce dossier pour lournir les élémenls

Une note explicaliÿe pour jusliJier l'avenant ;
Préciser le toux d'avancement des troÿaux en cours

c
o le planning de contrîle des trovaux relatif
o Copie du contrat de base.

;

au présent avenant

;

60l- Examen du rapport révisé d'évaluations des manifestations d'intérets pour "le Contrôle des travaux
de faucardage/curage de I'axe hydraulique du Gouére (10 km),de réhabilitation partielle du périmètre
de M'Pourié (3000 ha) et d'aménagement du périmètre de Mbakh-Dihk (637 ha); Réf lettre No854
reçue le l2Àlovembre/2018

Décision
Sur la base des inlormations fournies, la CNCMP n'a pas d'objection ou rupport ftvisé d'évaluations
des manifestations d'intérets pour "le Contrôle des travaux de faucardage/curage de l'axe
hydraulique du Gouére (10 km),de réhabilitation partielle du périmètre de M'Pourié (3000 ha) et
d'aménagement du périmètre de Mbokh-Dihk (637 ha)".
7ol- Examen du DAON relatif à I'acquisition de 10 véhicules 4X4 PIC-UP double cabine au profit de la
DSIA,/MA; Réf. : lettre no162llÿIa/CMD reçue le 13 Novembre 2018.

Décision
Ce dossier esl reporté aftn

de

justifi*

le motif de la relance.

8o/- Examen du PPM 2018 de la DAA, RéJ. Lettre to0016/MA/CMD/SP, reçue le 21/II/2018.

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuÿe ledit PPM pour l'année 2018.
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9ol- Examen du rapport d'évaluation des offtes financière relatives à la composante distribution du
Projet d'extension du réseau de la zone Sud, Réf : lettre no|743/CPMP/SOMLELEC recue le 13
Novembre 2018.
Décision
Sur lo bose des informations fournies, la CNCMP approuve ledit rapport d'évaluation financière

LE PRÉSIDENT PAR INTÉRIM
CIRE
U
Les Membres du Comité Permanent

- Med Abdellahi

:

Zeine/,ll

- Raifa Kassim

**!
- Mohamed Saber
Le représentant du Contrôle F
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