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PROCES -VERBAL D'ATTRIBUTION DE MARCHE

\suite a la demande d1nitiation d'une procedure pour la M
fourniture des besoins de 1ANARPAM en stock de produits Y
lnimlou$ ^po.lrr 

l'annee 202r, adressee au comite interne des /Achats Ihferieur au Seuil de lAgence Nationale de Recherches /

Geologiques et du Patrimoine Minier (ANARPAM), par la Direction
Generale, en date du 06 / os /2o2L , sous le No o44 / o2L, la
commission s'est r6unie le 26 Mar 2021 a 1 1 H oo mn, dans les
locaux dudit lAgence sous la presidence de Monsieur Ahmed
Mohamed Mahmoud N'DEILLA.

Etaient presents, outre le president :

Membres :

- Mr Ahmed Elvadel SIDI
- Mme Toutou Chamekh SALEM
- Mr Mohamed El Mokhtar DAHMADA

Secr6taire
r' Mme I(ANDJI MODY TRAORE.

Absent :

{ Mr Cheikhna Emine

Apres avoir constate que le quorum est atteint, le President ouvre
la seance et demande aux membres de proceder a l,examen des
soumissions regues suite au depouillement de la consultation
citee plus haut.

I1 ressort de cet excunen que :

les entreprises suivantes ont repondu dans les delais imposes :

- SOMEDIB
- MACOLAB
- CMM

Un proces-verbal dbuverture des plis a ete dresse par le cIAIS.

Il a ete signe par l'ensemble des personnes presentes.
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Le Comit€ a, par la suite, procede A l'examen detaille des offres.

D6cisions :

Sur la base de 1'6valuation des offres, le Cornit6 a jug6 l'offre de
SOMEDIB conforme aux exigences du dossier. Son offre d'un
montant de Huit Cent Soixante Trois Mille Trois Cent
Quarante et Un virgule Six Ouguiyas (863 341.6 MRU) TTC
MRU est la moins disante et lui attribue par consequent le
marche susmentionne, pour un montant de 863 341.6 MRU.

affiche et publi6 sur le site de l ANARPAM.

la Commission. AprBs l'epuisement de ce delai, l'attribution
provisoire susmentionnee devient definitive.

L'ordre du jour etant epuise, la seance a
mn.

Ahmed Mo N'DEILLA

Ont signe :

Membres :

- Mr Ahmed Elvadel SIDI

- Mme Toutou Chamekh

w
SALEM .P

- Mr Mohamed Et Mokhtar DAHMA 
"^ {iryl

ORE

Nouakchott le 26IOS I2O2l

heures 45


