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Republique Islamique de Mauritanie

Agence Nationale de Recherches G6ologiques et
du PatrimoineMinier

(ANARPAM)

ROCES VERBA
IAIS/ANARPA

N" 49

objet : Fourniture des besoins de I,ANARpAM en
Mat6riels de bureaux pour les nouveaux locaux.

Session du 1l/Novembre/ 2O2L
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PROCES -VERBAI D'ATTRIBUTION DE MARCHE

suite d la demande d'initiation. !'une procedure pour la Fourniture desbesoins de IANARPAM en Materiels de br..ur" pour les nouveaux locaux,adress6e aucomitelnterne des Achats Inferieurs au Seuil de lAgenceNationale de Recherches Geologiques et a, Futri*oine Minier (ANARPAM),par la Direction Generale,.., J.tL au zaft6izozl, sous le N. r3g/21, lacommission s'est reunie le llnovembre 2o'2r e 10 H 15 mn, dans les locauxdudit Agence sous la presidence de Monsieur Mohamed EI MokhtarDahmada.

Etaient pr6sents, outre le president de la seance :

Membres :

- M. Ahmed Vadel Sidi- M. Cheikhna EMINE

Apres avoir constat6 que le quorum est atteint, le pr6sident ouvre la s6anceet demande aux membres dL proceder a l'examen des soumissions reQuessuite au depouillement de la consurtation citJe plus haut.

Il ressort de cet examen que :

Les entreprises suivantes ont repondu dans les derais imposes :

. ABG
- Ets El BARAKA pour le Commerce General- Mauritanienne des Travaux

un proces-verbal d'ouverture des plis a ete dresse par le crAIS.

Il a ete signe par l,ensemble des personnes pr6sentes.

Le comite a, par ra suite, procede d l,examen detailre des offres.



D6cisions :

sur la base de l'evaluation des offres, le comite a juge l,offre deABGconforme au-x exigences du dossier. Son offre d,un montant dtrnMirlion Quatre cent euarante Mille (t 44o ooo) d;;iil; TTC est lamoins disante et lui attribue par cons6quent le march. ,,-,.ri.r,tionne, pourun montant de I 44O OOOMRU.

'F Ce PV est un avis d,attribution
le site de IANARPAM.

Commission. Apris l,epuisement
susmentionnde devient definitive.

Lbrdre du jour etant epuise, ra s6ance a ete levee d 1 t heures 00 mn.

Le Pr6sident de la s6ance

Mohamed El Mokhtar Dahmada

Ont signe :

Membres :

- Ahmed Vadel Sidi

M. Cheikhna Emine

Nouakchott le tl ltt l2O2t

provisoire et sera affiche et pubiie sur

jours ouvrables est observe par la
de ce delai, l'attribution provisoire
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