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objet : Fourniture des besoins de TTANAR,AM en mat6riersde pi.ces de rechang€ prour Ia Fruorescence X et sar6paration pour l,ann6 i 2O22 
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Membres :
- Mme. Toutou Chamekh Salem- M. Ahmed Elvadel SIDI- M. Cheikhna Emine- M. Mohamed El Mokhtar DAHI\{ADA

Sec16taire
./ Mme KANDJI MODY TRAORE.

Apres avoir constat6 que le quorum est atteint, le president ouvre laet demande aux membres de proceder a l,examen des soumissionssuite au d6pouillement a. tr.olsultaLion citee plus haut.
Il ressort de cet examen que :

Les entreprises suivantes ont repondu dans les derais impos6s :

- Carrefour Medical Mauritanie- NE.IAH MEDICAL
- RAJA MEDICAL

Un proces-verbal dbuverture des pris zr et6 dresse par re GIAIS.
Il a ete signe par l'ensembre des persornnes pr.sentes.

Le comit6 a, par la suite, procede a |er:amen detaille des offres.

PROCES -VERBAL D'AIIiTRIBUTION DE MARCHE

Suite a ra demande dtnitiation 
{,une procddure pour la Fourniture desbesoins de IANAR,AM ;;:;at6:riels 

-g. 
-pie".. 

de rechange pour raFluorescence X et 
-sa 

reparation pour lhnnee 2022, adressee au comiteinterne des Achats Inferier." 
", ?l"il d. i,&;;ce Nationale de RecherchesGeologiques et du Patrimoi". nai"ier (ANARninal, p.. r. oi..",i-o., G6n6rale,en date du 13/o4/2022, sous rL rv; o+atoic,'iu.o--ission s,est reunie le18 aoot 2022 a 10 H'ls--;;, dians i.. io".r* dudit lAgence sous lapresidence de Monsieur anmea ruohameJru"i-or.d N,DEILLA.

Etaient presents, outre le president :
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D6cisions :

sur la base de ltvaluation des offres, le comite a juge lbffre de carrefourMedical Mauritanie conforme au): exigences du dossier. son offre d,unmontant dUn Million Deux cent Quarinte et un Mille Deux cent rreizevirgule Quatre vingt Douze (1. 24r zrcrsz1 ouguiyas toutes taxescomprises est la moins disante et lui attribue par consequent le :march6susmentionne, pour un montant de t 241 ii",r, MRU TTc.

i" "it.:: Il^,firTir1"t" 
d,attributic,n provisoire et sera affiche et publie sur

commission' Apres l'epuisement a. ce d6lai, l,attribution provisoiresusmentionn6e devient definitive.

Lbrdre du jour 6tant epuis6, la seance a ete heures O0 mn.
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Ont signe :

Membres :

- Mme Toutou Chamekh

- M. Ahmed Elvadel SIDI

M. Cheikhna Emine
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M. Mohamed Er Mokhtar DAHMTADA 
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Nouakchott le 18/ OS / 2022


