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PROCES -VERBAL D'ATTRIBUTION DE MARCHE

Etaient presents, outre le president :

Membres :
- Mme. Toutou Chamekh Salem- M. Ahmed Elvadel SIDI- M. Cheikhna Emine- M. Mohamed El Mokhtar DAHMADA

Sec16taire

Les entreprises suivantes ont r6pondu dans les delais imposes :

- MAC-sarl
- PRECISION
- The Perfect partner (Tpp)

un proces-verbar dbuverture des plis a 6t6 dress6 par le cIAIS.
Il a ete signe par l,ensemble des personnes pr6sentes.

Le comite a, par la suite, procede a lexamen detaille des offres.

suite d la demande d'initiation_d,une procedure pour Ia Formatnormes HSE, adressee au comite interne des echats Inferieurs au rlhgence Nationare de Recrrerches Geologiques et du patrimoine(ANARPAM), par ra Direction cenerale, en?"i. a, 2oro4/2o22, soto521o22,la commission s'est reunie le 1g aoot 2 o22 itl1 H 0o mn, rlocaux dudit lA_gence sous ra presidence de Monsieur Ahmed MrMahmoud NTDEILLA. I

./ Mme KANDJI MODY TRAORE.

Apres avoir constate que le quorum est atteint, le president ouvre laet demande aux membres dL froceder a l,exa'men des soumissionssuite au depouillement de la consultation citJe prus haut.
Il ressort de cet examen que :
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D6cisions :
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Sur la base de ltvaluation des offres, le Comite a juge lbffre de pR ISION

Commission. Apres l€puisement
susmentionn6e devient definitive.

susmentionne, pour un montant de 1 9go ooo MRU TTC.

le site de IANARPAM.

lon
taxes

jours ouvrables est observe par lade ce delai, l'attribution vrsolre

Lbrdre du jour etant 6puise, la seance a ete lev6e a 12 heures oo mn.

Ahmed

Ont signe :

Membres :

- Mme Toutou Chamekh Salem #

- M. Ahmed Elvadel SIDI ,{/4

- M. cheikhna Emine CU.

- M. Mohamed El Mokhtar DAHMADA 
w
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