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R6publique Islamique de Mauritanie

Agence Nationale de Recherches G6ologiques etdu Patrimoine Minier

(ANARPAM)

N' 21

objet : Fourniture des besoins de I'ANARPAM enmat6riers de transport (une fourgonnette pourles courses administiativesf pour rrann6e2022.

ROCBS VERBA
IAIS/ANARP
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PROCES -VERBAL D'ATTRTBUTION DE MARCHE

Suite d' la demande d'initiation d'une procedure pour la Fourniture desbesoins de IANARPAM en mat6.riels de transport (une fourgonnette pour lescourses administratives) pour l'annee 2022, adressee au Comite interne desAchats Inferieur_ au seuil de lAgence Nationale de Recherches Geologiques etdu Patrimoine Minier (ANARPAM;, par la Direction Generale, en date du2ll06/2022, sous le N' o8ll22,la commission s'est reunie le 30 Juin 2022a 10 H 15 mn, dans les locaux dudit Agence sous la presidence de MonsieurAhmed Mohamed Mahmoud N,DEILLA.

Etaient presents, outre le president :

Membres :

- Mme Toutou Chamekh SALEM- M. Ahmed Vadel Sidi
- M. Cheikhna Emine
- M. Mohamed El Mokhtar DAHMADA

Secr6taire de la Commission
,/ Mme KANDJI MODY TRAORE.

Absent :

Apres avoir constat6 que le quorum est atteint, le president ouvre la seanceet demande aux membres de proceder a l'examen des soumissions reQuessuite au depouillement de Ia consurtation citee plus haut.

I1 ressort de cet examen que :

Les entreprises suivantes ont repondu dans les delais impos6s :

- Ets EI Houssein O/ Mohamed Lemine
- Ets Abdallahi EL HOUSSEIN
- Ets Mauritanienne des Travaux

Un proces-verbal d'ouverture des plis a et6 dresse par le clAIS.

Il a ete signe par l'ensemble des personnes presentes.

Le comitd a, par la suite, procede i l'examen detaille des offres.



D6cisions :

sur la base de l'evaluation des offres, le comite a juge l,offre de laMauritanienne des Travaux Import-Export sarl conformJ i* exigences dudossier. son offre d'un montant de sept'ceni oir( MiIIe (zro ooo) ouguiyasTTC est la moins disante et -l"i "tt.iur" o". consequent le marchesusmentionn6, pour un montant de Zf O OOO MRU.

le site de IANARPAM.

commission' Apres l€puisement a" ce delai, I attribution provisoiresusmentionnee devient definitive.

L'ordre du jour etant epuise, Ia seance a ete levee a 1 t heures 00 mn.

Ahmed

Ont signe :

Membres :

- Mme Toutou Chamekh SALEM

- M. Ahmed El Vadel Sidi

- M. Cheikhna Emine

- M. Mohamed El Mokh

N'DEILLA
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Nouakchott le 30 l06l2022


