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R6publique Islamique de Mauritanie

Agence Nationale de Recherches G6ologiques et
du Patrimoine Minier

(ANARPAM)

ROCES VERBA
IAIS/ANARPA

N" 29

Objet : Fourniture des besoins de I'ANARPAM en
am6nagement et Gquipement du laboratoire
pour le renforcement de ses capacit6s en
matiEre de HSE pour l'ann6e 2022.

Session du l9/Juillet/ 2o22



PRocEs-VERBALD'ATTRIBUTIoNDEMARCHE

Suite a la demande d,initiation d'une procedure pour la 
- 
Fourniture des

besoins de 1ANARPAM en am6nagement'et.equipett'"1t du laboratoire pour

le renforcement de ses capacitJJ en matie." dt HSE pour 1'ann6e 2022'

adress6e au comite interne des Achats Inferieur au Seuil de lAgence

Nationale de Recherches Geologiques et du Patrimoine Minier (ANARPAM)'

par la Direction G..r"rrle,." i"t. du 04/07 12022, sous le N" 101/22, \a

commission s'est reunie le 19 juillet 2022 a 10 H 15 mn, dans les locaux

dudit Agence sous la presidence de Monsieur Ahmed Mohamed Mahmoud

N,DEILLA.

Etaient pr6sents, outre le president :

Membres :

- Mme Toutou Chamekh SALEM

- M. Ahmed Vadel Sidi
- M. Mohamed El Mokhtar DAHMADA

Secr6taire de la Commission

'/ Mme KANDJI MODY TRAORE'

Absent :

- M. Cheikhna Emine

Apres avoir constat6 que le quorum est atteint, le Pr6sident ouvre la

et demande aux *.r.rb.." dL proceder a l',examen des soumissions

suite au depouillement de la consultation citee plus haut'

I1 ressort de cet examen que :

Les entreprises suivantes ont repondu dans les delais imposes :

- Ets LHS
- MPL sarl
- NGTP sarl

Un proces-verbal d'ouverture des plis a ete dresse par le CIAIS'

I1 a ete signe par l'ensemble des personnes presentes'

Le Comit6 a, par la suite, procede a l'examen detaille des offres

s6ance
reQues



D6cisions :

Sur la base de l€valuation des offres, le Comite a juge I'offre de MPL sarl
conforme aux exigences du dossier. Son offre d'un montant d'Un Million Huit
Cent Quatre Vingt Quatre Mille Neuf Cent (1 884 9OO) ouguiyas 'lTC est la
moins disante et lui attribue par consequent le march6 susmentionn6, pour
un montant de I 884 9OO MRU.

le site de IANARPAM.

Commission. Apres 1'6puisement de ce d61ai, l'attribution provisoire
susmentionn6e devient definitive.

L'ordre du jour etant 6puis6, la seance a ete levee a 11 heures O0 mn.

Ahmed

Ont signe :

Membres :

- Mme Toutou Chamekh SALEM

- M. Ahmed Vadel Sidi

- M. Mohamed El Mokhtar DAHMADA

Nouakchott le 19 l07 12022


