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[_____lPROCES -VERBAI O'ITTNTBUTION DE MARCHE I

suite a la demande dinitiati[n d'une procedure pour la ,..o,J. deI1q,NARPAM pour l'assistance et ia mise .r, pr."" du system. d" ;";;h#de- qr-ralite pour l'annee 2022,1 adressee'au comite interne ;;-itil;;;Inferieur au Seuil de lAgence {rtationale de Recherches Geolo*ri".JE'i"Patrimoine Minier (ANARPAM),| par la Direction Generale, 
-?;-;;,[" 

iJ2olo7 12022, :9r" le N' tzsi/zi la commission s,est reu"i. j; #J'"1L,2022 a 10 H 15 mn, dans les [ocaux dudit Agence sous la presidenbe deMonsieur Ahmed Mohamed Mahfnoud N,DEILLA. -/^vuruvrrfu \r\'

Etaient presents, outre le nresidJnt : 
I

Membres : | |- Mme Toutou Chamekh SAi,EM I- M. Ahmed Vadel Sidi | |- M. Mohamed Et Mokhtar daHUADA I

Secr6taire de la commission | |

./ Mme KANDJT MoDy TRAOIE 
IAbsent' 

I I- M. cheikhna Emine 
| |

Apres avoir constat6 que le qro.]r- est atteint, le president ouvre ta se[nc.
:l,t;trt1;ffi 

"il:r,T: ij; *:;j;:,..i ffi 3 E{J;;- * ; 
" ;.ffi :

Il ressort de cet examen que : I Itl
Les entreprises suivantes ont rentndu dans les delais imposes , 

I

- Qualite consulting I I-MrA | |- CARREFoUR MEDTCAL 
I I

Un procds-verbal d'ouverture des 
[ri" 

. ete dresse par le cIAIS. 
I

Il a ete signe par l,ensemble des flersonnes pr6sentes. 
I

Le comit6 a, par la suite, procede lu ,'.*"r.,.n detaille des offres

| 
,ille des offres 
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D6cisions :

Sur la base de l,evaluation
Consulting conforme aux exi
Million Neuf Cent Soixante
disante et lui attribue par co
montant de I 96O OOO MRU

le site de IANARPAM.

Commission. Apres l€puise
susmentionn6e devient definiti

L'ordre du jour etant epuis6, la

Ont signe :

Membres :

- Mme Toutou Chamekh S

- M. Ahmed Vadel Sidi

M. Mohamed El Mokhtar D

offres, le Comite a juge l,offre de e,es du dossier. Son offre d,un montan
(l 960 0001 ouguiyas TTC est tant le marche susmentionne,

tion provisoire et sera affiche et publ

trois jours ouvrables est observe
nt de ce ddlai, l,attribution

ce a ete levee d 12 heures 36 mn.

Nouakchott le 2Z IOT 12022
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