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R6pubtique Islamique de Mauritanie

Agence Nationare de Recherches G6ologique
du Patrimoine Minier

(ANARPALTI

N" 41

objet : Besoins de I'ANARPAM pour la formation,maintien du niveau a" comp6tencespersonner du raboratoire par rapportl'accr6ditation de ra norme ISo tzo2s versi2OlZ pour l,ann6e 2OZZ.
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PROCES -VERBAL D'ATTRIBUTION DE MARCHE

suite a la demande dlnitiation d,une procedure pour les Besoi
::y::i,Y.ry^1. li-formation, le mainti." a., niveau de competenc
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personnel du laboratoire par rapport a l'accreditation de ra 
"o.-Jls-oversion 2017 pour l'annee 2042, adressee au Comite interne desInferieur au Seuil de lAgence Nationale de Recherches GeorogiquesPatrimoine Minier. (INARPAM), par la Direction Generale, ?., da20l07 12022, sous le N' 122122,la commission s,est reunie le 30 juina 10 H 15 mn, dans les locaux dudit Agence sous la presidence de MorAhmed Mohamed Mahmoud N,DEILLA.

Etaient presents, 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 constate que le quorum est atteint, le president ouvre laet demande aux membres di proceder a l,examen des soumissionssuite au d6pouillement de ra consultation citee ptr" haut.

Il ressort de cet examen que :

Les entreprises suivantes ont repondu dans les delais imposes :

- Qualite Consulting
- MTA

- CARREFOUR MEDICAL

Un proces-verbal d'ouverture des plis a 6t6 dress6 par le cIAIS.

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

Le comite a, par la suite, procede a l'examen detaille des offres
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Commission. Apres ltpuisement
susmentionn6e devient deiinitive.

D6cisions :

::l"t:,X::."::.]".:1,1i:i"",des ofrres, le comite a juge rbfrre de
fi?,,11#'ll":,:::"jr:::r-;:r;:::;fi -o"'"#1..:f",#:'r["jT"i:.iiil. (j-;; iiffi r"il-i,11ilj'#J:I'ildiSante ef lrr'i orrrir.-
*nffi ,T.,f ,1,f f5*:1,.:I*;.i."il;i1;HJ."tffi:"1,:ffi lmontant de I 25O OOO MRU TTC.

i. .it.:: i|^,fie[]r1ui. 
d,attribution provisoire et sera affiche et publ

jours ouvrables est observe pde ce delai, lhttribution p.oi

Lbrdre du jour etant epuis6, la seance a ete levee a 14 heures 00 mn.

Le Pr6sident

Ahmed

Ont signe :

Membres :

- Mme Toutou Chamekh SALEM

- M. Ahmed Vadel Sidi

- M. Mohamed El Mokhtar DAHMADA
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Nouakchott le 2Z /OT /2022
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