
Plan Annuel de Dépenses pour la SMHPM 2018 

Objet de la dépense Imputation budgétaire 
Type de 

contrat 

 

Mode de 

sélection 

Coût estimatif Date 

prévisionnelle 

de lancement 

Date 

prévisionnelle 

d’attribution 

 

 

Observation 

Investissement Fonctionnement        

Logiciel pour la cartographie des 

sismiques, puits et prospects 
 

Immobilisations 

incorporelles  

Contrat des 
fournitures 

AONS   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 octobre  

2018 
31 Décembre 

2018 

 

Logiciel  Archivage numérique  
Immobilisations 

incorporelles  

Contrat des 
fournitures 

AONS   

la réalisation d’un film documentaire sur 

la SMHPM 
 

Autres immobilisations 

incorporelles  

Contrat de 

service 

AONS   

Conception des maquettes, des dépliants 

et posters « Roll-up » pour  Mauritanides 
 

Autres immobilisations 

incorporelles  

Contrat de 

service 

Entente 

directe 

  

Impression des dépliants, affiche et 

commande de Gadgets (Stylots, Clé USB, 

Porte clé pour Mauritanides 

 
Autres immobilisations 

incorporelles  

Contrat de 

service 

Consultation 

des 

Fournisseurs 

 

Equipement du Stand pour Mauritanides  
Autres immobilisations 

incorporelles  

Contrat de 

Fourniture 

Consultation 

des 

Fournisseurs 

 

Réparation salle d'archive  
Immobilisations 

corporelles   

Contrat 

prestation 

des services 

AONS   

Matériel  informatique : matériel de  

communication, Ordinateur portable  et 

imprimante/Ploteur pour maping 

 

Immobilisations 

corporelles (Matériel 

informatique) 

Contrat des 

fournitures 

AONS   

Matériel informatique : ordinateurs fixe 

et portable  et imprimantes 
 

Immobilisations 
corporelles (Matériel 
informatique) 

Contrat à 

commende 

AONS  Exécuté 



Equipement des bureaux   

Immobilisations 
corporelles (matériel et 
équipement des bureaux) 

Contrat à 

commende 

AONS   

Suivi des travaux de réhabilitation du 

Dépôt 
 Installations complexes 

Contrat 

prestation 

des services 

 

SAC 

 

 

 Achat carburant  
Achats et variations de 

stocks  

Contrat des 

fournitures 

Entente 

Directe  

    Exécuté 

 
Fournitures de 

bureaux  

Achats et variations de 

stocks  

Contrat à 

Commende  

AONS 

 

Exécuté 

 Imprimés  
Achats et variations de 

stocks  

Contrat à 

Commende 

AONS 

 

 

 Contrat de nettoyage 
Charges externes liées à 

l’investissement  

Contrat des 

prestations  

services 

 

AONS 

 

 

 Contrat de jardinage 

Charges externes liées à 

l’investissement  

Contrat des 

prestations  

services 

 

AONS 

 

 

 

Maintenance 

informatique 

Charges externes liées à 

l’investissement  

Contrat des 

prestations  

services 

Consultation 

des 

fournisseurs   

 

 

Contrat plomberie 

électricité 

Charges externes liées à 

l’investissement  

Contrat des 

prestations  

services 

Consultation 

des 

fournisseurs  

 

 Maintenance siège 

Charges externes liées à 

l’investissement  

Contrat des 

prestations  

services 

Consultation 

des 

fournisseurs  

 

 

Maintenance parc 

automobile ( entretien 

) 

Charges externes liées à 

l’investissement  

Contrat de 

clientèle  

AONS 

 

Exécuté 

 

Maintenance parc 

automobile ( 

Réparation) 

Charges externes liées à 

l’investissement  

Contrat des 

prestations  

services 

Consultation 

des 

fournisseurs  

 

 
Entretien préventif du 

dépôt port 

Charges externes liées à 
l’investissement  

Contrat des 

prestations  

AOI 

 

 



services 

 PDR pour les Dépôts 

Charges externes liées à 
l’investissement  

Fourniture 
AOI 

 
 

 Assurance autos 

Charges externes liées à 
l’investissement  

Contrat des 

prestations  

services 

AONS 

 

 

  billets pour voyage 

Charges externes liées à 
l’activité  

Contrat des 
prestations  
services 

AONS 

 

 

 
Contrat Médecin 
Conseil 

 
Etudes et Honoraires 

Contrat des 
prestations  
services 

AONS 

 

 

 

Inspection et 
inventaires au dépôt 
port 

Etudes et Honoraires 
forfait 

AONS 

 

 

 
Contrat Imam 
Mosqué du siège 

Etudes et Honoraires 
forfait 

Entente 
Directe  

 

 

Contrat Assistance  
Sage pour  
comptabilité 

Etudes et Honoraires Contrat des 
prestations 
de services 

Entente  

 

 

 

Etude d’intégration 
exploration et mines 
en comptabilité 

Contrat des prestations 
de services 

Contrat des 
prestations 
de services 

Qualification 
des 
Consultants  

 

Mission 
d’assainissement  des 
comptes Champ 
Chuingueti 

Contrat des prestations 
de services 

Contrat des 
prestations 
de services 

Entente 
Directe 

 

 
Contrat d’assistance 
pour procédures HSE 

Contrat des prestations 
de services 

Contrat des 
prestations 
de services 

SCI 

 

 
 

 

 
Dotation lait, Savon 
ect…….. 

Avantage accordé aux 
personnels  

Contrat à 
commende  

AONS 
 

 
 

Exécuté 

*Lettre de SEM le Ministre N°725 en date du 11/10/2018 

NB : Le plan Prévisionnel est à titre indicatif 

Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de la SMHPM en indiquant leurs domaines d’activités, leurs références, leurs adresses et leurs contactes téléphoniques 

Adresse complète de la Commission Interne de marchés de la SMHPM : BP 4344. 

Directeur Général 

   FALL N’Guissaly 



Plan Annuel des Dépenses pour la Commission Environnementale 2018 

 

Objet de la dépense Imputation budgétaire 
Type de 

contrat 

 

Mode de 

sélection 

Coût 
1estimatif 

MRU 

Date 

prévisionnelle 

de lancement 

Date 

prévisionnelle 

d’attribution 

Investissement Fonctionnement       

 

Assistance pour 
le suivi de l’EIES 
du Champ GTA 
 

Etude et Honoraires 

 

Contrat  de 

services 

 

AONS 

  

 

 

 

 

27 Juillet 2018 

31 Décembre 

2018 

Acquisition de matériels de projections et 
équipements de bureaux 
 

 

Immobilisations 

corporelles  (Matériel des 

Bureaux) 

Contrat des 

fournitures 

AONS  

 
Dotation 

Carburant 
Achats et variations de stocks  

Contrat des 

fournitures 

Entente 

Directe 

 

 

NB : Le plan Prévisionnel est à titre indicatif 

        Les postulants éventuels sont priés de se faire enregistrer auprès de la SMHPM en indiquant leurs domaines d’activités, leurs références, leurs adresses et leurs contactes 

téléphoniques 

Adresse complète de la Commission Interne de marchés de la SMHPM : BP 4349  Tél 45 25 59 92 

 

Coordinateur 

FALL N’Guissaly 

 
 

                                                 
 


