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Décision n "05/ARMP/CRD/17 du 1410312017 de [a Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du représentant du
Groupement SUZLON/GEP/Jayme da Costa contre le rejet, par la Commission
des Marchés d'lnvestissements de [a SOMELEC, de l'offre du groupement
requérant ci-dessus au stade de l'évaluation technique des offres relatives au
marché du Projet de Construction d'une Centrale Eolienne de 100 MW à
Boulenouar, objet du DAO n"O6lCMll2016.

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

Vu- [a toi n'2010-044 du 22 juittet 2010 portant Code des marchés pubtics ;

Vu- [a toi n"2001-25 du ZBl01/2001 abrogeant et remptaçant [a toi n"2000-03 du 17
janvier 2000 portant prorogation 6u 3ème contrat - programme passé entre [e
gouvernement de ta Répubtique lstamique de Mauritanie et ta Société Nationate
d'eau et d'Etectricité (SONELEC) ;

Vu- [e décret n"2001-88 du 29/0712001 portant scission de ta SONELEC en deux
sociétés nationales ;

Vu- te décret n'2011-180 du 7 juittet 2011 portant apptication de certaines
dispositions de ta toi n'2010-044 du 22 juittet 2010 portant Code des marchés
pubtics ;

Vu- [e décret n'2012-084 du 4 avrit 2012 modifiant certaines dispositions du décret
n"2011-180 du 7 juittet2011 portant apptication de certaines dispositions de [a loi
n"2010-044 du22 juittet 2010 portant Code des marchés publics ;

Vu - [e décret n"2011-111du 8 mai 2011 portant organisation et fonctionnement de
['Autorité de Régutation des Marchés Pubtics ;

Vu - [e décret n"2011-178 du 7 juittet2011 portant organisation et fonctionnement
des Organes de Passation des Marchés Pubtics;
Vu - [e décret n'2012-082 du 4 avri[ 2012 modifiant certaines dispositions du décret
n'2011-178 du 7 juittet 2011 portant organisation et fonctionnement des Organes
de Passation des Marchés Pubtics ;

Vu - [e décret n'2011-179 du 7 juittet2011 portant organisation et fonctionnement
de [a Commission Nationate de Contrôte des Marchés Pubtics;
Vu - [e décret n"2012-083 du 4 avril 2012 modifiant certaines dispositions du décret
n'2011-179 du 7 juittet2011 portant organisation et fonctionnement [a Commission
Nationate de Contrôte des Marchés Pubtics;
Vu ['arrêté du Premier Ministre n"211 du 14 février 2012 portant seuits de
compétence des organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition
des commissions de passation des marchés pubtics ;
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Vu - l'arrêté du Premier Ministre n"718 du 03 avrit 2012 modifiant certaines
dispositions de l'arrêté n'211 du 14 février 2012 portant seuits de compétence des

organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des commissions
de passation des marchés pubtics ;

Vu - te recours du représentant du Groupement SUZLON /GEP/Jayme da Costa en

date du 27 février2017 ;

Après avoir entendu te rapport de Monsieur Khatidou DIAGANA, membre de [a CRD,

présentant les moyens des parties et les conctusions ;

En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de ta CRD, de Monsieur

Dieh OULD M'Hammed OULD KLEIB, de Monsieur Seyid OULD ABDALLAHI ,de
Monsieur Katidou DIAGANA et de Monsieur M'Beirick OULD MOHAMED, membres de

ta CRD, égatement de Monsieur Ahmed Salem OULD TEBAKH, Directeur générat de

['ARMP, secrétaire rapporteur de [a CRD, de Monsieur Sidi Mohamed OULD BEIDY,

Directeur de [a Régtementation et des Affaires Juridiques (DRAJ), et de Monsieur
Mohamedou OULD MOHAMED ABDELLAHI, Assistant du DRAJ ;

Après avoir détibéré conformément à ta toi et aux principes de [a régutation ;

Adopte [a présente détibération fondée sur [es faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre sans numéro, en date du 27 février 2017, réceptionnée [e même jour à

16h2gmn par la Direction Générale de ['ARMP et enregistrée sous te n " 03i ARMP/CRD,

le représentant du Groupement SUZLON /GEP/Jayme da Costa a introduit un

recours contre [e rejet, par ta Commission des Marchés d'lnvestissements de [a
SOMELEC, de son offre au stade de l'évatuation technique des offres retatives au

marché du Projet de Construction d'une Centrale Eotienne de 100 MW à

Boulenouar, objet du DAO n'06/CMl/2016.

I. LES FAITS

Le Gouvernement de [a Répubtique lstamique de Mauritanie a obtenu un

financement du Fonds Arabe pour [e Dévetoppement Economique et Sociat (FADES)

et se propose d'en utiliser une partie pour couvrir les coûts des prestations et

travaux du projet de construction d'une centrate éotienne de 100 MW à

Boulenouar.

A cet effet, ta SOMELEC a lancé un Appet d'Offres lnternational (DAOI

n'06/CMl/2016\, pubtié [e 02/0812016 sur [e journal Horizons, pour [a

constructioh, .. clés en mains , et ['opération et [a maintenance d'une centrate

éotienne de 100 MW à Boulenouar à t'intention des candidats étigibtes et répondant

aux quatifications requises pour [a prestation demandée en un seul lot indivisibte.

A ta date indiquée dans l'appet d'offres, soit te 10/1012016, [a Commission des

Marchés d'lnvestissements (CMl) de ta SOMELEC a rgedptionné cinq (05) offres dont
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Ette a procédé à ['ouverture des offres techniques des cinq soumissionnaires

suivants :

- Groupement Cobra / MCE

- Groupement Etecnor / Gamesa

- Groupement Gotwind / CGCOC

- Groupement Suzton I GEP/ Jayme da Costa, [e requérant, et

- Power China.

Une sous - commission d'évatuation des offres techniques a été désignée.

Le rapport de [a sous - commission a reçu [a non objection du baitleur de fonds [e

20/02/2017 et a été approuvé par [a Commission Nationate de Contrôte des

Marchés Publics par PV n'08 du 71107/2017.

Le2610212017, ta SOMLEC pubtie te PV d'ouverture des offres financières de deux

soumissionnaires que sont :

- Groupement Cobra / MCE

- Groupement Etecnor / Gamesa.

Après avoir pris connaissance de ceta, [e représentant du Groupement

SUZLON/GEP/Jayme da Costa a, par [ettre sans numéro datée du 27 /0212017,

réceptionnée par [a Direction Générate à 16h20mn [e même jour et enregistrée sous

te n'03/ARMP/CRD, introduit un recours auprès de ta CRD pour contester tadite

décision d'ouverture des offres financières ci-dessus qui signifie te rejet de son

offre durant [a phase d'anatyse technique des offres.

La CRD, par décision n'03/ARMP/CRD du 01/0312017, a considéré tedit recours

recevabte en [a forme et a décidé de suspendre [a procédure de passation dudit

marché jusqu'au prononcé de sa décision définitive.

L'instruction du dossier a été confiée à ['un des membres de ta CRD désigné par son

Président en vertu de l'articte 43 du décret 2011-111 du 8 mai 2011 fixant

['organisation et [e foncti
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En vue de cette instruction, [a CRD a demandé et obtenu de [a CMI de ta SOMELEC

de tui communiquer [es pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponse par

rapport aux moyens avancés par [e requérant dans [e cadre de son mémoire de

recours.

La CRD a entendu les deux parties au recours au siège de ['ARMP.

il.

A)

DISCUSSIONS :

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que [e requérant a saisi ta CRD dans les détais et formes prescrits par

les dispositions légates et régtementaires, son recours est recevabte en [a forme,

conformément aux dispositions des artictes 41,42 et 53 de [a loi n"2010-044du72

juittet 2010 portant code des marchés pubtics, et des articles 36, 37 et 41 du

décret n'2011-111 du 8 mai 2011 fixant l'organisation et [e fonctionnement de

['Autorité de Régutation des Marchés Pubtics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS
a. DES MOYENS DEVELOPPES PAR LE REQUERANT A L,APPUI DE SON

RECOURS :

Le requérant conteste [a décision de ta CMI de [a SOMELEC de rejet de son offre au

stade de l'évatuation technique des offres retatives au marché en question.

It indique que les membres et constructeurs d'équipements de son groupement,

appartenant à de grands pays industriets (lnde, France, Portugat et A[lemagne), ont
répondu à ['appel d'offres en déposant une offre technique et financière
compétitive par rapport aux prix du marché international de l'énergie éotienne.

Le23107/2017,|a CMI de ta SOMELEC a ouvert les offresfinancières de deux de ses

concurrents ce qui signifie qu'ette a étiminé son offre au stade de l'évaluation
technique.

lI estime qu'au vu des stiputations du DAO, son offre ne devait pas être écartée à

ce stade car e[te répond aux critères de quatification pour tes raisons ci-après :

1) La turbine proposée (S97) est conforme aux spécifications techniques du DAO

comme [e démontre te rapport de catcul de productibte fourni en réponse au

questionnaire de ['ingénieur conseit. Ce rapport étabtit ctairement [a
conformité de tadite turbine avec les données du cahier des charges du site
de Boutenouar, avec un productibte garanti qui est probabtement plus étevé
que ceux des concurrents.

2) Le constructeur SUZLON, fabricant de ladite turbine, dispose de références

confirmées pour un parc instatté de 8.062 turbines comparabtes
(S88/S95/S97), dont 1.539 (soit une puissance de 3.231 MW) en;,s



sur des sites simitaires à ['environnement du site de Boutenouar dans 6 pays

différents.

It en déduit que cette évatuation tui fait perdre, sans justificatif probant et
vérifiabte, une chance certaine de remporter ce DAOI, sachant que les prix

annoncés à l'ouverture des offres te donnent a priori gagnant avec un écart d'au

moins 23% par rapport à l'offre moins -disante qui propose un montant de

1.200.000 euros te MW instatté.

Lors de ['entretien avec les représentants du requérant, ceux - ci ont indiqué que

compte tenu du temps imparti pour étabtir une évaluation spécifique du site pour

ta turbine S97 (ta lettre circutaire n"4 s'y rapportant a été étabtie quetques jours

avant [a remise des offres), ils ne pouvaient pas étabtir un document à part retatif
à ['évatuation spécifique de ta conformité de leur turbine avec [e site de

Boutenouar et comme [e * rapport de catcut de productibte . contient tes é[éments

nécessaires de l'évatuation spécifique et ptus d'aitteurs, its ont considéré qu'i[

répondait bien aux exigences de tadite circutaire.

Its persistent donc pour dire que [e * Rapport de calcul de productibte ,, contenu

dans leur offre, constitue une évatuation spécifique de leur turbine S97 pour [e site

de Boutenouar.

Dans [e cas où tel n'était pas [e cas, [a SOMELEC avait tout [e loisir de [eur poser [a

question pour confirmer ou infirmer cette assertion. lts affirment que [a turbine

S97 de SUZLON est [a meilteure au monde et ette est bien adaptée au site du

projet.

Its indiquent qu'its ont aussi étabti un * rapport d'évaluation de [a conformité des

éotiennes - qu'its ont joint à leur mémoire de recours.

Seton eux, ce document est étabti pour répondre aux stiputations de [a tettre
circutaire n"4 notamment pour ce qui concerne t'obtigation au soumissionnaire de

présenter dans [es 4 mois après ta notification du contrat une évatuation spécifique
pour Le site vatidée par un organisme de certification tiers, indépendant et

approuvé par ['lngénieur Conseit et ta SOMELEC.

Les représentants de SUZLON ont précisé que par rapport au marché de 30 MW

d'éotien de Nouakchott évoqué par les représentants de ta SOMELEC, i[ devait

effectivement fournir les turbines, [es mêmes que pour [e présent marché, mais ils

s'étaient désistés suite à des probtèmes financiers qu'its avaient avec leurs

banques mais nuttement pour des raisons techniques.

b. DESMOYENS DEVELOPPES PAR LACMI DE LASOMELEC :

En réponse aux arguments invoqués par [e requérant, [e Directeur Générat de ta
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L'offre du groupement requérant présente une non - conformité jugée essentiette

avec [a ctasse du type d'éotienne proposé. Comme mentionné dans ta lettre du

requérant, ['éotienne 597 2.1MW est certifiée lllA (suivant [e certificat TC-150804,

Rev 0 inctus dans ['offre) ators que [e site est défini de classe lC (* slurte lB . dans

[e rapport d'évatuation), tel que présenté dans [e Tabteau 1 : * Résuttats ctés ' de

l'annexe 1 de ta Section Vl * Cahier des Spécifications Techniques , du DAO.

En outre, selon [e Directeur Générat de ta SOMELEC, [e groupement requérant n'a

pas fourni d'évatuation spécifique pour [e site, ni provenant du constructeur ni

d'un organisme de certification tiers indépendant, ators qu'une tette évatuation

était demandée dans ta lettre circutaire n'4 en date du 08/09/2016 portant sur les

réponses à des demandes de ctarification.

A cet effet, [e Directeur Générat de ta SOMELEC soutigne que te rapport de catcul

du productibte fourni dans ['offre du requérant (ref : 160915_JLM_817_WS_01),

comme son intituté ['indique, ne constitue pas une évatuation spécifique prouvant

que l'éotienne est adaptée aux conditions du site de Boutenouar et ceta est

corroboré dans ledit rapport où it est indiqué expticitement qu'une évatuation

spécifique (Site Specific Assessment) n'a pas encore été réatisée pour te site de

Boulenouar: * The pretiminary approvat of the 597 -2.1 MW wind turbine with a

hub height of 80 m for the Boutenouar site is to be cofirmed after a comptete

fatigue loads assessment needed to vatidate market standard components

[ifetime ,, ta traduction en français de ce dernier paragraphe extrait du rapport de

catcul de productibte du requérant, seton te Directeur Générat de ta SOMELEC est :

* l'approbation prétiminaire de ['éotienne 597-2.1 MW avec un mât de 80 m de

hauteur pour [e site de Boutenouar devra être confirmée après une évatuation

comptète des charges de fatigue nécessaire pour vatider [a durée de vie standard

du marché des composants ..

Une autre raison a été avancée par [a SOMELEC dans [e cadre de son rapport

d'analyse des offres techniques : ['offre du groupement requérant présente

égatement une non - conformité jugée essentiette sur [e raccordement en 225 kY

car aucune référence à ce niveau de tension ou à un niveau de tension supérieur

n'est référ, ï**) & Pl t'--
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Lors de l'entretien avec [es représentants de ta SOMELEC, ceux - ci confirment que

[e * Rapport de catcut de productible - n'est pas une évatuation spécifique des

turbines pour [e site de Boutenouar.

En effet, i[ ne contient aucune information sur [a capacité mécanique de [a turbine

S97 à résister à ta forte vitesse du vent (tes vitesses moyennes catcutées sur un an

du site de Boulenour - Est est de 9.72mls et ce[te de Boutenour - Ouest est de 9.63

m/s), pendant [a durée prévue du projet qui est de 20 ans étant entendu qu'i[ y'a

une période de garantie de 2 ans et une maintenance prévue de 9 ans.

Les représentants ont aussi évoqué un antécédent avec SUZLON retatif au marché

de 30 MW d'éotien de Nouakchott pour lequel SUZLON devait fournir [a turbine,

mais finalement ette s'est désistée pour des raisons de sécurité seton les

représentants de ta SOMELEC.

c) oBJET DU LTTTGE

l[ résutte de ce qui précède que te titige porte sur [e rejet de l'offre technique du

groupement Suzton/GEP/Jayme da Costa pour non - conformité pour ['essentie[ de

la turbine proposée ;

D) DTSCUSSTON DES MOYENS DES PART|ES

Considérant que ['articte 28 de [a [oi n"2010-044 du22t07/20'10 portant Code des

Marchés Pubtics indique que l'autorité contractante choisit ['offre, conforme aux

spécifications techniques, évaluée [a moins disante et dont [e soumissionnaire

satisfait aux critères de quatification techniques et financiers;

Considérant que l'articte 23 du décret n"2011-180 du 0710717011 portant

apptication de certaines dispositions de [a toi n"2010-044 du 22/0712010 portant

Code des Marchés Pubtics, précise tes étéments de justification des capacités

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant que ['articte 24 du décret n"2011-180, ci-dessus évoqué, précise tes

étéments de justification des capacités économiques et financières des candidats

et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant que l'offre technique du groupement requérant a été rejetée en phase

d'anatvse d",:".t"ï,11ry l'essentiel conformément au DAo;] 
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Considérant que [e point 30.2 des lnstructions aux Soumissionnaires définit une

offre conforme pour l'essentiel comme l'offre conforme aux spécifications du DAO,

sans divergence, réserve ou omissions substantieltes. Les divergences, réserves

omissions substantie[tes sont cetles :

a) Qui, si e[[es sont acceptées, pourraient :

(i) affecter de manière substantiette [a portée, [a quatité ou ta

performance du montage et des services d'instattations spécifiés dans

le marché ; ou

(ii) timiter d'une manière substantiette et non conforme au DAO tes droits

du Maître d'ouvrage ou [es obtigations du soumissionnaire au titre du

marché ; ou

b) dont l'acceptation serait préjudiciabte aux autres soumissionnaires ayant

présenté des offres conformes pour ['essentiet ;

Considérant que [es points lS 30, 35.2,35.4 et 39.1 des Données Particutières de

t'Appel d'Offres (DPAO) stipulent que t'évatuation et [a comparaison des offres

seront effectuées suivant [a méthode décrite dans ta Section lll - Critères

d'évatuation et de quatification du présent DAOI ;

Considérant que [e point 3.1 Conformité pour l'essentiel de ta Section lll - Critères

d'évatuation et de quatification du présent DAO, indique qu'avant l'évatuation

technique détaittée des soumissions, i[ sera d'abord vérifié que ['offre est pour

['essentiet conforme aux conditions requises du DAO ;

Considérant que tedit point 3.1 ci-dessus définit une soumission conforme pour

['essentiel au DAo comme cette qui répond, tant pour t'EPc que pour ['o&M, à tous

les termes, conditions et spécifications du DAO, sans divergences ou réserves

essentiettes ;

Considérant que tedit point 3.1 ci-dessus définit aussi une divergence, une réserve

ou une omission essentiette comme ce[[e qui affecte de façon appréciabte

l'étendue, ta quatité ou l'exécution des travaux ou qui timite de façon appréciabte

et en contradiction avec les dispositions du DAO tes droits du Maître d'ouvrage ou

[es obligations de ['Entrepreneur/Exptoitant au titre du marché, et dont ta

correction affecterait injustement [a position des autres soumissionnaires qui ont
présenté des soumissions conformes pour l'essentie[ au DAO ;

el
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Considérant que tedit point 3.1 ci-dessus précise aussi que lorsqu'une soumission

n'est pas conforme pour l'essentiel au DAO, etle sera rejetée par [e Maître

d'ouvrage et ne pourra pas être par [a suite rendue conforme au DAO par [a

correction ou [e retrait subséquent de [a réserve ou divergence aux conditions du

DAO qui pourraient être effectués par [e soumissionnaire ;

Considérant que tedit point 3.1 ci-dessus précise les raisons pour lesquettes une

soumission peut notamment être rejetée comme suit :

La soumission n'est pas conforme au cahier des charges

La soumission est incomptète

La soumission présente des modifications/réserves essentiettes

L'une des conditions contractue[[es considérée comme essentielte est en

contradiction avec les documents de soumission

L'un des équipements/matériels considéré comme essentiel ne correspond

pas aux exigences techniques contenues dans les fiches techniques

notamment des vateurs spécifiées ne sont pas garanties, par exempte les

éoliennes proposées sont des éotiennes bipates, ne sont pas certifiées ou ne

respectent pas les contraintes de corrosion, de classe de vent, ta puissance

unitaire des éotiennes est inférieure à 2.0 MW et [a puissance gtobale

proposée est inférieure à 100 MW ;

Considérant que tedit point 3.1 ci-dessus avance que seutes les offres considérées

pour ['essentiel conformes seront étigibtes à ['évatuation technique détaittée ;

Considérant que ta non - conformité principate, pour laquette ['offre du

groupement requérant a été rejetée et qui est considérée par ta CMI de ta SOMELEC

comme une non - conformité essentiette, se rapporte à [a ctasse du type d'éotienne

proposé ;

Considérant que [e Tableau 1 : Résuttats ctés de ['Annexe 1 de [a Section Vl indique

que les caractéristiques du site - Ctasse IEC 61400-1 est [a ctasse lC ;

Considérant qu'au même point que ci-haut it est précisé que [e site de Boutenouar

est très prometteur pour te dévetoppement d'un parc éotien considérant ta vitesse

moyenne mesurée du vent aux emptacements des deux mâts. Compte tenu des

a

a

a
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Considérant que dans [a lettre circulaire de ta SOMELEC n'04 du 0810912016

envoyée à tous tes soumissionnaires par [a SOMELEC soit près d'un (1) mois avant

l'ouverture des offres, t'a été dans les détais régtementaires et conformes aux

stiputations du DAO, ette fait donc partie intégrante du DAO ;

Considérant que dans [a lettre circutaire ci-haut, it est précisé que [e type de

turbine proposée doit présenter soit une ctasse correspondant à ta ctasse du site

(Ctasse lC), soit une * évatuation spécifique pour te site . (dite Site Specific

Assessment) seLon les conditions spécifiques du site (ctimat de vent, turbulence,

température, densité...). Si [a turbine proposée n'est pas certifiée selon [a ctasse

du site, [e soumissionnaire doit fournir : i) une évatuation spécifique pour [e site

étabtie par [e constructeur à ta remise de l'offre et ii) dans les 4 mois après [a

notification du contrat, [e soumissionnaire présentera également une évatuation

spécifique pour [e site vatidée par un organisme de certification tiers, indépendant

et approuvé par t'lngénieur Conseil et [a SOMELEC. L'lngénieur Conseil et [a

SOMELEC auront un pouvoir de revue et d'approbation de ['évatuation spécifique

pour [e site suivant tes détais usuets prévus dans [e marché ;

Considérant te point 5. Certification du paragraphe 82. Votet éotien de ta Section

Vl. Cahier de Spécifications Techniques du DAO, qui stipute que les turbines

devront être d'un type approuvé suivant [a norme IEC 61400-1 (ou équivatent) et

certifié par un organisme certificateur ;

Considérant que ['éotienne Suzton DFIG S97 2.1 MW est certifiée de ctasse lllA par

un certificat de type TC-150804, Rev 0 fourni par [e bureau DEWI-OCC Offshore and

Certification Centre Gmbh qui est un organe attemand de certification. Ce bureau,

au vu de son site web, est un organe certificateur des Turbines et composants;

Considérant que [a ctasse du type de turbine proposée par [e groupement requérant

(Ctasse lllA) ne correspond pas à [a ctasse du site (Ctasse lC) ;

Considérant que [e groupement requérant n'a pas joint à son offre une * évatuation

spécifique des turbines pour [e site », cohrlu€ dans [e mitieu des éotiens sous [e

tabet angtais * Site Specific Assessment , étabtie par [e constructeur seton les

conditions spécifiques du site (ctimat de vent, turbutence, température,

densité...) conformément aux termes de [a lettre circutaire ci-haut mEntionnée ;'



Considérant que [e groupement requérant avance qu'iI a bien produit une

évaluation spécifique des turbines pour [e site, matéria[isée par son * Rapport de

catcul de productibte , qu'i[ prétend même être ptus générat car i[ donne des

garanties sur [a production durant [a durée de vie du projet ;

Considérant que [e rapport du constructeur SUZLON fourni par [e requérant dans

son offre, intituté * rapport de catcul de productibte ' présente l'estimation de [a

production, les paramètres de charge éolienne et ['analyse du vent pour une unité

de 100 MW d'une ferme éotienne sur [e site de Boutenouar ;

Considérant que [e requérant a apporté, à l'appui de son mémoire de recours

auprès de [a CRD, un rapport du constructeur SUZLON intituté * râpport

d'évaluation de [a conformité des éoliennes ' qui présente les paramètres utitisés

pour l'évatuation de [a conformité de [a turbine 597-2.1 MW avec une hauteur de

moyeu de 80 m pour te site Boutenouar composé de 48 éotiennes. Le requérant

précise que cette évaluation est établie pour les besoins de [a certification dans les

4 mois après l'adjudication, exigée par [a lettre circutaire n"4 de ta SOMELEC ;

Considérant que ce * râpport d'évaluation de ta conformité des éoliennes .
comprend notamment un catcut de ta charge qui permet, seton [e requérant, de

savoir si [a turbine S97 -2.1 MW peut ou non être approuvée pour [e site spécifique

de Boutenouar ;

Considérant que les informations qui découtent dudit rapport répondent aux

éléments demandés par [a SOMELEC dans sa lettre Circutaire n'4 qui spécifie que

* si [a turbine n'est pas certifiée selon [a ctasse du site, [e soumissionnaire doit

fournir une évaluation spécifique pour te site étabtie par [e constructeur à [a

remise de l'offre (...) . ;

Considérant que * [e rapport d'évaluation de [a conformité des éotiennes - peut

être assimité à * ['évatuation spécifique pour te site étabtie par te constructeur -
demandée par [e DAO ;

Considérant que ce rapport, bien

circutaire n'4, n'a pas été fourni

que répondant aux exigences de

à ta CMI de [a SOMELEC par [e re
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remise de son offre ;



Considérant que [a prise en compte de ce rapport après [a remise de l'offre du

requérant constituerait une atteinte à ['un des principes fondamentaux de ta
commande pubtique qu'est t'égatité de traitement des soumissionnaires ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

o Fait [e constat que [e rapport de catcul de productibte, présenté par [e
groupement dans son offre, n'est pas assimitabte à un rapport d'évatuation

spécifique de [a turbine S97 -2.1 MW pour [e site de Boutenouar,

o Fait [e constat que [e groupement requérant n'a pas présenté, dans son

offre, une évatuation spécifique pour tedit site de ta turbine S97 -2.1 MW tet

qu'exigé par [e DAO y compris [a circutaire n"4,

o Dit non fondé [e recours,

. Ordonne [a poursuite de [a procédure de passation du marché conformément

aux étéments de [a règtementation des marchés pubtics ci-dessus évoqués,

aux stipulations du DAO et aux conctusions et anatyses que dessus.

. Charge [e Directeur Général d'informer tes parties concernées de [a décision

qui sera pubtiée sur [e site Web de I'ARMP : www.armp.mr.

Le Président
Abou Moussa DIALLO
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