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Décision n"27lAR^ PlCRDl19 du 2410712019 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur [e recours introduit par le Groupement tvtADlMEV
DURULSAN, contre [a décision d'attribution provisoire, par la Commission des Marchés
du Pétrole, de ['Energie et des Mines, du marché retatif à la fourniture de Carrousels
pour un Hal[ d'emplissage pour bouteilles de Gaz butane, objet de l'Appel d'Offres
I nternational n' 0 1 /CMD/MPEM/SO MAGAZIà0 1 9 .

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

vu ta toi n'2010-044 du 22 juittet 2010 portant code des marchés pubtics ;

VU te décret n"2017-126 du 2 novembre2017 abrogeant et remptaçant les dispositions des
décrets d'applications de ta toi n"2010-044 du 22/07/2010 portant Code des Marchés
pubtics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n'912 du 03 novembre 2017 portant institution des
commissions départementates et des commissions pturi-départementales ;

VU ['arrêté du Premier Ministre n'0038 du 30 janvier 2018 portant seuits de compétence
des organes de passation et de contrôte des marchés pubtics ;
vu te recours du groupement MADIMEXi DURULSAN, en date du26/0612019 ;

Après avoir entendu [e rapport de Monsieur Ndery Mohamed NIANG, membre de [a CRD,
présentant les moyens des parties et tes conctusions ;

En présence de Monsieur Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE, Président de ta CRD, de
Monsieur Ahmed OULD LOULEID, Monsieur Moctar OULD AHMED ELY, de Monsieur Sidi Aty
SID'ELEMINE, de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membres de ta CRD, égatement de
Monsieur Ety OULD DADE, Directeur générat de ['ARMP, secrétaire rapporteur de ta CRD, de
Monsieur EL IDE Diarra Alioune, Directeur de ta Régtementation et des Affaires Juridiques
(DRAJ) et de Monsieur Mohamedou OULD MOHAMED ABDELLAHI, Chef service de ta
Régulation et des Affaires Juridiques ;

Après avoir détibéré conformément à ta toi et aux principes de ta régutation ;
Adopte [a présente détibération fondée sur les faits et moyens expoiés ci-après :

Par lettre réceptionnée te 26 juin 2019 à 13h 26 par ta Direction Générate de t'ARMp et
enregistrée sous [e numéro 15/ARMP/CRD/2019, te groupement MADIMEX/ DURULSAN a
introduit un recours auprès de la CRD pour contester l'attribution provisoire, par [a
Commission des Marchés du Pétrole, de l'Energie et des Mines, du marché retatif à ta
fourniture de Carrousels pour un Ha[[ d'emplissage pour bouteittes de Gaz butane, objet de \9
['Appet d'Offres lnternationa[ n' 01 /CMD/MPEM/SOMAGAZtZOlg.
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La CRD, par décision du
décidé de suspendre [a
décision définitive

I. LES FAITS

28 juin 2019, a considéré [e recours recevable en [a forme et a
procédure de passation en question jusqu'au prononcé de sa

/

Dans [e cadre de son budget d'investissement, ta Société Mauritanienne de SOÂÂAGAZ a
obtenu des lignes budgétaires afin de financer ['acquisition de matériels d'emplissage pour
bouteitles de Gaz butane.

Ette a sotticité des offres fermées de [a part de soumissionnaires étigibtes et répondant aux
quatifications requises pour [a fourniture de Carrousets étectroniques d'emptissage 3 kg, 2
Carrousels étectroniques d'emptissage 6 kg, 1 Carrousel é[ectronique d'emptissage 12 kg et
les équipements nécessaires.

A [a date [imite de dépôt des plis qui a été fixée au 9 avri[ 2019 à 12 heures, quatre (04)
offres dont celte du requérant ont été reçues :

Une sous-commission chargée de t'analyse et de [a comparaison des offres a été désignée.

L'évaluation a consisté en un examen prétiminaire, ensuite un examen détaitté puis ta
vérification de [a quatification du soumissionnaire dont ['offre est conforme et [a moins-
disante.

Au niveau de l'examen prétiminaire, CTB Services a été étiminé pour n'avoir pas fourni [a
lettre de soumission et [a caution.

Au stade de l'examen détaitté, l'offre du [e Groupement COTRAM Sart / CRYOCAN a été
écarté par [a sous-commission d'anatyse qui a estimé que [e matériel, proposé ne répond
pas à ce qui est demandé par ta DAOI.

La sous-commission d'anatyse a également étiminé [e Groupement MADIMEX/ DURULSAN au
motif que [es spécifications techniques du matériel proposé sont rédigées en anglais sans
être accompagnées de traduction.

Au terme de [a vérification de [a quatification à posteriori, [a Commission des Marchés du
Pétrote, de l'Energie et des Mines a approuvé t'attribution provisoire en faveur de À,IAKEN
ENERGY pour un montant de 1 465 330 Euro HTT.

C'est ainsi que [a Commission des Marchés du Pétrole, de t'Energie et des Mines a approuvé
l'attribution provisoire qu'etle a soumise à [a non objection de [a Commission Nationate de
Contrôte des Marchés Publics (CNCMP).

Par décision en date du 15 / 05/ 2019, ta CNCMP a décidé de rapporté l'examen de ta
décision d'attribution pour complément d'information et notamment ta traduction des
spécifications du moins disant.

Sur [a base de la décision de [a CNCMP,

et des Mines a réexaminé [e dossier.
la Commission des Marchés du Pétrote, de l'Energie \ÿ
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Soumissionnaires Montants des offres HTT
CTB Services
MAKEN ENERGY 1 465 330 EURO t 60 679 315.3 MRU
Groupement MADIMEX / DURULSAN 1 550 000 DoLLARS / 56 975 000 MRU
Groupement COTRAM Sar[ / CRYOCAN 2242 280 EURO I 81 028 230,71 MRU
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Ette a étiminé, à nouveau à ta phase de l'examen détaitté des offres, les groupements

MADTMEX/ DURULSAN et corRAM sart i cRyocAN pour non-conformité technique de teurs

offres au motif que Le matériet proposé ne répond pas à ce qui est demandé par te DAOI'

De même, elte a, une nouvette fois, attribué provisoirement [e marché à MAKEN ENERGY

sur ta base d,un rapport d,évaluation révisé transmis pour non objection de ta Commission

Nationate de Contrôte des Marchés Pubtics (CNCMP)'

par extrait de PV N' 31 en date du 19t06t2o19, ta GNCMP a approuvé ledit rapport'

L'avis d,attribution provisoire a été pubtié au Journat HoRrzoNS N'7550 du vendredi 21

juin 2019.

Après avoir pris connaissance de ceta, te groupement MADIMEX/ DURULSAN' par lettre

réceptionnée te 26 juin 2019 à 13h 26 par tà Direction Générate de r,'ARMp et enregistrée

sous [e numéro tslÀnrrplcRD/2olg, a introduit un recours auprès de ta cRD pour contester

['attribution en question.

La CRD, par décision du 28 juin 2019, a considéré te recours recevabte en [a forme et a

décidé de suspendre ta procédure de passation en question jusqu'au prononcé de sa

décision définitive.

L,instruction du dossier a été confiée à ['un des membres de ta cRD désignée par [e

président de ta cRD, en vertu oe t,aiicË rsà a, décret n'2017-126 du 2 novembre7017

abrogeant et remptaçant [es dispositioni àes Aécrets d'apptication de ta toi n'2010-044 du

zz irltt"t 2010 poitant code des marchés pubtics'

En vue de cette instruction, ta cRD a demandé et obtenu de [a commission des Marchés du

pétrote, de [,Energie et des Mines, t"rîia."ilonstitutives du dossier ainsi que sa réponse

par rappora ur* lÏl;v-"Àr u*niér pâr te iequérant dans son mémoire de recours'

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

II. DISCUSSIONS:

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

considérant que te requérant satisfait à ta quatité d'agir, qu'iI a attégué une viotation de [a

règtementation et qu,iI a saisi [a cRD dans l,es détais prescrits par les dispositions légates et

régl.ementaires, son recours est recevabte en [a forme conformément aux dispositions des

artictes 41, 47 et 53 de ta toi n" 7O1O-044 du 22 juittet 2010 portant code des marchés

pubtics, et des artictes 151,152 et 156 du décret 7017-126 du 2 novembre2017 abrogeant

et remptaçant les dispositions des décrets d'apptications de ta toi n"2010-044 du

22107 t2O1O portant Code des Marchés pubtics'

B) suR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par [e requérant

A l'appui de son recours, [e groupement TTMDIMEX/ DURULSAN soutient que :

- Son offre répond à toutes les caractéristiques techniques exigées par [e DAo et, au

regard du prix, ette est [a moins disante i , It t ,11-/r\/ K /
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[e marché tui a été * soustrait injustement au profit d'un autre candidat. .

/, Ainsi, i[ s'adresse à I'ARMP pour * récupérer son droit . et pour Çue * justice tui soit ren-
due -.

b) Des moyens dévetoppés par [a Commission des Marchés du Pétrote, de l'Energie et
des Mines

En réponse aux moyens dévetoppés par [e requérant, [a Commission des Marchés du
Pétrote, de l'Energie et des Mines soutient que t'évatuation de l'offre du requérant a
retevé de nombreuses inconformités techniques.

Ette a considéré, dans son rapport d'évaluation, que [es spécifications techniques
proposées par te requérant ne sont pas conformes en ce qui concerne ta production, [a
capsuleuse semi-automatique, [e détecteur de fuite par ptonge en ligne, te détecteur de
fuite étectronique, [a bascute d'ajustement de poids électronique, les bascules
d'emplissage électroniques, [a bascule de contrôte é[ectronique, ['admission automatique
sur carrousel et t'ossature carrouset.

c) oBJET DU LrTlcE

l[ résulte de ce qui précède que te titige porte sur [a conformité des spécifications
techniques proposées par [e requérant.

D) EXAMEN DU L|TIGE

Considérant que l'articte 28 de ta toi n'2010-044 du22l07/2010 portant Code des Marchés
Pubtics indique que ['autorité contractante choisit t'offre conforme aux spécifications
techniques, évatuée [a moins disante et dont [e soumissionnaire satisfait aux critères de
quatification ;

Considérant que l'articte 23 du décret n'2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remptaçant les dispositions des décrets d'applications de ta toi n"2010-044 duZZiOTlZOlO
portant Code des Marchés publics précise [es étéments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant ['altégation du requérant seton taquette son offre répond à toutes les
caractéristiques techniques exigées par te DAOI ;

Considérant qu'i[ résutte de [a ctause 30.2 des lnstructions aux candidats * qu'une offre
conforme pour ['essentiel est une offre conforme à toutes tes stiputations, spécifications et
conditions du Dossier d'Appel d'Offres sans divergence, réserve ou omission
substantiettes " i

Considérant, après examen de son offre à l'occasion du présent recours et comme relevé
dans te rapport d'évatuation, que tes spécifications techniques proposées par [e requérant
ne sont pas conformes en ce qui concerne [a production, [a capsuteuse semi-automatique,
le détecteur de fuite par ptonge en ligne, te détecteur de fuite étectronique, [a bascule
d'ajustement de poids électronique, les bascutes d'emplissage étectroniques, [a bascute de
contrôle électronique, ['admission automatique sur carrouse[et ['ossaturà carrousel ; V
Qu'ainsi, it y a lieu de considérer que c'est à raison que [a Commission des Marchés du
lgtlote, de ['Energie et des Mines a rejeté l'offre du requérant et, qu'en conséquence, [a
décision d'attribution provisoire n'est pas entachée d'irrégutarité. 
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PAR CES MOTIFS :

La CRD,

Fait [e constat que les spécifications techniques proposées par [e requérant ne sont
pas conformes en ce qui concerne [a production, [a capsuteuse semi-automatique,
le détecteur de fuite par plonge en ligne, [e détecteur de fuite étectronique, [a
bascute d'ajustement de poids électronique, les bascutes d'emptissage é[ectro-
niques, [a bascute de contrôte étectronique, ['admission automatique sur carrouse[
et ['ossature carrouse[ ;

Fait te constat que [a décision d'attribution provisoire n'est pas entachée
d'irrégularité car c'est à raison que [a Commission des Marchés du Pétrote, de
['Energie et des Mines a rejeté ['offre du requérant ;

Dit, en conséquence, [e recours non fondé ;

Ordonne la levée de suspension et [a poursuite de [a procédure de passation du
marché conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évo-
qués, aux stiputations du DAOI et aux conctusions et analyses que dessus.

Le Président

Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE
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