
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision No27/ARMP/CRD/20 da 0510612020 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du cabinet ENERCAP contre la
décision d'attribution provisoire, par la Commission des Marchés de Département du
Ministère du Pétrole de l'Energie et des Mines (CMD MPEMi), du marché de
recrutement d'un cabinet spécialisé dans l'analyse de commercialisation du gaz naturel
et du GNL dans le monde entier, objet de la DP No1/PADG/LPEMi/2018

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n"2010-044 dn22 juillet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi n"2010-044 du 2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"912 du 03 novembre 2017 portarfi institution des

commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des

organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU le recours introduit par le cabinet ENERCAP en date dt 1810512020 ;

VU Ie rapport de Monsieur N'Dery Mohamed NIANG, membre de la CRD, présentant les

moyens des parties et les conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre sans numéro, en date du 1810512020, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le 1910512020 et enregistrée sous le numéro 17/ARMP/CRD12020, le cabinet
ENERCAP a introduit un recours auprès de la CRD contre la décision d'attribution provisoire
du marché de recrutement d'un cabinet spécialisé dans l'analyse de commercialisation &t gaz

naturel et du GNL dans le monde entier, objet de la DP N'1/PADGA4PEMi/2018.

I. LES FAITS

Le Projet d'Appui aux Négociations des Projets Gaziers et de Renforcement des Capacités

Institutionnelles a publié un AMI pour le recrutement d'un cabinet spécialisé pour l'analyse
de commercialisation dl gaz naturel et du GNL et du monde entier en date du 08/06/2018. u
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A la suite de l'évaluation des manifestations d'intérêts reçues le 2810612019, la CMD du
MPEMi a short listé (06) candidats, dont le requérant et ce, comme suit :

No Nom des candidats

01 ENERCAP
02 GAFFNEY/CLINE AND ASSOCIATES
03 MJMENERGY
04 NAVIGANT
05 POTEN AND PARTENERS
06 GRPT TRACTABELiDEGAULE FLEURENCE AND ASSOCIES

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des propositions a été
désignée.

A l'issue de l'évaluation technique et financière des propositions des candidats short listés, la
CMD du MPEMi a décidé d'attribuer le présent marché au groupement
TRACTABEL/DEGAULE FLEURENCE AND ASSOCIES, pour un montant de 785 008
Euros.

Suite à la notification d'intention d'attribution du contrat, en date du 1310512020,|e cabinet
ENERCAP a introduit, par lettre sans numéro, en date du 1810512020, réceptionnée par la
Direction Générale de I'ARMP le 1910512020 et enregistrée sous le numéro
|7/ARMP/CRD/2020, un recours auprès de la Commission de Règlement des Différends
(CRD) pour contester lesdits résultats.

La CRD, par décision du 20105/2020, a considéré ledit recours recevable en la forme et a
décidé de suspendre la procédure de passation dudit marché jusqu'au prononcé de sa décision
définitive.

II. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
règlementation et qu'il a saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et
réglementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions des
articles 4l , 42 et 53 de la loi no201 0-044 du 22juillet 201 0 portant code des marchés publics,
et des articles l5l, 152 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2077 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n'20T0-044 dl22l0ll20ï0
portant Code des Marchés publics.

B) SURLE FONDEMENT DURECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste l'attribution provisoire ci-haut citée.

Il considère que sa proposition présentait la meilleure note combinée technique et financière. Il
reproche à la commission de ne pas avoir opéré des corrections sur son offre financière alors que
cela est prévu par la DP et de l'avoir écarté pour ce motif.
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De plus il dénonce des irrégularités quant à l'évaluation de l'actuel attributaire.

Le requérant estime donc qu'il a été écarté illégalement et demande la reprise de l'évaluation pour
le marché en question.

b) Des moyens développés par la CMD du MPEMi

En réponse arrx moyens soutenus par le requérant, la CMD du MPEMi a précisé ce qui suit :

- le requérant a chiffré le montant de la partie A de sa proposition financière mais n'a pas

chiffré le montant correspondant à la partie B ce qui fait que le montant total de sa

proposition financière n'est pas connu et par conséquent sa proposition financière n'est
pas exhaustive et ne pouvait être évaluée.

- de plus, il ressort que la proposition financière du requérant n'est pas conforme à la DP
car ce demier n'a pas donné d'engagement ferme sur l'exécution de la partie qui sera

rémunérée au temps passé.

- la différence de 95.172 euros entre le montant du marché 785.008 Euros et le montant de

de la proposition financière de l'attributaire 689.836 euros correspond à une retenue

fiscale à la source de 15 oÂ effectuée par le PADG et qui sera reversée au Trésor Public.

C) OBJET DU LITIGE

I1 résulte de ce qui précède que le litige porte
requérant par rapport aux exigences de la DP.

sur la conformité de l'offre financière du

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi no20l0-044 du 2210712010 portant Code des Marchés
Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications techniques,
évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de qualification ;

Considérant que l'article 23 dt décret n'2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant
les dispositions des décrets d'application de la loi no2010-044 du22107l20l0 portant Code des

Marchés publics précise les éléments de justification des capacités techniques des candidats et
soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant le motif principal de recours soulevé par le requérant selon lequel la sous-

commission d'analyse aurait dû évaluer la partie B de son offre financière portant sur une

assistance rémunérée au temps passé ;

Considérant que la sous-commission d'analyse s'est basée, pour son évaluation, sur la proposition
financière du requérant telle qu'elle lui a été soumise ;

Considérant que la partie B de la proposition financière du requérant n'a pas été chiffré
conformément aux modalités prévues par la DP ;

Considérant que la sous-commission n'est pas en droit d'apporter des modifications aux
propositions financières des soumissionnaires, si ce n'est dans le cadre des corrections financières
pour les cas prévus par le point24J.l des IC de la DP;
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Considérant que les insuffisances constatées dans la proposition financière du requérant, à savoir
principalement que la partie B de cette proposition n'a pas été chiffrée conformément aux

modalités prévues par la DP, ne rentrent pas dans les cas prévus par le point 24.1.1 des IC
permettant une correction par la sous-commission ;

Considérant, par conséquent, que cette irrégularité est de nature à justifier la décision de la
Commission d'écarter le requérant ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD

- déclare non fondé le recours du cabinet ENERCAP ;

- ordonne la levée de suspension de la procédure de passation du présent marché

conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués et aux

conclusions et analyses que dessus ;

- Charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera pu-

bliée sur le site web de I'ARMP : \ilww.armp.mr.

Le Président
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE
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ichetou EBOUBECRINE

Le Directeur Général :

Ely DADE EL MAHJOUB

Les membres de la CRD

Ndery MOHAMED NIAN
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