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Du .

portant création, attributions, composition-type
et fonctionnement de la commission ad' hoc
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
des Marchés Publics et des Délégations de
Service Public des Etablissements Publics,
Sociétés d'Etat et Sociétés d'Economie Mixte.

LE PREMIER MINISTRE,

L_

VU la Constitution du 25 novembre 2010 ;

VU la Directive n° 04/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant procédures de
passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de
service public dans l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;

VU la Directive n° OS/2005/CM/UEMOA du 09 décembre 2005 portant contrôle et
régulation des marchés publics et des délégations de service public dans
l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine;

VU la Loi n02011-20 du 8 août 2011 déterminant l'organisation générale de
l'administration civile de l'Etat et fixant ses missions;

VU la Loi n~011-37 du 28 octobre 2011 portant principes generaux, contrôle et
régulation des Marchés Publics et des délégations de service public au Niger;

VU l'Ordonnance n° 86-001 du 10 janvier 1986, portant régime général des
Etablissements Publics, Sociétés d'Etat et Sociétés d'Economie Mixte;

VU le Décret n° 2007-307/PRN/MEF du 16 août 2007 portant Organisation et
Attributions de la Direction Générale du Contrôle Financier;

VU le Décret n° 2007-308/PRN/MEF du 16 août 2007, portant attributions du .
Contrôle Financier;

VU le Décret n° 2008-120 /PRN/MEF du 09 mai 2008 portant Organisation et
Attributions de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics;

VU le Décret n02011-01/PRN du 7 avril 2011 portant nomination du Premier
Ministre;

VU le Décret n02011-015/PRN du 21 avril 2011 portant nomination des membres
du gouvernement et ses textes subséquents;
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VU le Décret n02011-050/PRN/PM du 18 mai 2011 portant orqanisation et
attributions des services du Premier Ministre, modifié par le décret n02011-
513/PRN/PM du 19 octobre 2011 ;

Vu le Décret nO2011-686 PRN/PM du 29 décembre 2011 portant code des
marchés publics et des délégations de service public;

VU le Décret n?2011-687PRN/PM du 29 décembre 2011 portant attributions,
composition, organisation et modalités de fonctionnement de l'ARMP ;

Vu le Décret n? 2011-6881 PRN/PM du 29 décembre 2011 portant code d'éthique
des marchés publics et des délégations de service public.

ARRETE

------

CHAPITRE 1- DISPOSITIONS GENERALES

Article Premier: En application des dispositions du Décret n02011-686 PRN/PM du 29
décembre 2011, portant code des marchés publics et des délégations de service public au
Niger, il est créé auprès de chaque personne responsable d'un marché public ou d'une
Délégation de Service Public d'un Etablissements Publics, d'une Société d'Etat ou Société
d'Economie Mixte et à l'occasion de tout marché public ou convention de délégation de
service public, une commission ad' hoc d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ou
une commission de négociation.

La personne responsable du marché nomme par la même occasion un expert ou' des
experts indépendants chargé(s) d'assister la commission ad' hoc dans l'analyse et
l'évaluation des offres; le nombre des experts varie selon la nature et le volume de la
prestation.

• Les attributions, la composition et les modalités de fonctionnement de ladite commission
et, éventuellement, celles des experts indépendants sont définies par le présent arrêté.

Article 2 : La Commission ad hoc est compétente pour tous les marchés et délégations de
Service Public de l'Etablissement, de la Société d'Etat ou Société d'économie mixte quelle
que soit l'origine des fonds.
Toutefois, les marchés et délégations de Service Public financés par des ressources
extérieures restent soumis aux dispositions du présent texte, dans la mesure où il n'est
pas contraire aux dispositions des accords de financement.

Article 3 : Les membres de la commission ad' hoc et l'expert ou les experts sont nommés
par décision de la personne responsable du marché en raison de leur intégrité morale
avérée et compte tenu de leur expérience dans le domaine des marchés publics ou dans
le domaine objet du marché;
Les membres de la Commission ad' hoc, l'expert ou les experts ainsi que toute personne
participant à leurs travaux sont tenus au principe de confidentialité des débats. Aucun
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membre de la Commission et aucun expert ne peut être poursuivi sur le plan disciplinaire
pour les propos tenus et les votes émis au cours des réunions.

Article 4: La personne responsable du marché nomme les membres de la commission
ad' hoc et l'expert ou les experts chargé(s) de l'analyse et de l'évaluation des offres, de
façon à éviter tout conflit d'intérêt susceptible de porter atteinte au principe d'équité dans
l'attribution du marché.

Toute personne peut dénoncer, auprès de la personne responsable du marché, avec
ampliation à l'Agence de Régulation des Marchés Publics, un conflit d'intérêt constaté du
fait de la nomination d'un membre de la Commission ad' hoc et/ou d'un expert.
En cas de confit d'intérêt constaté et prouvé, la personne responsable du marché doit
obligatoirement le remplacer sous peine de nullité des travaux de la commission, de
l'expert ou du comité d'experts.

Article 5 : En raison~de le!JLimplicatiQILdans le processus de passaüon.desmarchés.,
publics, chacun des membres de la Commission ad' hoc et l'expert ou les experts
indépendant(s), ainsi que toute personne participant à leurs travaux doit sig ner, à
l'ouverture de chacune des séances, une attestation d'engagement par laquelle il
reconnait avoir pris connaissance des obligations des personnes participant aux activités
de passation de la commande publique et s'engage, en conséquence à respecter les
règles du Code d'Ethique des marchés publics et des délégations de service public en
vigueur.
Cette attestation est annexée, selon le cas, au procès verbal d'ouverture des plis,
d'analyse et d'évaluation des offres, au procès verbal de négociation et au rapport
d'évaluation des experts.
Le modèle de cette attestation est annexé au présent Arrêté.

Article 6 : Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en vigueur en matière de
gestion des finances publiques ainsi que des poursuites prévues au code pénal, toute
violation ou manquement aux dispositions du Code des marchés publics et du Code
d'éthique de la part des agents publics ou privés membres de la commission ad' hoc et/ou
d'un expert indépendant dont la responsabilité est établie, entrainera:

son exclusion de manière temporaire ou définitive de toute participation à une
procédure de marché public, en fonction de la gravité de la faute commise;
sa traduction devant le Conseil de Discipline, pour les agents de l'Etat.

Article 7 : Toute tentative dûment établie de la part d'un soumissionnaire pour dissimuler
les informations relatives aux cas d'exclusion de la commande publique prévus par les
textes en vigueur, est sanctionnée, selon le cas, par:

a) le rejet de l'offre et la saisie de la garantie correspondante;
b) l'annulation de l'attribution du marché quelque soit le stade d'exécution du

contrat;
Le soumissionnaire est en outre exclu de la concurrence pour une durée déterminée, en
fonction de la gravité de la faute commise, sans préjudice des poursuites pénales.
Toute tentative dûment établie faite par un soumissionnaire pour influer sur l'évaluation
des offres ou sur les décisions d'attribution, y compris en proposant des pots-de-vin, des
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cadeaux ou tout autre avantage pécuniaire, entraînera:
a) le rejet de son offre et la saisie de la garantie correspondante;
b) son exclusion de la concurrence pour une durée déterminée, en fonction de la

gravité de la faute commise, sans préjudice des poursuites pénales.

CHAPITRE Il : DE LA COMMISSION AD'HOC D'OUVERTURE DES PLIS ET
D'EVALUATION DES OFFRES DES MARCHES PASSÉS PAR
APPEL D'OFFRES OUVERT OU RESTREINT

SECTION 1 : ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION

Article 8 : Les attributions et la composition de la commission ad' hoc d'ouverture des plis
et d'évaluation des offres des marchés publics passés par appel d'offres restreint sont les
mêmes que celles des marchés publics passés par appel d'offres ouvert.
La commission ad' hoc est chargée de l'ouverture des plis ~t de faire d~proQ9sitions_
d'attribution du marché à la personne responsable.

Pour les appels d'offres précédés de pré-qualification et les appels d'offres en deux (2)
étapes, la commission ad' hoc est compétente aussi bien pour la pré-qualification, que pour
l'évaluation et la proposition d'attribution du marché.

Au cours de ses travaux, elle doit se conformer aux prescriptions du Code des Marchés
Publics et des délégations de service public ainsi qu'aux critères de présentation des
offres, d'éligibilité, de sélection des candidats et à la méthodologie définis par le dossier
d'appel d'offres (DAO) ou par la lettre d'invitation à soumissionner dont les modèles types
ont été approuvés par l'Agence de Régulation des Marchés Publics.

Article 9: La commission ad' hoc d'ouverture des plis et d'évaluation des offres des
marchés passés par appel d'offres ouvert ou restreint est composée ainsi qu'il suit:

le représentant de la personne responsable du marché: Président de la
commission;
le responsable en charge des approvisionnements ou, selon le cas, le responsable
des services financiers, qui assure le secrétariat de la Commission;
un (1) représentant du Comité d'Etablissement;
un (1) représentant de l'autorité de tutelle;
un (1) auxiliaire de justice assermenté;

Pour chaque membre, il est nommé un suppléant; en cas d'empêchement, les membres
titulaires ne peuvent se faire représenter que par leurs suppléants.
Pour les marchés passés par appel d'offres précédés de pré qualification ou en deux (2)
étapes, des personnes qualifiées peuvent être désignées par l'entité administrative
chargée du contrôle à priori des marchés publics, en qualité d'observateurs.

Lorsque le marché est financé en tout ou partie par des ressources extérieures, les
Partenaires Techniques et Financiers peuvent participer, s'ils le souhaitent, aux travaux de
la Commission ad hoc, en qualité d'observateurs.

--5--



Article 10 : A l'exception des dispositions particulières aux prestations intellectuelles, la
commission ad' hoc se réunit:

en séance d'ouverture des plis;
et en séance d'évaluation et de proposition d'attribution.

Elle dresse procès-verbal de chacune de ses séances dans un délai n'excédant pas deux
(2) jours ouvrables; ce procès-verbal est signé par tous les membres présents.
Tout procès verbal non signé par l'auxiliaire de justice assermenté n'est pas valable.

SECTION 2 : DE LA SÉANCE PUBLIQUE D'OUVERTURE DES PLIS

Article 11 : En cas d'appel d'offres ouvert, lorsqu'un minimum de trois(3) plis n'a pas été
remis après la clôture définitive du dépôt des offres prononcée par le président de la
commission ad' hoc, l'autorité contractante se réserve la faculté soit de poursuivre la
procédure en vue de rechercher une offre satisfaisante, soit d'ouvrir un nouveau délai qui
ne peut être inférieur à quinze (15) jours ouvrables et qu'elle porte à la connaissance du
public.: -

En cas d'appel d'offres restreint, de pré qualification et en matière de prestations
intellectuelles, lorsqu'un minimum de trois plis n'a pas été remis aux date et heure limites
de réception des offres, l'autorité contractante ouvre un nouveau délai qui ne peut être
inferieur à quinze (15) jours ouvrables et qu'elle porte à la connaissance du public ou des
fournisseurs initialement consultés et, éventuellement, de nouveaux fournisseurs.

A l'issue de ce nouveau délai, la Commission d'ouverture des plis peut procéder aux
opérations de dépouillement, quel que soit le nombre d'offres reçues.

,
Article 12 : La séance d'ouverture des plis est publique et se tient en présence d'au moins
3/5 des membres de la commission ad' hoc dont l'auxiliaire de justice assermenté et des
soumissionnaires qui souhaitent être présents ou de leurs représentants dûment
mandatés.
Elle a lieu à la date limite fixée pour le dépôt des offres et une heure au plus tard' après
l'heure indiquée.

Article 13 : Avant l'ouverture de la séance, le Président dépose ou fait déposer sur le
bureau tous les plis reçus.
Il demande à l'assistance si aucun candidat ou son représentant dûment mandaté présent
dans la salle ne souhaite déposer son offre ou une offre de remplacement séance tenante.
Le cas échéant, ces offres sont enregistrées par le secrétariat de la commission ad' hoc
sur une fiche ouverte à cet effet; les enveloppes contenant les offres de remplacement
doivent impérativement porter la mention «offre de remplacement».

Le Président invite ensuite les candidats qui se sont rendus compte que leurs dossiers
sont incomplets à produire les pièces manquantes séance tenante sous enveloppes
fermées avec la mention «complément de dossier» ; celles-ci sont également
enregistrées par le secrétariat de la commission sur une fiche ouverte à cet effet.
Il prononce alors la clôture définitive du dépôt des offres, déclare la séance ouverte et
annonce le nombre de dossiers reçus.
Aucune offre, ni aucun complément de dossier ne peut être accepté(e) une fois que le
président a déclaré la séance ouverte.
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Article 14 : Le Président est tenu de rappeler les dispositions de la Constitution et du
Code des Marchés Publics et des Délégations de Service Public relatives aux cas
d'exclusion de la commande publique en indiquant que toute personne peut dénoncer les
cas d'exclusion dont elle a connaissance ;dans ce cas, l'information est mentionnée au
procès verbal pour vérification, sans faire obstacle à la poursuite des travaux de la
commission.

" est également tenu de rappeler les dispositions du Code des Marchés Publics, du
Code d'éthique des marchés publics et des délégations de service public ainsi que
celles du dossier d'appel d'offres (DAO) ou de la lettre d'invitation à soumissionner,
relatives notamment:

aux obligations des personnes participant aux activités de passation de la
commande publique et par lesquelles elles s'engagent, par une attestation
d'engagement, à respecter les règles du Code d'Ethique des marchés publics et
des délégations de service public en vigueur;
aux obligations des soumissionnaires dont l'attestation d'engagement qui fait partie
intégrante-des pièces constitutives-de l'offr~ - - ~~
à la présentation des offres qui doit être conforme à celle indiquée; par les
Instructions aux Soumissionnaires;
à la conformité aux spécifications techniques;
aux critères d'évaluation des offres prescrits par le dossier d'appel d'offres (DAO).

Le Président rappelle en outre que les offres non conformes aux critères de présentation
et/ou aux spécifications techniques et les offres ne comportant pas d'attestation
d'engagement seront éliminées par le Comité d'experts indépendant chargé de l'analyse
et de l'évaluation.

Article 15: lorsqu'il s'agit de marchés de fournitures et services, l'auxiliaire de justice
assermenté ouvre les plis pour le compte du Président de la commission ad' hoc et
procède au constat de leur contenu.

Le Président de la commission ad' hoc lit à haute voix le nom du soumissionnaire; le cas
échéant, les enveloppes contenant les «offres de remplacement» et les «compléments de
dossiers» sont prises en compte.

" lit ensuite, en un seul temps, les offres techniques et financières en annonçant le
montant et, le cas échéant, les variantes, les rabais, l'existence ou non de garantie de
soumission, de l'acte d'engagement et toute autre information que la personne
responsable du marché a jugé appropriée et qui n'est pas de nature à modifier les
dispositions du DAO. Ces renseignements sont consignés dans le procès-verbal de la
séance d'ouverture.

Aucune offre n'est rejetée à la séance d'ouverture; toutefois, seules les offres qui ont été
ouvertes et annoncées à haute voix à la séance d'ouverture des plis sont transmises au
comité d'experts indépendant pour analyse et évaluation.
Le Président de la commission, le secrétaire de séance et l'auxiliaire de justice
assermenté paraphent, séance tenante, toutes les pages des originaux des d~cuments
constitutifs de chaque offre.
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L'absence de paraphe du président, du secrétaire de séance et de l'auxiliaire de justice
assermenté sur les documents ci-dessus indiqués entraîne la nullité des travaux de la
séance d'ouverture des plis.

Article 16: lorsqu'il s'agit de marchés de travaux, l'auxiliaire de justice assermenté
procède, pour le compte du Président de la commission ad' hoc, comme indiqué ci-dessus
pour les marchés de fournitures et services.
Le Président de la commission le secrétaire de séance ainsi que l'auxiliaire de justice
assermenté paraphent également séance tenante, toutes les pages des originaux des
documents essentiels ci-après:

la lettre de soumission;
la garantie de soumission;
le bordereau de prix et de sous détails;
le devis quantitatif et estimatif.

L'absence de paraphe de l'auxiliaire de justice assermenté et du président sur les
~documef"lts ct-dessus.indiqués.entrarne.la.nullité des travaux.de.la séance.d'ouverture.des.

~ plis.

Article 17 : Le secrétaire de séance établit le procès-verbal de l'ouverture des plis dans
un délai n'excédant pas deux (2) jours ouvrables ; ce procès verbal est signé dans le
même délai, par tous les membres de la commission. Il y est annexé les attestations
d'engagement dûment signés par tous les membres de la commission ad' hoc et,
éventuellement, la liste de présence signée par tous les soumissionnaires présents ou
leurs représentants dûment mandatés.
L'absence d'attestation d'engagement signée par trois (3) membres sur cinq (5) présents
ou de deux (2) membres sur trois (3) présents entraine la nullité des travaux de la
commission ad' hoc;

Tout procès verbal non signé par l'auxiliaire de justice assermenté ne sera pas valable.
Le procès verbal est publié par la personne responsable du marché et communiqué à tous
les participants qui en font la demande.

Article 18 : Le procès verbal, les originaux et les copies des offres sont gardés sous la
responsabilité du Président de la commission ad' hoc et transmis, sous bordereau, à
l'expert ou au Comité d'experts indépendant dans un délai n'excédant pas deux (2) jours
ouvrables après la date d'établissement et de signature dudit procès verbal, pou~ analyse
et évaluation.

SECTION 3: DE L'ANALYSE ET DE L'ÉVALUATION DES OFFRES

Article 19: L'évaluation des offres est faite par un expert ou un Comité d'experts
indépendant dont le nombre varie selon la nature et/ou le volume de la prestation et dont
au moins un (1) relève du service bénéficiaire.

Article 20 : Pour les appels d'offres précédés de pré-qualification et les appels d'offres en
deux (2) étapes, le Comité d'experts indépendant est compétent aussi bien pour la pré-
qualification que pour l'évaluation et la proposition d'attribution du marché.
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Article 21 : L'expert ou le comité d'experts indépendant procède de manière strictement
confidentielle et dans le délai fixé par la personne responsable du marché, à une analyse
technique et financière et à un classement des offres suivant les critères édictés dans le
dossier d'appel d'offres; ce délai doit être compatible avec celui de la validité des offres.
Une variante dans une offre ne peut être prise en considération pour le classement des
offres que si une telle faculté a été expressément mentionnée dans le dossier d'appel
d'offres.

Seule la variante du soumissionnaire ayant proposé l'offre de base évaluée la moins
disante sera prise en considération.

L'inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces
administratives demandées dans le dossier d'appel d'offres ou leur fausseté est
sanctionnée par le rejet de l'offre.

Article 22 : lorsqu'il s'agit d'appels d'offres sans pré-qualification, l'évaluation s'effectue en
deux (2) phases: _

l'examen des critères administratifs d'éligibilité
et l'examen et la comparaison des critères techniques et des offres financières.

Seules les offres conformes pour l'essentiel aux critères administratifs d'éligibilité prévus
au dossier d'appel d'offres sont évaluées et comparées.
Pour les appels d'offres précédés de pré-qualification et les appels d'offres en deux (2)
étapes, l'évaluation des offres s'effectue de la manière suivante:

l'examen des critères administratifs d'éligibilité et la comparaison des références
techniques prévus au DAO lors de la pré-qualification ou de la première étape;
l'examen et la comparaison des offres financières à la seconde étape.

Article 23 : L'expert ou le comité d'experts indépendant détermine pour chaqu~ offre, le
montant évalué de l'offre en rectifiant au besoin son montant:

en corrigeant toute erreur éventuelle;
en ajustant, de manière appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute
autre modification, divergence ou réserve quantifiable si elles sont autorisées. par le
DAO;
en prenant en considération les différents détails d'exécution proposés par les
soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le DAO;
en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l'attribution de plus d'un
lot si cet appel d'offres comporte plusieurs lots.

Article 24 : Au cas où le dossier d'appel d'offres exige la présentation d'échantillons,
prospectus, notices ou autres documents techniques, ceux-ci sont déposés au plus tard le
jour ouvrable précédant la date et l'heure limites fixées pour l'ouverture des plis ou, à
défaut, séance tenante; le dépôt est fait moyennant la délivrance d'un accusé de
réception. Ils sont appréciés par l'expert ou comité d'experts indépendant pour les seuls
candidats retenus à l'issue de l'examen des critères administratifs d'éligibilité.
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Article 25 :Lorsque le DAO contient des clauses à caractère social et/ou environnemental
qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant
développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès
social, l'expert ou le comité d'experts doit en tenir compte.

Article 26 : L'évaluation et la comparaison des prix sont faites en référence aux
dispositions du Code des marchés publics relatives aux prix des marchés publics.'
Lorsqu'il existe un référentiel de prix actualisé, l'expert ou le comité d'experts indépendant
établit un tableau comparatif des coûts proposés par chacune des offres financières et
ceux dudit référentiel.

Article 27 : Lors de l'évaluation financière des offres, une marge de préférence n'excédant
pas 15% est accordée aux entreprises nationales sous réserve qu'elle soit prévue au
DAO.
Sous la même réserve, les entre~rises des Etats membres de l'Union Economigue eL_

~ Monétaire Ouest Africaine bénéficient des mêmes avantages que ceux accordés aux
Entreprises Nigériennes.
Les Entreprises Etrangères bénéficient de la même préférence lorsqu'elles sous-traitent
40% de la valeur globale du marché aux entreprises nationales.

Article 28 : Les résultats des travaux de l'expert ou du comité d'experts indépendant
chargé de l'analyse et de l'évaluation technique et financière des offres sont soumis aux
exigences de confidentialité; ils font l'objet d'un rapport de synthèse établi et signé par
l'expert ou les trois (3) experts. Ce rapport auquel sont joints les rapports ou fiches
individuelles d'évaluation de chacun des experts et les attestations d'engagement dûment
signées, est transmis à la séance plénière d'évaluation et de proposition d'attribution de la
commission ad' hoc.
L'absence d'attestation d'engagement signée par l'expert ou par deux (2) experts sur trois
(3) présents entraine la nullité des travaux du comité d'experts.

SECTION 4 : DE LA SEANCE DE PROPOSITION D'ATTRIBUTION
DU MARCHE

Article 29 : La proposition d'attribution du marché est faite en séance plénière de la
commission ad' hoc d'ouverture des plis et d'évaluation des offres et en présence de
l'expert ou des experts qui ont procédé à l'analyse et à l'évaluation des offres.

Article 30 : A la séance plénière d'attribution du marché, la Commission ad' hoc délibère à
huis clos et ne peut délibérer valablement que si au moins 4/5 de ses membres dont
l'auxiliaire de justice assermenté sont présents; elle prend sa décision à la majorité
absolue des membres présents.
L'expert ou le comité d'experts indépendant ne prend pas part au vote.

Article 31 : La Commission ad' hoc peut faire des observations sur les conclusions du
rapport de synthèse et des rapports ou fiches individuels d'évaluation l'expert ou du comité
d'experts indépendant. Au cas où ceux ci les juge fondées, ils les prennent en compte.
Au cas contraire, la Commission ad' hoc peut refuser d'entériner lesdites conclusions.
Dans ce cas, elle doit motiver sa décision et requérir une contre expertise en demandant à
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la personne responsable du marché de désigner un nouvel expert ou un nouveau comité
d'experts qui ne pourra alors comprendre aucun des membres du précédent Comité.
Le cas échéant, l'avis de contre-expertise fait également l'objet d'un rapport dont les
conclusions sont soumises à la séance plénière d'attribution du marché.

Article 32 : A l'issue de ses travaux, la commission ad' hoc dresse, sans désemparer et
dans un délai n'excédant pas deux (2) jours ouvrables, un procès-verbal d'attribution
provisoire du marché en trois exemplaires signés par l'ensemble des membres. Ce procès
verbal indique:

le nom de l'attributaire provisoire et le montant évalué de son offre;
le nom des soumissionnaires non retenus et les motifs de leur rejet et le cas
échéant, les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses; ,
les principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés et, en
particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire
à l'intention de sous-traiter à des tiers et le cas échéant, les variantes prises en

- --compte;-.-- --
l'indication des circonstances qui justifient, le cas échéant, le recours 'à la
procédure d'appel d'offres restreint ou d'appel d'offres en deux (2) étapes;
et les raisons pour lesquelles elle propose, le cas échéant, à l'autorité contractante
de renoncer à passer un marché.

Le procès-verbal de la séance d'attribution provisoire du marché fait l'objet d'une
publication par la personne responsable du marché, après validation par l'entité
administrative chargée du contrôle à priori des marchés publics.

Article 33: Aucun renseignement concernant l'examen des plis, les precisions
demandées et l'évaluation des offres ou les recommandations relatives à l'attribution du
marché, ne doit être communiqué aux soumissionnaires ou à toute autre personne n'ayant
pas qualité pour participer à la procédure de sélection tant que l'attribution du marché n'a
pas été publiée.
L'autorité contractante ne divulgue pas les renseignements que les soumissionnaires lui
ont communiqués à titre confidentiel, notamment les secrets techniques ou commerciaux
et les aspects confidentiels des offres.

Article 34 : Lorsque l'adjudicataire provisoire est retenu par la personne responsable du
marché, celle-ci requiert l'avis de conformité de la structure administrative chargée du
contrôle à priori des marchés publics en lui transmettant les documents ci-après:

l'avis de publicité;
le support de l'avis de publicité;
les offres des soumissionnaires y compris les attestations d'engagement;
la copie de l'arrêté de nomination des membres de la commission ad' hoc et la
copie de la décision de nomination de l'expert ou des membres du comité d'experts
indépendant;
le dossier d'appel d'offres complet;
les procès-verbaux des séances d'ouverture des plis, d'évaluation des offres et
d'attribution du marché.
l'attestation d'engagement signée par chaque membre de la commission ad'. hoc,
par l'expert ou par chaque membre du comité d'experts indépendant.
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Article 35 : Lorsque le marché est approuvé, les documents ci-après sont obligatoirement
adressés à l'Agence de Régulation des Marchés Publics:

l'avis de publicité;
le support de l'avis de publicité;
les offres des soumissionnaires;
la copie de l'arrêté de nomination des membres de la commission ad' hoc et la
copie de la décision de nomination de l'expert ou des membres du Comité d'experts
indépendant;
le dossier d'appel d'offres complet;
les procès-verbaux des séances d'ouverture des plis, d'évaluation des offres et
d'attribution du marché.
les copies de la lettre de notification de l'adjudication provisoire et des lettres
d'information des soumissionnaires évincés;
la copie de la lettre de non objection de la structure administrative chargée du
contrôle à priori et/ou du bailleur de fonds;

-~~attestation-d'en§a§ernent-signée- par.chaque.membre.de ia.commission.ad'. hoc,__
par l'expert ou par les membres du comité d'experts indépendant;
l'attestation d'engagement signée par chaque soumissionnaire;
un exemplaire du marché signé, approuvé et enregistré.

SECTION 5: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX MARCHES DE PRESTATIONS
INTELLECTUELLES

Article 36 : Les marchés de prestations intellectuelles sont passés, soit par appel d'offres
ouvert ou restreint, soit par consultation de fournisseurs, soit par procédure négociée par
entente directe dans les conditions prévues au code des marchés publics.
L'appel d'offres ouvert donne lieu à un avis à manifestation d'intérêt; l'appel d'offres
restreint, la consultation de fournisseurs et la procédure négociée par entente directe
donnent lieu à une lettre d'invitation à soumissionner sous forme de demande de
proposition adressée à des candidats pré sélectionnés figurant sur une liste restreinte.

Article 37: La demande de proposition des offres des marchés de prestations
intellectuelles exige une présentation séparée de l'offre technique et de l'offre financière.
L'analyse et l'évaluation des offres s'effectuent en deux (2) étapes:

ouverture et sélection des offres techniques;
ouverture et sélection des offres financières.

La commission ad' hoc d'ouverture des plis et d'évaluation des offres, assistée d'un comité
d'experts, est compétente pour statuer sur les deux(2) étapes de la procédure.
La composition de cette commission est identique à celle des marchés de fournitures et

services telles que décrites ci-dessus.

Article 38 : A la séance d'ouverture des plis des offres techniques, l'auxiliaire de justice
assermenté ouvre pour le compte du président de la commission ad' hoc, les enveloppes
contenant les offres techniques et donne lecture des pièces contenues dans chaque
enveloppe.
Le Président de la commission ad' hoc lit à haute voix le nom du soumissionnaire; le cas
échéant, les enveloppes contenant les «offres de remplacement» des offres techniques et
les «compléments de dossiers» des offres techniques sont prises en compte. 1
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Aucune offre n'est rejetée à la séance d'ouverture; toutefois, seules les offres qui ont été
ouvertes et annoncées à haute voix à la séance d'ouverture des plis sont transmises à
l'expert ou au comité d'experts indépendant pour analyse et évaluation.

Article 39 : Le Président de la commission, le secrétaire de séance et l'auxiliaire de justice
assermenté paraphent, séance tenante, toutes les pages des originaux des documents
constitutifs de chaque offre technique et les enveloppes contenant les offres financières
sur la partie située à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent.
L'absence de paraphe de l'auxiliaire de justice assermenté, du secrétaire de séance et du
président sur les documents ci-dessus indiqués entraîne la nullité des travaux de la,
séance d'ouverture des plis des offres techniques.

Article 40 : il est dressé procès verbal des travaux de la séance d'ouverture des plis des
offres techniques conformément aux dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus.
Les enveloppes contenant les offres financières doivent rester fermées et cachetées;
elles sont gardées sous la responsabilité du président jusqu'à la séance de la Commission
ad'-hoc-consacrèe à l'ouvertare-des-offres financières.

Article 41 : La sélection des offres techniques fait l'objet de fiches individuelles de
notation ou d'appréciation de la part de l'expert ou du comité d'experts indépendant; ces
fiches sont ensuite soumises à la commission ad' hoc réunie en séance de sélection des
offres techniques.

Article 42 :L'ouverture des offres financières a lieu à une date fixée par la personne
responsable du marché en présence d'au moins 3/5ème des membres de la commission
ad' hoc dont l'auxiliaire de justice assermenté.
Les soumissionnaires dont les offres techniques ont été retenues sont également invités à
l'ouverture de cette séance. Seules les offres financières correspondant aux offres
techniques retenues par la commission ad' hoc, sont ouvertes.
L'auxiliaire de justice assermenté ouvre les plis, pour le compte du Président de la
commission et procède au constat de leur contenu; il annonce les noms des
soumissionnaires, les montants des offres, et, le cas échéant, les variantes et les rabais.
Le Président de la commission, le secrétaire de séance et l'auxiliaire de justice
assermenté paraphent, séance tenante, toutes les pages des originaux des documents
constitutifs de chaque offre financière.
" est dressé procès verbal des travaux de la séance d'ouverture des plis des offres
financières conformément aux dispositions des articles 17 et 18 ci-dessus.

Article 43: L'évaluation des offres financières s'effectue:
1) soit sur la base de la qualité technique et du montant de la proposition;
2) soit sur la base d'un budget prédéterminé dont le consultant doit proposer la meilleure
utilisation possible;
3) soit sur la base de la meilleure proposition financière soumise par les candidats ayant
obtenu une notation technique minimum.
" est ensuite procédé comme indiqué aux articles 19, 20, 22, 23, 25 à 28 de la section 3
du présent chapitre.

Article 44: La proposition d'attribution du marché est faite conformément aux dispositions
des articles 29 à 35 de la section 4 du présent chapitre.
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CHAPITRE III : DE LA COMMISSION AD'HOC D'OUVERTURE DES PLIS ET
D'EVALUATION DES OFFRES DES MARCHES PASSES PAR.
CONSULTATION DE FOURNISSEURS.

Article 45 : En cas de consultation de fournisseurs , lorsqu'un minimum de trois plis n'a
pas été remis aux date et heure limites de réception des offres, l'autorité contractante
ouvre un nouveau délai qui ne peut être inferieur à quinze (15) jours ouvrables et qu'elle
porte à la connaissance des fournisseurs initialement consultés et, éventuellement, de
nouveaux fournisseurs.
A l'issue de ces nouveaux délais, la Commission d'ouverture des plis peut procéder aux
opérations de dépouillement, quel que soit le nombre d'offres reçues.

Article 46 : la commission ad' hoc d'ouverture des plis et d'évaluation des offres des
marchés passés par consultation de fournisseurs comprend:

le représentant de la personne responsable du marché: Président de la
commission;
le responsable en charge des approvisionnements ou, selon le cas, le responsable

~ -des~sel"ViGes-fir:lar:lciers.,-q.uLassuŒ le secrétanat de la Commission;
un (1) représentant du Comité d'Etablissement;

Pour chaque membre, il est nommé un suppléant; les membres titulaires ne peuvent se
faire représenter que par leurs suppléants.
La personne responsable nomme, par la même occasion, un expert choisi en raison de sa
compétence avérée dans le domaine objet du marché chargé d'assister la commission
dans l'analyse et l'évaluation des offres.
En cas de vote, l'expert n'y prend pas part.

Article 47 : La commission ad' hoc se réunit en deux séances:
en séance d'ouverture des plis;
et en séance d'évaluation et de proposition d'attribution.

Elle dresse, sans désemparer, procès verbal à chacune de ses séances; le procès verbal
est signé par tous les membres présents dans un délai n'excédant pas deux {2) jours
ouvrables.

Article 48 : La séance d'ouverture des plis est publique et se tient le même jour que la
date limite de dépôt des offres indiquée dans la lettre d'invitation à soumissionner et une
(1) heure au plus tard après l'heure indiquée; elle se tient en présence de tous les
membres de la commission ad' hoc et des soumissionnaires qui souhaitent être présents
ou de leurs représentants dûment mandatés.

Toutefois l'absence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés ne
constitue pas une cause de nullité des travaux de la commission.
Le président de la commission ad' hoc procède ou fait procéder comme indiqué aux
articles 13 à 16 ci-dessus.

Le secrétaire de séance établit séance tenante le procès verbal de l'ouverture des plis; ce
1

procès verbal est signé sans désemparer, par tous les membres de la commission. Il y
est annexé les attestations d'engagement dûment signés par tous les membres de la
commission ad' hoc et, éventuellement, la liste de présence signée par tous les
soumissionnaires présents ou leurs représentants dûment mandatés.
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L'absence d'attestation d'engagement de deux (2) membres de la commission ad' hoc
entraine la nullité des travaux.
Le procès verbal est publié par la personne responsable du marché et communiqué à tous
les soumissionnaires qui en font la demande.

Article 49 : L'évaluation est faite en référence aux critères indiqués dans la lettre
d'invitation à soumissionner.
Lorsqu'il existe un référentiel de prix actualisé, la commission établit un tableau comparatif
des coûts proposés par chacune des offres financières et ceux dudit référentiel.
Le marché est attribué provisoirement au soumissionnaire éligible qui a proposé l'offre
conforme aux spécifications exigées et évaluée au prix le plus bas.
Il est dressé procès verbal de l'évaluation, de la comparaison des prix et de la proposition
d'attribution du marché; ce procès-verbal est signé, séance tenante, par tous les
membres de la commission.

~Ce p-rocès verbal mentionne:

le nom de l'attributaire et le montant évalué de son offre;
le nom des soumissionnaires non retenus et les motifs de leur rejet, et le cas
échéant les motifs de rejet des offres jugées anormalement basses;
les principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés et, en
particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire

1

à l'intention de sous-traiter à des tiers et le cas échéant, les variantes prises en
compte;
les raisons pour lesquelles elle propose, le cas échéant, à l'autorité contractante de
renoncer à passer un marché.

Il doit être annexé au procès verbal l'attestation d'engagement par lequel chaque membre
de la Commission et l'expert attestent avoir pris connaissance des dispositions du Code
d'éthique en matière de passation des marchés publics et de délégations de service
public.

~ L'absence d'attestation d'engagement dûment signée par deux (2) membres sur trois(3)
entraine la nullité des travaux de la commission ad' hoc.
Ce procès-verbal fait l'objet d'une publication par la personne responsable du marché,
après validation par l'entité administrative chargée du contrôle à priori des marchés
publics.

Article 50 : Pour requérir l'avis de conformité de la structure administrative compétente
chargée du contrôle à priori des marchés publics, les documents ci-après lui sont
transmis:
- une copie de la lettre d'invitation à soumissionner;
- une copie de la décision de nomination des membres de la commission ad' hoc et de
l'expert ;
-1es offres des soumissionnaires y compris les attestations d'engagement des
soumissionnaires;
- une copie des procès verbaux des séances d'ouverture des plis et d'évaluation et
proposition d'attribution du marché.
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- Les attestations d'engagement signées par chaque membre de la commission ad' hoc et
par l'expert.
La personne responsable du marché se réserve la faculté de ne pas donner suite à la
consultation par décision motivée, si elle n'a pas obtenu de propositions acceptables.
Dans ce cas, la consultation est déclarée infructueuse et elle en avise tous les candidats;
il est procédé à une nouvelle consultation qui exclut les fournisseurs initialement
consultés.

Article 51: Les documents ci-après sont transmis obligatoirement à l'Agence de
Régulation des Marchés Publics après l'approbation et l'enregistrement du marché:

une copie de la lettre d'invitation à soumissionner;
une copie de la décision de nomination des membres de la commission ad' hoc
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres et de l'expert;
une copie des offres des soumissionnaires y compris les attestations
d'engagement;
unecopiedes-procès-verbaux des séances d'ouverture des plis et-d'évaluatien-et->
proposition d'attribution du marché;
une copie de l'avis de conformité de la structure administrative chargée du contrôle
à priori;
une copie des lettres de notification à l'adjudicataire et aux soumissionnaires non
retenus;
les attestations d'engagement signées par chaque membre de la commission ad'
hoc et par l'expert;
un exemplaire original du marché signé, approuvé et enregistré.

CHAPITRE IV : DE LA COMMISSION AD'HOC DE NÉGOCIATION DES
MARCHÉS NÉGOCIÉS PAR ENTENTE DIRECTE

Article 52 : Conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et des
délégations de services public, en cas de marché négocié par entente directe, la personne

• responsable du marché est assistée d'une commission de négociation.
La commission de négociation est composée ainsi qu'il suit:

le représentant de la personne responsable du marché: Président de la
commission;
le responsable en charge des approvisionnements ou, selon le cas, le responsable
des services financiers, qui assure le secrétariat de la Commission;
un (1) représentant du Comité d'Etablissement;

Pour chaque membre, il est nommé un suppléant; les membres titulaires ne peuvent se
faire représenter que par leurs suppléants.
La personne responsable nomme, par la même occasion, un expert ou des experts
choisi(s) en raison de leur compétence avérée dans le domaine objet du marché ou en
matière de négociation, chargé(s) d'assister la commission.
Les membres de la commission et l'expert ou les experts sont soumis aux exigences de
secret absolu pendant et après la négociation.
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Article 53 : La négociation ne doit porter ni sur l'objet, ni sur la consistance du marché;

elle porte exclusivement sur:

la qualité de la prestation;
le prix et le délai de livraison.

S'il s'agit d'un marché négocié par entente directe avec mise en concurrence de
candidats, la personne responsable ne peut négocier avec plus d'un candidat à la fois.
Le marché est attribué au prestataire présentant les conditions les plus avantageuses.

Article 54: La Commission de négociation établit un procès verbal confidentiel de
négociation qu'elle adresse à la personne responsable du marché pour décision. Ce
procès verbal mentionne:

le nom de l'attributaire provisoire et le montant évalué de son offre;
l'acte d'engament de l'attributaire;
le nom des soumissionnaires non retenus et les motifs de leur rejet, et le cas
échéant les motifs de rejetdes offres juqées anormalement basses: __
les principales dispositions permettant l'établissement du ou des marchés et, en
particulier, son objet, son prix, les délais, la part du marché que le soumissionnaire
à l'intention de sous-traiter à des tiers et le cas échéant, les variantes prises en
compte;
l'indication des circonstances qui justifient le recours à cette procédure;
les raisons pour lesquelles elle propose, le cas échéant, à l'autorité contractante de
renoncer à passer un marché.

" doit être annexé au procès verbal les attestations d'engagement signées par lesquelles
chaque membre de la Commission ainsi que l'expert ou les experts, atteste(nt) avoir pris
connaissance des dispositions du Code d'éthique en matière de passation des marchés
publics et de délégations de service public.
Ce procès-verbal fait l'objet d'une publication par la personne responsable, après
validation par l'entité administrative chargée du contrôle à priori des marchés publics.

Article 55 : Avant leur approbation par l'Autorité Administrative compétente, les marchés
) négociés par entente directe sont soumis au contrôle de conformité de la structure

administrative chargée du contrôle à priori des marchés publics.
Les documents ci-après lui sont transmis:

- l'autorisation de recourir à la procédure de marché négocié par entente directe;
- les offres des soumissionnaires y compris les attestations d'engagement;

les lettres d'invitation à négocier;
le procès-verbal de négociation justifiant le choix de l'adjudicataire, la qualité et le
prix de la prestation, pour les marchés négociés par entente directe avec mise en
concurrence de candidats;
éventuellement la convention d'exclusivité, le brevet, la licence, tout document
officiel prouvant la qualification unique et justifiant le choix de l'adjudicataire, pour
les marchés négociés par entente directe sans mise en concurrence de candidats ;
la lettre d'engagement de l'adjudicataire à se soumettre à toute procédure
permettant un contrôle spécifique du prix;
les attestations d'engagement signées par chacun des membres de la commission
de négociation et par l'expert ou les experts.
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Un exemplaire de ces documents et celui du marché signé, approuvé et enregistré sont
obligatoirement transmis à l'Agence de Régulation des Marchés Publics.

)

CHAPITRE V: DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DÉLÉGATIONS
DE SERVICE PUBLIC

Article 56: La délégation de service public fait l'objet d'une mise en concurrence
conformément aux dispositions du Code des Marchés Publics et de Délégations de
Service Public. Cette mise en concurrence est toujours précédée d'une pré qualification
conduite conformément aux dispositions relatives aux appels d'offres précédés de pré
qualification et des appels d'offres en deux étapes.
La pré-qualification a pour objet d'identifier les contractants potentiels qui offrent des
garanties techniques et financières suffisantes et qui ont la capacité d'assurer la
continuité du service public dont ils seront délégataires.

----------
~ Article 57 : les attributions, la composition et le fonctionnement des commissions aa'-hoc-

d'ouverture des plis et d'évaluation des offres des délégations de service public sont
identiques à celles décrites aux articles 8 à 10 du présent Arrêté.

Article 58 :L'ouverture des plis, l'analyse et l'évaluation des offres sont faites
conformément aux dispositions relatives aux appels d'offres précédés de pré qualification
et des appels d'offres en deux (2) étapes et se poursuit conformément aux dispositions
des articles 11 à 33 ci-dessus.
A l'issue du processus de sélection, l'autorité délégante et l'opérateur retenu engagent des
négociations en vue d'arrêter les termes définitifs de la convention de délégation de
service public.
Ces termes doivent garantir un cadre juridique, financier et comptable transparents dans
l'intérêt des deux parties.

Article 59: L'attribution du contrat s'effectue sur la base de la combinaison optimale de
différents critères d'évaluation, tels que les spécifications et normes de performance
proposées, les tarifs imposés aux usagers ou redevances reversées à l'autorité délégante,
toute autre recette que les équipements lui procureront, le coût et le montant du
financement offert et la valeur de rétrocession des installations.
La procédure de sélection du délégataire doit être validée par l'organe chargé du contrôle

à priori des marchés publics conformément aux dispositions de l'article 34 ci-dessus.

Après la signature et l'enregistrement du contrat, les documents prévus à l'article 35 ci-
dessus sont transmis à l'ARMP.

Article 60 : La délégation de service public par la procédure négociée par entente directe
se fait conformément aux dispositions pertinentes du Code des Marchés Publics et des
Délégations de Service Public et selon les modalités prévues aux articles 52 à 55 ci-
dessus.
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CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

Article 61 : Une indemnité est accordée par dossier, aux membres de la commission ad'
hoc et aux experts requis pour l'analyse et l'évaluation des offres selon des modalités et
montants fixés par arrêté du Ministre de tutelle, sur proposition du Directeur de
l'Etablissement ou de la Société.

Article 62 : Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment
celles de l'Arrêté n000080/CAB/PM du 9 avril 2010.

Article 63 : les personnes Responsables du marché, le Secrétaire Exécutif de l'Agence de
Régulation des Marchés Publics sont chargés chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République du
Niger.

rliit à ~anuy, le

Signé: 2 9 JUIN 2012

Le Premier Ministre

Pour ampliation: BRIGI RAFINI

Le Directeur de Cabinet
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