
REPUBLIQUE ISLAMIqUE DE MAURITANIE Honneur - Fraternité-Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

{ÉÿÀ-';Àèi+-

,'{ æ**,? ;r]%rÆ# _§ :
tQot,i;.J*ÿ

Décision n'20/ARMP/CRD/13 du 07 avril 2013

de la Commission de Règlement des Différends statuant sur le fond du recours
du Représentant Groupement ATPA/HB STP contre la décision d'attribution
provisoire du marché objet du DAOI ouvert aux travaux de construction d'un
complexe olympique à Nouadhibou, autorité contractante : Ministère de
['Habitat, de ['Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire.

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

Vu- [a [oi n'2010-044 du22juittet 2010 portant Code des marchés pubtics,

Vu- te décret n"2011-180 du 7 juittet 2011 portant application de certaines
dispositions de [a [oi "2010-044 du 22 juittet 2010 portant Code des marchés
pubtics,

Vu - [e décret n'2012-084 du 4 avril 2012modifiant certaines dispositions du décret
n'2011-180 du 7 juittet2011 portant apptication de certaines dispositions de [a toi
n"7010-044 du22 juittet 2010 portant Code des marchés pubtics,

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

Vu - [e décret n'2011-178 du 7 juittet2011 portant organisation et fonctionnement
des Organes de Passation des Marchés Pubtics,

Vu - [e décret 2012-082 du 4 avril 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 l'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,

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 lutttc) 
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Vu - [e recours du Groupement ATPA/HB STP ;

Après avoir entendu [e rapport de Dr Madame khira MINT CHEIKHANI, membre de [a
CRD, rapporteur présentant les moyens des parties et les conctusions,

En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de [a CRD, de Madame Dr

Khira MINT CHEIKHANI, de MM. Seyid OULD ABDALLAHI et Abdattahi Outd Moussa

OULD CHEIKH SlDIYA, membres de [a CRD, égatement de lvlM. Ahmed Salem OULD

TEBAKH, Directeur générat de ['ARMP, secrétaire rapporteur de ta CRD et Sidi

Mohamed OULD BEIDY, Directeur de ta Régtementation et des Affaires Juri'diciues,

Après avoir détibéré conformément à [a loi,

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

Par lettre en date du 25 mars 2013, réceptionnée [e même jour par [a Direction

Générate de I'ARMP et enregistrée sous te n"9O/ARMP/CRD/13, Sidi Mohamed Outd

Lebchir, mandataire du Groupement ATPA/H.B.STP a introduit un recours contre

l'attribution provisoire du marché objet de ['appe[ d'offres international ouvert

pour [a construction d'un comptexe otympique à Nouadhibou.

Par décision n " 17 / ARMP /CRD/I 3 du 27 mars 2013, [a CRD a ordonné [a suspension
de [a procédure d'attribution dudit marché jusqu'au prononcé de sa décision
définitive, suite à [a recevabitité du recours du Groupement ATPAi HB STP,

LES FAITS :

Considérant que te Ministère de ['Habitat, de ['Urbanisme et de l'Aménagement du
Territoire a lancé [e 21 novembre 2012 dans Horizon n'5885 en date du27,23 et
24 novembre 2013, un appet d'offre international ouvert pour [a construction d'un
comptexe otympique à Nouadhibou;

Considérant que sont autorisés à soumissionner les entreprises et groupements
d'entreprises répondant aux critères de quatification stipu[és dans [e dossier
d'appel d'offre;

Considérant que te 30 janvier 2013, [a Commission de Passation des Marchés des
Secteurs des lnfrastructures(CPMPsl) a réceptionné cinq (5) offres, dont cetle du
requérant, qui ont été ouvertes en séance pubtique et confiées à une sous -

commission technique d'examen et d'anatyse des offres, te 10 février 2013 ;

Considérant que [e rapport d'évaluation technique et financière de cette sous-
commission qui propose ['attribution provisoire du marché à SDTPEFi NTPR pour un
montant de 2.483.007.263 MRO dont 78.197.820 MRO correspondant au devis du
Laboratoire National des Travaux Pubtics avec un détai d'exécution de 20 mois, a
été approuvé par [a Commission Nationate de Contrôte des Marchés Pubtics
(CNCMP) te 28 février 2013 ; S t M,/ ) .f ,-r\ .f 
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Considérant que ta CNCMP demande à ta CPMPSI de s'assurer de l'authenticité des
attestations des marchés similaires avant [a signature du marché;

Considérant que par lettre en date du 25 mars 2013, réceptionnée [e même jour
par [a Direction Générate de ['ARMP et enregistrée sous te n'90/ARMP/CRD/13, Sidi
Mohamed Outd Lebchir, mandataire du Groupement ATPA/H.B.STP, a introduit un
recours contre ['attribution provisoire du marché objet de ['appel d'offres
internationa[ ouvert pour [a construction d'un comptexe otympique à Nouadhibou;

Considérant que par décision n'2OIARMPICRD/13 du 25 mars 2013, ta CRD a
ordonné la suspension de [a procédure d'attribution dudit marché' jrfsqu'au
prononcé de sa décision définitive, suite à [a recevabitité du recours du
Groupement ATPA/H.B.STP ;

Considérant qu'une lettre à été adressée au Président de ta CPMPSI te 28 février
7013, une réponse produite et des documents transmis [e 31 mars 2013;

SUR L'OBJET DU LITIGE

l[ résutte des faits et motifs exposés ci-dessus que [e titige porte sur [e fait que
['attributaire ne soit pas [e moins - disant et sur [e fait que [a non réatisation d'un
ouvrage simitaire peut ou ne doit pas être vu comme un moyen d'étimination des
entreprises nationates.

l. Discussion :

A. Sur [a recevabilité du recours

Considérant qu'i[ résutte des dévetoppements évoqués ci-dessus que [e requérant a
saisi ta CRD dans les détais et formes prescrits par [es dispositions légates et
régtementaires. Cette -ci a pris ta décision n'20iARMPlCRD/13 du27 mars 2013 de
[a Commission de Règlement des Différends ordonnant [a suspension de [a
procédure du marché jusqu'au prononcé de sa décision définitive eu égard à [a
recevabitité en [a forme du recours du Groupement ATPA/H.B.STP;

B. Sur [e fondement du recours
a. Les moyens développés à l'appui du recours

Considérant que [e requérant qui est moins disant s'estime tésé parce qu'i[
considère qu'i[ a été étiminé ators qu'i[ répond aux conditions d'étigibitité exigées
en terme de chiffre d'affaire, de projet de taitte identique, etc. Que [e marché a
été attribué à un groupement en 3"'" position;

Considérant que, seton [e requérant, te fait de n'avoir pas réatisé un ouvrage
simitaire, ne doit pas être regardé comme un moyen d'étimination des entreprises
nationates ;

b. Les moyens développés par l'autre partie

Considérant qu'en réponse à [a lettre qui a été adressée au Président de [a CPMPSI,

les arguments suivants ont été avancés:

Le Groupement ne justifie pas de t'expérience spécifique
['appe[ d'offre à savoir [a construction d'un stade d'au moins

exigée dans
5000 ptaces."q

"/,/i/W



La construction d'un hôpital en cours d'exécution n'est pas [a construction
d'un stade ;

- Le chiffre d'affaire consolidé (non certifié) de tout [e groupement ne

représente que 48% du montant de [a soumission.
- L'ingénieur en VRD proposé n'a ni te profit ni te [a formation demandés ;

- Au sens de l'articte 15 du règtement particulier, [e groupement n'est pas

quatifié.
c. Discussion des moyens des deux parties

Considérant QUê, conformément au dossier d'appel. d'offre, l'examep Qp [a

quatification des soumissionnaires retenus, doit porter sur les critères suiÿants afin
de pouvoir bénéficier de ['attribution :

- Avoir réatisé un chiffre d'affaire moyen annue[ durant les cinq dernières
années (2007 à 2011) d'un montant supérieur ou égal au montant de [a
soumission ;

- Avoir réatisé avec succès cours des cinq dernières années, au moins un

projet de construction d'un stade d'au moins de 5 000 ptaces attesté par [e
maitre d'ouvrage ;

- Disposer du matériet minimum, nécessaire à ['exécution des travaux ;

- Disposer du personnel cté, minimum ;

- Fournir une description de ['organisation du chantier et un ptanning

d'exécution des travaux, etc.
- Disposer d'une attestation bancaire d'autofinancement d'un montant de

200 000 000 UM détivrée par une banque et destinée au besoin en fonds de

routement pour ['exécution du marché.
- lndiquer son ptan de charge et n'avoir pas été en retard de ptus de trois mois

dans t'exécution exécutés pour [e compte du MHUAT.

Considérant que te chiffre d'affaire moyen annue[ doit être éga[ ou supérieur au

montant de [a soumission du Groupement ATPA/HB .STP dont t'offre a été jugée

recevabte,

Considérant que te chiffre d'affaire dudit Groupement est de 496 507 874 60 UM

ators que son offre financière est de 1 997 241 605 UM;

Considérant que [es attestations de bonne exécution fournies par [e Groupement ne

comprennent pas d'attestions de construction de stade otympique ;

Considérant qu'avec ['apptication de ta préférence nationate, seute [e groupement
ATPA aurait pu en bénéficier, parce que moins disant, mais non quatifiée en vertu
des dispositions de l'articte 34 du décret 2011-180 du 07 juittet 2011 portant
apptication de certaines dispositions de [a loi n'2010-044 du22juittet 2010 portant
code des marchés pubtics et de ['article 15 du règtement particutier du DAO ;

Considérant que te profit demandé pour l'ingénieur en VRD par [e DAO est te
suivant: avoir un bac + 4 minimum et au moins une expérience de 10 ans;

Considérant que ['examen du CV de ['ingénieur en VRD proposé par [e requérant
fait apparaitre qu'iI est de niveau de ta 3"'" année de ['enseignement secondaire

(cottège) et que sa spécialité est ta ptomberie ; j)4 4:



Considérant que les moyens invoqués précédemment ne sont pas suffisants pour
constituer un motif d'annutation.du marché objet du titige ;

PAR CES MOTIFS:

1) Dit non fondé [e recours du Groupement ATPA/H.B.STP contre l'attribution
provisoire .du marché objet de l'appel d'offres international ouvert po'ur [a
construction d'un comptexe otympique à Nouadhibou.
Ordonne ta levée de ta suspension de ta procédure de ce marché, . , . r.

Charge [e Directeur Générat de notifier aux parties intéressées ia présente
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décision qui sera *Orr"Z

Membres de [a CRD présents

Seyid OULD ABDALLAHIMadame Dr Khira MINT CHEIKHANY
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Abdattahi Ould Moussa OULD CHEIKH SIDIYA

Ahmed Satem OULD TEBAKH

Directeur générat de ['ARMP, secrétaire rapporteur de [a CRD,

Sidi Mohamed OULD BEIDY, Directeur de [a Régtemert
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