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Décision n'28IARMp/CRD/13 du 17 avril 2013

de la commission de Règlement des Différends statuant sur [e fond du recoursdu Directeur Général de t'Ets ERRAJA contre l'attribution provisoire, par [acommission de Passation des Marchés Pubtics des secteurs de [,Economie et desFinances, du marché à commandes pour l'acquisition des fournitures courantes,consommables bureautiques et informatiques du Ministère des Affaires
Economiques et du Développement (MAED) pour [,année 2013.

vu- [a loi n " 2010-044 du 22 juittet 2010 portant cod" 4", ,ur.rÉ, publics,

vu- [e décret n"2011-180 du 7 juittet 2011 portant apptication de certaines
dispositions de [a toi "2010-044 du 22 juittet zolo portant code des marchéspubtics,

vu - [e décret n"2012-084 du 4 avri[ 2ol2modifiant certaines dispositions du décret
n"2011-180 du 7 juittet2oll portant apptication de certaines dispositions de ta toin"2010-044 du 22 juittet 2010 portant code des marchés pubtics,

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

vu - [e décret n"2011-178 du 7 juittet 2oll portant organisation et fonctionnement
des Organes de passation des Marchés pubtics,

vu - [e décret 2012-082 du 4 avril 2012 modrfiant certaines dispositions du décretn'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 publics,

vu l'arrêté du Premier Ministre n'718 du 03 avril 2012 modifiant certaines
dispositions de ['arrêté n'211 du 14 février 2012 portant seuils 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 - Vu - [e recours du Directeur Général de t,Ets ERRAJA;

Après avoir entendu [e rapport de Monsieur Amadou SALL , membre de [a CRD,
rapporteur présentant les moyens des parties et les conctusions,
En présence de Monsieur Abou Moussa DlALLo, président de [a CRD, de Mme
Docteur Khira MINT CHEIKHANI, de ÀtuVl. Samba OULD SALEM, Abderrahmane OULD
EL MARRAKCHI, Abdattahi Outd Moussa OULD CHEIKH SIDIYA et Amadou SALL,
membres de [a CRD, égatement de À{M. Ahmed Satem OULD TEBAKH, Directeur
générat de I'ARMP, secrétaire rapporteur de ta CRD et Sidi Mohamed Outd Beidy,
Directeur de [a Régtementation et des Affaires Juridiques.

Après avoir détibéré conformément à ta loi,

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

Par [ettre sans numéro en date du 03 avrit 2013, réceptionnée te même jour par ta

Direction Générate de ['ARMP et enregistrée sous te n'93/ARMP/CRD/13, [e

Directeur Générat de ['Ets ERRAJA a introduit un recours contre ['attribution
proviso'ire du marché à commandes pour ['acquisition des fournitures courantes,

consommabtes bureautiques et informatiques du ÀMED pour ['année 2013.

Par décision n"22lARMP/CRD/13 du 07 avrit 2013, ta 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 Directeur Général de t'Ets ERRAJA,

I- LES FAITS

La Direction des Affaires Administratives et Financières du Ministère des Affaires
Economiques et du Dévetoppement (MAED) a [ancé, sur financement du Budget de
l'Etat de 2013, un appe[ d'offres national pour [a conctusion d'un marché à
commande en vue de ['acquisition des fournitures, consommabtes bureautiques et
informatiques du MAED pour 2013.

A cet effet, te MAED a sotticité des offres, sous ptis fermés, de [a part des candidats
répondant aux quatifications requises, par avis d'appel d'offre nationat, pubtié
dans [e Journal Horizon n"5947 du 20 janvier 2013.

La Commission de Passation des Marchés des Secteurs de ['Economie et des
Finances (CPMPSEF) a réceptionné (4) offres, dont celte du requérant.

Ces offres ont été ouvertes en séance pubtique par une * Commission de passation
désignée à cet effet au sein de [a Commission des Marchés des Secteurs de
['Economie et des Finances, te 19 mars 2013 comme en atteste [e procès verbal
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Une sous - commission technique d'analyse desdites offres a été désignée et a
remis son rapport, [e 28 mars 2013.

La CPMPSEF a pubtié ['attribution provisoire du marché, pour un montant HT de:
16.281.024 uM au profit de ['Ets cheikh o. Mohamed, [e 02 avrit 2013.

Par lettre sans numéro, en date du 03 avrit 2013, réceptionnée te même jour par [a
Direction Générate de I'ARMP et enregistrée sous [e n"093/ARMP/CRD/13, te
Directeur Générat de ['Ets ERRAJA, a introduit un recours contre l'attribution
provisoire du marché à commande, objet du DAO n"01/DAAF/MAED/2013, pour
['acquisition des fournitures courantes, consommabtes bureautiques et
informatiques du MAED pour ['année2013, pubtiée te 02 avrit 2013.

Dans sa réunion du 7 avril 2013, ta CRD a dit te recours recevabte et a décidé de
suspendre [a procédure de passation du marché objet du recours jusqu'au prononcé
de sa décision définitive conformément à ta réglementation y afférente.

II DISCUSSIONS DES MOYENS DES PARTIES :

A) SUR LA RECEVABTLTTE DU RECOURS

Considérant qu'i[ résutte des dévetoppements évoqués que [e requérant a saisi [a
CRD dans les détais et formes prescrits par les dispositions tégates et
régtementaires tel que ceta est indiqué dans ta décision n'22lARMp/CRD/13 du 7
avril 2013 de ta CRD.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS
1. LESMOYENS DEVELOPPESAL'APPUI DU RECOURS:

La partie requérante, ['Ets ERRAJA qui s'estime [ésée, avance, à l,appui de son
recours, les arguments suivants :

- lt a présenté une offres financière moins disante et inférieure à cette de
[' attributaire provisoire.
En effet, son offre financière est de : 14.454.858 UM, soit 1 .826.166 UM de

moins que cette de l'attributaire provisoire ;- Son offre a été écartée sans motifs convaincants
2. LES MOYENS DEVELOPPES PAR LA CPMPSEF:

A ['issue de son évatuation technique, ta CPMPSEF a jugé t'offre du requérant non
conforme, pour les raisons suivantes :

- L'articte 5 de ['avis d'appel d'offres du DAO fixe [a durée de vatidité des
offres à 90 jours

- L'articte 6 de l'avis d'appel d'offres du DAO stipute que [e soumissionnaire
doit joindre à son offre une caution conforme au modète en annexe



- L'article 9-1. d.u DAo stipute que [a conformité des offres porte sur [avérification de [a vatidité et du montant de ta caution de soumission- Le soumissionnaire a bien cacheté te DAo y compris te modète de caution eta pris connaissance de toutes tes obtigatiôns du dossier qr,ii . paraphé etcacheté
- Le soumissionnaire ERRAJA a fourni dans son offre une caution provisoiredont [a vatidité est de 30 jours
- Sur cette base, [a commission d'anatyse a considéré que [a caution proposéepar [e soumissionnaire ERRAJA n'est pas conforme aux 

"rigl;.", du DAo eteu égard à ['importance de ta cautioÀ dans les marchés de fournitures et detravaux sa caution a été rejetée- Le 20 mars 2013, ce soumissionnaire a envoyé, sur sa propre initiative, uncourrier au Président de ta CPMPSEF.!qns tequei i[ présente'ses excuses pourta faute commise par sa banque et it joint à cette lettre une autre cautionde soumission. Même cette dernière n;a pa, respecté [a durée de vatidité de[a caution exigée par te DAO- En vertu de l'articte 28 du décret 2011-180 du 07 juittet 2011 portantapptications de certaines dispositions de [a toi n'201 o-oiq du2zjuittet 2010portant Code des marchés pubtics, les offres parvenues postérieurement auxdates [imites de dépôt des offres sont irrecevabtes- En vertu de l'articte 31-4 du décret 2011-1go cité ptus haut, leséclaircissements demandés et fournis par teisoumissionnaires ne doivent enaucun cas modifier ou comptéter l'offre pour [a rendre flus conrorme ouptus compétitive et cette nouv.ette caution qui n'a pas été demandée par [acommission constitue une modification de l'offre àu soumissionnaire aprèst'ouverture publique des offres.
3. DISCUSSIONS DES MOYENS DES PARTIES:

Considérant que [e requérant a paraphé et signé te Dossier d,Appet d,offres, y
compris tes annexes, sans aucune réserve de sa part;

considérant que l'offre financière du requérant est l'offre [a moins - disante pour
ce marché ;

considérant que ta vatidité de ta caution provisoire de ['Ets ERRAJA présentée dans['offre, est de 38 jours (du 14/03 au 21/04/2013);

Considérant que te DAo stipute, dans [e modète de soumission, gu€ te
soumissionnaire est engagé par son offre pour une période de 90 jours à compterde la date limite de dépôt des offres et dans [e modète de caut.ionnementprovisoire, en annexe du DAO que [a garantie demeure vatabte jusqu,au 2gnr" j;;
au-detà de [a période de vatidité des offres;

Considérant que [a demande de modification de ta caution, après l,ouverture desoffres, n'est pas recevabte en vertu de l'articte 2g du décret 2011-1g0 portant
apptications de certaines dispositions du code des marchés pubtics;

considérant que ta cpMpsEF a attribué provisoirement
soumissionnaire, ['Ets cheikh o. Mohamed, du fait que son offre
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jugée conforme et que son offre financière est [a moins disante, en vertu de
l'articte 28 de ta toi N"20'l 0-044 du 22 juittet 2010 portant code des marchés
publics ;

Considérant que [a vatidité de ta caution provisoire du requérant n,est pas
conforme au DAO .

PAR CES MOTIFS:

1) Dit non fondé te recours du Directeur Générat de [,Ets ERRAJA contre
Iattribution provisoire, par [a Commission de Passation des Marchés pubtics des
secteurs de ['Economie et des Finances, du marché à commandes pour
['acquisition des fournitures courantes, consommabtes bureautiques etinformatiques du Ministère des Affaires Economiques et du Dévetoppement
(MAED) pour t'année 2013,

Membres de [a CRD présents

NT CHEIK

Abderrah MARRAKCHI Abdattahi Outd Moussa OULD CHETKH SIDtyA

2)
3)

Madame Dr Khira Ml
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Ahmed Satem OULD TEBAKH

Directeur générat de t'ARMp, secrétaire rapporteur de [a cRD,

Sidi Mohamed OULD BEtDy

Directeur de [a Régtementation et des Affaires Juridiques

ordonne [a levée de ta suspension de [a procédure de ce marché,
Charge [e Directeur Générat de notifier aux parties intéressées [a présente

ffiSamba OULD SAL


