
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
COMMISSION DE REGLEMENT DES DTFFERENDS

Honneur - Fraternité - Justice

certaines dispositions du décret
et fonctionnement des Organes

Décision n"03/ARMP(CRD|I6 du 18 février 2016 de la Commission de Règlement
des Différends statuant au fond sur [e recours de t'Etablissement BATP contre
les décisions d'attributions provisoires par la Commission de passation des
Marchés des Secteurs de Souveraineté, des lots 5 et 6 du marché retatif à la
construction de 20 postes de santé dans certaines Witayas du pays en 7 [ots,
objet du DAO n" IO2|CPMPSSOUV tZO15-

LA COMMtSStpN DE REGLEMENT DES DTFFERENDS,

Vu'[a [oi n'2010-044 du22juittet 2010 portant Code des marchés pubtics;
Vu- [e décret n'2011-180 du 7 juittet 2011 portant apptication de certaines
dispositions de [a toi n"2010-044 du 22 juittet 2010 portant Code des marchés
pubtics ;

Vu- [e décret n'2012-084 du 4 avril 2012 modifiant certaines dispositions du décret
n'2011-180 du 7 juittet2011 portant apptication de certaines dispositions de ta toi
n"2010'044 du 22 juittet 2010 portant code des marchés pubtics ;
Vu - [e décret n'2011-111du I mai 2011 portant organisation et fonctionnement de
l'Autorité de Régutation des Marchés pubtics 

;
Vu - [e décret n'2011-178 du 7 juittet2Oll portant organisation et fonctionnement
des Organes de Passation des Marchés pubtics;
Vu - te décret 2012-0BZ du 4 avrit ZO12 modifiant
n "201 1-178 du 7 juittet ZO11 portant organisation
de Passation des Marchés pubtics 

;

Vu - [e décret n'7011-179 du 7 juittet 2011 portant organisation et fonctionnement
de [a commission Nationate de contrôle des Marchés pubtics;
Vu - [e décret 2012-083 du 4 avrit 2012 modifiant certaines dispositions du décret
n"2011-179 du 7 juittet2oll portant organisation et fonctionnement [a Commission
Nationate de Contrôte des Marchés pubtics;
Vu ['arrêté du Premier Ministre n"211 du 14 février Z01Z portant seuils de
compétence des organes de passation et de contrôle des marchés et ta composition
des commissions de passation des marchés pubtics ;
Vu - l'arrêté du Premier Ministre n'718 du 03 avrit 2012 modifiant certaines
dispositions de t'arrêté n"211 du 14 février 2012 portant seuits de compétence des
organes de passation et de contrô[e des marchés et [a composition des commissions
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Vu - [e recours de de ['Etablissement BATP,
Après avoir entendu [e rapport de Monsieur Khatidou DIAGANA, membre de ta CRD,
rapporteur, présentant tes moyens des parties et les conctusions,
En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de ta CRD, de ÀÂ/V\. : Seyid
OULD ABDALLAHI, Khatidou DIAGANAeI M'Beirick OULD MOHAMED, membres de [a
CRD, égatement de Monsieur Ahmed Satem OULD TEBAKH, Directeur générat de
['ARMP, secrétaire rapporteur de [a CRD, et de Monsieur Sidi Mohamed OULD BEIDY,
Directeur de [a Régtementation et des Affaires Juridiques (DRAJ).
Après avoir détibéré conformément à [a toi,
Adopte [a présente détibération fondée sur [es faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre sans numéro en date du 02/0212016 réceptionnée [e même jour par [a
Direction Générate de I'ARMP et enregistrée sous [e numéro 01/ARMP/CRD/16, [e
Directeur Générat de ['Etabtissement BATP a saisi [a CRD pour contester les
décisions d'attribution provisoire, par [a Commission de Passation des Marchés
Pubtics des Secteurs de Souveraineté (CPMPSSOUV), des lots 5 et 6 du marché
retatif à [a construction de 20 postes de santé dans certaines Witayas du pays en 7
[ots, objet du DAO n'102ICPMPSSOUV/2O15.

I. LES FAITS

L'Agence Nationate TADAMOUN a obtenu dans [e cadre de son budget 2015 des
fonds afin de financer [a construction de 20 postes de santé dans des tocatités de
certaines witayas à t'intérieur du pays et a ['intention d'utitiser une partie de ces
fonds pour effectuer des paiements au titre du présent marché.
Les travaux seront exécutés dans des tocatités se trouvant dans les witayas du
Brakna, Assaba, Gorgot, Hodh E[ Gharbi, Guidimagha, Hodh Echarghi et Tagant dans
un détai de 4 mois.
C'est ainsi que ['Agence Nationale TADAMOUN a sotticité, par appet d'offres ouvert,
les candidats étigibtes et répondant aux quatifications requises pour réatiser en 7
tots les travaux objet du présent marché.
A [a date indiquée dans ['appe[ d'offres, [e OZl12/2015, [a Commission de
Passation des Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté (CPMPSSOUV) a
réceptionné dix-huit (18) offres pour les différents [ots, dont cetles du requérânt.
Ces offres ont été ouvertes en séance pubtique et en présence des représentants
des soumissionnaires y compris cetui de BATp.
une sous - commission technique d'anatyse des offres a été désignée.
Cette - ci a proposé l'attribution provisoire du tot 5 à ['Etabtissement Majid pour un
montant de 64.982.184 UMTTC et un détai d'exécution de quatre (4) mois et te tot
6 à t'Etabtissement Aty Mohamed Magou (EAMM) pour un montant de 94.973.47g t)M
TTC et un détai d'exécution de quatre (4) mois.
Les offres du requérant pour ces deux lots (4"*" moins disant pour [e [ot 5 et 6è,e
moins disant pour [e tot 6) sont jugées, par cette commission, non conformes aux
critères de quatification exigés par [e DAO dudit marché.
Les propositions de [a sous - commission d'évaluation ont été vatidées par [a
CPMPSSOUV, [e 2610112016, sous réserve de [a non objection de ta Commission
Nationate de Contrôte des Marchés pubtics.
Celte - ci, dans sa réunion du2710112016, a approuvé te rapport d'évatuation.
Les avis d'attribution provisoire ont été pubtiés dans [e journa[ Horizons n" 6692 du
31/01t2016.
Suite à ceta, [e requérant a, par lettre sans numéro en date du 02/02/2016,
réceptionnée te même jour par [a Direction Générate de t,ARMp et enreoiqrrée sôuc.
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[e numéro 01/ARMP/CRD/16, introduit un recours auprès de ta CRD pour contester
lesdites décisions.
La CRD, par décision n'02/ARMP/CRD du04/02/7016, a dit [e recours recevabte en

[a forme et a décidé de suspendre [a procédure de passation dudit marché jusqu'au

prononcé de sa décision définitive à ['issue de ['instruction du dossier.

Cette - ci a été confiée à ['un des membres de ta CRD désigné par son Président en
vertu de l'articte 43 du décret 2011-111 du 8 mai 2011 fixant l'organisation et [e
fonctionnement de ['ARMP.
En vue de cette instruction du dossier, [a CRD a demandé et obtenu de [a
CPMPSSOUV de lui communiquer les pièces constitutives du dossier ainsi que sa
réponse par rapport aux moyens avancés par [e requérant dans te cadre de son
mémoire de recours.
La CRD a entendu les deux parties au recours contradictoirement au siège de
I'ARMP.

II. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABILTTE DU RECOURS

Considérant que [e requérant a saisi ta CRD dans tes détais et formes prescrits par
tes dispositions tégates et régtementaires, son recours est recevabte en [a forme, en
vertu des artictes 41, 42 et 53 du Code des Marchés Pubtics et des artictes 36, 37
et 41 du décret 2011-111 du 08 mai 2011 fixant l'organisation et [e fonctionnement
de l'ARMP.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS
a. DES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS:

Le requérant prétend être tésé par les décisions d'attribution provisoire des lots 5
et 6 du marché en question à des entreprises dont les offres financières sont
supérieures à cettes qu'i[ a proposées.
Ceta sous-entend, seton [ui, que son entreprise a été étiminée matgré sa capacité
financière et technique pour mener à bien ces deux [ots conformément au cahier
des charges et dans les détais demandés.

b. DES MOYENS DEVELOPPES PAR L'AUTRE PARTIE AU RECOURS:

La CPMPSSOUV a fait tes précisions suivantes :

- te requérant BATP n'est pas moins disant pour tes [ots précités,- it ne satisfait pas aux conditions essentiettes des quatifications exigées dans
[e DAO, à savoir ['expérience spécifique qui concerne uniquement ta
construction d'un (1) poste centre de santé et [a disponibitité des avoirs
tiquides d'un montant de 30.000.000 d'ouguiyas attesté par une banque
locate et destinés aux besoins en fonds de routement pour l'exécution du
marché.

- ette ajoute que dans les lettres de soumission, [e requérant a proposé un
détai de 10 mois pour chacun des lots 5 et 6 au lieu de 4 mois exigés par [e
DAO, dont les données particutières stipulent que te détai proposé ne devra
pas dépasser, sous peine de rejet, 4 mois pour chaque lot. \: (# ,'/,{ }l-"- V ,,â* (,;
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La sous - commission a indiqué, par aitteurs, qu'afin d'éviter ta déctaration du DAO
infructueux, ette a timité [e nombre de marchés simitaires (construction de postes
ou de centres de santé) à un (1)au de trois (3) exigés dans te DAo.

c) oBJET DU LTTIGE

l[ résutte de ce qui précède que te titige porte sur [e rejet des offres du requérant
pour non-conformité aux critères de quatification exigés par [e DAO retatif au
marché y afférent.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que ['articte 28 de [a loi n"2010-044 du2210712010 portant code des
marchés pubtics indique que ['autorité contractante choisit l'offre conforme aux
spécifications techniques, évatuée [a moins - disante et dont [e soumissionnaire
satisfait aux critères de quatification,
Considérant que ['articte 38 de ta toi ci-haut citée précise que l'évatuation des
offres se fait sur [a base de critères économiques, financiers et techniques,
mentionnés dans [e DAO, qui en aura précisé ta méthodotogie de quatification.afin
de déterminer l'offre conforme évatuée [a moins - disante ;
Considérant que ['articte 23 du décret n'2011-180 du 07 /07 /2011 portant
apptication de certaines dispositions de [a [oi n'2010-044 du 22/07/2010 portant
code des marchés pubtics précise tes étéments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;
Considérant que l'articte 24 du décret n"2011-'180 ci-dessus évoqué indique les
étéments de justification des capacités économiques et financières des candidats
et soumissionnaires aux marchés pubtics ;
Considérant que [e point lC 11.1(k) des Données Particutières de t'Appet d'Offres
(DPAO) stipute que [e détai proposé d'exécution des travaux, ne devra pas
dépasser, sous peine de rejet, quatre (4) mois pour chaque [ot;
Considérant que te requérant a précisé dans ses lettres de soumission pour [e [ot 5
et [e lot 6 qu'i[ s'engage à exécuter et achever les travaux dans un détai de dix (10)
mois ;
Considérant que [e point lC 5.1 des DPAO exige en matière de quatification tes
étéments suivants:

1) Une expérience spécifique (au moins trois attestations) dans [es
constructions de postes ou de centres de santé,

2) Fournir une attestation prouvant des avoirs tiquides d'un montant de
30.000.000 UM, attestée par une banque locate et destinée au besoin en
fonds de routement pour l'exécution du marché ;

Considérant que [e requérant n'a pas fournis des attestations de travaux simitaires
aux lots 5 et 6 dudit marché tets qu'exigés par tes DpAO;
Considérant qu'i[ n'a pas non ptus fourni une attestation bancaire prouvant qu,i[
dispose d'avoirs tiquides de 30.000.000 UM exigée par [e DAO ;
Considérant que [e requérant n'est pas [e moins - disant pour les tots 5 et 6 même
si ses offres financières sont inférieures à cettes des attributaires ;
Considérant [a modification apportée par ta sous-commission d'évatuation des
offres en ramenant [e nombre de marchés simitaires exigés à un (1) au tieu de trois
(3) ;
Considérant que [a sous-commission d'évaluation n'a pas vocation à modifier les
critères de qualification définis dans [e DAo ; que se faisant,

tÈ t t,.i/,
//

ette a violé te principe i
-n/ a

r,L



d'égatité de traitement des candidats en ce sens que ce critère (avoir construit
trois postes ou centres de santé) pourrait avoir empêché d'autres candidats
potentiets de soumissionner;
Considérant qu'en tout état de cause, [es attributaires provisoires ne sont pas
quatifiés au sens du point lC 5.1 du RPAO car its ne répondent pas au critère de
marchés simitaires stiputé par tedit point du RpAO ;

PAR CES MOTIFS:

La CRD,

o Fait [e constat que [e requérant n'a pas fourni les preuves de t'exécution de
marchés similaires et qu'i[ n'a pas non ptus fourni ta preuve de ta
disponibitité du fond de routement exigé ;o Fait [e constat que les détais d'exécution proposés par ta requérant sont très
largement supérieurs à ceux exigés ;o Dit que [a sous-commission a méconnu ses pouvoirs en matière de révision
du DAO ; que cette modification suit les mêmes procédures que cette du DAO
initia[ ;o Dit que le recours est non fondé, mais que ta modification du DAO en cours
d'évaluation est contraire aux stipulations du DAO ;o ordonne t'annutation de [a procédure de passation dudit marché ;

' Charge [e Directeur Général d'informer les parties concernées de cette
décision qui sera pubtiée au site-web de t'ARMp: www.armp.mr.

Le Président

Abou Moussa DIALLO

ryw^
Les membres présents de la CRD:

Seyid OULD

M'Beirick OULD MOHAMED

les autres présents:

Ahmed Satem OULD Sidi Mohamed OULD BEIDY


