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Décision n'06/ARMP/CRD/16 du 1" "i' 
2016 de ta Commission de Règlement

des Différends (cRD) statuant au fond sur re recours du Directeur Général de

Nationate - Medica contre res décisions d,attribution provisoire, pâr ta société

Nationale De ['Eau (SNDE), des lots 1 et 2 du marché de fourniture des produits

chimiques utilisés en traitement des eaux pour [a production d'eau potab[e'

objet du DAOI ouvert n " 3/F/SNDEIZOI6/CME'

ll colttwsstoN oe neclemrNr ors olrrrneNps'

Vu- ta toi n" 201ffi:t. juirt"t,6io pottunt code des marchés pubtics;

Vu- ta toi n' 2OO1-25du 28/01 l2oolabrogeant et remptaçant [a loi n'2000-03 du 17

janvier 2000 portant prorogation du 3é'" contrat - programme passé entre [e

gouvernement de ta Répubtique Istamique de Mauritanie et [a société Nationate

à'"u, et d'Etectricité (SONELEC) ;

vu- te décret n.2001-gg du zgloTtzool portant scission de ta SONELEC en deux

sociétés nationates ;

Vu' te décret n"2011-180 du 7

dispositions de ta toi n'2010-044

juittet 2011 portant apptication de certaines

du 22 juittet 2010 portant Code des marchés

ii:ti:t :.ret n" zolz-or4du 4 avrit 2012 modifiant cerraines dispositions du décret

n"2011-1g0 du 7 juittet 2011 portant apptication de certaines dispositions de [a loi

n.2010-o44du22juittet20l0portantCodedesmarchéspublics;
Vu - [e décret n"zôt 1-111du g mai 2011 portant organisation et fonctionnement de

t'Autorité de Régutation des Marchés Pubtics ;

Vu - [e décret n.201 ,-17gdu 7 juittet 2011 portant organisation et fonctionnement

des Organes de Passation des Marchés Pubtics;

Vu _ [e décret 2012-Ogzdu 4 avrit 2012 modifiant certaines dispositions du décret

n"201 1-178du 7 juittet 2011 portant organisation et fonctionnement des organes

de Passation des Marchés Pubtics ;

Vu.tedécretn.20ll.lTgduTjuittet20llportantorganisationetfonctionnement
de[aCommissionNationaledeContrôtedesMarchésPubtics;
vu - [e décret n"2012-0g3 du 4 avrit 2012 modifiant certaines dispositions du décret

n"2011-lTgduTjuittet20llportantorganisationetfonctionnement[aCommission
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Vu - l,arrêté du premier Ministre n'718 du 03 avrit 2012 modifiant certaines

dispositions de l,arrêté n'211du 14 février 2OlTportant seuits de compétence des

organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des commissions

de passation des marchés Publics ;

Vu - te recours du Directeur Générat de Nationate - Medica en date du 22 février

2016;
Après avoir entendu [e rapport de Monsieur Dieh outd M'Hammed ouLD KLEIB

membre de ta cRD, rapporteur, présentant les moyens des parties et les

conctusions,
En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de ta CRD, de ÀÂM. : Dieh

Outd M,Hammed OULD KLEIB, Khatidou DIAGANA et M'Beirick OULD MOHAMED,

membres de ta CRD, égatement de Monsieur Ahmed Satem OULD TEBAKH, Directeur

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

Àprès avoir détibéré conformément à [a loi,
Àaoptu [a présente détibération fondée sur tes faits et moyens exposés ci-après :

par lettre numérotée L021IAD/NM/16 en date du 22 février 2016, réceptionnée te

même jour à 13h15'n par [a Direction Générate de I'ARMP et enregistrée sous [e

n"O2lARMplCRDl16, [e Directeur Générat de Nationate - Medica a introduit un

recours contre l'attribution provisoire, par ta SNDE des tots 1 et 2 du marché de

fourniture des produits chimiques utitisés en traitement des eaux pour [a

production d'eau potabte, objet du DAOI ouvert n"3/F/SNDEI2016/CME'

LES FAITS

La Société Nationate De ['Eau (SNDE) a obtenu un financement de [a part du Fonds

Arabe de Dévetoppement Economique et Social (FADES). Ette compte en utiliser une

partie pour ['acquisition de produits chimiques utitisés en traitement des eaux pour

[a production d'eau Potabte.

C,est ainsi que ta SNDE a lancé [e Dossier d'Appet d'Offres lnternational ouvert

n.3/F/SNDE/2016/CME pour ta fourniture de produits chimiques utitisés en

traitement des eaux pour [a production d'eau potabte.

La durée du marché est de un (1) an et est réparti en 6 lots comme suit :

o Lotl
o Lot2

o Lot3

o Lot4

o Lot5

o Lot6

Sutfate d'atumine

Potyétectrotyte

Hypochtorite de catcium

Chaux

Hexamétaphosphate de Sodium

Carbonate de Sodium

A ta date indiquée dans ['appe[ d'offres, [e 05/0212016, [a Commission des Marchés

d'Exptoitation (CME) de ta SNDE a réceptionné 08

q
offres
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pour [e lot 1,
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pour [e lot 2, 04 offres pour [e lot 3, 7 offres pour te lot 4, 02 offres pour [e lot 5 et

3 offres Pour [e tot 6.

Le requérant a présenté des offres pour tes tots 1 , 2, 4 et 5 et son recours se

rapporte aux lots 1 et 2.

Unesous-commissiond,analysesdesoffrestechniquesetfinancièresaété

désignée.

cette - ci a proposé ['attribution provisoire du lot 1 à ['Etabtissement E[ Kheir pour

un montant totat hors taxes 72g.gg4 usD et te tot 2 à t'Etabtissement E[ Kheir pour

un montant totat hors taxes 85'135,80 USD'

Les propositions de ta sous - commission d'évatuation ont été vatidées par ta cME

de [a SNDE te 8 février2016, sous réserve de [a non objection du FADES'

Cette - ci a été obtenue [e 1410217016'

Les avis d,attribution provisoire ont été pubtiés dans [e Journal Horizons n'6705 du

1710217016.

c,est ainsi que [e Directeur Générat de Nationate - Medica en apprenant ceta a' par

lettre numérotée L021lAD/NM/16 en date du 22 février 2016, réceptionnée [e

même jour à 13h15'n par [a Direction Générate de 1'ARMP et enregistrée sous [e

n"02/ARMP/cRD/16, introduit un recours contre t'attribution provisoire, par [a

SNDE des lots 1 et 2 du marché de fourniture des produits chimiques utitisés en

traitement des eaux pour [a production d'eau potabte.

La CRD, par décision n'Q4/ARMP/CRD/16 du 2310212016, a considéré [e recours

recevabte "n 
tulo*e et a décidé à" ,rrp"ndre ta procédure de passation dudit

marché jusqu,au prononcé ou tu oe.ision définitive à ['issue de t'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 zo11-111 du g mai 2011 fixant l'organisation et te

fonctionnement de t'ARMP.

En vue de cette instruction du dossier, ta cRD a demandé et obtenu de ta

cpMpssouv de lui communiquer tes pièces constitutives du dossier ainsi que sa

réponse par rapport aux moyens avaàcés par [e requérant dans [e cadre de son

mémoire de recours.
La CRD a entendu les deux parties au recours contradictoirement au siège de

[,ARMP.

I. DISCUSSIONS :

A) SL,R LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que [e requérant a saisi ta CRD dans les détais et formes prescrits par

les dispositions tégates et régtementaires, son recours est recevable en ta forme' en
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marchés pubtics et des articles 36,37 el 41 du décret n'201 1-111 du 08 mai 2011

fixant ['organisation et [e fonctionnement de I'ARMP.

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

Le Directeur générat de Nationate-Medica prétend être tésé par les décisions

d'attributions provisoires des lots 1 et 2 du marché de fourniture des produits

chimiques utitisés en traitement des eaux pour [a production d'eau potable au

profit de ['Etablissement EL KHEIR.

It invoque à l'appui de son recours, que les 2 tots ont été attribués à un

soumissionnaire dont les offres financières sont ptus chères que les offres de

Nationate-Medica et que depuis 3 ans son entreprise fournit te même produit à ta
SNDE.

A cet effet, i[ demande à ['ARMP, " gue cette injustice soit réparée ..
Lors de l'entretien avec [ui, it a précisé qu'i[ livre depuis trois ans [a SNDE sans

discontinuer les mêmes produits objet des lots 1 el 2, te Sutfate d'atumine et [e
Potyélectrolyte sans jamais qu'i[ y'ait [e moindre probtème de son côté, qu'i[ est

moins disant par rapport à l'attributaire provisoire. lt indique qu'i[ a été disquatifié

pour insuffisance du chiffre d'affaires annuel moyen, en lui mettant 0 comme

chiffre d'affaires au titre de 2015.

Seulement, [a production technique sérieuse de son bitan, duquel découte te chiffre
d'affaires au titre de 2015, ne peut être faite au 05/02/2013, date timite de dépôt

des offres. D'aitteurs ta Direction Générate des lmpôts exige ta production de ce

document seutement au 31 mars de ['année suivant celte de ['année du bitan, 2016

dans [e cas présent.

Une présentation d'un bitan avant cette période est douteuse, selon lui.

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

La SNDE a fait [es précisions suivantes :

L'article 3 du DAO point 2 portant sur ta quatification des soumissionnaires,
stipute :* les soumissionnaires doivent justifier [a réatisation d'au moins un chiffre
d'affaires annuel moyen au cours des trois dernières années (appuyé par les
attestations de chiffre d'affaires détivrées par les organismes compétents ainsi que
les états financiers certifiés) de :

o 350.000 euros pour [e lot 1: Sutfate d'atumine

o 300.000 euros pour [e tot 2: Potyétectrotyte '\'rl
./
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pour les lots n"1 et 2, Nationate - Medica a fourni un chiffre d'affaires annuel

moyen de 225.568,15 euros qui est inférieur au chiffre d'affaires exigé.

Sur cette base, ta CME a écarté les offres de Nationate - Medica pour les lots 1 et

2.

Lors de l'entrevue avec eux, les représentants de ta SNDE ont mentionné que [e

DAOI est passé au cribte en interne avant son adoption et pubtication.

Les DAO pour les mêmes produits changent d'une année sur ['autre et iI n'est pas

dit que ['attributaire reste [e même.

La quatification des soumissionnaires est [e tamis qui permet de connaître leurs

capacités techniques et financières. Le requérant n'a pas respecté te critère du

chiffre d'affaires annuel moyen requis par [e DAOI.

Its indiquent aussi qu'its jugent sur les pièces, ['attributaire a présenté un chiffre

d,affaires de 2015 dûment certifié et i[ a été intégré pour [e catcul du chiffre

d,affaires annuel moyen, ators que [e requérant n'a pas présenté de chiffre

d'affaires pour l'année 2015.

c) oBJET DU LITIGE

It résutte de ce qui précède que te titige porte sur [a disquatification du requérant,

moins disant, pour non-conformité du chiffre d'affaires annuel moyen exigé par [e

DAOI ci-dessus;

D) DISCUSSION DES MOYENS DES PARTIES

considérant que t,articte 2g de ta toi n'2010-044 du?210712010 portant code des

marchés pubtics indique que t'autorité contractante choisit t'offre conforme aux

spécifications techniques, évatuée [a moins - disante et dont [e soumissionnaire

satisfait aux critères de quatification ;

Considérant que l'articte 38 de ta toi n'2010-044 ci-haut citée précise que

[,évatuation des offres se fait sur [a base de critères économiques, financiers et

techniques, mentionnés dans [e DAO, qui en aura précisé ta méthodologie de

quatification afin de déterminer l'offre conforme évatuée [a moins - disante ;

Considérant que ['articte 23 du décret n'2011-180 du 07107 /2011 portant

apptication de certaines dispositions de [a toi n'2010-044 du 22/0712010 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 ; :i \ 5i s.(t-n ll/',.\l
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Considérant que [es offres financières du requérant sont moins disantes pour les

tots 1 et 2 par rapport à cettes de l'attributaire des lots 1 et 2, avec une différence

de 4L 328.938 ouguiyas pour [e tot 1 et de 17.731.434 ouguiyas pour [e lot 2' soit

pour [es deux lots: 59.064.372 ouguiyas; ces montants en ouguiya ont été obtenus

sur [a base du taux de vente de devises en compte de ta BCM du 0610112016 soit 30

jours avant [a date fixée comme date timite de dépôt des offres (0510212016)

.orr" stiputé par [e point 5 articte 15 du DAOI afférent au marché en question;

Considérant que te point 2. articte 3 : quatification des soumissionnaires du DAOI

ài-à"rrrr cité, stipui" , . les soumissionàaires doivent justifier [a. réatisation d'au

moins un chiffre d'affaires annuel moyen au cours des trois dernières années

tippry" par les attestations de chiffre d'affaires détivrées par les organismes

àorpét"nts ainsi que les états financiers certifiés) de :

o 350.000 euros pour [e lot 1: Sutfate d'atumine

o 300.000 euros pour [e tot 2: Potyétectrotyte"' " ;

Considérant que Nationate-Medica a présenté les chiffres d'affaire suivants pour [es

différents [ots, Pour :

- 2013 : 107.015.757 ouguiYas

- 2014 : 145.022.812 ouguiYas

- 2015 : 0.00 ouguiya, pour cette année, [e requérant n'a pas présenté de

chiffre d'affaires pour * impossibitité techniÇuê , d'après lui ;

Considérant que tes chiffres d'affaires des 3 dernières années (2013,2014 et 2015)

du requérant dégagent ainsi un chiffre d'affaires annuel moyen de 84.012.823

ouguiyas soit 225.5 68,147 euros en utilisant [e taux de vente de devises de ta BCM

ci-haut apptiqué;

Considérant que [e montant ci-haut catcuté est inférieur à ceux requis par [e DAO ;

[e requérant n'est pas quatifié même s'i[ est fondé quant à [a moins disance, it y'a

donc lieu d'ordonner [a poursuite de [a procédure ;

PAR CES MOTIFS:

LA CRD,

o Dit que [es attégations de Nationate - Medica sont fondés à propos de [a

moins disance par rapport à l'attributaire provisoire des lots 1 et 2 du

marché en litige;

Dit que l,argument de ta SNDE est fondé quant à [a non quatification
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dernières années est inférieur aux niveaux requis par [e DAOI ci-dessus cité

pour tes [ots 1 et 2 ;

Ordonne [a poursuite de [a procédure de passation des lots 1 et 2 du marché

de fôurniture des produits chimiques utitisés en traitement des eaux pour [a

production d'eau potabte, objet du DAOI n"3/F/SNDE(2016/CME, en vertu

des étéments d'anatyse ci - dessus dévetoppés;

Charge [e Directeur Général d'informer tes parties concernées de cette

décision qui sera pubtiée sur [e site Web de I'ARMP : www.armp.mr.

Le Président
Abou Moussa DIALLO

w,
Les membres présents de la CRD:

M'Hammed OULD KLEIB M'Beirick OULD MOHAMED

v'
Les autres présents:

Ahmed Satem OULD TEBAKH


