
REPUBLIQUE tSLA,rlteUE DE MAURTTANTE
AUTORITE DE REGULATTON OES MANCHES PUBLICS
COMMTSSION DE REGLEMENT DES OITTENTNOS

Vu- le décrer n"2011_1g0 du 7
dispositions de ta toi n.2010_044
pubtics ;

il ll [l :.lill ubrics;

,,"i,[Jî,îi,3];i,i.l,::,.,:!a::ir;;{###lin,Ttri:iliiiti;03du17janvier 2000 porranr prorogation ;;';:#'::;ilrrptaçant ta toi n"2000-03 du 17
gouvernement cle le pÂn,rFrri^,,^ r^r^.--. programme passé entre [e:if ii:[fli 11 ]:ft :l'::e 

Isra m iq ue de'",i,,.,i,Jï' l§:,::: üTffi . l:d'eau et d,Etectricité (SOUeleC);

I"i;Jtli:fj.[i01'88 au zg',Ât12001 porrant scission de ra 
',NELEC 

en deux

juittet 2011 portant apptication de certainesdu 22 juittet 2010 portant code des marchés

Honneur - Fraternité _ Justice

,'"ÿi",Yh,,,/, M \"

{ffisJ
Décision n'o7lARÂ,r plcR,/l. ., ;Y i*trde 

ra commission de Règrementdes Différends (cRD) prononçant la suspension-i" ra procédure de passation,par ra soMELEc, du marche rltatir à r,éiude, ., ,onaage et ra mise en servicede la ligne 33 KV entre Kaédi ei aogrre 
", aàr-portes associés (tot 1 et rot 2) àl'Etablissement Acrpco, dont t'attribution p.oriroi." fait robjet d,un recoursdu Directeur de Tout Electrique.

vu- [e décret n"2012-084 du 4 avrilZol2modifiant certaines dispositions du décretn"2011-180 du 7-juittet 2oll portant apptication de certaines dispositions de ta toin"2010-044 ou r?_juittet 2010 portant code des marchés pubtics ;vu - [e décret n"2011'111du I mai 2011 portant organisation et fonctionnement del'Autorité de Régutation des,f,fur.Àe, pr'[.r','"' "',
vu - [e décret n'201 1'1780u zluittet2011 portant organisation et fonctionnementdes Organes de passation 

Oes n4archés pubtics;
vu - [e décret 2012-082 au + a"it 2012 modifiant certaines dispositions du décret

i"lil#:,i:]^i:H:#j|,ff f"' 
organisation er ronctionnà,"nt des organes

vu - [e décret n"2.0.11-17g o' ilritrut2oll portant organisation et fonctionnementde [a commission Narionale de éontrôte des M;;;, pubtics;vu - [e décret 2012-083 du 4 avril 2012 modifiant certaines dispositions du décretn'2011-179 du 7 iuittet2oll portant organisation et fonctionnement [a commissionNationate de Conirôte des,r,triJj, pubtics;vu l'arrêté du Premier Ministre n"211 du 14 février 2012 portant seuits decompétence des organes de passation et de contrôte des marchés et ta compositiondes commissions de passation A", ,urchés pubtics ; I/x1,/
â(-



u.r-"'
ilri
ll
I

vu l'arrêté du Premier Ministre n"718 du 03 avril 2012 modifiant certainesdispositions de l'arrêté n"211 du^!a février zolzportant seuits de compétence desorganes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des commissionsde passation des marchés pubtics ;

vu - [e recours du Directeur de Tout Etectrique en date du 15 mars 2016 ;vu - [a détibération de [a commission de Règtement des Différends en date du 29juittet 2015;
Après réponse favorabte à [a consuttation par messagerie étectronique, retative à tarecevabitité en [a forme du recours ci - dessus de Monsieur Abou ÀAoussa DlALLo,Président de ta cRD, de Monsieur Khatidou DIAGANA et de Madame suttane MINTEBEIDNA, membres de ta CRD ;
Après avoir détibéré conformément à ta toi ;

Adopte ta présente détibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :Par lettre sans numéro en date du_15 mars 2016, réceptionnée te 15 mars 2016 à10h55'n par ta Direction Générate de t,anup et enregistrée sous ten'06/ARMPIcRD/16, [e Directeur de Tout Etectrique a introduit un recours contrel'attribution provisoire, par ta soMELEC des lots 1 et 2 du marché retatif à [,étude,au montage et [a mise en service de ta tigne 33 KV entre Kaédi et Boghé et despostes associés à t,Etabtissement AGlpCO.
SUR LA RECEVABILTTE

considérant que l'articte 41 de ta toi n"2010-044 du22/07/2010 portant code desmarchés pubtics précise que les décisions d'attrùutions provisoires font l,objetd'une publication seton des modatités défini", pu,. voie régtementaire et en toutétat de cause dans [e Buttetin officiet des Marchés pubtics ou par des moyensétectroniques' cette pubtication fait courir tes détais de recours des contestationséventuettes des candidats et/ou soumissionnaires 
;considérant que ['articte 42 de ta toi n"2010-044, ci-dessus mentionnée, indiquequ'à compter de [a date de pubtication mentionnée à l,articte 41 ci-haut cité, [ecandidat ou soumissionnaire qui a un intérêt tégitime à contester ta décision de [acommission de passation doit, sous peine de forctusion, exercer dans [e détaiprescrit' les recours visés aux artictes 53 et suivants de ta toi n.2010-044 du22/07/2010, sus - mentionnée ;

considérant que l'articte 53 de ta toi n'2010-044, sus - évoquée, fixe te détai derecours en contestation des décisions des commissions de passation des marchéspubtics à cinq (5) jours ouvrabtes à compter de ta date de pubtication de [a décisionfaisant grief ;
considérant que les artictes 36 et 37 dudécret n"2011-111du g mai 2011 portantorganisation et fonctionnement de ['ARMP, mentionnent que ta cRD examine lesrecours exercés par les candidats, soumissionnaires ou attributaires des marchéspubtics qui s'estiment tésés par ta procédure choisie et/ou par [es décisions

i::i:3J::^::.::^.::- pas-attribuer un marché pubric, erre peut ordonner desmesures conservatoires ; -\
/

/



Considérant que l'articte 41 du décret n"201 1-111 ci - dessus cité, précise que [a
CRD est saisie par mémoire dans tequet [e requérant expose 

'une 
viotation

caractérisée de [a régtementation des marchés pubtics ;
Considérant que [e requérant a saisi ta CRD par lettre sans numéro en date du 15
mars 2016 contestant les décisions d'attribution provisoire, par ta SOMELEC des [ots
1 et 2 du marché retatif à ['étude, au montage et ta mise en service de [a tigne 33
KV entre Kaédi et Boghé et des postes associés à t,Etabtissement AGrpco;
Considérant que te PV d'attribution provisoire a été pubtié dans [e journal Horizons
numéro 6723 du 14t03t2016;
Considérant que [e recours a été introduit dans les détais définis par l,articte 53 de
ta toi n'201 0-044 susmentionné;

Considérant que [e requérant s'estime tésé par les décisions d,attribution
provisoire faisant grief qui ont été, selon [ui, faites en viotation caractérisée de ta
régtementation des marchés pubtics ;

PAR CES MOTIFS:
La CRD,

o Dit recevable en [a forme, [e recours mandataire du Directeur de Tout
Electrique contre les décisions d'attribution provisoire, pâr ta SOMELEC des
lots 1 et 2 du marché retatif à ['étude, au montage et [a mise en service de
ta ligne 33 KV entre Kaédi et Boghé et des postes associés à t'Etabtissement
AGIPCO;

. Décide de suspendre ta procédure de passation
prononcé de sa décision définitive en vertu des
régtementaires ci- haut évoquées;

' Charge [e Directeur Généra[ d'informer tes parties concernées de cette
décision qui sera pubtiée au site web de t,ARMP : www.armp.mr.

Le Président

Abou Moussa DIALLO

dudit marché jusqu'au
dispositions tégates et

Khati'i ?lie^^ 
.1
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Ahmed Satem OULD


