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Décision n'01/ARMP/CRD/17 du 08/0212017 de [a Commission de Règlement des

Différends (CRD) déclarant non recevabte le recours de M2M Group contre [a

décision d'attribution provisoire par [a Commission de Passation des Marchés

Publics de [a Direction des Projets Education-Formation, du marché relatif à [a

mise en place d'un système d'information et de gestion de ['éducation (SIGE),

objet du DAO! n' 173|DPEFIPNDSE/1 6.

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Vu- [a toi n'2010-044 du22juittet 2010 portant Code des marchés pubtics;

Vu- [e décret n'2011-180 du 7 juittel2011 portant apptication de certaines disposi-
tions de ta loi n"2UA-044 du2Tjuittet 2010 portant Code des marchés pubtics ;

Vu- [e décret n'2012-084 du 4 avri[ 2012 modifiant certaines dispositions du décret
n'2011-180 du 7 juittel2011 portant apptication de certaines dispositions de ta loi
n'201 0-044 du 72 juittet 2010 portant Code des marchés pubtics ;

Vu - [e décret n'201 1-111 du 8 mai 2011 portant organisation et fonctionnement de
['Autorité de Régutation des Marchés Pubtics ;

Vu - [e décret n'201 1-178 du 7 juittel2011 portant organisation et fonctionnement
des Organes de Passation des Marchés Pubtics;

Vu - te décret n' 2012-082 du 4 avri[ 2012 modifiant certaines dispositions du dé-
cret n"2011-178 du 7 juittet 2011 portant organisation et fonctionnement des Or-
ganes de Passation des Marchés Pubtics ;

Vu - [e décret n'201 1-179 du 7 juittet2011 portant organisation et fonctionnement
de [a Commission Nationate de Contrôte des Marchés Pubtics;

Vu - [e décret n'2012-083 du 4 avril 2012modifiant certaines dispositions du décret
n'2011-179 du 7 juittel2011 portant organisation et fonctionnement [a Commission
Nationale de Contrôte des Marchés Pubtics;

Vu - ['arrêté du Premier Ministre n"211 du 14 février 2012 portant seuils de compé-
tence des organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des
commissions de passation des marchés pubtics ;

Vu - ['arrêté du Premier Ministre n"718 du 03 avri[ 2012 modifiant certaines dispo-
sitions de ['arrêté n"211 du 14 février 2012 porlant seuits de compétence des or-
ganes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des commissions
de passation des marchés pubtics ;

Vu - t'arrêté du Premier Ministre n'729 du I avril 2012 fixant [a liste des entités
pubtiques dotées d'organes spéciaux de passation des marchés pubtics ; '2
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Vu - [e recours du Directeur Générat de M2M Group en date du 03 février 2017 ;

/ Vu - [a détibération de [a Commission de Règtement des Différends en date du 29

juittet 2015;

Après réponse favorabte à ta consuttation par messagerie étectronique, retative à ta

recevabitité en ta forme du recours ci - dessus de Monsieur Abou Moussa DlALLo,

président de ta CRD, de Monsieur Seyid OULD ABDALLAHI et de Monsieur Diagana

Khatidou, membres de [a CRD ;

Après avoir détibéré conformément à ta loi ;

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

par lettre, en date du 31 lO1tZO17, réceptionnée par ta Direction Générate de

t,ARMp le 0310217017 à 12h55'n et enregistrée sous te n'01/ARMP/CRDl17' te Di-

recteur Générat de M2M Group a introduit un recours contre t'attribution provi-

soire, par [a Commission de Passation des Marchés Pubtics de ta Direction des Pro-

jets Education-Formation, du marché retatif à [a mise en ptace d'un système

d,information et de gestion de l'éducation (slGE), objet du DAOI

n" 173/DPEF/PNDSE/1 6.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que [,articte 4l de ta toi n"201 0-044 du2710712010 portant code des

*ur.Àer-funiics précise que les décisions d'attributions provisoires font l'objet

d,une pubtication seton des modatités définies par voie régtementaire et en tout

état de cause dans [e Buttetin Officiet des Marchés Pubtics ou par des moyens é[ec-

troniques. Cette pubtication fait courir tes détais de recours des contestations

éventuettes des candidats et/ou soumissionnaires ;

Considérant que [,articte 42 de ta toi n'2010-044, ci-dessus mentionnée, indique

qu,à compter de [a date de pubtication mentionnée à ['articte 41 ci-haut cité, [e

candidat ou soumissionnaire qui a un intérêt tégitime à contester ta décision de [a

commission de passation doit, sous peine de forclusion, exercer dans te détai pres-

crit, les recours visés aux artictes 53 et suivants de [a toi n'201 0'044 du

2710712010, sus - mentionnée ;

Considérant que ['articte 53 de ta toi n'2010-044, sus - évoquée, fixe te détai de

recours en contestation des décisions des commissions de passation des marchés

pubtics à cinq (5) jours ouvrables à compter de ta date de pubtication de [a décision

faisant grief ;

Considérant que tes artictes 36 et 37 du décret n"201 1-111 du 8 mai 2011 portant

organisation et fonctionnement de ['ARMP, mentionnent que ta CRD examine les

recours exercés par les candidats, soumissionnaires ou attributaires des marchés

pubtics qui s'estiment tésés par ta procédure choisie et/ou par les décisions

d,attribuer ou de ne pas attribuer un marché pubtic, ette peut ordonner des me-

sures conservatoires ;

Considérant que [,articte 41 du décret n'201 1-111 ci - dessus cité, précise que [a

CRD est saisie par mémoire dans tequel [e requérant expose une viotation caracté-

risée de l.a régtementation des marchés pubtics ; "i, -- -n
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Considérant que [e requérant a saisi ta CRD par lettre sans numéro, en date du

31101/2017, réceptionnée par [a Direction Générate de I'ARMP te 03/0212017, par

laquette i[ conteste [a décision d'attribution provisoire, par [a Commission de Pas-

sation des Marchés Pubtics de [a Direction des Projets Education-Formation, du

marché retatif à [a mise en ptace d'un système d'information et de gestion de

['éducation (SIGE), objet du DAOI n"173/DPEF/PNDSE|161,

Considérant que ['avis d'attribution provisoire de marché a été pubtié sur [e Portail

Mauritanien du Dévetoppement (site) en date du 16112/2016;

Considérant que [e requérant s'estime tésé par [a décision d'attribution provisoire

faisant grief qui a été, seton lui, faite en viotation caractérisée de [a régtementa-

tion des marchés pubtics ;

Considérant que [e recours n'a pas été introduit dans [es détais définis par l''articte
53 de [a toi n'2010-044 susmentionnée ;

PAR CES MOTIFS:

La CRD,

. Dit non recevabte en [a forme, [e recours du Directeur Générat de M2M

Group contre ['attribution provisoire, par [a Commission de Passation des

Marchés Pubtics de ta Direction des Projets Education-Formation, du marché

retatif à [a mise en ptace d'un système d'information et de gestion de

t'éducation (SIGE), objet du DAOI n'173/DPEF/PNDSE/16;

. Charge [e Directeur Général d'informer les parties concernées de cette
décision qui sera pubtiée sur [e site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Le Président

Abou Moussa DIALLO

Seyid OULD ABDALLAHI Khatidou
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