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Décision n'2SIARMP|CRD(1.T du 0911112017 de la Commission de Règtement des

Différends (CRD) prononçant la suspension de [a procédure de passation, par [a

Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs de l'Administration,
de la Culture et de la Communication (CPMPSACC), du marché d'acquisition
d'équipements sportifs au profit du Ministère de [a Jeunesse et des Sports,

objet du DAO n' 001/MJS/CPMPSACCII7.

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

Vu- ta toi n"2010-044 du 22 juittet 2010 portant Code des marchés pubtics ;

Vu- [e décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remptaçant les

dispositions des décrets d'applications de ta toi n"2010-044 du22lO712010 portant

Code des Marchés pubtics ;

Vu - l'arrêté du Premier Ministre n"711 du 1410212012 portant seuits de

compétence des organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition
des commissions de passation des marchés pubtics ;

Vu - l'arrêté du Premier Ministre n"718 du 0310412017 modifiant certaines
dispositions de l'arrêté n'211 du 1410212012 portant seuits de compétence des

organes de passation et de contrôte des marchés et ta composition des commissions

de passation des marchés pubtics ;

Vu - [e recours du Directeur Générat de STS.Sar[ en date du 07 novembre 2017 ;
Vu - ta détibération de tâ Commission de Règtement des Différends en date du 29
juittet 2015;
Après réponse favorable à [a consuttation par messagerie étectronique, retative à [a
recevabitité en [a forme du recours ci - dessus de Monsieur Abou Moussa DIALLO,

Président de [a CRD, de Monsieur Kalidou DIAGANA et de Monsieur M'Beirick OULD

MOHAMED membres de ta CRD ;

Après avoir détibéré conformément à ta toi ;

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

Par lettre n"024 daté du 07/1112017, réceptionnée par [a Direction Générate de
['ARMP [e même jour à 14n56mn et enregistré sous [e numéro 15/ARMP/CRD/2017, te
Directeur Générat de STS.Sar[ a introduit un recours auprès de [a CRD pour
contester tadite décision.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que ['articte 41 de ta toi n'201Ù-AU du22l07/2010 portant code des

marchés pubtics précise que [es décisions d'attributions provisoires font ['objet
d'une publication seton des modatités définies par voie réglement_aire et en tout
état de cause dans [e Buttetin Officiet des Marchés Pu 'y-7



étectroniques. 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
prescrit, les recours visés aux artictes 53 et suivants de [a loi n"2010-044 du
2210712010, sus - mentionnée ;

Considérant que l'article 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 ouvrabtes à compter de [a date de pubtication de [a décision
faisant grief ;

Considérant que les artictes 15'l et 152 décret 2017-126 du 2 novembre 2017

abrogeant et remptaçant les dispositions des décrets d'apptications de ta toi
n'2010-044 du 22107/2010 portant Code des Marchés pubtics, mentionnent que [a
CRD examine tes recours exercés par les candidats, soumissionnaires ou

attributaires des marchés pubtics qui s'estiment tésés par [a procédure choisie
et/ou par les décisions d'attribuer ou de ne pas attribuer un marché pubtic, ette
peut ordonner des mesures conseryatoires ;

Considérant que l'article 156 du décret n"2017-126 ci - dessus cité, précise que [a
CRD est saisie par mémoire dans [equet te requérant expose une viotation
caractérisée de [a réglementation des marchés pubtics ;

Considérant que [e requérant a saisi [a CRD, par tettre n" 024 datée du 07 111 12017 ,
réceptionnée par [a Direction Générale de I'ARMP [e même jour à 14h58,n et
enregistré sous te numéro 15/ARMP/CRD12017, par taquette it conteste tadite
décision ;

Considérant que l'avis d'attribution provisoire de marché a été pubtié, par ta
CPMPSACC, sur son site eri date du 03111 12017.

Considérant que [e recours a été introduit dans les détais définis par t'articte 53 de
[a [oi n"2010-044 susmentionnée ;

Considérant que [e requérant s'estime tésé par [a décision d'attribution provisoire
qui a été, selon [ui, faite en viotation caractérisée de [a régtementation des
marchés pubtics ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

. Dit recevable en [a forme, [e recours du Directeur Générat de STS.Sart

contre [a décision d'attribution provisoire, par [a CPMPSACC, du marché
d'acquisition d'équipements sportifs au profit du Ministère de [a Jeunesse et
des Sports, objet du DAO n"001/MJS/CPMPSACC/17.r



. Décide de suspendre ta procédure de passation dudit marché jusqu'au
prononcé de sa décision définitive en vertu des dispositions tégates et
régtementaires ci-haut évoquées ;

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

Le Président
Abou Moussa DIALLOw*

M'Beirick OULD MOHAMED
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