
REPUBLIqUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n'26IARMP/CRD/17 du 1711112017 de la Commission de Règtement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du Directeur Général de
STS"Sarl contre la décision d'attribution provisoire, pôt Commission de
Passation des Marchés Publics des Seeteurs de l'Administration, de [a Culturc et
de [a Communication (CPMPSACC), du marché d'acquisition d'équipements
sportifs au profit du Ministère de ta Jeunesse et des Sports, objet du DAO

n' 00 1 /MJS/CPMPSACCI 17 "

LA COA,IA,IISSION DE REGLEAAENT DES DIFFERENDS

Vu- [a toi n"201 0-044 du 22 juittet 2010 portant Code des marchés pubtics ;

Vu- te décr'et 2017-126 du 2 novembre 7017 abrogeant et remptaçant les

dispositions des décrets d'applications de [a loi n"2010-044 du2210712010 portant
Code des Marchés publics ;

Vu - l'arrêté du Premier Ministre n"211 du 1410212012 portant seuils de
compétence 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 03/0412012 modifiant certaines
dispositions de l'arrêté n "711 du 14/02/2012 portant seuits de compétence des
organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des commissions
de passation des marchés pubtics ;
Vu - te recours du Directeur Générat de STS Sar[ en date du 07 novembre 2017 ;

Après avoir entendu [e rapport de Monsieur Khatidou DIAGANA, membre de la CRD,

présentant [es moyens des parties et les conctusions ;

En présence de Monsieur Mohamed Lemine OULD EL HOUSSEIN, Président par
intérim de ta CRD, de Monsieur Khatidou DIAGANA, de Madame Suttane Mint
EBEIDNA et de Monsieur M'Beirick OULD MOHAMED, membres de ta CRD, égatement
de Monsieur Ahmed Satem OULD TEBAKH, Directeur générat de ['ARMP, secrétaire
rapporteur de [a CRD, de Monsieur Et Id Diarra OULD ALIOUNE, Directeur de [a

Régtementation et des Affaires Juridiques (DRAJ) et de Monsieur Mohamedou OULD

MOHMED ABDELI-AHI, Assistant du Directeur de ta Régtementation et des Affaires
Juridiques (DRAJ) ;

Après avoir détibéré conformément à [a toi et aux principes de [a régutation ;

Adopte ta présente détibération fondée sur les faits et moyens
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Par tettre n"024 daté du 07/1112017, réceptionnée par [a Direction Générate de
I'ARMP [e même jour à 14h58mn et enregistré sous [e numéro 1S/ARMP/CRD12017,
le Directeur Générat de STS.Sar[ a introduit un recours auprès de [a CRD pour
contester tadite décision.

I. LES FAITS

Dans [e cadre de son ptan d'action, au titre de l'année 2017, te Ministère de [a

Jeunesse et des Sports (MJS) envisage de financer pour ses besoins en équipements

sportifs sur [e Budget de l'Etat (BCl 2017), [e Marché t'acquisition d'équipements

sportifs en un (1) seut [ot, par appet d'offres ouvert national.

Le MJS a sollicité des offres sous pti fermé de la part des candidats étigibtes et

répondant aux qualifications requises pour [es fournitures demandées

conformément aux spécifications techniques du DAON dont l'Avis d'Appel d'Offres

a été pubtié en date du vendredi 15 Septembre 2017 sur [e Journal . Horizons .
N'7105 et [e mercredi 20 Septembre 2017 sur te site étectronique de ta CPMPSACC.

En date du tundi 23 Octobre 2017, ta CPMPSACC a réceptionné et ouvert, en séance

pubtique, deux (02) ptis dont cetui du requérant.

l[ s'agit des ptis suivants :

Une sous - commission d'anatyse chargée de conduire l'évatuation des offres

reçues, a été désignée à cet effet.

L'évatuation a été menée suivant [a procédure ci-après :

- L'examen prétiminaire des offres ;

L'examen détaitté des offres financières

['examen préliminaire des offres ;

L'examen de quatification,

des soumissionnaires ayant satisfait

a

Soumissionnaires Montant de l'offre

ETS Abdatlahi Hamza 29.928"000 UM TTC

STS Sarl 35.914.760 UM TTC

- La recommandation de l'attribution du marché. -,,vY a^r'i V/



Ayant considéré que les deux (02) soumissionnaires ont satisfait à l'examen

prétiminaire comme à l'examen détaitté, ta CPMPSACC n'a rejeté aucune offre.

La vérification des offres financières n'a pas déceté d'erreur de catcu[.

Ainsi, la CPMPSACC a recommandé l'attribution du marché à t'ETS Abdattahi Hamza

considérant son offre substantiettement conforme et moins disante pour un

montant de : Vingt-neuf mittion neuf cent vingt-huit mittes (29.928.000) ouguiyas

TTC.

Après avoir pris connaissance de [a décision d'attribution provisoire, [e Directeur

Générat de STS.sar[ a, par lettre en date du 07/11/2017, réceptionnée par [a

Direction Générate de I'ARMP [e même jour à 14h58mn et enregistrée sous [e

n"1S/ARMPlCRDl17, introduit un recours auprès de ta CRD contre cette décision.

La CRD, par décision n'2SIARMP/CRD en date du 09/'11/2017, a considéré tedit

recours recevable en [a forme et a décidé de suspendre [a procédure de passation

dudit marché jusqu'au prononcé de sa décision définitive.

L'instruction du dossier a été confiée à ['un des membres de ta CRD désigné par son

Président en vertu de ['article 158 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017

abrogeant et remptaçant les dispositions des décrets d'apptications de [a toi

n"2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés pubtics.

En vue de cette instruction, ta CRD a demandé et obtenu de [a CPMPSACC de tui

communiquer les pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponse par rapport

aux moyens avancés par te requérant dans [e cadre de son mémoire de recours.

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

[,ARMP.

II. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABTLTTE DU RECOURS

Considérant que le requérant a saisi ta CRD dans [es détais et formes prescrits par
les dispositions tégates et régtementaires, son recours est recevabte en [a forme,
conformément aux dispositions des artictes 41,42 et 53 de [a loi n"2010-044du22
juittet 2010 portant code des marchés pubtics, et des articles 151,152 et 156 du

décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remptaçant les dispositions des
décrets d'apptications de [a toi n'2010-044 du ZZ|07/2A10
Marchés nubtics. 
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B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a. DES MOYENS DEVELOPPES A L,APPUI DU RECOURS :

Le requérant conteste [a décision d'attribution provisoire, par [a CPMPSACC, dudit

marché.

It déclare que l'autorisation du fabricant de ['attributaire provisoire * est faussée..

!t soutient que son partenaire lui a confirmé par lettre, dont copie est jointe à son

mémoire, qu'iI n'a pas émis une autorisation de fabricant à ['attributaire

provisoire.

l[ affirme aussi que ce dernier n'a pas présenté d'états financiers et i[ soutigne

d'ail[eurs qu'i[ trouve aberrant que [e DAO ne demande pas ces états qui sont à ta

base de toute évaluation de [a capacité financière des soumissionnaires.

Par conséquent, i[ estime que son offre a été écartée ittégatement et demande [a

reprise de ['évaluation.

a. DES MOYENS DEVELOPPES PAR LA CPMPSACC :

En réponse aux arguments invoqués par [e requérant, [a CPMPSACC a soutenu que :

- Les deux soumissionnaires ont chacun, en ce qui [e concerne, fourni une

attestation du fabricant émanant du même Fournisseur auque[ ette reconnaît [e

droit de délivrer autant d]autorisations que nécessaire pour muttiptier sa clientèle

et qu'au terme du contrôle sur pièce des deux documents aucun des

soumissionnaires n'a été écarté sur ce motif ;

- Bien que non requis par [e DAO, chacune des deux entreprises a présenté des

états financiers satisfaisants et qu'en conséquence l'attribution provisoire s'est

faite au profit de l'offre [a moins-disante à savoir cette de t'ETS Abdattahi Hamza et

ceta au terme d'une évatuation, selon etle, cohérente, équitabte et transparente

ayant en rigueur [e principe d'économie de deniers pubtics.

c) oBJET DU LTTTGE

l[ résutte de ce qui précède que te titige porte sur [a contestation de ta décision
d'attribution provisoire ;

D) DTSCUSSTON DES MOYENS DES PARTTES

Considérant que ['articte 28 de ta toi n"2010-A44du27/0712010 portant Code des

Marchés Pubtics ind ['autorité contractant oisit ['offre,rque que

&C'/-
(

) Y



spécifications techniques, évatuée ta moins disante et dont [e soumissionnaire

satisfait aux critères de quatification ;

Considérant que l'articte 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant

et remptaçant [es dispositions des décrets d'apptications de ta toi n"201O-044 du

22/A7/2010 portant Code des Marchés pubtics précise tes étéments de justification

des capacités techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant que ['articte ?4 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 ci-dessus

évoqué indique les étéments de justification des capacités économiques et

financières des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant que parmi les documents attestant de ta quatification du candidat,

l'autorisation du fabricant est requise par te DAO n"001/MJS/CPMPSACC/17 qui

précise notamment à ta ctause lC 18.1 que * [e Candidat qui ne fabrique ou ne

produit pas tes fournitures qu'i[ offre, soumettra une Autorisation du Fabriquant,

en utitisant à'cet effet [e formutaire type inclus dans [a Section lll, pour attester du

fait qu'i[ a été dûment autorisé par [e fabriquant ou [e producteur des fournitures

pour fournir ces dernières en Mauritanie - i

Considérant qu'en attribuant provisoirement [e marché à ['ETS Abdattahi Hamza

dont l'offre est moins-disante, qui a satisfait aux spécifications techniques du DAO

et fourni les pièces de.mandées dont une autorisation de fabricant, [a sous-

commission d'anatyse s'est conformée aux procédures ;

Considérant, toutefois que ['authenticité de ['autorisation du fabricant déposée par

['attributaire est mise en cause par [e requérant qui ta présume fausse sur [a base

d'un courrier qui lui aurait été adressé par te Fabriquant en question et par lequet

iI aurait affirmé n'avoir pas détivré tadite autorisation ;

Considérant que la lettre présumée de Vision Sport produite par [e requérant, à

t'appui de ses propos, n'est pas datée ;

Considérant que I'ARMP n'a pas reçu confirmation de [a déctaration du requérant

par Vision Sport (Maroc) matgré toutes [es tentatives d'obtenir une déctaration

probante de son Gérant ;

Considérant, après vérification de [a

fabricant déposée par ['attributaire

conformité de l'orignal de l'autorisation du
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méconnaissance formette du document par Vison Sport, ['ARMP n'a pu étabtir de

preuve ni d'élément concordant de nature à confirmer [e caractère sérieux de [a

dénonciation du requérant ;

Qu'en conséquence [e requérant ne peut être suivi dans son premier argument ;

Considérant que te requérant a égatement soutenu que l'attributaire n'a pas

présenté des états financiers tout en précisant que de tets documents n'ont pas été

exigés par [e DAO, ce qu'i[ considère comme étant une aberration ;

Considérant que t'offre de ['attributaire provisoire comporte bien des états

financiers contrairement à ta déctaration du requérant et, quand bien même iI ne

les aurait pas fournis, on ne peut [ui opposer [a non production de pièces qui ne

sont pas requises par te DAO ;

Considérant, par aitteurs, l'impertinence de [a contestation du contenu du DAO au

stade de ['attribution provisoire du fait qu'e[te n'est possibte, dans [e cas

d'espèce, que six (6) jours ouvrabtes avant [a date timite de dépôt des offres en

apptication des dispositions de [a ctause 7.1 lC ;

Qu'en conséquence, [e requérant n'est pas non ptus fondé en ce qui concerne [e

second argument qu'i[ a invoqué ;

Considérant, enfin, que .te requérant n'a pas produit dans son offre ['orignat de

l'autorisation du fabricant, que [e document fourni à cet effet ne porte pas son

nom et qu'i[ n'est pas conforme au modète type du DAO, de même qu'i[ n'a pas

non ptus présenté [e pouvoir habititant [e signataire à engager [e candidat ni les

catalogues ou fiches techniques des fournitures proposées comme requis par [es

dispositions de [a clause 11.1.9 du RPAO ;

Et qu'en raison de [a non-conformité et de [a non production des pièces ci-avant

précisées [e marché ne pourrait pas être attribué au requérant même dans

t'hypothèse de [a reprise de l'évatuation ;

Compte tenu de tout ce qui précède, [e recours de ta STS.sart doit être rejeté

nonobstant les investigations ptus poussées que pourra entreprendre I'ARMP et sans

qu'i[ soit besoin de maintenir [a suspension de [a procédure de passation en

considération de [a nécessité pour ['Autorité Contractante d'acquérirfournitures au 28 Novembre 2017 ; \
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PAR CES MOTIFS :

La CRD,

o Fait te constat que [a tettre présumée de Vision Sport (Maroc) produite par

[e requérant, à ['appui de ses propos, n'est pas datée ;

Fait te constat que ['ARMP n'a pas reçu confirmation de [a dénonciation du

requérant sur [e caractère faux de l'autorisation du fabricant par Vision

Sport matgré toutes les tentatives d'obtenir une déclaration probante de son

Gérant ;

Fait te constat qu'après vérification de [a conformité de l'origna[ de

l'autorisation, I'ARMP n'a pu étabtir de preuve ni d'étément concordant de

nature à confirmer [e caractère sérieux de ta dénonciation du requérant ;

Fait [e constat que ['attributaire provisoire a bien présenté des états

financiers même s'its n'étaient pas demandés ;

Dit non fondé [e recours ;

Lève ta suspension et ordonne ta poursuite de [a procédure de passation du

marché conformément aux étéments de [a règlementation des marchés

pubtics ci-dessus évoqués, aux stiputations du DAON et aux conctusions et

anatyses que dessus ;

Charge [e Directeur Général d'informer les parties concernées de [a décision

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

Le Président p.i
Mohamed Lemine OULD EL HOUSSEIN

a
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Les mqmbresprés_ents de IA*CRD i

Ahmed

Mohamedou OULD MOHAMED ABDELLAHI

Suttana MINT ABEIDNA M'Beirick OULD MOHAMED

VI
EL Id Diarra OULD ALIOUNE
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