
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITEDEREGULATIONDESMARCHESPUBLICS

Avis no\4/ARMP/CR/ZZ du 27 juin 2022 statuant à la demande de la PRMP de

TAAZOUR pour un avis juridique relatif à t'objection de la GNCMP à travers deux

extraits de décisions sur le.uppo.t d'évaluation de l'AoN N"0212022/CPMP/ TAAZOUR

pour la construction de 500logements sociaux dans 10 villes de l'Intérieur du Paÿs, reparti

en 10 lots

I. Faits et recevabilité de la saisine

Dans le cadre de son budget 2o22,la Délégation Général e de TAAZOIJR a dégagé des fonds

pour la construction de 500 logements sociàu* dans 10 villes de l'Intérieur du pays, reparti en

1 0 lots.

La CpMp de TAAZOUR a transmis le DAO, élaboré à cette fin, à l'approbation de la CNCMP

qui a donné sa non objection sous réserve notamment d'ajouter « en plus du PV de réception

ou l'atteslationiustifiànt I'expérience, exiger les pages de garde et de signature du marché »'

La CpMp de TAAZOUR a pris en compte, comme critère de qualification, les éléments ci-haut

requis par la SNCMP en les intégrant dans le DAO au niveau de 1'Avis d'Appel d'offres, du

RegteÂent particulier de l'Appel d'Offres et du Tableau des qualifications.

Sur cette base, la sous-commission d'analyse a évalué les offres reçues et disqualifié les

soumissionnaires qui n'ont pas produit les pages de garde et de signature de leurs marchés'

Le rapport d'évaluation, transmis pour non objection, n'a.pas été approuvé parla cNCMP et

ce, pour « dépassement non iustifié de moins disant pour les lots 4, 5: 6,7 et I (pour lesqaels

des demandes d,éclaircissement doivent être adressées càncernant les pages de garde et de

signature des contrats pris en considération » (exttaitPV/CNCMP N'47 du0210612022)'

La CpMp, estimant que la non présentation d'un document constitutif d'un critère de :

qualification ne peut faire l'objet de demande d'éclaircissements, a demandé à la CNCMP de :

réviser sa décision mais l'institution de contrôle a, au contraire confirmé sa décision antérieurt ,'f'

(extrait de PV N'49 du 08 /06 I 2022).

La CPMP. a, ensuite, demandé l'arbitrage de I'ARMP mais cette procédure n'a pas abouti à la

conciliatiôn des positions des parties.

c,est, au terme de toutes ces péripéties, que par lettre No59 en date du 20 juin 2022,Ia PRMP

de TAAZOUR a sollicité l'avis juridique de I'ARMP sur la question'
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Aussi, par la même lettre, la PRMP sollicite, en plus, l'avis de I'ARMP, sur la validité de la

caution du soumissionnaire ECCAB-TP qui a pris part à l'appel d'offres pour la construction

de 500 logements sociaux dans 10 villes de l'Intérieur du pays, reparti en 10 lots et dont l'offre
a été écartée par la CPMP à l'examen préliminaire, au motif que sa caution comporte la

mention : « toute demande de paiement au titre de la présente garantie doit être reçue à cette

date au plus tard le 27/07/2022 » et que cette mention, selon la CPMP, limitait la durée de

validité de ladite caution à 92 jours à compter d:u2710412022, date d'ouverture des offres, au

lieu de 120 jours demandé dans le DAO.

Or, la CNCMP a demandé à la CPMP de « revoir l'écartement à I'examen préliminaire du

soumissionnaire Ets ECCAB-TP (a caution de soumission expire : (ii) trente iours après

l'expiration du délai de validité de l'offre » (extrait PV/CNCMP N'47 du0210612022).

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du Code des marchés publics et de l'article 117 de

son décret diapplication, I'ARMP est compétente pour rendre des avis relatifs à la saine

application et à f interprétation de la réglementation et des procédures relatives aux marchés

publics;

Que partant des considérations ci-dessus et du fait que la saisine, de par sa nature, n'est soumise

à aucune exigence de délai, il y a lieu de la déclarer recevable.

il. Obiet de la saisine

L'objet de la saisine et des faits qui la soutiennent est : 1) de savoir s'il est possible, au titre de

demandes d'éclaircissements fondées sur des informations contenues dans leur offre, de

permettre à des soumissionnaires de présenter une pièce exigée par le DAO comme critère de

qualificatioî;2) de s'éclairer sur la validité d'une caution de soumission dont la durée de

validité et la date d'expiration sont divergentes.

III. Examen de la saisine

l) Sur la possibilité ou non d'adresser une demande d'éclaircissements ù des

soumissionnaires, sur ls base d'informations contenues dans leur offre

Considérant, aux termes de l'article 31 nouveau, alinéa 4 du décret n" 2020-122 modifiant et

complétant certaines dispositions du décret n" 2017 - 126 du 02 novembre 2017, abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 * 044 du22 jûllet2010
portant Code des Marchés Publics que « La Commission Q.e Passation des Murchés Publics

peut, sur proposition de la sous- commission d'analyse, demander aux soumissionnaires des

éclaircissements sur leurs offres. Les éclaircissements demundés et fournis par écrit ne

peuvenl, en aucane façon, avoir pour effet de modffier ou compléter les éléments de l'offre
en ÿue de la rendre plas conforme ou plus compétitive. Ces demandes doivent porter sur des

éléments qui existent dans l'offre » ;

Considérant, au regard de ces dispositions, qu'il doit être fait recours aux demandes

d'éclaircissements pour des compléments d'informations destinés à lever le doute sur la validité

ou la réalité des documents ou des contradictions dans 1'offre ;
.....

Considérant, dans le cas d'espèce, que les soumissionnaires concemés auraient présenté dans

leur offre des attestations de bonne exécution et /ou procès-verbaux de réception de marchés

similaires et omis de fournir les pages de garde et de signature desdits marchés ;

Considérant que la présentation d'attestations de bonne exécution et /ou de procès-verbaux de

réception de marchés, dans une offre, est suffisante pour justifier l'adresse d'une demande

d'éclaircissement aux soumissionnaires concernés pour leur permettre de fournir des pages de

garde et de signature des marchés en question ;
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La CRD émet l'avis juridique dont la teneur suit :

- << La présentation, a posteriori, par des soumissionnaires, de documents requis dans le

dossier d'appel d'offres, sur la base d'une demande d'éclaircissement portant sur << des

éléments qui existent dans I'offre )), n'est pas de nature à « modiJîer ou compléter les

éléments de l'offre en ÿue de la rendre plus conforme ou plus compétitive »»,

l'existence effective desdits documents étant, du fait de leur nature, nécessairement

antérieure à ladite demande d'éclaircissement ».

2) Sur lu validité tl'une caution de soumission comportaù une divetgence entre lu durée et

la date d'expirution

Considérant, au sujet du rejet par la CPMP de TAAZOLIR de la caution du soumissionnaire

ECCAB-TP, que la CNCMP, dans sa décision du 21612022, a requis de revoir la validité de

ladite caution ;

Considérant, après examen de la caution en question, que la banque émettrice se décline de tout

paiement sur demande de l'Autorité Contractante au-delà de la date du2710712022, soit une

validité de 92 jours à compter de la date d'ouvefture des offres au lieu de 120 jours

conformément au DAO ;

Considérant, cependant qu'il est stipulé dans la caution de soumission que celle-ci expire :

« (iii) vingt-huit (28) jours après I'expiration du délai de validité de l'offre », conformément au

modèle de la garantie de soumission prévu dans le DAO ;

Considérant que la mention d'une date précise, au-delà de laquelle il n'est plus possible de

mobiliser |a garantie de l'offre, n'a pas été prévue dans le modèle proposé par le DAO et par

suite, n'a pas conséquence sur la durée de validité de ladite garantie ;

La CRD émet l'avis juridique dont la teneur :

- <<La mention à considérer pour apprécier la validité de la garantie de l'offre est celle

relative à la durée de sa validité telle qu'indiquée dans le modèle proposé par le DAO »

Fait à Nouakchott, le 27 I 0612022

Le Président
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