
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Honneur - Fraternité - Justice

COIAMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n'01/ARMP/CRD/18 du 1210112018 de la Commission de Règtement des
Différends statuant au fond sur [e recours introduit par [e Directeur de EAMEM
contre la décision d'attribution provisoire, par [a Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs de l'Administration de [a Culture et de [a
Communication (CPMPSACC), du marché relatif à l'achèvement des travaux de
construction du siège de l'Office National de [a Médecine du Travail (ONMT),
objet du DAON N'003/ONMT/ CPÂ PSACC|àO17.

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

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

Vu- [e décret n'2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les
dispositions des décrets d'apptications de [a loi n'2010-044 du 2210712010 portant
Code des Marchés pubtics ;

Vu - ['arrêté Ou Premier Ministre n"211 du 14 février 2012 portant seuils de
compétence des organes de passation et de contrôte des marchés et La composition
des commissions de passation des marchés publics ;

Vu - l'arrêté du Premier Ministre n"718 du 03 avrit 2012 modifiant certaines
dispositions de l'arrêté n'211 du 14 février 2012 portant seuils de compétence des
organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des commissions
de passation des marchés pubtics ;

Vu - le recours du Directeur de EAMEMen date du2711212017 ;

Après avoir entendu [e rapport de Monsieur Seyid OULD ABDALLAHI, membre de [a
CRD, présentant [es moyens des parties et [es conclusions

En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de ta CRD, de MM. Seyid
OULD ABDDELLAHI, Khalilou DIAGANA, Madame Sultana Mint ABEIDNA et M.
M'Beirick OULD MOHAMED, membres de ta CRD ;

En présence égatement de Monsieur Ahmed Satem OULD TEBAKH, Directeur Générat
de ['ARMP, secrétaire rapporteur de ta CRD et de Monsieur Et lde Diarra OULD
ALIOUNE, Directeur de ta Régtementation et des Affaires Juridiques (DRAJ) ;

Après avoir détibéré conformément à ta toi ;



Par lettre sans numéro en date du 27112/2017, réceptionnée par ta Direction
Générale de I'ARMP [e même jour à 16h et enregistrée sous te n'20/ARMPtCRDt17,
[e Directeur de EAMEM a introduit un recours auprès de ta CRD contre cette
décision d'attribution provisoi re.

I. LES FAITS

L'Office National de ta Médecine du Travail (ONMT) a obtenu, dans te cadre de son
budget 2017, des fonds afin de financer son ptan d'action et a l'intention d'utitiser
une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du marché de
['achèvement des travaux de construction de son siège dans un détai ne dépassant
pas six (6) mois.

L'ONMT a sol[icité des offres sous pli fermé de ta part des candidats étigibtes et
répondant aux quatifications requises pour les fournitures demandées
conformément aux spécifications techniques du DAON en un seul lot indivisibte.

En date du 12 décembre 2017, ta CPMPSACC a réceptionné et ouvert, en séance
publique, douze (12) ptis dont celui du requérant dans [e cadre d'un groupement
EMF-Travaux / EAMEM pour lequel i[ est mandataire. l[ s'agit des ptis suivants :

Soumissionnaires Montant de l'offre
EBF 142.485.285 UM TTC

G roupement EAIÂCT/MC-TP 146.638.945 UM TTC
avec un rabais conditionnet de 8%

Groupement SEB-TP / HCB-TP 150.000.000 uM TTC

sTs 160.000.000 uM TTc
Groupement EMF-Travaux / EAMEM 163.466.305 UM TTC

SEMAT Mauritanie-Sarl 164.943.945 UM TTC
ETS Sidi Med Med Vatt 175.242.828 UM TTC

DID 177.000.000 uM TTc
SMCR-TP 182.425.087 UM TTC
TCC-Sart 188.291.181 UMTTC
HBS-TP 216.907.051 UM TTC

GCT-TP 300.224.849 UM TTC
Une sous - commission d'analyse chargée
reçues, a été désignée à cet effet.

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

- L'examen préliminaire des offres ;

- L'examen détaitté des offres financières des soumissionnaires ayant satisfait
à l'examen prétiminaire des offres ;

- L'examen de qualification,

- La recommandation de l'attribution du marché.

A l'issue de ['examen prétiminaire, ta CPMPSS a écarté, pour diverses raisons, les
offres des soumissionnaires ETS Sidi Med Med Vat[, Groupement SEB-TP / HCB-TP, ?\
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SMCR-TP, srs, DID, SEMAT Mauritanie-sarl, EBF, Groupement EAMCT/MC-TP et HBS-
TP.

A ['issue de ['examen de quatification technique et financière, ['offre du
groupement EMF-Travaux / EAMEM (le requérant) a été écartée.

Ainsi, ta CPMPSACC a recommandé l'attribution provisoire du marché à TCC-Sart
considérant son offre substantieltement conforme et moins disante pour un
montant de : cent quatre-vingt-huit miltions deux cent quatre-vingt-onze mi[te cent
quatre-vingt-un (188.291.181) ouguiyas TTC et un délai d'exécution de cinq (5)
mois.

Après avoir pris connaissance de ta décision d'attribution provisoire, [e Directeur
de EAMEM a, par lettre sans numéro en date du 27117/2017, réceptionnée par [a
Direction Générale de ['ARMP [e même jour à 16h et enregistrée sous te
n'20/ARMP|CRDl17, introduit un recours auprès de ta CRD contre cette décision
d'attribution provisoire.

La CRD, par décision n'33/ARMP/CRD/7017 en date du79 t12t2017, a considéré
ledit recours recevable en ta forme et a décidé de suspendre ta 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 remplaçant [es dispositions des décrets d'apptications de ta toi
n'2010-044 du7710717010 portant Code des Marchés pubtics.

Dans [e cadre de cette instruction, la CRD a demandé et obtenu, de ta CPMPSACC,
la transmission des pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponse aux moyens
soutenus par [e requérant dans son mémoire de recours.

La cRD a entendu, contradictoirement, les deux parties au siège de t'ARMp.

II. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABTLTTE DU RECOURS

Considérant que [e requérant attègue une viotation de ta régtementation, qu'i[ a
intérêt à agir et qu'i[ a saisi ta CRD dans les détais et formes prescrits par [es
dispositions légales et réglementaires, son recours est recevabte en [a forme, en
vertu des articles41,42 et 53 du Code des marchés pubtics et des articles 151,152
et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remptaçant tes
dispositions des décrets

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

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

Le requérant conteste ta décision d'attribution provisoire, par [a CPMPSACC, du
marché relatif à ['achèvement des travaux de construction du siège de t'Office
Nationa[ de [a Médecine du Travail (ONMT), objet du DAON N'003/oNMT/-
CPMPSACC 12017.
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I[ déclare que son offre financière était en cinquième position ators que cette de
l'attributaire était en neuvième position. Cette situation ne lui sembtant pas

compréhensibte, i[ [a conteste devant ['ARMP.

b. DES MOYENS DEVELOPPES PAR L'AUTRE PARTIE AU RECOURS :

En réponse aux arguments invoqués par [e requérant, [e Président de ta CPMPSACC

a soutenu que :

- En ce qui concerne [e critère d'expérience spécifique de construction, ni
EMF - Travaux, ni EAMEM et encore moins [e groupement en tant que te[ ne
répondent à ce critère,

- En ce qui concerne [e personne[ et [e matérie[ requis, le requérant n'apporte
pas [a preuve qu'iI dispose d'un Ingénieur Electricien ni du matériel
nécessaire en propriété (cartes d'immatricutation du matérie[ routant) ou en
location (contrat notarié d'intention de location) ;

- Pour ce qui est de [a situation financière, les états financiers d'EMF -
Travaux, pour les années 2014, 201 5 et 2016, ne sont pas certifiés par un
expert-comptable agréé et les états financiers d'EAMEM, pour tes années
2014,2015 et 2016 ne sont pas fournis dans ['offre.

- Concernant [e chiffre d'affaires annuel moyen des activités de construction,
[e chef de fit n'est pas spécifié et même les états financiers certifiés par un
expert-comptabte ne sont pas fournis.

- Enfin, pour ce qui concerne [a capacité de financement, [e document fourni
n'est pas conforme au modète et ne confirme pas [a possession par [e
soumissionnaire du montant minimum de 50.000.000 UM.

c) oBJET DU LITIGE

I[ résulte de ce qui précède que te titige porte sur [a contestation de [a décision
d'attribution provisoire.

D) EXA 
^EN 

DU LtTtGE

Considérant que l'articte 28 de [a [oi n"2010-044 du2210712010 portant Code des
Marchés Publics indique que l'autorité contractante choisit ['offre, conforme aux
spécifications techniques, évatuée [a moins disante et dont [e soumissionnaire
satisfait aux critères de qualification ;

Considérant que l'article 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant
et remptaçant [es dispositions des décrets d'applications de ta toi n"2010-044 du
2210712010 portant Code des Marchés pubtics précise [es éléments de justification
des capacités techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant que l'articte 24 du décret n"2017-126 du 7 novembre 2017 ci-dessus
évoqué indique les étéments de justification des capacités économiques et
financières des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;
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Considérant qu'i[ résutte de [a ctause 31.2 des lnstructions aux Candidats (lC) du
DAON que t'offre sera rejetée au cas où ['un quetconque des documents ou
renseignements ci-après manquerait :

- [a [ettre de soumission conforme au modèle figurant dans [a section lV ou, à
défaut, un modète répondant aux mêmes exigences ;

- [e Bordereau des prix et [e Détai[ quantitatif, conformément à [a clause 12.2
des lC ;

- [a garantie de soumission conformément à [a clause 20 des lC ;

- Le Pouvoir habilitant [e signataire à engager [e soumissionnaire
conformément à [a ctause 21.2 des lC ;

Considérant, après anatyse de teurs offres à l'occasion du présent recours, que
chacun des 9 soumissionnaires ci-après n'a pas respecté, ['une au moins des
exigences justifiant [e rejet de l'offre en application de [a ctause 32.1 des lC ci-
dessus et comme indiqué dans [e tabteau qui suit :

Soumissionnaires Motifs de rejet de l'offre au stade de de
['examen oréliminaire

EBF

La lettre de soumission n'est pas conforme : elte n'est pas

tibettée au nom de l'Autorité Contractante et ne précise
pas ta période de vatidité de l'offre / [e pouvoir habititant
[e siqnataire à enqaqer [e soumissionnaire n'est pas fourni.

G ro u peme nt EAIviCT/MC-TP Le détai d'exécution proposé est de 8 mois au [ieu de 6

mois comme requis.

Groupement SEB-TP / HCB-
TP

Le signataire de l'offre n'est pas cetui habitité à te faire
au nom du Groupement/ [e registre de commerce de HCB-
TP n'est pas fourni / la garantie de soumission est non
conforme au modèle du DAON : l'unique passage
Dermettant d'enqaqer [e montant cautionné a été omis.

sTs
Le pouvoir habilitant [e signataire à engager [e
soumissionnaire n'a pas été fourni y compris [e registre de
commerce / [a garantie de soumission est non conforme
au modète du DAON.

SEMAT Mauritanie-Sarl Le pouvoir habititant [e signataire à engager [e
soumissionnaire n'a pas été fourni y compris [e registre de
commerce.

ETS Sidi Med Med Valt Ce soumissionnaire n'a pas acheté te DAON.

DID La garantie de soumission est non conforme au
modète requis du DAON : etle n'est pas tibettée au nom de
l.'Autorité Contractante.

SMCR.TP La garantie de soumission est non conforme au modète du
DAON : ['unique passage permettant d'engager [e montant
cautionné a été omis.

HBS.TP La garantie de soumission est non conforme au modète du
DAON : [a caution est plafonnée à 1 500 000 UM (au lieu de
3.000 000 UM) et a été reformulée dans son contenu.

l[ en résulte que [e rejet, des offres concernées au stade de l'examen prétiminaire,
est justifié.

Considérant que pour ta justification des capacités
te DAON N'003/ONMT/CPMPSACC12017 a requis

financières et de ['expérience,
des soumissionnaires, dans sa '
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:i:]::^l'l (critères de quatifications), de satisfaire notamment aux exigences
sulvantes :

- Des états financiers agréés des années2014,2015 et 2016 (2.1 section lll du
DAON) ;

- Un chiffre d'affaires annuel moyen certifié et supérieur à 200 000 000 UMpour les activités de construction au cours des exercices2014,2015 et 2016,le chef de fit d'un groupement devant satisfaire à 60% (z.i ià.iion lll du
DAON) ;

- Une attestation bancaire d'autofinancement à hauteur de 50 000 000 UMconformément au modète (2.3 Section lll du DAON) ;
- 3 attestations de bonne fin d'exécution certifiant une expérience spécifiquede construction de 3 marchés similaires réatisés u, .orrc oË s-aernières

années (3.2 Section lll du DAON) ;

- Le candidat doit étabtir qu'i[ 
.dispose du personnel pour tes positions clésdont un rngénieur Electricien (4.2 bection ili ou DAON) ;

- Le candidat doit étabtir qu'i[ a en propriété, en bait ou en location [ematériel requis au point 5 de ta section ilr'du DÀoN ;
Considérant, après anatyse de l'offre du requérant à ['occasion du présent recours,
.q]:i! ne satisfait pas au-critère d'expériencb spécifique de construttion matgré lesdifférentes attestio.ns- fournies, quâ tes étais rinlniiers produits ne sont pascertifiés, que te chef de fil n'est pas spécifié comme requis pour [e chiffred'affaires annue[ moyen, que t'attestation de capaclié de finance'ment 

-n,est 
pasconforme au modète g! qr'it n'a pas apporté ta preuve qu,i[ dispose d,un lngénieurEtectricien ni du matériet nécessaire en'propriétà, 

"n 
È.ir ou en'tocitio;;

Considérant- qu'en raison de ta non satisfaction par [e requérant des critères ci-haut-précisés, [a CPMPSACC est fondée à rejeter ioÀ orrru au stade ii qùrtin.utionen application des dispositions de [a ctaüse 5.3 du RpAo selon ieituettes tess.oumissionnaires qui ne répondent pas aux Critères de quatifications de [a sectionlll seront disquatifiés ;

It résutte de ce qui précède que [e choix de l'attributaire (TCC-sart) respectet'égatité de traitement des caÀdidats dès tors qrii àrt te seul à satisfaire auxcritères de quatification de [a section lll et notàmment à ceux .vàni ,otivé tadisquatification duregfrglt (Groupement EMF-Travaux - EAMEM) comme ce[[e dusoumissionnaire GCB-TP (dont l'offre financière est ia ptus étévéàl 
"i dans [amesure où [e rejet, au stade de t,examen pràHàinuià; ;é -; 

autressoumissionnaires, est justifié ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

' Fait [e constat que c'est à raison que ta cpMpsACC a écarté g
soumissionnaires au stade de. [,examen préLiminaire pour n,avoir pasrespecté, au moins, une des exigences justiiiant te rejet àe reurs ôffres enapptication de [a ctause 32.1 desinstruc[ions aux canaiâits tlcirl 
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Fait [e constat que [e requérant ne satisfait pas au critère d'expérience
spécifique, guê [e chef de fit de son groupement n'est pas spécifié comme
requis pour [e chiffre d'affaires annuel moyen, que son attestation de
capacité de financement n'est pas conforme au modète et qu'i[ n'a pas
apporté [a preuve qu'i[ dispose d'un lngénieur Electricien ni du matériel
nécessaire en propriété, en bait ou en location ;

Fait [e constat qu'en raison de [a non satisfaction par le requérant des
critères ci-haut-précisés, ta CPMPSACC est fondée à rejeter son offre au
stade de [a qualification en application des dispositions de [a clause 5.3 du
RPAO selon lesquelles les soumissionnaires qui ne répondent pas aux Critères
de quatifications de [a Section lll seront disquatifiés ;

Fait le constat que [e choix de ['attributaire provisoire respecte ['égatité de
traitement des candidats ;

Dit, en conséquence, non fondé [e recours ;

Lève [a suspension de [a procédure conformément aux éléments légaux et
réglementaires, aux stiputations du DAON et aux conclusions et anatyses que
dessus.

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

Le Président

Abou Moussa DIALLO

Les membres présents de [a CRD :

Suttana Mint ABEIDNA

['"v\,-,L \,+-v / Les autres présents :

Seyid OULD ABDDELLAH
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Khatitou DIAGANA

M'Beirick OULD MOHAMED

Ahmed Sa


