
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision No01/ARMP/CRD/20 da 0210112020 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur les recours respectifs de la société DID et la
société SAMCO-TP contre la décision d'attribution provisoire, par la Commission Pluri
Départementale des Marchés du Ministère de I'Economie et de l'Industrie (CPDM du
MEI)' du marché relatif aux travaux de construction de l'école d'enseignement
technique et de formation professionnelle de bâtiments et travaux publics, objet du
DAOI OO2 DPEF/PNDSB/Ig

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

vu la loi n"2010-044 du22 juillet 2010 portant code des marchés publics ;

VU le décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des
décrets d'applications de la loi no2010-044 ùt2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"912 du 03 novembre 2017 portarfi institution des
commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des
organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU les recours de DID et de SAMCO TP, en date du l9ll2l20|9 ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Monsieur Moctar AHMED ELY, membre de la
CRD, présentant les moyens des parties et les conclusions ;

En présence de Monsieur Ahmed Baba MOULAYE ZEINE, Président de la CRD, de
Monsieur Ahmed LOULEID, de Ndery MOHAMED NIANG, de Sidi Aly SID'ELEMINE et
de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membres de la CRD, également de Monsieur Ely
DADE EL MAHJOUB, Directeur général de I'ARMP.

Après avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
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Les reqrrérants : 1) DrD, par lettre N'oo1/DrD/Rool/2o19, datée du l9l.lz/2}lg, réceptionnéepar la Direction Générale de I'ARMP le même jour et enregistrée sous le numéro
42lARNLPlcRD/2019 et 2) sAMCo rP, par lettre N'ittlsAlr,tcoig,datée du tglt2l20rg,
réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le même jour et enregistrée sous le
numéro 43IARMP/CRD/2019, ont introduit, chacun en ce qui le Loo..*., oo r."o** auprès
!e la CRD pour contester la décision d'attribution proiisoire, par la Commission pluri
Départementale des Marchés du Ministère de l'Eco.ro-i. et de litndustrie (CpDM du MEI),du marché relatif aux travaux de construction de l'école d'enseignement technique et deformation professionnelle de bâtiments et travaux publics, àui"t du DA9I N.002
DPEFiPNDSE/19.

I. LES FAITS

L'appel d'offres International N"002 DPEF/PNDSEi 19, dont la maitrise d,ouvrage est confiée
à la Direction des Projets Education et Formation, a pour objet les travaux de construction del'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de bâtiments et travauxpublics, et ce conformément aux indications et prescriptions du DAOI y afferent.
La CPDM du Ministère de l'Economie et de l'Industrie a invité par le dit appel d,offres, endate du 2410612019, les candidats dotés des capacités teôhniques et' financières àsoumissionner.

A la date limite de dépot des plis qui a été fixée au 20 aoità l0 heures , onze(l l) offres dontcelle du requérarrt ont été reçues. Il s,agit de :

No Soumissionnaire Montant lu publiquement

SINOHYDRO r) ü/l lJ9,u'l usl)
2 GRPT SGBÆTS MAJID /.,/. I zül 4l / MKU

J BIS TP ^L+I )OI /JUMKU
4 SAMCO TP rr+4 )uü züy MKU
5 DID 166 +/2 UUU MKU
6 ZHENGTAI JJZ UZ / JYÜ MKU
7 SOGUT IOU Z)Y U)Y MKU
8 GRPT SPTP/LTNOKRA r)o I /l )lz MKU
9 GRPT COTRAMÆBM 4 ôüü l4O,ü EUKo

10 AL QAMOUQ rYU JO / UÜJ,) MRU
l1 JIANGSU 6ZUI)6/,)U§L)

La GNCMP a donné sa non objection par pv No53 du 23llol20lg.

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des offres techniques etfinancières a été désignée.

A l'issue de l'évaluation, la CPDM du MEI a approuvé le rapport d'évaluation qui proposelattribution provisoire au Groupement ERMIcôinavr pour un montant de 4 93g 255,23
Euros HT et un délai d'exécution de lg mois.
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Il déclare que son offre est moins disante que celle de l'attributaire provisoire avec une
différence, selon lui, de 60.000.000 MRU.

Il soutient que son offre a été rejetée pour cause de non validité de sa caution de soumission,
ce qui selon lui est sans fondement car il l'a prorogé à la demande de la commission.

Il considère donc que son offre a été écartée illégalement et demande à l'ARMp de le rétablir
dans ses droits.

b) Des moyens développés par Ia CPDM du MEI
1) sur le recours de DID

En réponse aux moyens développes par le requérant, la CPDM du MEI a fourni le rapport
d'évaluation de sa sous-commission d'analyse dans lequel sont exposés les motifs de rejet au
stade de la qualification du requérant DID.

Ces motifs sont les suivants :

- Le requérant n'a pas satisfait au critère relatif à la réalisation au cours des 05 demières
années, au moins de deux (02) projets de travaux de construction similaires, attestés par le
Maitre d'Ouvrage. Selon la sous-commission, le requérant n'a, à son actif comme marché
similaire qu'un marché portant sur la construction du Centre National de Cardiologie pour
un montant de 314 232 415 MRU. Elle a décidé de ne pas prendre en compte le marché
portant sur la construction de deux centrales hybrides à Néma et à Adel Begrou pour un
montant de 657 244 500 MRU au motif, qu'après vérification des originaux du contrat,
elle a constaté que ce marché a été réalisé par un groupement comprenant la société DID
et la société CHINA CLEAN ENERGY OASIS Technology co alors que l,attestation
d'exécution de travaux qui lui a été présentée par le requérant ne mentionne que son nom
et non celui du Goupement attributaire CHINA CLEAN ENERGY OASIS Technology
CoiDID ;

- Le personnel n'a pas été affecté dans les differents postes comme demandé dans le DAOI
qui stipule que sans affectation du personnel l'offre est d'une nullité absolue ;

- La liste du matériel, ne comporte pas les renseignements sur les équipements
conformément au modèle fournis. sans cette liste l'offre est nulle.

- Le requérant a soulevé l'existence de quota (entreprise chef de file ou non) alors qu'il
n'est pas exigé dans le DAOI que chaque entreprise constituant le groupement àoit
réaliser un pourcentage pour les travaux spécifiques.

2) sur Ie recours de SAMCO-Tp

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPDM du MEI a fourni le rapport
d'évaluation de sa sous-commission d'analyse dans lequel sont exposés les motifs de rejJ au
stade de la qualification. En ce qui concerne SAMCO TP, le -otif est que la validité de la
caution présentée est de 90 jours au lieu de l2}jours, ce qui est contraire aux stipulations du
DAO.

C) OBJET DU LITIGE
Il résulte de ce qui précède que le litige porte, s'agissant du recours de DID, sur la
qualification de ce soumissionnaire en tant que 1"'moins disant et s'agissant de SAMCO-Tp,
sur le rejet de son offre, en phase d'examen préliminaire.
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D) EXAMEN DU LITIGE

1) Concernant DID :

Considérant que l'article 28 de la loi n"20lO-044 du2210712010 portant Code des Marchés

Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications

techniques, évaluéà la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de

qualification;

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

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 M 2210712010

portànt- Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités

iechniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que le requérant soutient que son offre est moins disante que celle de

l'attributaire provisoire et qu'il dispose, par ailleurs, des qualifications exigées ;

Considérant que l'offre du requérant est classée première moins disante, à f issue de l'examen

détaillé des offres ;

Considérant que le point 3.2 de la Section III Critères de qualification précise que les

candidats doivent avôir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur, dans au moins deux

marchés au cours des cinq dernières années avec une valeur minimum de 80% du montant de

son offre. Ledit marché d;it être attesté par un maitre d'ouvrage public ou parapublic et avoir

été exécuté de manière satisfaisante et doit être similaire aux travaux proposés. La similarité

portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres

caractéristiques telles que décrite dans la section V Spécifications des Travaux ;

Considérant que sur les marchés similaires proposés seuls deux répondent à l'exigence de

similarité, à savoir le marché portant sur la construction du Centre National de Cardiologie

pour un montant de 314 232415 MRU et le marché portant sur la construction de deux

èentrales hybrides àNéma et à Adel Begrou pour un montant de 657 244 500 MRU ;

Considérant que la CPDM du MEI a décidé de ne pas prendre en compte le marché portant

sur la construction de deux centrales hybrides à Néma et à Adel Begrou pour un montant de

657 244 500 MRU au motif, qu'après vérification des originaux du contrat elle a constaté que

ce marché a été réalisé par un groupement comprenant la société DID et la société CHINA
CLEAN ENERGY OASIS Technology Co., alors que l'attestation de travaux fourni par le

requérant ne mentionne que son seul nom, à l'exclusion de celui du goupement attributaire

DIDiCHINA CLEAN ENERGY OASIS Technology Co. ;

Considérant qu'une telle attestation est entachée d'une inégularité manifeste et ne saurait être

prise en compte pour le cas d'espèce ;

Considérant, aussi, que le personnel proposé par le requérant n'a pas été affecté dans les

différents postes comme spécifié dans le DAOI ;

Considérant, enfin, que la liste du matériel, ne comporte pas les renseignements sur les

équipements conformément au modèle fournis dans le DAOI ;

Considérant, donc, que le requérant ne satisfait pas à ce critère de qualification ;
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Considérant que ces non-conformités relevées par la sous-commission d'analyse sont de
nature à justifier le §et de l'offre du requérant en phase de qualification.

2) Concernant SAMCO-TP :

Considérant que l'article 28 de la loi no2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés
Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre conforme aux spécifications
techniques, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de
qualification;

Considérant que l'article 23 du décret n'2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"20I0-044 du 2210712010
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que le requérant soutient que sa caution est valide et que par conséquent le grief
sur la base duquel la CPDM du MEI, l'a écarté n'est pas fondé ;

Considérant que le point 11 de l'Avis d'appel d'offres stipule que les offres devront demeurer
valides pendant une durée de (90) quatre-vingt-dix jours, à compter de la date limite de dépôt
des offres ;

Considérant que le point202 (g) IC de la section I des Instructions au Candidat précise que la
garantie de soumission devra demeurer valide trente (30) jours au moins, au-delà de
l'expiration de la durée de validité de l'offre ;

Considérant le point 20.3 de la section I des Instructions au Candidat qui énonce que toute
offre non accompagnée d'une garantie de soumission substantiellement conforme, selon les
dispositions de la clause 20.2 des IC, sera écartée par l'Autorité Contractante pour non-
conformité ;

Considérant, à la lecture combinée des points 11 de I'AAO et20.2 (g) des IC, que la durée de
la validité de la caution de soumission doit être de 12O jours ;

Considérant qu'il a été constaté, lors de f instruction du présent recours, que le requérant a
proposé dans son offre une caution de soumission dont la validité est de 90 jours, ce qui est
contraire aux stipulations du DAO ;

Considérant, par conséquent que c'est à raison que la CPDM du MEI a écarté I'offre du
requérant pour ce motif, au niveau de l'examen préliminaire ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD

- Dit non fondés le recours respectifs de la société DID et de la SAMCO-TP ; lÜ

- Ordonne la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de passation du marché,
conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux
stipulations de l'avis à manifestation d'intérêt et aux conclusions et analyses que dessus ;
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Charge le Directeur Général d'informer les parties concemées de la décision qui sera

publiée sur le site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Le Prés
Ahmed Baba MOU
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LAYE ZEINE
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Les membres présents de la CRI) -/'
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Ndery MoHAMED NIANQL. Lnrr)

Moctar AHMED ELY

Autre présent :

EIy DADE EL MAHJOUB

Ahmed LOUÀ+D ÿ
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BOUBECRINE

Sidi Aly §ID'ELEMINE
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