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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no03/ARMP/CRD/21 du 2210112021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par I'ETS ITGHANE contre

des dispositions du Dossier d'Appel d'Offres No48/CMD/DAR/MDR/2020 relatif à

l'acquisition de sept (7) brigades de terrassement génie rural et équipements agricoles,

lancé par la Commission des Marchés de Département du Ministère du Développement

Rural (MDR)

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n"2010-044 du 22 juillet2010 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 n"201 0-044 du2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n'2020-I22 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret N'2017-126 du2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n"2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre no0835 dl 23 octobre 2020 ftxant les seuils relatifs aux
marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0836 du 23 octobre 20120 portant création des

commissions de passation des marchés publics ;

VU le recours de Ets ITGHANE en date du07l0ll202| ;

VU le rapport de Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur Général, Rapporteur de la
CRD, présdntant les moyens des parties et les conclusions ;

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 : L-/
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Par lettre N"21171337-IT, en date du 0510112021, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le 0710112021 et enregistrée sous le numéro 0ll2l, un recours auprès de la

Commission de Règlement des Differends (CRD) demandant la revue du DAO au motif qu'il

ne respecte pas le principe du libre accès à la commande publique.

I. LES FAITS

Le Ministère du Développement Rural (MDR), agissant en qualité de maitre d'ouvrage a

lancé un appel d'offres pour l'acquisition de sept (7) brigades de terrassement génie rural et

équipements agricoles.

L'avis d'appel d'offres a été publié dans le journal Horizons N'7935 du2311212020.

Suite à cette publication, I'ETS ITGHANE a introduit, par lettre N"21171337-IT, en date du

0510112021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le 0710112021 et enregistrée

sous le numéro 59-20, un recours auprès de la Commission de Règlement des Différends
(CRD) demandant la revue du DAO au motif qu'il ne respecte pas le principe du libre accès à

la commande publique.

La Commission de Règlement des Differends (CRD), par décision en date du 12 janviet 2021,

a considéré le recours recevable en la forme et a décidé de suspendre la procédure de

passation du marché en question jusqu'au prononcé de sa décision définitive.

IL DISCUSSIONS

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant estime
libre accès aux marchés publics, la
assurer.

B) SUR LE FONDEMENT DU

que le DAO ci-haut cité ne respecte pas le principe de

CRD a été saisie d'office par son Président pour s'en

RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste dénonce certaines dispositions du présent DAO, il déclare que :

1) l'Appel d'Offres relatif à l'acquisition de 7 Brigades de terrassement en deux lots distincts

n'a pas été annoncé dans un Avis Général de Passation de Marchés, ce qui serait une

violation de l'article l6 de la loi no2010-044 du 22 }uillet 2010 portant Code des marchés

publics;

2) l'avis d'appel d'offres ne contient pas le délai de validité des offres, le nombre maximum

de lots dont un soumissionnaire peut être attributaire et la caution de soumission, ce qui

constituerait une violation de l'article 20 du décret N"2017-126 du 2 novembre 2017

abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no2010-044 du

22 juillet 2010 portant Code des marchés publics ;

3) le dossier d'appel d'offres n'est pas un document type de I'ARMP ; U

4)



5) l'autorité contractante a mentionné dans les données particulières que le soumissionnaire
doit s'engager à livrer le lot complet au plus tard 120 jours après la notification du
marché, ce qui ne serait pas conforme à l'article 47 du décret de 2017, précité.

I1 demande, en conséquence une reprise du DAO en vue de sa mise en conformité avec les

principes de la commande publique.

b) Des moyens développés par la CMD/ÿIDR

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CMD a apporté les explications et
justifications suivantes :

l) Le PPM dans lequel a été programmé le DAO relatif à l'acquisition de 7 Brigades de

terrassement en deux lots distincts a été bien publié sur le Journal Horizons, paru le
1511012020;

2) Pour les questions liées au délai de validité des offres, au nombre maximum de lots dont
un soumissionnaire peut être attributaire et à la caution de soumission, l'avis d'appel
d'offres a fait un renvoi au dossier d'appel d'offres ;

3) Il est important de rappeler que le document soumis au soumissionnaire est un document
type de I'ARMP ;

4) L'existence d'une représentation pour une durée importante constitue un prérequis
garantissant un service après-vente. En effet, notre souci est d'avoir à proximité une
représentation solide permettant la réparation, la maintenance de ces brigades. Ainsi, la
représentation doit avoir au minimum :

- des bureaux, showroom;
- des ateliers pour la maintenance et la réparation ;

- des stocks en pièces détachées ;

- des outils, et des véhicules spécialisés pour le remorquage et la réparation, etc. , ce qui
distingue une représentation d'un commerçant indépendant ne disposant pas les équi-
pement et matériels cités ci-dessus ;

5) L'autorité contractante juge que le délai de 4 mois est largement suffisant pour la
fourniture du matériel demandé.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le respect du présent DAO du principe de
libre accès à la commande publique.

D) EXANTEN DU LITIGE

Considérant les différents motifs évoqués par le requérant, en relation avec l'avis et le dossief
d'appel d'offres, relatif à l'acquisition de 7 Brigades de terrassement en a..r*^ioir'àüil;, A
objet du présent recours;
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Considérant ainsi que l'Appel d'Offres relatif à l'acquisition de 7 Brigades de terrassement en
deux lots distincts n'a pas été annoncé dans un Avis Général de Passation de Marchés alors
que cette formalité est prévue par l'article 16 de la loi n"2010-044 du22juillet 2010 portant
Code des marchés publics ;

Considérant, cependant que l'Appel d'Offres précité a été inscrit au Plan de Passation de
Marchés du Département et que ledit PPM a été publié dans le quotidien Horizons du
1511012020, soit trois (3) mois après cette publication ;

Considérant que le délai de validité des offres, le nombre maximum de lots dont un
soumissionnaire peut être attributaire ainsi que le montant de la caution de soumission, sont
des conditions qui doivent être précisés dans l'Avis d'Appel d'Offres (AAO), conformément
l'article 20 dt décret N'2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les
dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 du22juillet 2010 portant Code des
marchés publics ;

Considérant, toutefois, que I'AAO fait, expressément référence à ces conditions et un renvoi
au DAO, pour plus de précision ;

Considérant, aux termes de la clause IC 5.1 de la section II. DPAO, que le candidat doit
prouver qu'il est le représentant de la marque proposée depuis au moins cinq (5) ans ;

Considérant que cette clause du DAO n'est pas, par elle-même, de nature à établir la capacité
technique de celui qui s'en prévaut et qu'elle est, par ailleurs, de nature à limiter la
concuffence en excluant des candidats potentiels et en favorisant systématiquement d'autres
candidats;

Considérant, en outre, que les autres critères d'appréciation de capacité technique, prévus par
le DAO sont assez suffisants pour évaluer la compétence technique des candidats ;

Considérant, à cet égard, que la disposition relative à la durée de la représentation constitue
une restriction à la concurrence et une atteinte au principe de l'égalité de traitement des
candidats à la commande publique ;

Considérant, par ailleurs, que le DAO a prévu, aux termes de la clause IC 5.1 de la section II.
DPAO que le soumissionnaire doit s'engager à livrer le lot complet, au plus tard 120 jours
après l'attribution du marché ;

Considérant que la disposition précitée constitue une violation de l'article 47 de la loi n"2010-
044 du22 iuillet 2010 portant Code des marchés publics qui stipule que le délai d'exécution
des marchés publics est décomptée à partir de la date de leur notification ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- dit le recours fondé;

- ordonne l'annulation du critère de qualification relatif à la durée de la représentation en t»

Mauritanie et la mise en conformité de la disposition relative à l'entrée en vigueur du
marché avec l'article 47 de la loi portant Code des Marchés Publics;
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- 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 du DAO et aux conclusions et analyses que dessus ;

- 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 Président
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE
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Le Directeur Gé'nérai

EIy DADE EL MAHJOUB

Les membres de la CRD cons

Moctar AHMED ELY

Ndery Mohamed

Sidi Aly SID'


