
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision N"10/ARMP/CRD/20 ù 0410212020 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de I'ETS SOMER, contre la décision
d'attribution provisoire, par la CMD du Ministère de l'Hydraulique et de
l'Assainissement, du marché de fourniture et d'installation de dix (10) équipements
d'exhaure solaires dans différents sites

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

VU la loi no2010-044 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 n"2010-044 dt22/0712010 portant Code des Marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"9I2 du 03 novembre 2017 portafi institution des
commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des
organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU le recours de I'ETS SOMER, en date du 15/0112020

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Sidi Aly SID'ELEMINE, 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 Ndery MOHAMED NIANG, de Monsieur Ahmed LOULEID, de Monsieur Moctar
AHMED ELY, 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 :

Par lettre sans numéro, en date du 1510112020, réceptionnée par la Direction Générale de
I'ARMP le même jour et enregistrée sous le numéro O2/ARMP/CP.D12)2[ I'ETS SOMER a
introduit un recours auprès de la CRD pour contester la décision d'attribution provisoire du
marché de fourniture et d'installation de dix (10) équipements d'exhaure solaires dans
différents sites.
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I. LES FAITS

Le Gouvernement mauritanien a obtenu un prêt de la Banque Africaine de Développement
pour financer le Projet National Intégré dans le Secteur de l'Eau en Milieu Régional
(PNISER) et a I'intention d'en utiliser une partie pour effectuer des paiements au titre du

marché relatif Fourniture et installation de dix (10) équipements d'exhaure Solaire.

Le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, agissant en qualité de maitre

d'ouvrage, a sollicité des offres de la part des soumissionnaires éligibles et répondant aux

conditions requises.

La passation du marché a été conduite selon les dispositions de l'Appel d'Offres de la Banque

Africaine de Développement : passation des marchés des biens et des travaux.

A la date limite de dépôt des plis qui a été fixée au 61612019 à 12 heures TU, dix (10) offres

dont celle du requérant ont été reçues. I1 s'agit de :

SOUMISSIONNAIRES MONTANTS
Ets. EMHAN 3 501 680 MRU HT
SOMER 4 4OO OOO MRU HT
ESB l0l 026.73 Euro 9 982 102,43 MRU HT
Grp solar23/CDs 128 794,50 Euro et 1244 120 MRU HT
COGER 10 587 826,5 MRU HT
COTRAM 201 704,9 Etxo
SMAGEC 9 737 2OO MRU HT
BISTP 32 885 061 MRU HT
GIE ACTIF 12710 513 MRU HT
MTK-Services l5l 671,54 Euro et 4 245 445, 5 MRU HT

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des offres techniques et

financières a été désignée.

Au niveau de l'examen préliminaire,comme au stade de l'examen de la conformité technique,
la sous-commission a retenu toutes les offres. Par la suite, elle a procédé à la correction et à la
conversion en une seule monnaie des offres avant d'établir leur classement.

A f issue de la vérification de la qualification du premier mois disant, le marché a été attribué
à l'Ets. EMHAN pour un montant de 3 501 680 MRU HT.

L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le site beta.mr en date û 1410112020.

Suite à cette publication, I'ETS SOMER a introduit, par lettre en date dn 1510112020,

réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le même jour et enregistrée sous le
numéro 02IARMP/CRD12020, un recours auprès de la CRD pour contester ladite décision

d' attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 17l0ll 2020, 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.

( \-/

t,t
dL

,\{ ly

\,



il. DISCUSSIONS:

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
règlementation et qu'il a saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et
réglementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions des
articles 41,42 et 53 de la loi no2010-044 dn22juillet 2010 portant code des marchés publics,
et des articles 151, 152 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n'2010-044 drt 2210712010
portant Code des Marchés publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste dans son mémoire l'attribution provisoire en question.

Il soutient avoir justifié d'une expérience avérée dans le domaine objet du marché, qu'il
dispose d'un personnel qualifié et que son offre répond en tous points aux exigences du DAO.

En conséquence, il s'adresse à I'ARMP pour une « réévaluation ».

b) Des moyens développés par Ia CMD du Ministère de l'Hydraulique et de
I'Assainissement (MHA)

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPDM du MHA a précisé que
l'attribution du marché est le résultant d'une évaluation qui a consisté à faire l'examen
préliminaire des offres, l'examen de leur conformité technique et la correction des ereurs
avant d'établir leur classement.

la CPDM du MHA a, également, soutenu que l'Ets. EMHAN, classé premier moins disant, a
présenté une offre recevable, conforme et qui répond aux conditions de qualifications et qu'en
raison de cela la vérification de la qualification des autres soumissionnaires, y compris le
requérant, n'a pas été faite.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la contestation de la régularité de
l' attribution provisoire.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"2010-044 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 20T7 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 ùt 2210712010
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ; \ÿ
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Considérant qu'il résulte de la clause 35 des Instructions aux Soumissionnaires (IS) que

« l'Acheteur attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre awa été évaluée la moins-

disante et jugée conforme pour l'essentiel au Dossier d'appel d'offres, à condition que le

Soumissionnaire soit en outre jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante » ;

Considérant, après examen à l'occasion du présent recours, gue l'attributaire provisoire

satisfait aux critères d'examen préliminaire en ce qui concerne à la fois la conformité

commerciale et la conformité technique, qu'il a été classé premier moins - disant après la

correction des erreurs et la conversion des monnaies et qu'il répond aux critères de

qualification en satisfaisant aux conditions de capacité financière, de chiffre d'affaires,

d'expérience spécifique des 5 demières années, de personnel et de matériel ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD

- Dit non fondé le recours de I'ETS SOMER;

- 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 concernées de la décision qui sera
publiée sur le site web de I'ARMP : www.annp.mr.

Les membres présents de la CRI) 1

Le Président
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE
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Ndery MOHAMED NIANG

Ely DADE EL MAHJOUB

Moctar AHMED ELY

:ELEMINE

EBOUBECRINE
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