
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE RE,GLEMENT DES DIFFERENDS

Décision N.11/ARMP/CRD/20 du 1010212020 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par I'Ets ARD contre la
décision d'attribution provisoire par la Commission des Marchés de Département
(CMD) du Ministère du Développement Rural (MDR) , du marché relatif aux travaux
de construction de 20 parcs de vaccination dans les wilaya du Hodh El Charghi, Hodh El
Gharbi, Assaba et Guidimagha (lot 1).

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi no2010-044 du22 jrlillet 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 ût2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no9l2 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 le recours introduit par l'Ets ARD en date du 3010112020 ;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Ahmed LOULEID, 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 Sidi Aly SID'ELEMINE, 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 et sans date, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le
3010112020 et enregistrée sous le N'05/ARMP|CP.D|2020, l'Ets ARD a introduit un recours
auprès de la Commission de Règlement des Differends (CRD) pour contester la décision
d'attribution provisoire du marché relatif aux travaux de construction de 20 parcs de

vaccination dans les wilaya du Hodh El Charghi, Hodh El Gharbi, Assaba et Guidimagha (lot
1).
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L LES FAITS

Dans le cadre du Plan d'Action du PRAPS pour 2019-2020,Ie Ministère du Développement
Rural (MDR) a lancé un appel d'offres (Appel d'offres N'08/CPMP/SR/PAPS l}l4Bl20l8)
pour la construction en deux lots de 41 parcs de vaccination dans 8 wilaya et dont le lot N"l
est relatif à la construction de 20 pars de vaccination dans les wilayas du Hodh El Charghi,

Hodh El Gharbi, Assaba et Guidimagha.

A la date d'ouverture des plis qui a été fixée au 2611212019 à 12 heures, huit (08) offres dont

celle du requérant ont été reçues pour le lot 1. I s'agit de :

Soumissionnaires Montant en MRU (TTC)
NCB _TP 8 999 720

MCPG 10 935 000

ETS ELMEIR _SARL 5 899 600

ETS ARD 5 284 725

HAWA TP 6 342 320

CPVR SARL 5 400 100

ETS CHAMEKH OULD AHMEDOU s 433 280
SOMACOGIR 7 t44000

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

financières a été désignée.

A f issue de l'évaluation des offres, la sous-commission a proposé l'attribution du lot I à

CPVR-SARL pour un montant de 5 400 100 MRU, TTC et un délai d'exécution de 4 mois.
Aussi, la CMD a adopté la proposition de la sous-commission.

L'avis d'attribution provisoire a été publié dans le journal Horizons n"7675 en date du

3010U2020.

Après en avoir pris connaissance, I'ETS ARD a introduit, par lettre sans numéro et sans date,

réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le 3010112020 à l2\0" et enregistrée sous

le numéro 05/ARMP/CRD/2020, un recours auprès de la CRD pour contester [a décision de la
CMD.

L'instruction du dossier a été confiée à l'un des membres de la CRD désigné par le Président
de la CRD, en vertu de l'article 158 du décret n"2017-126 ût2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 duZ}juillet 2010
portant code des marchés publics.

En vue de cette instruction, la CRD a demandé et obtenu de la CMD-MDR, les documents
objet du litige ainsi que sa réponse par rapport aux moyens avancés par le requérant dans son

mémoire de recours.

Les deux parties au recours ont été entendues au siège de I'ARMP.
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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 ùt22jui11et 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 du 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 ci-haut citée.

Il considère que son offre est moins disante que celle de l'attributaire provisoire pour le lot l.

Le requérant estime donc qu'il a été écarté illégalement et demande la reprise de l'évaluation
pour le lot 1 du marché en question.

b) Des moyens développés par la CMD-MDR

La commission d'analyse a précisé que l'offre financière du requérant n'est pas la moins
disante, suite à sa correction, en application de l'article 28.1 des IAS du DAO.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la procédure d'examen détaillée de l'offre
utilisée par la CMD pour la détermination du montant de l'offre du requérant, pour le lot l.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi no20l0-044 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-I26 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 dt 22l07l20t0
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant, au vu des résultats de l'évaluation, que tous les soumissionnaires ont présenté
des offres conformes et qu'ils sont qualifiés ;

Considérant le motif invoqué par le requérant selon lequel son offre est moins disante que
celle de l'attributaire provisoire ;
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Considérant que l'offre financière du requérant, après correction s'élève à 5 627 222 I|I{P.U
(montant du DQE) au lieu de 5 284 725 MRU (montant de la soumission), cette correction
étant faite en application de l'article 28.1 des IAS du DAO ;

Considérant, en outre que l'ajustement de la soumission a été fait en application de l'article
28.2 des IAS du DAO ;

Considérant que le montant de l'offre de l'attributaire est de 5 400 100 MRU ;

Qu'il s'ensuit, par conséquent, que l'offre du requérant n'est pas moins disante que celle de

l' attributaire provisoire ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD

Dit non fondé le recours de I'ETS ARD ;

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.armp.mr.

Le Président
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE

Aichetou EBOUBECRINE

Ely DADE EL MAHJOUB
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Ndery MOHAMED NIANG

Moctar AHMED ELY

y SID,ELEMINE


