
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES II{ARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n'17lARit^PlCRDl18 du2610612018 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du représentant légal du
Groupement futASTER BATTERY/ENAIR contre l'attribution provisoire, par la
Commission de Marchés de l'Agence de Promotion de l'Accès Universel aux
Services (APAUS), du lot 1 du marché relatif au projet * Electrification, en deux
lots distincts, du littoral nord : Belewakh, Lemcid, Tiwilit et Mheijrat, objet du
DAO n " OZIT I AP AUS|2O17 .

LA COÀ{l,tlSSlON DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

Vu- ta toi n'2010-044 du 22 juittet 2010 portant Code des marchés pubtics ;

Vu- [e décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remptaçant les

dispositions des décrets d'applications de ta toi n'2010-044 du2210712010 portant

Code des Marchés pubtics ;

Vu - l'arrêté du Premier Ministre n"211 du 1410212012 portant seuils de

compétence des organes de. passation et de contrô[e des marchés et [a composition

des commissions de passation des marchés pubtics ;

Vu - l'arrêté du Premier Ministre n'718 du 0310412012 modifiant certaines

dispositions de l'arrêté n'211 du 1410212012 portant seuils de compétence des

organes de passation et de contrôle des marchés et [a composition des commissions

de passation des marchés pubtics ;

Vu - [e recours du représentant tégat du Groupement ÀMSTER BATTERY/ENAIR en

date du 0510612018;

Après avoir entendu [e rapport de Monsieur Khalidou DIAGANA, membre de [a CRD,

présentant [es moyens des parties et les conctusions ;

En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de [a CRD, de Monsieur

Seyid OULD ABDALLAHI, de Monsieur Khalidou
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DIAGANA, de Madame Sultana MINT



ABEIDNA et de Monsieur M'Beirick OULD MOHA /rED, membres de [a CRD, égatement

de Monsieur Et Ide Diarra OULD ALIOUNE, Directeur générat par intérim de ['ARMP,

secrétaire rapporteur de [a CRD et de Monsieur Mohamedou OULD MOHMED

ABDELLAHI, Assistant du Directeur de [a Réglementation et des Affaires

Juridiques (DRAJ) ;

Après avoir détibéré conformément à ta toi et aux principes de ta régutation ;

Adopte ta présente détibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre sans numéro et sans date, réceptionnée par [a Direction Générate de

I'ARMP le 0510612018 à 09h20mn et enregistrée sous [e numéro 08/ARI\^P/CRD/2018,

le représentant tégat du Groupement IMSTER BATTERY/ ENAIR a introduit un

recours auprès de ta CRD pour contester ladite décision.

I. LES FAITS

Le Gouvernement de [a Répubtique lslamique de Mauritanie a obtenu un prêt du

Fonds d'Abu Dhabi Pour [e Dévetoppement (ADFD) pour [e financement du projet

d'électrification des locatités du tittora[ nord (Betewakh, Lemcid, Tiwitit et

Mheijrat).

Le financement des travaux sera assuré par [e Fonds Abu Dhabi pour te

Dévetoppement (ADFD) et [ê Gouvernement Mauritanien. L'Agence de Promotion de

l'Accès Universe[ aux Services (APAUS) est chargée de [a mise en æuvre de ce

projet.

C'est ainsi qu'un Appet d'Offres n"02lTlAPAUS|2017 retatif à t'étectrification, en

deux lots distincts, du littora[ nord : Belewakh, Lemcid, Tiwitit et Mheijrat a été

lancé par [a Commission de Marchés de I'APAUS et a invité [es candidats étigibtes et

quatifiés à présenter leur soumission en vue d'exécuter tes travaux.

La date de dépôt initiate des offres était prévue pour [e Mardi 23 janvier 2018. Un

premier avis de report, en date du 16 janvier 2018, a déptacé cette date au mardi

6 février 2018. Suite à un second avis de report, en date du 30 janvier 2018, [a date

de dépôt des offres a été fixée au mardi 6 février 2018.
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A cette date, [a Commission de Marchés de I'APAUS a ouvert et procédé au

dépouittement des dix-sept (17) offres qu'e[[e avait réceptionnées y compris celles

des groupements requérants.

Les offres étaient présentées par les dix-sept (17) soumissionnaires suivants :

Pour le lot I

- Groupement COlvlACO. sa/)GNT/TUG LIQ

- Groupement TECHNO SYSTEMS/NORTHERN

- Groupement SESPE/SAET/MAGEC

- G roupement SOC /MDl NSSAT/METROPLAN

- Groupement IIIASTER BATTERY/ ENAIR

- VERGNRT Groupe

- Groupement EMPRESARIAL ENHOL SL

- Groupement SOMIBA TP/ BOSSARD SAS et UNITED ENERGY

Pour le lot 2

- Groupement CDS/ C2E

- soc

. CIEMALI

- Groupement TECHNO SYSTEM/ COGER

. COMACO.SA

. AGIPCO

- Groupement SI/TAGEC/THDI

- Groupement ESB/WATEC

- Groupement SOMIBA TP/BOSSARD/UNITED SYNERGY
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Une sous - commission chargée de procéder à l'anatyse et à ta comparaison des

offres techniques et financières, a été désignée.

A l'issue de l'examen des offres administratives, la sous-commission a rejeté les

soumissionnaires Groupement CDS/ CzE et CIEMALI car leurs garanties de

soumission étaient invalides.

Les 15 autres soumissionnaires ont été jugés recevables. La sous'commission a,

donc, procédé à [a correction de leurs offres financières.

Suite à ta vérification et à [a correction des offres des soumissionnaires, [a sous'

commission a classé par ordre croissant les offres financières corrigées pour te lot 1

dans [e tabteau ci-dessous :

Après évatuation technique des soumissionnaires les moins disant pour [e lot 1, [a

sous-commission a proposé l'attribution du lot 1, au soumissionnaire Groupement

COÀÂACO.sa/)r.ANT/TUGUq pour un montant de 190.780.780 MRU.

La Commission de Marchés de I'APAUS a approuvé tadite évatuation.

{ d
V/ I ryà

Lot n'1

N' Soumissionnaire Montant corrigé/ MRU

1 Groupement COiÂACO.sa/XANT/TUGLIQ (attributaire) 190.780.780 MRU

2 G roupement TECHNO SYSTE/\^S/ NORTHERN 216.348.875 MRU

3 Groupement SESPE/ SAET/MAGEC 286.883.796 MRU

4 Groupement SOC/MDINSSAT/METROPLAN 310.475.110 MRU

5 Groupement MASTER BATTERY/ENAIR (requérant) 314.637.103 MRU

6 VERGNRT Groupe 389.965.262 MRU

7 Groupement EMPRESARIAL ENHOL 5L 515.808.560 MRU

8 Groupement SOMTBA TPI BOSSARD SAS et UNITED

ENERGY

586.556.044 MRU
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La Commission Nationale de Contrôte des Marchés Pubtics a approuvé [e rapport

d'évatuation de la Commission de Marchés de I'APAUS par PV n'15 du 2810512018.

Le Fonds Abu Dhabi pour [e Dévetoppement (ADFD), a donné sa non objection sur

['attribution provisoire de ce marché, par lettre n"846 en date du2710512018.

L'avis d'attribution provisoire a été pubtié dans [e journal Horizons n"7282 du

29t05t2018

Après avoir pris connaissance de cela, te représentant tégat du groupement ÀMSTER

BATTERY/ENAIR, par lettre sans numéro, sans date, réceptionnée par [a Direction

Générale de I'ARMP te 05/06/2018 à ggh2gmn et enregistrée sous le numéro

08/AR^ P/CRD/2018, introduit un recours auprès de [a CRD pour contester tadite

décision.

La CRD, par décision n'12IARMP/CRD du 05/06/2018, a considéré ledit recours

recevable en [a forme et a décidé de suspendre [a 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 l'articte 158 du décret 2017-1?:6 du 2 novembre 2017

abrogeant et remptaçant les dispositions des décrets d'apptications de [a toi

n " 201 0-04 4 du 22 I 07 I 201 0 portant Code des Marchés pubtics.

En vue de cette instruction, [a CRD a demandé et obtenu de ta CM de t'APAUS de

lui communiquer les pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponse par

rapport aux moyens avancés par [e requérant dans [e cadre de son mémoire de

recours.

La CRD a entendu [es deux parties au recours contradictoirement au siège de

[,ARMP.

II. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABTLITE DU RECOURS

Considérant que [e requérant a saisi ta CRD dans les détais et formes prescrits par

tes dispositions tégates et réglementaires, son recours est recevable en [a forme,

conformément aux dispositions des artictes 41 , 42 et 53 de [a loi n'2010-044 du22
juittet 2010 portant code des marchés publics, et des artictes 151,152 et 156 du

isi
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décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des
décrets d'applications de [a toi n"2010-044 du 22t07/2010 portant code des
Marchés pubtics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS
A. DES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS :

Le requérant considère dans un premier temps que te DAo du présent marché a été
mat rédigé.

De plus, it estime que t'offre du groupement attributaire pour [e lot 1 est d,une
part non conforme aux exigences du DAol et d'autre part ette sembte être
anormalement basse.

Par conséquent, i[ estime que son offre a été écartée ittégatement et demande [a
reprise de ['évaluation.

b. DES i,tOyENS DEVELOPPES pAR LA Cfl oe L,ApAUS :

En réponse aux arguments invoqués par le requérant, la cM de t,ApAus a précisé ce
qui suit lors de t,audition des parties au siège de l,ARMp :

- concernant [e 1o1, l'attributaire provisoire a construit et instalté au courant des 5
dernières années plus de à0 éotlennes. De plus, l,article relatif à la construction et
l'installation des éoliennes n'est pas un élément de ta quatification technique tel
que défini dans l'articte 6.2 du DAo et ne peut être considéré comme é[iminatoire.

il) oBJET DU LtTtcE

It résutte de ce qui précède que te titige porte sur ta contestation par te requérant
de [a conformité avec les exigences du DAo, des attributaires provisoires pour [e
tot 1 dudit marché ;

ilt) EXAMEN DU LtTtGE

considérant que l'article 28 de [a loi n'2010-044 du2zt0712010 portant code des

<**hés 
Publics indique que l'autorité contractante choisit ['offre, conforme auxu V4"/, ÿ
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spécifications techniques, évaluée [a moins disante et dont te soumissionnaire

satisfait aux critères de quatification ;

Considérant que l'articte 23 du décret n"2017-126 duZ novembre 2017 abrogeant

et remplaçant les 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'article 24 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 ci-dessus

évoqué indique les étéments de justification des capacités économiques et
financières des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant te grief du requérant, s'agissant du lot 1, selon tequet l'attributaire
provisoire ne répond pas à certaines exigences des Spécifications Techniques

Particulières du présent DAO ;

Considérant que [e point 2.1 * caractéristiques des éoliennes ,, des Spécifications

Techniques Particutières de [a section V du Cahier des Clauses Techniques et plans

stipute que l'une des exigences minimales pour te choix du fournisseur est d'avoir
construit et instalté au moins 50 éotiennes dans les 5 dernières années, ou 20

éoliennes tes 2 dernières années pour tes entreprises de moins de 5 ans

d'expériences;

Considérant que [e soumissionnaire attributaire provisoire pour [e tot 1 possède

plus de 5 ans d'expériences ;

Considérant que dans son offre, l'attributaire provisoire n'a pas apporté de pièces
justifiant, de façon non équivoque, de sa conformité avec ['exigence du point 2.1

ci-haut cité ;

Considérant que tors de ['audition des membres de [a Commission de Marchés de
['APAUS, au siège de ['ARMP, ces derniers ont déctaré que l'attributaire provisoire

n'aurait construit et instatté qu'une quarantaine d,éotiennes ;

Considérant, par conséquent, que l'offre de t'attributaire provisoire ne répond pas

à l'gxigence du point 2.1 ci-haut cité.

--- 
- -l

it l

I t;/



La CRD,

Seyid OULD

M'Beirick

PAR CES MOTIFS :

Les autres présents:

a

a

Fait te constat que pour te tot 1, l'attributaire proüsoire n,a pas apporté, à
l'appui de son offre des pièces justifiant, de façon non équivoque, sa
conformité avec l'exigence du point 2.1 * caractéristiques des éolienfiês ,
des spécifications Techniques particutières du présent DAo ;
Dit, par conséquent, le requérant fondé dans son recours contre l,attribution
provisoire du lot 1 ;

Rappelte à ta CM de I'APAUS de [a nécessité de se conformer aux exigences
qu'etle a fixées dans son DAo et dans l,additif qui tui a été apporté ;
Annule l'attribution provisoire du tot 1 du présent marché ;
ordonne [a reprise de l'évatuation technique et financière conformément
aux étéments des textes des marchés pubtics ci-dessus évoqués, aux
stiputations du DAo et aux conclusions et anatyses qui seront dévetoppées
dans [a décision de ta cRD qui sera pubtiée sur te site de t,AR^tp
www.armD.mr

Les membres présents de la CRD :
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EL Ide Diarra OULD ALIO

Mohamedou OULD MOHAMED ABDELLAHI

MOHAMED

\
Sultana MINT ABETDNA
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