
REPUBLIQUE ISLAMTQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision nolg/ARMPlCFtDlz2 du 07/03/2022 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de BAROUC SA contre l'attribution
provisoire, par la CPMP du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement
du Territoire (MHUAT), du marché relatif à l'achèvement des travaux de construction
des locaux du Conseil Régional du Trarza à Rosso, objet du DAO N.22/CPMP-
MHUAT/2021

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n'2010-044 du 22 julllet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n"20ï7-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des
décrets d'applications de la loi n"2010-044 du22107l20l0 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-122 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret N"2017-126 du2 novembre 2Al7 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets
d'application de la loi n"2010-044 du22 jurllet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0835 du 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux
marchés publics ; 

_

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0836 du23 octobre 2020 portant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU le recours de BAROUC SA, datée du 1010212022;

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

Après avoir déIibéré 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 numéro 007/BAROUC12022, datée du 1010212022, réceptionnée par la Direction
Générale de I'ARMP le 1110212022 et enregistrée sous le numéro 06/CRD/ARMPI2022,
BAROUC SA a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la décision d'attribution
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I. LES FAITS

Le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT; a

lancé, dans le iournal Horizons du lundi 15 novembre 2021, un avis appel d'offres pour
l'achèvement des travaux de construction des locaux du Conseil Régional duTrarza à Rosso.

A Ia date limite de dépôt et d'ouverture des offres fixée au 2111212021, la CPMP du MHUAT
a reçu trois (03) offres dont celle du requérant. I1 s'agit :

No Soumissionnaire Montant de la soumission en MRU TTC

01 HTTP 53 655 262

02 BAROUC 47 364 627

03 SAMCO TP/TEMKIN 44 98r 747

La sous-commission d'analyse et de comparaison des offres désignée, a proposé, dans son
rapport d'évaluation, l'attribution provisoire du marché à HTTP, jugée qualifiée et dont l'offre
a été considérée conforme aux spécifications techniques et évaluée la moins-disante pour un
montant de 53 657 302 MRU TTC et un délai d'exécution de 8 mois.

Le rapport d'évaluation a été approuvé par la CPMP du MHUAT (PV N'08 du 0310112022) et

obtenu la non objection de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (extrait
de PV N"10 en date du 03 février 2022).

L'avis d'attribution provisoire aété publié sur le site de I'ARMP, www.armp.mr, en date du
071021202t.

Suite à cette publication, l'entreprise BAROUC a introduit, par lettre numéro
007/BAROUC12022, datée du 1.010212022, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP
le 1110212022 et enregistrée sous le numéro 06/CRD/ARMP12022, un recours auprès de la CRD
pour contester ladite décision d' attribution provisoire.

La CRD, par la décision en date du 16 février 2022, a considéré le recours recevable en la forme
et a décidé de suspendre la procédure de passation du marché en question.iusqu'au prononcé
de sa décision définitive.

En notre qualité de Rapporteur de la CRD, en vertu de l'article 158 nouveau du décret n"2020-
122 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du décretN"2017-126 du
2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de Ia loi
n'2010-044 ût 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics, nous avons procédé à

f instruction du recours.

A ce titre, nous avons demandé et obtenu de la CPMP du MHUAT, les documents relatifs au
marché, objet du litige et avons procédé à l'audition de deux parties qui ont confirmé leurs
positions déjà exprimées par écrit et fourni, chacune en ce qui la concerne, des éléments
d'information complémentaires pour étayer son point de vue.

Les deux parties ont été reçues et entendues au siège de I'ARMP. 
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II. DISCUSSION

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant satislàit à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
réglementation et qu'il a saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et

réglementaires, son recours est recevable en la fbrme conformément aux dispositions des

articles 41,42 et 53 de la loi n'2010 - 044 duZ2juillet 2010 portant Code des Marchés Publics,
et des articles 151, 152 et 156 du décret n"2017 - 126 du 02 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 * 044 du 22 juillet2010
portant Code des Marchés Publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste l'attribution provisoire ci-haut citée.

Il estime que ladite attribution est illégale et qu'elle se fonde sur des fausses informations
fournies par le maître <1'ouvrage.

Il déclare, par ailleurs, n'avoir aucun marché en cours d'exécution au profit du MHIJAT et qu'il
ne fait pas l'ob.jet d'aucune notification de résiliation d'un contrat quelconque.

A son audition, le requérant a présenté un PV de réception du marché de construction du stade
de Sélibaby, avec certaines réserves.

Il a présenté, en outre, une lettre prouvant que le stade avait été exploité par l'Administration
dans le cadre d'une manifestation sportive.

b) Des moyens développés par la CPMP/MHUAT

En réponse aux moyens développés par Ie requérant, la CPMP/MHUAT explique que le
requérant a été écarté au stade l'examen préliminaire au motif qu'il ne satisfait pas à l'une de s

conditions d' éligibilité des soumissionnaires.

Ladite condition d'exclusion (point 3 de I'avi,s d'appel d'offres) prévoit le rejet de 1'offre de
toute « enlreprise qui a un conlrut résilié avec le déparlemenT (MHLIAT), au cours des cinq
dernières années, suite à une défaillance >>.

Ainsi, selon la CPMP du MHUAT, l'offre du requérant a été jugée non éligible au préscnt
marché parce que ce dernier fàit l'ob.iet d'une résiliation en tant que titulaire du contrat
n'401/T/086/CPMPiSIl20l3 relatif à la réalisation des travaux de construction d'un stade de
1000 places à Sélibaby (voir en ce sens la lettre n.006/MHUAT du Ministre en date du
0510112022, adressée à la CPMP et attestant ce fait).

La CPMP a, en outre, présenté un marché après entente directe, signé le 0410212021, entrc le
MHUAT et l'Etablissement d'Exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux ayant pour
objet la réalisation, par ledit Etablissement, de cinq (5) stades mini foot et la réhabilitation et
mise à nivéâu du stade de Sélibaby;

À
EIle a, également, mis en avant, un PV de passation de service entre le Directeur Général des
Bâtiments et Equipements Publics entrant et celui sortant, en date du 1710712021, dans lequel
il est fàit état de la résiliation du marché relatif à la construction d'un stade de 1000 placcs à
Sélibabv. r')
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C) OBJET DU LITIGE

11 résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de l'ofIie du requérant au stade de

1'examen préliminaire des ofÏies.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que 1'article 28 de la loi n"2Ot0-044 du2210712010 portant Code des Marchés

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

techniques, évaluéè la moins clisante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères de

qualification;

Considérantquel'article23 cludécret n"2Ol7-126du2novembre2017 abrogeantetremplaçant

les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 du 2210712010 pofiant Code des

Marchès publics précise les éléments de.lustification des capacités techniques des candidats et

soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant, aux termes {u point 3 de l'avis d'appel d'offi'es qu'aucune en entreprise ayant

« uncontratrésilié avecle clépartement (MHUAT), aucotffs des cinq dernières années, suife à

une cléfaillaLtce » n'est autorisée à soumissionner au présent marché ,

Considérant que la CPMP a reieté 1'offie du requérant au motif que ce dernier fait 1'objet d'une

résiliation en tant que titulaire du marchén"40llTl086/CPMP/S112013, relatif à la réalisation des

travaux de construction d'un stade de 1000 places à Sélibaby, attestée par une lettre du Ministre

de l'Habitat, de 1'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT) (lettre

n'006/MHUAT en date du O5lOll2O22 établissant une liste d'entreprise ayant au moins ttn

marché résilié avec le département et citant la société BAROUC) .

Considérant que la CPMP a présenté, en outre, un marché après entente directe, signé le

0410212021, entre le MHUAT et l'Etablissement d'Exécution des Travaux Réalisés en

Matériaux Locaux, ayantpour obj et Ia réalisation par ledit Etablissement de cinq (5) stades mini

foot et la réhabilitation et mise à niveau du stade de Sélibab)' ;

Considérant, que la CPMP a présenté par ailleurs,un PV de passation de service, en date du

ll lO7l2\2t, entre le Directeur Général des Bâtiments et Equipements Publics entrant et celui

sortant, dans lequel il est fait état de la résiliation du marché relatif à la construction d'un stade

de 1000 places à Sélibaby dont l'exécution était confiée à l'entreprise BAROUC ;

Considérant, cependant que le requérant soutient que le marclié n'401/T/086/CPMP/SV2013 pour

la réalisation des travaux de construction d'un stade de 1000 places à Sélibaby qui le liait au

MHUAT n'a jamais fait 1'obiet d'une résiliation et qu'au contraire, il a été réceptionné (PV de

réception provisoire du 06107 12017), même si cette réception faisait état de certaines réserves ;

Considérant que le MHUAT n'a pas été en mesure de présenter une lettre de résiliation et qu'au

lieu et place d'un acte fbrmel de résiliation du marché n"401/T/086/CPMP/SI/2013, relatif à la

réalisation des travaux de construction d'un stade de 1000 places à Sélibaby, il a présenté 1cs

éléments suivants :

- une lettre du Ministre (lettre n'006iMHUAT en date du 0510112022) dressant une liste

d'entreprises ayant des marchés résiliés avec le MHUAT et où figure le requérant ;

- un marché après entente directe, signé le 0410212021, entre le MHUAT et l'Etablissement
d'Exécution des Travaux Réalisés en Matériaux Locaux ayant pour objet la réalisation par

ledit Etablissement de cinq (5) stades mini foot et la réhabilitation et mise à niveau du strlde

de Sélibabv: -l
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- un PV de passation de service, en date du 1710712021, entre le Directeur Général des
Bâtiments et Equipements Publics entrant et celui sortant, dans lequel il est fait état de la
résiliation du marché relatif à la construction d'un stade de 1000 plu""r à Sélibaby, dont
l'exécution était confiée à 1'entreprise BAROUC ;

Considérant que les éléments présentés par le MHUAT, qu'ils soient pris en compte isolément
ou considérés dans leur ensemble, ne constituent pas une résiliation ur, ..ns de l'article 52 d,ela
loi qui dispose que « la résiliation emporte la rupture du ruarché.», et de l'article 77 dudécret
n" 2017 -126 ùt 02 Novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets
d'application de la loi 20 l0-044 du 22 iuillet2Ol0 portant Code des *ur.hé, publics qui précise
que la résiliation « est prononcée par I'autorité conlractante » et que clans les cas de résiliarjon
pour faute, « une mise en demeure préalable du ürulaire est obligaToire » ;

dit fondé le recours de BAROUC SA,

annule l'attribution provisoire du marché relatif à 1'achèvement <Ies travaux de construction
des locaux du Conseil Régional du Trarza à Rosso, obiet du DAO N"22lcp171p-
MHUATI2O2I,

ordonne la reprise de l'évaluation des offres, conformément aux éléments des textes des
marchés publics ci-dessus évoqués, aux stipulations du DAO et aux conclusions et analy:es
développées ci-haut.
charge le Directeur Général d'infbrmer les parties concernées de la décision qui sera publiée 

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

Le Président
Ahmed Salem TEBA

Moctar AHMED ELY

Limam MOULAYE O/vran

r-\-
Sidi Mohamed JIDOU* !
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Mohamed Lemine ABDEL VETAH

Raghya ABDALLAHI YARA

Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB

Tewvigh Sidi BAKARY
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