
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n'20/ARMP/CRD/18 du 05/0712018 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du Directeur Général de ta

société AQUATUN contre l'attribution provisoire, pôr la Commission des
Marchés d'Exploitation de la SNDE, du lot I du marché relatif à la fourniture de
12 tonnes d'Antiscalant (Flocon 260) utilisé en traitement des eaux pour la
production d'eau potable à partir de l'usine de dessalement d'eau de mer de
Nouadhibou.

LA COA{iAISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.
Vu- [a toi n'2010-044 du 22 juittet 2010 portant Code des marchés pubtics ;

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

dispositions des décrets d'applications de la toi n"2010-044 du22t07t2010 portant

Code des Marchés publics ;

Vu - ['arrêté du Premier Ministre n"211 du 1410212012 portant seuits de

compétence des organes de. passation et de contrôte des marchés et ta composition

des commissions de passation des marchés pubtics ;

Vu - l'arrêté du Premier Ministre n"718 du 03t04t2012 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 Directeur Générat de [a société AQUATUN en date du

12t06t2018;

Après avoir entendu [e rapport de Monsieur M'Beirick OULD MOHAMED, membre de

la CRD, présentant les moyens des parties et les conclusions ;

En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de ta CRD, de Monsieur

Seÿd OULD ABDALLAHI, de Monsieur Khatidou DIAGANA, de Madame Suttana MINT

ÂgelONl et de Monsieur M'Beirick OULD MOHAMED, membres de ta CRD, égatement
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de Monsieur Ety OULD DADE, Directeur générat de ['ARMP, secrétaire rapporteur de

ta CRD, de Monsieur Et lde Diarra OULD ALIOUNE, Directeur de ta Régtementation et

des Affaires Juridiques (DRAJ) et de Monsieur Mohamedou OULD MOHMED

ABDELLAHI, Æsistant du Directeur de ta Régtementation et des Affaires Juridiques

(DRAJ);

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

Adopte [a présente détibération fondée sur [es faits et moyens exposés ci-après :

Par [ettre sans numéro datée du 1210612018, réceptionnée par [a Direction

Générate de ['ARMP te même jour à 12hg1mn et enregistrée sous [e numéro

11IARMP/CRD/2018, [e Directeur Générat de ta société AQUATUN a introduit un

recours auprès de ta CRD pour contester [adite décision.

I. LES FAITS

La Société Nationate de t'Eau a lancé un Appet d'Offres lnternationa[ ouvert pour la

fourniture de 12 tonnes d'Antiscalant (Ftocon 260) utitisé en traitement des eaux

pour [a production d'eau potabte à partir de ['usine de dessalement d'eau de mer

de Nouadhibou, en deux lots :

- Lot N'1 : 12 tonnes d'Antiscatant Ftocon 260 ;

- Lot N'2 : 12 tonnes d'Antiscatant Hypersperse AF 200.

A ta date timite de dépôt des ptis fixée au 31 mai 2018 à 12 heures, [a Commission

des Marchés d'Exptoitation de ta SNDE a reçu, pour te tot objet du litige, tes offres

des soumissionnaires suivants :

LOT 1 FLOCON 260:
Soumissionnaires Montants de ['offre

AQUATUN 41. 820 Euros

ETS. E KHEIR 7.449 534,5 MRU

SPS SERVICES 56. 675 Euros

Après ouverture des ptis qui a eu lieu à ta même date, une sous-commission,

chargée de ['évaluation des offres, a été désignée.
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Au terme de ta vérification de [a recevabitité des offres, les trois soumissionnaires

ont été retenus.

Au stade de l'évaluation de la quatification technique, l'offre du requérant a été
rejetée.

Suite à l'examen des spécifications techniques, [e marché a été attribué à SpS

SERVICES pour un montant de cinquante-six mitte six-cent soixante-quinze (56, 675)

Euros.

L'avis d'attribution provisoire a été pubtié sur [e site Beta.mr en date du
12t06t2018.

Après avoir pris connaissance de cela, [e Directeur Générat de ta société AQUATUN

a par lettre sans numéro datée du 1210612018, réceptionnée par [a Direction

Générate de I'ARMP te même jour à 12hg1mn et enregistrée sous Le numéro

11IARMP/CRD/2OI8, introduit un recours auprès de ta CRD pour contester lesdites

décisions.

La CRD, par décision n"15/ARMP/CRD du 14t06t2018, a considéré tedit recours
recevabte 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 t'article 158 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017

abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'applications de ta toi

n"2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés pubtics.

En vue de cette instruction, ta CRD a demandé et obtenu de ta CME de ta SNDE de
lui communiquer les pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponse par

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

La CRD a entendu

I'ARMP.

les deux parties au recours contradictoirement au siège de
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II. DISCUSSIONS:

A) SUR LA RECEVABTLTTE DU RECOURS

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

les dispositions tégates et réglementaires, son recours est recevable en [a forme,
conformément aux dispositions des artictes 41 ,42 et 53 de ta toi n"2010-044 duZZ
juittet 2010 portant code des marchés pubtics, et des articles 151,152 et 156 du

décret 2017'126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remptaçant [es dispositions des

décrets d'applications de ta toi n"2010-044 du 22t07t2010 portant Code des

Marchés publics.

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

Le requérant estime qu'i[ a été écarté ittégatement en soutenant que :

- son offre est [a moins disante et que du point de vue technique it a fourni tous les

documents attestant de sa conformité ;

- l'offre de l'attributaire provisoire est supérieure de 35% à [a sienne.

b. DES MOYENS DEVELOPPES PAR LA CAAE oT LA SNDE :

En réponse aux moyens dévetoppes par [e requérant, [a Commission des Marchés

d'Exploitation de ta SNDE'soutient que [e requérant a été écarté pour n,avoir pas

satisfait aux conditions de quatifications suivantes :

- [a réatisation, au cours des trois dernières années, d'au moins un chiffre
d'affaires annuel moyen (appuyé par tes attestations détivrées par les organismes

compétents ainsi que par tes états financiers certifiés) de 500 000 USD ;

- un engagement ferme du fabricant pour [a livraison des quantités demandées

conformément aux délais précisés dans te DAO.

il) oBJET DU LTT|GE

I[ résutte de ce qui précède que te titige porte sur [e rejet de l'offre du requérant,
au stade de [a quatification, au motif qu'i[ ne satisfait pas aux conditions de chiffre
d'affaires annuel moyen et d'engagement ferme du fabricant pour [a livraison des

quantités demandées ; ÿ
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ilt) EXAMEN DU LtTtcE

considérant que l'articte 28 de [a loi n'2010-044 du22t07t2010 portant code des
Marchés Pubtics indique que l'autorité contractante choisit l,offre, conforme aux
spécifications techniques, évatuée [a moins disante et dont te soumissionnaire
satisfait aux critères de quatification ;

Considérant que l'articte 23 du décret n"2017-126 du Z novembre 2017 abrogeant
et remptaçant les dispositions des décrets d'apptications de ta toi n"2010-04 du
2210712010 portant Code des Marchés pubtics précise les étéments de justification
des capacités techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

considérant que ['articte 24 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 ci-dessus
évoqué indique tes étéments de justification des capacités économiques et
financières des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

considérant, en premier [ieu, que te requérant estime qu,i[ a été écarté
ittégatement alors que ta Commission des Marchés d'Exptoitation de ta SNDE
soutient qu'i[ ne satisfait pas aux conditions de chiffre d'affaires annuel moyen et
d'engagement ferme du fabricant pour [a livraison des quantités demandées ;

Considérant que tes articles 3 et 7 des Conditions générates de ta consuttation
précisent bien que pour être quatifiés, [es soumissionnaires doivent, notamment,
présenter :

- Une attestation de réatisation d'un chiffre d'affaires annuel moyen au cours
des trois dernières années de 500 000 UsD appuyée par des états financiers
certifiés ou des attestations équivatentes détivrées par les organismes
compétents pour les soumissionnaires étrangers ; .

- un engagement ferme du fabricant pour ta livraison des quantités
demandées conformément aux détais précisés dans [e DAo ;

Considérant, après anatyse de son offre à

requérant a produit, pour [es années 2017,

t'occasion du présent recours, que [e
2016 et 20^15, des copies d,un état de
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résultat pouvant être assimité, dans [e cadre du DAO, à t'équivatent d,un chiffre
d'affaires ;

Considérant, toutefois, que les copies ci-haut évoquées sont étabties par te
requérant lui-même et ne sont, donc, pâs détivrées ni certifiées par quelque

organisme que ce soit ;

Considérant, par aitleurs, que l'offre du requérant ne comporte aucun étément
constituant un engagement ferme du fabricant pour la livraison des quantités
demandées conformément aux délais précisés dans [e DAO ;

Considérant, enfin, après anatyse de son offre à l'occasion du présent recours, que

l'attributaire provisoire a fourni te chiffre d'affaires et les états financiers requis,
de même qu'il a présenté un engagement ferme du fabricant dans tes conditions
prévues par [e DAO ;

ll en résutte que te rejet de ['offre du requérant, au stade de la quatification, est
valablement justifié par [a Commission des Marchés d'Exptoitation de ta SNDE.

Considérant, en second [ieu, que [e requérant estime que l'offre de [,attributaire
provisoire est supérieure de 35% à ta sienne ;

Considérant qu'iI résulte'de ['article 14 des Conditions générates de [a consultation
que les offres techniques des candidats qui ne répondent pas aux conditions de
qualification seront systématiquement rejetées et leurs offres financières ne seront
pas évaluées ;

Considérant que l'offre technique du requérant a été rejetée dans le respect du
DAO;

It en résulte que son offre financière n'ayant pas été évatuée à raison, i[ n,est pas

fondé à la comparer à celle de t,attributaire provisoire.

PAR CES MOTIFS :
La CRD,

Fait te constat que [e requérant n'a pas justifié ta réatisation du chiffre
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Fait te constat que te requérant, n'a pâs, par ailreurs, présenté
d'engagement ferme du fabricant pour la livraison des quantités demandées
ators que ceta est, également, requis par [e DAO ;

Fait te constat que c'est à juste raison que ta commission des Marchés
d'Exploitation de ta sNDE a rejeté l'offre de ta société AeUATUN au stade de
la quatification ;

Dit, en conséquence, [e recours non fondé ;

ordonne la levée de suspension et la poursuite de ta procédure de passation
du marché conformément aux étéments des textes des marchés pubtics ci-
dessus évoqués, aux stipulations du DAo et aux conclusions et anatyses qui
seront dévetoppées dans ta décision de ta cRD qui sera pubtiée sur te site de
l'ARMP www.armp.mr.

M'Beirick

Ety OULD DADE
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Les autres présents:

EL lde Diarra OULD ALIOUNE
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a MINT ABEIDNA
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