
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Honneur - Fraternité - Justice

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n'22IARMP/CRD/18 du 0210812018 de la Commission de Règlement des
Différends déclarant non recevable le recours du Directeur Général de la société
GALDI, contre la non acceptation de son offre, par la Commission de Marchés de
Département du Ministère de l'Elevage, lors du dépôt des soumissions au marché
relatif à l'acquisition, l'installation et la mise en marche d'une conditionneuse
TOP GABLE au profit de la Société Mauritanienne des Produits Laitiers (SMPL).

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

Vu- [a loi n'201 0-044 du 22 juittet 2010 portant Code des marchés pubtics ;

Vu' [e décret n"2017'126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remptaçant tes
dispositions des décrets d'apptications de ta toi n"2010-044 du 22/07 t2010 portant
Code des Marchés pubtics ;

Vu - l'arrêté du Premier Ministre n'211 du 14 février 2012 portant seuits de
compétence des organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition
des commissions de passaticin des marchés pubtics ;

Vu - l'arrêté du Premier Ministre n"718 du 03 avrit 2012 modifiant certaines
dispositions de l'arrêté n'211 du 14 février 7012 portant seuils de compétence des
organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des commissions
de passation des marchés pubtics;

Vu - [e recours du Directeur Général de ta société GALDI en date du 3'l /071ZO1B ;

Vu - ta détibération de [a de ta Commission de Règtement des Différends en date du
29 juittet 2015;

Après réponse favorabte à [a consuttation par messagerie étectronique, retative à ta
recevabilité en [a forme du recours ci - dessus de Monsieur Abou'Moussa DIALLO,
Président de [a CRD, de Monsieur Diagana KHALILOU et de Monsieur Mbeirick OULD
MOHAMED, membres de [a CRD ;

Après avoir détibéré conformément à ta toi ;
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Adopte [a présente détibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre sans numéro, datée du 24/07 /201g, réceptionnée par [a DirectionGénérate de I'ARMP [e 31/07 /2018 à 15h45,n et enregistrée sous [e numéro13IARMP/CRD/2O18, [e Directeur Générat de ta société caior a introduit un recoursauprès de ta cRD pour contester tadite décision.

SUR LA RECEVEBILITE

considérant que t'articte 41 de ta toi n"2010-044 du 22/07/2010 portant code desMarchés Pubtics précise que les décisions d'attribution de marchés font t,objet d,unepubtication seton des modatités définies par voie règtementaire, et en tout état decause dans [e Bultetin officiet des Marchés Pubtics ou par des moyens étectroniqueset que cette pubtication fait courir les détais de recours des contestationséventueltes des candidats et/ou soumissionnaires ;
considérant que l'article 42 de ta même toi indique qu,à compter de ta date depublication mentionnée à ['articte 41 ci'haut cité, [e candidat ou soumissionnaire quia un intérêt tégitime à contester [a décision de ta commission de passation de['autorité contractante ou de [a commission de contrôte compétente doit, sous peinede forctusion, exercer, dans te détai prescrit, les recours visés aux artictes 53 etsuivants de [a loi sus-mentionée ;

considérant que l'articte 53 en question fixe te détai de recours en contestation desdécisions rendues par les commissions de Passation de Marchés publics à cinq joursouvrabtes à compter de ta date de pubticatfon de [a décision raisani grier ;
considérant qu'i[ résutte des articles 151 et 152 dudécret 2017-126du 2 novembre2017 abrogeant 

Sl^ITptuçant tes dispositions des décrets d,application de ta toin"2010-044 du 22/07 /2010 portant code des Marchés pubtics que [a cRD examine lesrecours exercés par les candidats, soumissionnaires ou attributaires des marchéspubtics qui s'estiment tésés par [a procédure choisie et ou tes décisions d,attribuerou de ne pas attribuer les marchés pubtics, et qu;ette peut ordonner des mesuresconservatoires ;

considérant que t'articte 156 du décret ci-dessus précise que [a cRD est saisie parmémoire dans tequet te requérant expose une violation caractérisée de tarégtementation des marchés pubtics ;

considérant que par lettre sans numéro, datée du 24/07 /201g, réceptionnée par [aDirection Générate de ['ARMP te 31/07/2018 à 15rr45mnet enregistréesous [e numéro13IARMP/CRD/2018, [e requérant a saisi ta cRD pour contester [a non acceptationde son offre, par [a commission de Marchés de Département du Ministère de['Elevage, lors du dépôt des soumissions au marché retatif à t,acquisition,l'installation et [a mise en marche d'une conditionneuse Top GABLE au profit de taSociété Mauritanienne des produits Laitiers (SMpL); 
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Considérant que la décision de non acception de ['offre du requérant a été prise tors

de [a séance d'ouverture des ptis, par [a CMD du Ministère de l'Elevage, te

23/07 t2018 ;

Considérant que te recours n'a pas été introduit dans tes détais définis à t'articte 53
de [a loi précitée ;

Considérant que pour [e présent recours aucune viotation caractérisée de ta
réglementation des marchés pubtics n'a été soutevée par [e requérant ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- Fait [e constat que pour [e présent recourslte détai de recevabitité est forctos
,

- Fait [e constat que [e requérant n'a soutevé aucune viotation caractérisée de
la régtementation des marchés pubtics à l'appui de son recours ;

- Dit, non recevabte en [a forme, [e recours du Directeur Générat de ta société
GALDI contre [a non acceptation de son offre, par [a Commission dè Marchés
de Département du Ministère de t'Etevage, lors du dépôt des soumissions au
marché retatif à t'acquisition, l'instattation et [a mise en marche d'une
conditionneuse TOP GABLE au profit de [a Société Mauritanienne des Produits
Laitiers (SMPL);

' Charge [e Directeur Général d'informer [es parties concernées de [a décision
qui sera pubtiée sur [e site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Mbeirick OULD MOHAMED
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