
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no23bis/ARMP/CRD/20 tu 11t0512020 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par la Société IPC sarl

contre les décisions d'attribution provisoire, par la Commission des Marchés du Projet

RIMRAP à la Direction des Stratégies, de la Coopération et du Suivi-Evaluation du

Ministère du Développement Rural, du marché de travaux de réhabilitation et

d,extension de la délégation régionale du MDR à Kiffa (lot 1) et celle d'Aioun (lot 2)

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi no2010-044 du22 juillet2010 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 d:u2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"912 du 03 novembre 2017 portant institution des

commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des

organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU le recours la Société SOCOTRADI, en date du 2410412020;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Sidi Aly SIDELEMINE, membre de Ia 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 Ahmed LOULEID, Monsieur Moctar

AHMED ELY et de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membres de la CRD, également de

Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur Généralde 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, en date du 2410412020, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le 3010412020 et enregistrée sous le numéro I6/ARMP/CF.D12020, la Société

SOCOTRADI a introduit un recours auprès de la Commission de Règlement des Différends

(CRD) pour contester les décisions d'attribution provisoire du marché de travaux de

réhabilitation et d'extension de la délégation régionale du MDR à Kiffa (lot 1) et celle de

Nema (lot 3).
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I. LES FAITS

Le projet de Renforcement Institutionnel en Mauritanie vers la Résilience Agricole et
Pastorale (RIMRAP/AECID) a reçu un financement de la Délégation de l'Union Européenne
et compte utiliser une partie de ses fonds pour réaliser des travaux de réhabilitation et
d'extension des délégations régionales du Ministère du Développement Rural à Kiffa, à Aioun
et à Néma.

A ce titre les Avis d'Appel d'Offres Nationaux N'001/RIMRAP/AECID1Aol00ll2020 et
N'002/RIMRAP/AECID1AOl002l2020 ont été lancés afin d'inviter les candidats éligibles et
qualifiés à présenter leur soumission.

A la date d'ouverture des plis, la Commission des Marchés (CM) du Projet zuMRAP/ DSCSE
a reçu (15) offres, dont celle du requérant en réponse à I,AON
N"001/RIMRAP/AECID1AO100L|2020, (14) offres, dont celle du requérant en réponse à
l', AON N"002/zuMRAP/AECID I AA rc02 t2020.

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des a été désignée.

Suite à l'évaluation, la CM/RIMRAP/DSCE a attribué le lot 1 et le lot2 à la société NCB TP
pour respectivement un montant de2.477.085 MRU et de2.767.195 MRU.

L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le site beta.mr, en date du2310412020

Suite à cette publication, la société IPC Sarl a introduit, par lettre n" 041L12020 en date du
2710412020, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le 2810412020 et enregistrée
sous le n" 15/ARMP/CRD12020 deux recours auprès de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) pour contester l'attribution provisoire du marché de travaux de
réhabilitation et d'extension de la délégation régionale du MDR à Kiffa (lot 1) et celle
d'Aioun (lot 2).

La CRD, par décision en date du 30 avril2020, a considéré le recours recevable en la forme et
a décidé de suspendre la procédure de passation des lots I et 2 du marché en question
jusqu'au prononcé de sa décision définitive.

II. DISCUSSIONS:

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant a saisi la CRD dans les délais et formes 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 no20l 0-044 du22juillet 2010 portant code
des marchés publics, et des articles l5l, 152 et 156 du décret 2Ol7-126 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 Ie requérant

Le requérant conteste les attributions provisoires ci-haut citées.

Il considère que son offre est moins disante par rapport à celle de l'attributaire provisoire et
que son offre technique est conforme aux exigences des DAO pour le lot I et2.

illégalement et demande la reprise de l'évaluation
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Le requérant estime donc qu'il a été écarté
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b) Des moyens développés par la CM de la DSCSE

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CM/RIMRAP/DSCSE a précisé ce qui
suit :

- le requérant n'est pas le moins disant pour les lots 1 et 2.

- le requérant a été écarté car il a proposé les mêmes personnels pour la réalisation des travaux
alors que ceux-ci doivent être réalisés simultanément.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification du requérant à exécuter les
lots 1 et 2, objet du litige.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"20I0-044 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'2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 du 2210712010
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant les motifs de recours soulevés par le requérant, à savoir principalement que ce
dernier dispose de la capacité technique et financière nécessaire à l'exécution des lots I et 2
du marché, objet du litige ;

Considérant le motif principal du rejet de l'offre du requérant soulevé par la CMiRIMRAP/
DSCSE, à savoir que ce demier a été écarté car il a proposé les mêmes personnels pour la
réalisation des travaux du lot 1 et2,lots qui doivent être exécutés simultanément ;

Considérant que le rapport d'évaluation transmis par la CM/RIMRAP/DSCSE à I'ARMP, par
courrier n"0769 en date du 0410512020, indique que le requérant est classé ler à l'issue de
l'évaluation pour le lot I avec un total de 971100 points (voir tableau) ;

Considérant que ce même rapport indique que le requérant est classé ler à l'issue de
l'évaluation pour le lot 2 avec un total de 95,1/100 points (voir tableau) ;

Considérant que la méthode d'évaluation utilisée par la CM/RIMRAP/ DSCSE attribue une
note sur 50 points à l'offre technique et une note sur 50 points à l'offre financière des
candidats;

Considérant, à ce titre que le requérant est le mieux disant par rapport aux autres
soumissionnaires pour les lots I et2;
Considérant qu'aucune disposition de la réglementation nationale des marchés publics et
qu'aucune clause dans les données particulières afférentes aux DAO, objet des lots I et 2 ne
s'opposent à ce qu'un soumissionnaire propose, pour plusieurs lots le même personnel dès
lors les lots sont, par leur nature, distincts les uns des autres, ont fait l'objet de DAO differents
et peuvent être attribués séparément à différents soumissionnaires, nonobstant l'exigence de
leur exécution simultanée;

Considérant que pour le cas d'espèce le requérant est classé ler pour les deux lots, mais en
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Considérant, par ailleurs que l'attributaire provisoire du lot 2, la société NCB-TP, ayarfi
obtenu une note de 95/100, a été évalué sur la base d'une offre financière d'un montant de

2.343.103 MRU alors que le marché lui a été attribué pour un montant de 2.767 .195 MRU ;

Considérant que cette mesure est irrégulière et de nature à porter atteinte au principe de

l'égalité de traitement des soumissionnaires au lot2;

Considérant, au regard de l'analyse ci-haut évoquée que la CM/RIMRAP/ DSCSE est tenue

de déclarer le requérant attributaire provisoire pour l'un des deux lots, sachant que ce choix
est laissé à sa discrétion, sous réserve d'opter pour la solution la plus économique ;

Considérant, cependant, que dans la mesure où la CM/RIMRAP/ DSCSE aura fait le choix
d'attribuer provisoirement le lot I au requérant, elle devra corriger le montant du marché,

objet du lot2 afin de le rendre conforme à l'offre financière de la société NCB-TP qui en est

attributaire ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- Dit fondé le recours de la société IPC sarl contre les décisions d'attribution provisoire des

lots I et 2 du marché, objet du litige ;

- Ordonne l'annulation des décisions d'attribution provisoire desdits lots et la reprise de

l'évaluation des offres concernées, conformément aux textes des marchés publics ci-
dessus évoqués, aux stipulations des DAO y afférents et aux conclusions et analyses que

dessus ;

- Charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera pu-

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

Le Président
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE

i$N
,rv \\

\ù)\

Moctar AHMED ELY

sidi Al [D' MINE

Autre présent:

Ely DADE EL MAHJOUB

ichetou EBOUBECRINE
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