
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no24IARMP/CRD/21 du 1510412021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de SEEE Energies contre la décision

d'attribution provisoire, par la Commission des Achats d'Exploitation de la SOMELEC,
du lot I du marché relatif à l'acquisition de groupes électrogènes en deux lots distincts,

objet du DAO NoO2/CAEtDPl202l

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n"2010-044 du 22 julllet2010 portant Code des marchés publics ;

VU |e décret n"2Ol7-126 du 2 novembre20lT 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'2017-12 6 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n"2010-044 ût22juillet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre no0835 dt 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux

marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0836 du23 octobre 2020 portant création des commissions

de passation des marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0166 du 19 mars 2018 fixant les autorités contractantes

dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU le recours de SEEE Energie en date du2510312021;

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 délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
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par lettre non numérotée datée du 2510312021, réceptionnée par la Direction Générale de

I,ARMP le 3110312021 et enregistrée sous le numéro 13/CRD/ARMP/2021, SEEE Energies a

introduit un recours auprès de la cRD pour contester la décision d'attribution provisoire du

lot 1 du marché relatif à l'acquisition de groupes électrogènes en deux lots distincts' objet du

DAO N'02 I C AE,IDP I2O2I .

I. LES FAITS

La société Mauritanienne d,Electricité (soMELEc) a rancé, le rundi 1" février 2021 dans le

numéro 7962 ûtjournal Horizons, un avis d'appel d'offres ouvert pour l',acquisition de

groupes électrogènes en deux lots distincts, comme suit :

- Lot 1 : six groupes électrogènes (2x1250kva+ 2x800kva+ 2x630kva)

- Lot 2: q|latregiorrp"t électrogènes semi rapides (4x1500kw)

A la date limite de dépôt des offres fixée au lurdd}2 fevrier 2o2l à 12 heures' la cellule

chargée des Marchés de la SOMELEC a reçu tteize (13) offres dont celle du requérant' Il

s'agit des firmes et groupements de firmes suivants :

Montant de la soumission f tT poul_!g!g!L
No Soumissionnaire

Euro Dollar US MRU

01 PRECICION INDUSTRIES

717 752,00
642 462,00
742 568.00

662 094,00

02 ABC CONRACTING t 159 598,25

03 ZEUETONA YARDS NAPESCA | 027 250,69

04 SOCMA SARL 39 276115,20

05 PUROIL 752 490,23

06 UTIL EOUIP 911 074,00

07 JA DELMAS I 368 186,88

08 IVIC SARL 26 997 210,00

09 EEÉE E r 099 880,62
62300 000,00

10 I$E\' ].7
56 095 654,00

l1 BIS TP
t2 TECHNITAL 722 570.00

13 STONELINE MAURITANIE 30 050 100.00
lJ IJl. \LLrrr!

La sous-co*-ir.io gnée' a écarté l'offre du

requérant au stade de l'examen de son exhaustivité et a proposé, à l'issue de ses travaux'
, 1 I 1) 11--^ ^

l'attribution provisoire du marché à l'entreprise JA DELMAS, jugée qualifiée et dont l'offre a

été considérée conforme au plan technique et évaluée la moins-disante et ce, pour un montant

de | 292745,55 et un délai livraison de22 à 33 semaines.

L'avis d'attribution provisoire du marché a

SOMELEC, www.somelec.mr.

été publié le 2510312021 sur le site de la

Suite à cette publication, 5EEE, Energies a introduit, par lettre non numérotée datée du v
2510312021 réceptionnée par ra Direction Générale de rARMp le 3110312021 et enregistrée

sous le N"13/CRD/ARMP/2021, unrecours auprès de la cRD pour contester ladite décision

d'attribution provisoire du lot 1. 
'uurr 4uPrv 

^Na, /-rqA-vlkt lv ) -



La CRD, par décision en date du 02 avril2021, a considéré le recours recevable en la forme et

a décidé de suspendre la procédure de passation du marché en question jusqu'au prononcé de

sa décision définitive.

il. II. DISCUSSION

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a altégué 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 forme conformément aux dispositions des

articles 41,42 et 53 de la loi n"2010 - 044 d:u22juillet 2010 portant Code des Marchés

Publics, et des articles l5l, 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 ûl
22 jûIlet2010 portant Code des Marchés Publics'

B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

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

Il considère que son offre technique satisfait entièrement aux critères de conformité et de

qualifications exigés par le DAO.

Le requérant estime, en conséquence, être lésé par cette décision d'attribution, qui selon lui, a

été prise en violation de la réglementation des marchés publics.

b) Des moyens dévetoppés par la SOMELEC

En réponse aux moyens développés par le requérant, la SOMELEC déclare que l'offre du

requérant ne répond pas aux exigences du DAO tant en termes d'exhaustivité de l'offre que de

qualification du soumissionnaire.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de l'offre du requérant au stade de la

recevabilité et de la conformité des offres.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l,article 28 de la loi n'2010-044 ùr2210712010 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 fu 2210712010

portant- Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités

iechniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ; . \
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Considérant, à cet égard, que la clause lC 5.2 (i) du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres
exige que le soumissionnaire présente une attestation du constructeur prouvant que les

groupes proposés sont conçus pour une production continue avec une fiabilité élevée et

notamment dans un environnement climatique identique à celui de la Mauritanie et, s'engager

à intervenir pendant la période de garantie sur les sites d'installation des groupes en

Mauritanie, en cas de problèmes liés à la fabrication ;

Considérant que le requérant n'a pas fourni l'attestation du constructeur telle que précisée ci-

haut et qu'il n'a pas soumis un engagement de sa part à intervenir pendant la période de

garantie sur les sites d'installation des groupes en Mauritanie, en cas de problèmes liés à la

fabrication ;

Considérant, par ailleurs, que le requérant n'a pas précisé la garantie de 12 mois exigée en ce

qui concerne sa responsabilité pendant la première année d'exploitation en limitant son

engagement à la fourniture des pièces de rechange et de la main d'æuvre ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- déclare le recours non fondé ;

- ordonne la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de passation du marché,

conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués et aux analyses

que dessus.

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

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

Le Président
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE
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Moctar AHMED ELY

Ely DADE EL MAHJOUB
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mbres la CRD consultés

Ndery MOHAMED

Sidi Aly SID'ELEMINE Ahmed


