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Décision no30/ARMP/CRD/19 du 3010712019 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par la société SIMA Sarl,
contre la décision d'attribution provisoire, par la Commission des Marchés
d'Exploitation de la SNDE, du marché de fourniture de 25 véhicules simples cabines 4x2
destinés à I'exploitation de ta SNDE.

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

vu la loi n'2010-044 du 22 juillet 2010 portant code des marchés publics ;

VU le décret n"20I7-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des
décrets d'applications de la loi no201 0-044 du22l0l12010 portant Code des Marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministrc n"912 du 03 novembre 2017 portafi institution des
commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des
organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU le recours de SIMA sarl, en date du 1010712019 ;

Après avoir entendu le rapport de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membre de la CRD
présentant les moyens des parties et les conclusions ;

En présence de Monsieur Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE, Président de la CRD, de
Monsieur Ahmed OULD LOULEID, Monsieur Moctar OULD AHMED ELY, de Monsieur
Sidi Aly SID'ELEMINE, de Monsieur Ndery Mohamed NIANG, membres de la CRD,
également de Monsieur Mohamed Lemine AHMED SALEM, DFAT, Directeur général, pi
de I'ARMP, secrétaire rapporteur de la CRD et de Monsieur Mohamedou OULb
MOHAMED ABDELLAHI, Chef service de la Régulation et des Affaires Juridiques ;

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 réceptionnée le 10 juillet 2019 à 10 h 19 par la Direction Générale de I'ARMP et
enregistrée sous le numéro 16IARMP/CRD/2019, la société SIMA Sarl a introduit un recours
auprès de la CRD pour contester l'attribution provisoire, par la Commission des Marchés
d'Exploitation de la SNDE, du marché de fourniture de 25 véhicules simples cabines 4x2
destinés à l'exploitation de la SNDE.
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/ La CRD, par décision du 15 juillet 2019, 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

I. LES FAITS

Dans le cadre d'un Appel d'Offres Restreint (DAOR N"14l2019), la SNDE a sollicité des
offres fermées de la part des soumissionnaires sélectionnés pour la fourniture de 25 véhicules
simples cabines 4x2 pour son exploitation.
A la date limite de dépôt des plis qui a été fixée au 19 juin 2OI9 à 12 heures, quatre (04)
offres dont celle du requérant ont été reçues :

Soumissionnaires Montants des offres
SIMA SARL 17 808 000 MRrl
Groupement DEK MOTORS / AUTO
SERVICES

l8 900 000 MRU

SODRA MOTORS 19 000 000 MRU
Groupement CMDA 20 566 875 MRU

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des offres a été désignée.
L'évaluation a consisté en un examen préliminaire, ensuite l'évaluation des offres techniques,
puis l'évaluation des offres financières, enfin la proposition de l'adjudication.
Au niveau de l'examen préliminaire, toutes les offres ont été retenues.

Au stade de l'évaluation technique, l'offre du requérant a été écartée par la sous-commission
d'analyse qui a estimé qu'elle ne répond pas à toutes les spécifications techniques demandées
dans le DAOR.

Au terme de l'évaluation des offres financières, la sous-commission d'analyse a proposé
l'attribution provisoire en faveur du Groupement DEK MOTORS / AUTO SERVICÈS pour
un montant de 18 900 000 MRU.

C'est ainsi que la Commission des Marchés d'Exploitation de la SNDE a approuvé
l'attribution provisoire par PV N" 2212019/cME en date du2Tjuin 2019.

Un avis d'attribution provisoire a été publié sur Beta Conseils en date du mercredi 03 juillet
2019 20T9.

Après avoir pris connaissance de cela, le Directeur Général de la société SIMA Sarl, par lettre
réceptionnée le l0 juillet 2019 à 10 h 19 par la Direction Générale de l'ARMp et enregistrée
sous le numéro 16/ARMP/CRD/2019, a introduit un recours auprès de la CRD pour contester
l'attribution en question.

La CRD, par décision en date du 15 juillet 2019, a considéré le recours recevable en la forme
et a décidé de suspendre la procédure de passation en question jusqu'au prononcé de sa
décision définitive.

L'instruction du dossier a été confiée à l'un des membres de la CRD désignée par le président
de la CRD, en vertu de l'article 158 du décret n'2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no20lO-044 ùt22jui[êt ZOtO
portant code des marchés publics. 
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En vue de cette instruction, la CRD a demandé et obtenu de Commission des Marchés
d'Exploitation de la SNDE, les pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponse par rapport
aux moyens avancés par le requérant dans son mémoire de recours.

il. DISCUSSIONS:

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
règlementation 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 4l , 42 et 53 de la loi n"201 0-044 du 22juillet 201 0 portant code des marchés publics,
et des articles 15ï, 152 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 dl 2210712010
portant Code des Marchés publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

La société SIMA Sarl conteste la décision d'attribution provisoire, par la CME de la SNDE,
du marché en question.

Il considère que son offre qui est d'un montant de 17 808 000 MRU est moins-disante que
celle de l'attributaire provisoire qui est d'un montant de 18 900 000 MRU.

Il estime que son offre est conforme et demande à I'ARMP d'ordonner la reprise de
l'évaluation.

b) Des moyens développés par la Commission des Marchés d'Exploitation de la
SNDE

En réponse aux moyens développés par
d'Exploitation de la SNDE soutient que
techniquement.
Elle a considéré, dans son rapport d'évaluation, qu'il « a présenté une offre qui contient des
insuffisances en ce qui concerne la suspension AV et AR ainsi que couple moteur »

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la conformité des spécifications techniques
proposées par le requérant.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n'2010-044 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;

le requérant, la Commission des Marchés
l'offre du requérant n'est pas conforme
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/ Considérant que l'article 23 du décret n"2017-126 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 précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant l'allégation du requérant selon laquelle son oflre est conforme et moins - disante;

Considérant qu'il résulte du dernier alinéa de la clause 16 du DAOR que seules les
soumissionnaires qui présentent des offres techniques substantiellement conformes aux
spécifications demandées et proposant un délai de livraison immédiat verront leurs offres
financières évaluées » ;

Considérant, après examen de son offre à l'occasion du présent recours et comme relevé dans
le rapport d'évaluation, que les spécifications techniques proposées par le requérant ne sont
pas conformes aux spécifications demandées en ce qui concerne la suspension AV, la
suspension AR et le couple moteur ;

Qu'en effet, les spécifications demandées par le DAOR :

Pour la suspension AV sont « Ressorts hélicoïdaux >> alors que le requérant a proposé :

« Barre de torsion » '

Pour la suspension AR sont « Ressorts à lames rigides et elliptiques» alors que le
requérant a proposé : « arbre rigide avec ressort » ;

Pour le couple moteur sont « 200 Nm >> alors que le requérant a proposé : « 140 km/h
87 PMH».

Qu'ainsi, il y a lieu de considérer que c'est à raison que la Commission des Marchés
d'Exploitation de la SNDE a rejeté l'offre du requérant et, qu'en conséquence, la décision
d' attribution provisoire n' est pas entachée d' inégularité.

PAR CES MOTIFS :

La CRD

Fait le constat que les spécifications techniques proposées par le requérant ne sont pas
conformes aux spécifications demandées en ce qui concerne la suspension AV, la suspen-
sion AR et le couple moteur ;

- Fait le constat que ces non conformités doivent être considérées comme mineures ;

- Fait le constat que c'est à tort que la Commission des Marchés d'Exploitation de la SNDE
a rejeté l'offre du requérant ;

- Dit, en conséquence, le recours fondé ;
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/ - Ordonne l'annulation de l'attribution provisoire et la reprise de l'évaluation du présent

marché, sur la base de ces constats et en vertu des articles 14 et 28 de la loi n"201 0-044 du

22 julllet 2010 portant code des marchés publics, et des articles 23, 24, l5l, 152 et 156 du

décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'applications de la loi n'2010-044 dl;-2210712010 portant Code des Marchés publics et

des stipulations des DAOR y afférent.

Le Président

Ahmed Baba OULD-MOULAYE ZEINE
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Les autres présents :

Mohamed Lemine AHMED SALEM

Mohamedou OULD MOHAMED ABDELLAHI

AHMED


