
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no31/ARMP/CRD/21 du 0510512021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de MAURI SERVICES contre la
décision déclarant infructueuse la procédure de passation, par la Commission de

Passation des Marchés de TAAZOUR (CPM/TAAZOUR), I'appel d'offres relatif à la
location des véhicules, objet du DAO No 01/FÆASyFiS lllTAAZOUR^lz02l

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

VU la loi n"2010-044 du22 juillet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n"2017-126 du 2 novembre 20ll abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi no2010-044 du22107l20l0 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-122 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret N"2017-126 du2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n"2010-044 du22juillet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0835 du 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux
marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0836 du23 octobre 2020 portant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0166 du 19 mars 2018 fixant les autorités contractantes
dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU le recours de MAURISERVICES en date dul9l04l202l;

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 :

Par lettre en date du t910412021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le même

jour et enregistrée sous le N"17/ARMP|CF.D|2021, MAURI SERVICES a introduit un

recours auprès de la Commission de Règlement des Différends (CRD) pour contester les

r,l

résultats de l'évaluation.

.x M.,, /,t
\*-/



I. LES FAITS

Dans le cadre du Projet d'Appui au Système des Flets Sociaux (PASyFiS If, la Délégation
Générale TAAZOUR à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l'Exclusion, en tant que
maître d'ouvrage, alancé,le 15 février 2021, un avis d'appel d'offres relatif à la location de
véhicules, objet du DAO N" 01/F/PASyFiS IVTAAZOUN2}2I.

A la suite de l'évaluation des offres reçues, la Délégation Générale TAAZOUR a publié, le
mercredi 141041202I dans le journal Horizons n" 8014, un avis rendant l'appel d'offres en
question infructueux.

Suite à la publication de la décision rendant infructueux le processus de passation dudit
marché, MAURI SERVICES a introduit, par lettre en date du 191041202I, réceptionnée par la
Direction Générale de I'ARMP le même jour à I5h42 " et enregistrée sous le
N"17IARMP|CRD12021 un recours auprès de la Commission de Règlement des Différends
(CRD) pour contester les résultats de l'évaluation.

La CRD, par décision en date du2ll04l202l, 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.

II. RECEVABILITE:

A) SUR LA RECBVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
règlementation et, 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 du22juillet 2010 portant code des marchés publics,
et des articles l5l, 152 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2Ol7 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 du 2210712010
portant Code des Marchés publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

[1 considère que son offre était moins-disante et répondait aux qualifications techniques.

Par ailleurs, il estime que la décision de rendre la
d'injuste à son égard, est motivée, selon lui, par le fait
pourcentage des paiements se ferait en devise alors
présentent des montant en ouguiyas.

procédure infructueuse, qu'il qualifie
qu'il a mentionné dans son offre qu'un
que son devis quantitatif et estimatif

b) Des moyens développés par la CIMAC de TAAZOUR

Suivant sa lettre réponse en date du261041202l,la PRMP deTAAZOUR nous a transmis les
éléments de réponse suivants pour récuser la compétence de la CRD pour traiter ce recours :

i) L'arrèté N'00898/PM/ du 0611112020 créant une commission spéciale des marchés au
sein de TAAZOUR et fixant son seuil de compétence ;
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ii) L'article 98.1 du décret N"2017-126 ùt2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les

dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 dre-22juillet 2010 portant
Code des marchés publics;

iii) le Manuel de Procédures de dépenses publiques inférieures au seuil de compétence des

commissions des marchés de département (CMD) et des commissions pluri-
départementales des marchés (CPDM) adopté par I'ARMP qui précise, aux termes de

son Paragraphe IV : Dispositions Communes que les recours sont adressées à la
CIMAC dans les deux (2) jours ouvrables, après la publication des résultats et que les

soumissionnaires disposent des voies de recours hiérarchiques et judiciaires de droit
commun ;

iv) le traitement du dossier par la CIMAC de TAAZOUR ;

C) OBJET DU LITIGE

I1 résulte de ce qui précède que le présent litige pose le problème de la compétence de la
Commission de Règlement des différends à statuer sur un litige mettant en cause les

acquisitions engagées par la Commission Inteme des Marchés (CIMAC) de TAAZOUR et la
procédure utilisée par celle-ci, étant entendu que lesdites acquisitions et les procédures à
utiliser se rapportent à des dépenses inférieures au seuil de compétence des commissions des

marchés de département (CMD) et des commissions pluri-départementales des marchés
(CPDM).

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'avis d'appel d'offres déclaré infructueux par la Commission Spéciale des

Marchés deTAAZOUR n'indiquait pas clairement que ledit dossier relevait de la CIMAC de

la Délégation TAAZOUR ;

Considérant que l'arrêté N"00898/PM/ du 0611112020 créant une commission de marchés au
sein de TAAZOUR et fixant son seuil de compétence à 20 000 000 MRU pour les dépenses

concernant les fournitures et services ;

Considérant que l'arrêté N'432/PMl fixarfi le seuil de compétence de la structure de passation
des marchés publics de la Délégation TAAZOUR reconduit le même seuil de compétence

établi par l'arrêté No00898, précité ;

Considérant qu'il résulte de la lettre de la PRMP de TAAZOUR en date du 2610412020 et du
montant de la soumission du requérant (à savoir 2 300 000 MRU) que le dossier, objet du
litige relève de la CIMAC de la Délégation TAAZOUR;

Considérant que l'article 98.1 du décret n" 2017-126 abrogeant et remplaçant les dispositions
des décrets d'application de la loi 2010-044 du22juillet 2010 portant Code des marchés
publics stipule, en son point i) que : « Les procédures d'engagement de ces dépenses sont soumises

à un Manuel approuvé par I'ARMP >>;

Considérant que le Manuel de Procédures de dépenses publiques inferieures au seuil de

compétence des commissions des marchés de département (CMD) et des commissions pluri-
départementales des marchés (CPDM) adopté par I'ARMP précise, aux termes de son

Paragraphe IV : Dispositions Communes que les recours sont adressées à la CIMAC dans les \y
deux (2) jours ouvrables, après la publication des résultats et que les poumissionnaires
disposent des voies de recours hiérarchiques et judiciaires de arolt.o.-fr 
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Considérant, au vu des éléments ci-haut cités, que la Commission de Règlement de Differend
de I'ARMP n'est pas compétente pour traiter le recours de MAURI SERVICES ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- se déclare incompétente pour statuer sur le présent recours ,

- ordonne la levée de la suspension de la décision rendant infructueuse la procédure
passation du marché, conformément aux textes des marchés publics ci-dessus évoqués,

aux conclusions et 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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Mr)

Ndery MOHAMED NIANG

Sidi Aly SID'ELEMINE

Aichetou EBOUBECRINE
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Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB
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