
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DB REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision N.33/ARMP/CRD/20 da 02107t2020 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par la société 35 contre la
décision d'attribution provisoire, par la Commission Pluri-Départementale des Marchés
du Ministère de l'Economie et de I'Industrie (CPDM au Vtnry, du marché relatif à
I'acquisition de deux équipements de sécurité pour la Direction Générale des Impôts,
objet de I'AON No 001 PGSP/CPDM/MEF/20

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

vu la loi no20l0-044 du22 juillet 2010 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 du2210712010 portant Code des lrtarches 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 introduit par la société 3s en date du 1710612020 ;

VU le rapport de Monsieur N'Dery MOHAMED NIANG, membre 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 N' MSL01 11704-2020, datée fu 1710612020, réceptionnée par laDirection Générale
de I'ARMP le 19/0612020 et enregistrée sous le numéro lÿ/ARMP/CRD12020. la société 3S a
introduit un recours auprès de la Commission de Règlement des Différends (CRD) pour
contester la .décision d'attribution provisoire du marché relatif à l'acquisition de àeux
équipements de sécurité pour la Direction Générale des Impôts, objet Aà t,aON N. 001
PGSP/CPDM/MEF/20.

I. LES FAITS

La République Islamique de Mauritanie a reçu un don l'Association Internationale pour le
Développement pour financer le Projet de Gouvernance du Secteur Public et a l'intention
d'utiliser une partie de ce don pour effectuer des paiements au titre du marché pour Ul'acquisition de deux équipements de sécuritg pg.rr la Direction Générale des Impôts
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A ce titre, un Appel d'Offres National (AON no 001 PGSP/CPDM:MEF:}}) aétélancé par la
CPDM du Ministère de l'Economie et de l'Industrie en date du 27l02l2OZO a l,adresse de
candidats dotés des capacités techniques et financières requises.

A la date limite de dépôt des plis qui a été fixée au 30 mars 2020 à
dont celle du requérant ont été reçues. Il s,agit de :

12 heures, trois (03) offres

No Soumissionnaire Montant lu publiquement

I GSM 2 296 OOO MRU HT

2 CDI 2 350 OOO MRU HT

a., 3s 55 953 USD soit

2 076 975,36 MRU HT

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

A l'issue de l'évaluation, la CPDM du MEF a approuvé, par PV en date du 09 juin 2020,1e
rapport d'évaluation qui propose l'attribution provisoire au soumissionnaire C-SV1 pour un
montant de2296 000 MRU HT.

L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le site de l'ARMp, en date du 16/06/2020.
suite à cette publication, la Société 3s a introduit, par lettre NoMSL0L/I704-2020, datée du
1710612020, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le 1910612020 et enregistrée
sous le numéro 19/ARMPiCRD12020, un recours auprès de la Commission de Règlem*t d",
Différends (cRD) pour contester ladite décision d,attribution provisoire.

La CRD, par décision en date ùt22 juin2020, 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.

II. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABILITÉ 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 presôrits par les- dispositions légales et
réglementaires, son recours est recevable en la formè conformément aux dispositiàns 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 2017 abrogeant ei
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"20I0-044 du 22107/2010
portant Code des Marchés publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste dans son mémoire l'intention d'athibution provisoire ci-haut citée.
Il déclare que son offre est moins disante par rapport à celle de l'attributaire provisoire et
qu' elle est conforme techniquement.

Le requérant estime donc qu'il a été écarté illégalement.
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b) Des moyens développés par la CPDM du MEI
En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPDM du MEI a soutenu, par lettre
n'00067|CPDM/MEI 24 juin2020, ce qui suit :

- la soumission qui est l'acte d'engagement est en deux monnaies differentes MRU et
USD;

- cet acte qui est signé par le directeur général porte le sceau de la direction commerciale ;

- le requérant a fourni deux cadres du bordereau de prix dont le premier est en dollars et le
second en MRU, de même pour le DQE;

- a cela s'ajoute que tous les documents sont paraphés et cachetés par la direction
commerciale;

- le pouvoir de signature n'est pas valable parce qu'il est cacheté par la direction
commerciale;

- les bilans et les chiffres d'affaires fournis ne sont pas certifiés par un expert-comptable ou
un organisme de certification agréée. de plus ces chiffres d'affaires ne sont pas propres à
la société mère 3s et englobent d'autres filiales de cette société.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le présent litige porte sur la conformité administrative de
l'offre du requérant.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que le point 15.2 des Instructions aux Soumissionnaires du DAO relatif au
présent marché, précise que « le soumissionnaire pouffa indiquer le prix de son offre dans la
monnaie de tout pays. Si le soumissionnaire souhaite être payé en plusieurs monnaies, il peut
formuler le prix de son offre dans ces monnaies, à condition de ne pas utiliser plus de trois
monnaies en plus de la monnaie du pays de l'Acheteur » ;

Considérant, aux termes de cette disposition que le soumissionnaire est libre de choisir la
monnaie de son offre et qu'il a la possibilité de soumissionner dans des monnaies differentes
lorsqu'il souhaite être payé dans ces monnaies et à condition d'indiquer la part payable en
chacune desdites monnaies ;

Considérant que le requérant a libellé le montant total du prix de son offre tant en ouguiya
qu'en dollar US ;

Considérant, par ailleurs que la Commission des Marchés n'est pas fondée à se substituer au
soumissionnaire pour définir la monnaie à retenir pour l'évaluation de son offre ;

Considérant donc que c'est à raison, que la CPDM du MEI a écarté le requérant en phase
d'examen préliminaire ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD

- Dit non fondé le recours de la société 35 ;
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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, aux stipulations du DAo et 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

CRD consultés

Ahmed Baba \IOULAYE ZEINE

rue \q\

Ndery MOHAMED N

Moctar AHMED ELY

Le Directeur Général :

EIy DADE EL MAHJOUB

EBOUBECRINE

SID'E


