
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
TransParence- Equité - Intégrité

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no34/ARMP/CRD/19 du
Différends (CRD) statuant au fond
contre la décision d'attribution
l'Urbanisme et de l'Aménagement
hôpital de 150lits à Sélibabi

à lu ,cb-mission de Règlement des

intrroÇuit par la société SAMCO TP'
u Ministère de l'Habitat, de

marché de construction d'un

VU la loi n"2010-044 du 22 iuillel2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n"2017-126 du 2 novembre2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d,applications de la loi n"2010-044 fu2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU l,arrêté du premier Ministre no9l2 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 de la société SAMCO TP, en date du 0610812019;

Après avoir entendu le rapport de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membre de la cRD,

presentant les moyens des parties et les conclusions ;

En présence de Monsieur Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE, Président de la CRD, de

Monsieur Ndery Mohamed NIANG, de Monsieur Ahmed ouLD LOULEID, Monsieur

Moctar OULD AHMED ELY et de Monsieur Sidi Aly SID'ELEMINE, membres de la CRD,

également de Monsieur Mohamed Lemine AHMED SALEM, DFAT, Directeur général, pi

dé l,ARMp, secrétaire rapporteur de la CRD et de Monsieur Mohamedou OULD

MOHAMED ABDELf.em, Ôhef 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 :
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Par lettre numéro 073/SAMCO1L9, datée du 0610812019, réceptionnée par la Direction/ Générale de I'ARMP le 07l08l20|g à I th13" et enregistrée ,ô,.r, le numéro
19/ARMP/CRD/2019, la société SAMCO TP a introduit un recours auprès de la CRD pour
contester la décision d'attribution provisoire par la CMD du Ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, du marché de construction d'un hôpital de
150 lits à Sélibabi.

I. LES FAITS

L'appel d'offres N"008/CMD-HUAT|2019, dont la Maitrise d'ouvrages est confiée au
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT), a pour
objet les travaux de construction d'un hôpital de 150 lits à Sélibabi, et ce conformément aux
indications et prescriptions du DAOI y afferent.

La CMD a invité par AAOI, en date du 2410412019 les candidats dotés des capacités
techniques et financières à soumissionner.

A la date limite de dépôt des plis qui a été fixée au 02 juillet à 12 heures, huit (08) offres dont
celle du requérant ont été reçues. Il s'agit de :

Soumissionnaires Montant lus publiquement
SERVICO/DTC 226773121 MRU
BIS-TP/SMCR-TP 319 321056 MRU
HUMA 237 777 000 MRU
CAMESA 250 617 777 MRU
FAKIANVHBS-TP/HELEF 240 97s 177 MRU
DID/HTTP/SAS t98 000 000 MRU
MAJID/GHARAM 274 888 844 MRU
SAMCO-TP 243 329 3l I MRU

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, le Groupement DID/HTTP/SAS a été désigné attributaire provisoire,
pour un montant de 198 000 000 MRU TTC avec un délai d'exécution de 24 mois.

L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le site du ministère en date du 0610812019.

Après avoir pris connaissance de cela, la Société SAMCO-TP a introduit, par lettre numéro
O73ISAMCOII9, datée du 0610812019, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le
0710812019 à 11ill3'n et enregistrée sous le numéro 19/ARMP/CRD/2019, un recours auprès \{
de la CRD pour contester ladite décision d'attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 09 aoit2ll9,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 ,. $ \sadécisiondéfinitive. I\' \

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 du2novembie 2017 abrogeant et \

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no2010-044 du22juillet 2010
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/1

,Wportant code des marchés publics.



/ En vue de cette instruction, la CRD a demandé et obtenu de la CMD du Ministère de

l,Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, les pièces constitutives du

dossier ainsi que sa réponse par rapport aux moyens avancés par le requérant dans son

mémoire de recours.

La CRD a entendu les deux parties au recours contradictoirement au siège de I'ARMP.

il. DISCUSSIONS:

A) SUR LA RECEVABILITB DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la

règlementation et qu,if a saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et

réllementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions des

aJicles 41,42 et 53 de la loi n.2010-044 üt22juillet 2010 portant code des marchés publics,

et des articles l5l, 152 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembte 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 du2210712010

portant Code des Marchés Publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste la décision d'attribution provisoire du présent marché.

I1 déclare que son offre est meilleure que celle de ses concurrents.

Il ajoute qu,il a constaté des irrégularités dans l'évaluation de son offre financière qui ont

conduit au rejet de cette dernière.

Il considère donc que son offre a été écartée illégalement et demande la reprise de

l'évaluation.

b) Des moyens développés par ta CMD du MHUAT

En réponse agx moyens développes par le requérant, la CMD du MPEM soutient qu'après

vérifiôation des offres des soumissionnaires elle a constaté des erreurs dans l'offre du

requérant. En effet, ce dernier a constaté un changement de quantité du BA pour les longrines/

point de vente 2,le requérant aproposé 3.34 mètre cube de béton alors que le DQE du DAO

prévoit 8786 mètre cube).

En conséquence, l'offre du requérant est passé de 243 329 311 MRU (lu publiquement) à

ZB4 OS3 042,MRU après correction financière, il est donc classé 7éme moins disant.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige
l'évaluation de son offre financière.
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D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"2010-044 du 2210712010 portant Code des Marchés
Publics indique que l'autorité contractante choisit l'offre "orfo.-" 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-L26 du 2 novembre 2Ol7 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 au ZZ/OltZOtO
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant le grief principal soulevé par le requérant selon lequel il a constaté des
irrégularités au niveau de la vérification de son offre financière ;

Considérant que l'offre du requérant est passé de 243 329 31 1 MRU (lu publiquement) à 284
053 042 MRU après correction financière ;

Considérant que la sous-commission d'analyse a corrigé l'offre financière du requérant au
motif qu'elle a constaté un changement de quantité pour le béton armé des longrinès pour la
construction du point de vente no2, ert effet le requérant propose une quantité de 3.34 mètre
cube au lieu de 8786 mètre cube prévue par le DeE du DAO ;

Considérant que la quantité de 8786 mètre cube initiale prévue par le DeE du DAO constitue
une elÏeur d'estimation lors de l'élaboration du DAO par l'Autorité Contractante ;

Considérant à ce titre que l'estimation faite par le requérant de3,34 mètre cube béton armé
pour la réalisation des longrines en vue de la construction du point de vente no2 est la plus
raisonnable ;

Considérant, selon le rapport d'évaluation de la sous-commission d'analyse, que l,offre
financière du requérant n'a été corrigée que pour l'item ci-haut cité, à savoir liitem 4.4.4 «BA
pour longrines » du point de vente no2 ;

Considérant que le présent marché est un marché de travaux de construction à prix forfaitaire ;

Considérant que le marché à prix forfaitaire ou global est celui qui rémunère le titulaire pour
une prestation ou un ensemble de prestations, indépendamment des quantités mises ", *rr."pour leur réalisation ;

Considérant cependant que la reprise de l'évaluation financière, tenant en compte des
éléments ci-dessus évoqués n'affectera pas l'issu de l'attribution provisoire telle qu,elie a été
prononcée par la CMD du MHUAT, en ce sens où le requérant demeurera plus disant par
rapport à l'attributaire provisoire ;

considérant, par conséquent, que le présent griefest réputé non fondé ;
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PAR CES MOTIFS :

tl,llrl' La CRI)

- Déclare le recours non fondé ; ,

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

conformément aux éléments des tertes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux

stipulations du DAOI et aux conclusions et analyses que dessus'

Le Président

Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE
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Ahmed

Les autres nrésents :

Mohamed Lemine AHMED SALEM

Mohamedou OULD MOHAMED ABDELLAHI
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Moctar OULD AHMED ELY


