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Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no34/ARMP/CRD/20 du 1710712020 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du groupement IFSAT BETON

INSAAT/ SCOPE contre la décision d'attribution provisoire, par la Commission des

Marchés d'Investissement (CMI) de la Société Nationale d'Eau (SNDE), du marché

relatif à la réalisation des travaux du réseau de distribution d'eau d'Arafat et Riyadh,

objet du lot No6 Bis du Projet de Réhabilitation et de Renforcement du Réseau de

Répartition et de Distribution d'eau de la ville Nouakchott

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n"2010-044 dt22 juillet2Ol0 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n'2017-I26 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi no201 0-044 du2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no9l2 du 03 novembre 2017 portari 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 du groupement IFSAT BETON INSAAT/ SCOPEL, en date fu2910612020;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur N'Dery MOHAMED NIANG, 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 LOULEID, Monsieur Moctar AHMED ELY, de Monsieur Sidi Aly
SID'ELEMINE et de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membres de la CRD, également

de Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur Général de I'ARMP ;

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 sans numéro et sans date, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le

2910612020 et enregistrée sous le numéro 22lAP.NlPlCRDl2020, le groupement IFSAT

BETON INSAAT/ SCOPEL a introduit un recours auprès de la Commission de Règlement

des Différends (CRD) pour contester la décision d'attribution provisoire du marché relatif à la

réalisation des travaux du réseau de distribution d'eau d'Arafat et Riyadh, objet du lot N"6
Bis du Projet de Réhabilitation et de Renforcement du Réseau de Répartition et de

Distribution d'eau de la ville Nouakchott.



I. LES F'AITS

La Société Nationale d'Eau (SNDE) alancé, dans le cadre de la nouvelle phase du Projet de

Réhabilitation et de Renforcement du Réseau de Répartition et de Distribution d'eau de la
ville de Nouakchott, un Appel d'Offres International pour la réalisation des travaux du réseau

de distribution d'eau d'Arafat et Riyadh, objet du lot No6 Bis dudit Projet. Le financement de

ces travaux est assuré par l'Etat Mauritanien et la Banque Islamique de Développement
(BrD).

A la date limite de dépôt des plis fixée au 27 avril2020 à 12 heures, onze (11) offres, dont

celle du requérant, ont été reçues.

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 des offres, la sous-commission a recommandé l'attribution du
marché à l'entreprise SARAH pour un montant de 18 701 680 MRU et un montant de 2 606
726,06 Euros et ce, pour un délai d'exécution de dix-huit (18) mois. Aussi, la CMI a adopté la
proposition de la sous-commission.

L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le site de la SNDE le 2510612020.

Suite à cette publication, le groupement IFSAT BETON INSAAT/ SCOPEL a introduit, par
lettre sans numéro et sans date, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le
2910612020 et enregistrée sous le numéro 22lARNIP|CRD121}}, un recours auprès de la CRD
pour contester la décision de la CMI.

La CRD, par décision en date du l" juillet 2020, 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 a saisi la CRD dans les délais et formes 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 I 5 6 du décret 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.

B) SUR'LE F'ONDEMENT DU RECOURS

A. DES MOYENS DEVELOPPÉS PARLE REQUERANT:

Le requérant conteste dans sa lettre de saisine l'attribution provisoire ci-haut citée.

Il soutient, à l'appui de son recours que son ofke satisfait aux

et qu'elle est la moins-disante. v
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techniques du DAO



b. DES MOYENS DEVELOPPÉS PAR LA CMI DE LA SNDE :

En réponse aux moyens développés par le requérantr la CMI de la SNDE a affirmé que l'offre
du requérant a été écartée, en phase d'examen de sa qualification pour les motifs suivants :

- Pour le chef de file (IFSAT BETON INSAAT) : que les états financiers fournis sont une

traduction non accompagnée de l'original et ne précisant pas la monnaie utilisée et qu'il
n'a pas, en outre, fourni de « références dans le domaine des branchements particuliers

durant les cinq dernières années » ;

- Pour le membre (SCOPEL) : qu'il « n'a présenté aucune réference attestée par un maitre

d'ouvrage public au cours des cinq dernières années dans le domaine des AEP (Pose de

conduite PEHD et la réalisation des branchements particuliers) ».

C) OBJET DU LITIGE

I1 résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de l'offre du requérant au stade de

l'examen de la qualification des soumissionnaires.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"2010-044 du22l07l20l0 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'2011-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n'2010-044 il 2210712010

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

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que le requérant soutient que son offre est conforme techniquement et qu'elle

comprend toutes les pièces justifiant de sa qualification ;

Considérant que le point 3.3 de la section III. Critères de qualification du DAO, précise que

les soumissionnaires doivent, entre autres, produire des états financiers certifiés pour les 5
demières années démontrant la solidité actuelle de leur position financière ;

Considérant que le requérant qui a soumissionné en groupement, a remis, au titre du chef de

file du groupement, en l'occurrence IFSAT BETON INSAAT, des états financiers traduits qui

n'indiquent pas la monnaie retenue et qui ne sont pas accompagnés de leurs originaux pour

attester la monnaie dans laquelle ils ont été établis ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il incombe à la Commission des Marchés de demander

au soumissionnaire de produire les originaux de ses états financiers afin de déterminer la

monnaie dans laquelle ces demiers ont été libellés et par suite, si le soumissionnaire satisfait

\v

ou non à ce critère ;
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Considérant, par conséquent, que c'est à tort, que la Commission a retenu le grief précité pour
justifier la disqualification du requérant ;

Considérant que le point 3.4 de la section III. Critères de qualification du DAO, précise que le

soumissionnaire doit avoir réalisé, à titre d'expérience générale, trois (3) projets dans le

domaine des AEP au cours des 5 demières années et, à titre d'expérience spécifique, 75 km

des conduites en PEHD > 110 mm dans deux (2) projets au maximum et 10 000 branchements

dans deux (2) projets au maximum et que ces expériences doivent être attestées par un maitre

d'ouvrage public ;

Considérant que la CRD a estimé que les expériences présentées par le groupement IFSAT
BETON INSAAT/SCOPEL sont assez pertinentes et doivent être retenues comme

expériences similaires ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- Dit fondé le recours de IFSAT BETON INSAAT/SCOPEL ;

- Ordonne l'annulation de la décision d'attribution provisoire du marché etla reprise de

l'évaluation des offres, 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
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE
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