
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATIOI{ DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMEI{T DES DIFFERENDS

Décision no42IARMPICRJD/ZZ du 3010512022 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du groupement ALRABIA/CCIÆEP
ENGERINEERING contestant la décision de notifÏcation, par la CPMP du Ministère de

l'habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT), des notes

techniques relatives au contrôle et à la surveillance des travaux de construction et

d'aménagement de la voirie de la ville de Tintane

LA COMMISSION DE REGLEMEI'{T DES DIFFERENDS,

VU la loi n'2010-044 du22juillet 2010 portant Code des machés publics ;

VU le décret n"2Ol7-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi n"2010-044 du2210712010 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 no2010-044 du22 jurllet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre no0835 dl 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux

marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0836 dt23 octobre 2020 portant création des commissions

de passation des marchés publics ; -

VU le recours du groupement ALRABIA/CCVPEP ENGERINEERING, en date du

10t0512022;

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.non numérotée, datée du 0910512022, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le 1010512022 et enregistrée sous le numéro 19/CRD/ARMP12022,le groupement

ALRABIAiCCI/PEP ENGERINEERING a introduit un recours auprès de la CRD pour

contester le résultat de 1'évaluation de sa proposition technique, objet du présent recoùrs.)
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I. LES FAITS

L'Etablissement pour la Réhabilitation et la Rénovation de la Ville de Tintane (ERRT) a lancé,

le 19 juillet2021, un avis à manifestation d'intérêt pour le « recrutement d'un consultant pour

contrôle et la surveillance des travaux de construction et d'aménagement de la voirie de la ville
de Tintane».

A la date limite de dépôt et d'ouverture des manifestations d'intérêt, à la suite d'un additif, fixée

au 31 août 2O2t à 12 heures, la CPMP du (MHUAT) a reçu seize (16) propositions dont celle

du requérant.

Au terme de l'évaluation des manifestations d'intérêt, une liste restreinte de cinq (05) cabinets

a été retenue et une Demande de Propositions leur a été adressée. Il s'agit des groupements de

cabinets suivants :

No Groupements de cabinets Nationalités

1 ESABR/ADEC Arabie Saoudite/Mauritanie

I ALRABIA/CCVPEP ENGINEERING Arabie Saoud telMauritanie/Tuni sre

3 EL MUHANDIS NIZAR/ EL OUMAN RIM Arabie Saoudite/Mauritan e

4 SAUDI CONSULT/ BETA GEP Arabie Saoud telMauritan e

5 SAUDI TECH/MCG Arabie Saoudite/Mauritanie

L'ouverture des plis a eu

cabinets ont soumis des

présentent comme suit :

lieu, comme prévu, le 1410312022 et
propositions. Le score technique et

les cinq (05) groupements
le classement des bureaux

de

SE

NO Cabinets Notes techniques Classement

1 SAI]DI TECH/MCG 92 ltt

2 ESABR/ADEC 89
.)eme

-) SAUDI CONSULT/ BETA GEP N RIM 86 3eme

4 EL MI]HANDIS NIZAR/ EL OUMA 83 ,{ eme+

5 ALRABIA/CCVPEP E,NGINEERING 82 5eme

Les résultats de l'évaluation technique ont été approuvés par la CPMP du MHUAT (PV N'33
du 1810412022) et par la CNCMP (PV N' 33 du 2ll04l2A2».

Ainsi, par lettre n"0123 datée du 04 mai 2022,la CPMP du MHUAT a notifié au requérant les

notes techniques.

Suite à cette notification, le groupement ALRABIA/CCVPEP ENGERINEERING a introduit,

par lettre non numérotée, datée du 0910512022, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le 1010512022 et enregistrée sous le numéro 19/CRD/ARMP12022, un recours auprès

de la CRD pour contester le résultat de l'évaluation de sa proposition technique.

La CRD, par décision en date du 11 mai 2022, a considéré son recours recevable en la forme et

a décidé de suspendre la procédure de passation du marché en question jusqu'au prononcé de

fM
sa décision délinitive. 1I "z--
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II. DISCUSSION

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
réglementation 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 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 n"2071-126 du 02 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 - 044 du22 julllet2010
portant Code des Marchés Publics.

B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant soutient que les réferences techniques générales et spécifiques des experts qu'il a
proposés n'ont pas été prises en compte par la CPMP du MHIJAT.

Sur cette base, il considère que les candidats n'ont pas été traités de la même manière.

b) Des moyens développés par la CPMP du MHIJAT

En réponse aux moyens développés par le requérant, en ce qui concerne l'expérience des

experts proposés par le requérant, la CPMP du MHUAT soutient qu'elle a approuvé les résultats

de l'évaluation des propositions techniques en se fondant sur les recommandations de la sous-

commission d'évaluation.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la contestation, par le requérant, des résultats
de l'évaluation de sa proposition technique, suite à la notification de ces résultats par la CPMP

du MHUAT.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant, aux termes de l'article 12, al.2 nouveau du décret n"2020-122 du 6 octobre2020
modifiant et complétant certaines dispositions du décret.N'2017-126 du 2 novembre 2017

abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'appljcation de la loi no2010-044 du22
juillet 2010 portant Code des marchés publics, que « les candidats sont sélectionnés par la
commissions des marchés compétente en raison de leur aptitude à exécuter les prestations,

objet du marché et classés sur la base des critères publiés dans la sollicitation de manifestation
d'intérêt >>;

Considérant, aux termes de l'article 13 du décret n'2017-126 du 2 novembre})lT abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 du22juillet 2010

portant Code des marchés publics, que l'attribution du marché de prestations intellectuelles,
selon la méthode de sélection fondée sur la qualité technique et le coût, est << basée notamment
sur l'expéiience de lafirme, la qualification des experts, la méthodologie de travail proposée,

le transfert de connaissances, le niveau de participation des nationaux dans le personnel clé
proposé et le montant de la propositionfinancière >> ;

Considérant, le sous-titre 15.1.1, << qualification et expériences du personnel affecté au
projet »> de I'article 15 de la DP intitulé << évaluation des offres », dispose que l'évaluation des

qualifications et des expériences des experts affectés au projet sera basée sur le curriculum
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Considérant que le requérant allègue que les réferences techniques de ses experts n'ont pas été

notées, dans leur ensemble ;

Considérant, après vérification de la proposition technique du requérant, dans le cadre de

l'instruction du présent recours, que certaines des références en relation avec le critère de

qualification relatif à 1'expérience spécifique en zone saharienne n'ont pas été prises en compte

par la sous-commission d'analyse pour l'évaluation des CV de l'Ingénieur de génie civil, chef

mission et de l'Ingénieur géotechnicien et qu'ainsi :

- 1'Ingénieur de génie civil, chef mission présente plus de cinq (5) missions spécifiques, alors

qu'iln'a été noté que pour quatre (4) missions ;

- l'Ingénieur géotechnicienprésente plus de deux (2) missions, alors qu'il n'aété noté que

pour une seule mission ;

- des missions spécifiques retenues pour le chef de mission et non retenues pour f ingénieur

géologue et vice-versa.

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- dit fondé le recours du groupement ALRABIA/CCVPEP ENGERINEERING ;

- ordonne la reprise de l'évaluation conformément aux éléments des textes des marchés

publics ci-dessus évoqués, aux stipulations de la DP 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

Sidi Moham

Limam MOULAYE OUMAR Mohamed

Raghya ABDALLAHI

Le Directeur Général

Ely DADE EL MAHJOUB

Tewvigh Sidi BAKARY
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Salem TEBAKH


