
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Transparence- Equité - Intégrité

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n.43ARMP/CRD/19 dt 0411012019 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur Ie recours introduit par la société CERCON,
contre la décision d'attribution provisoire, par la CMD du Ministère de l'Habitat, de

I'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, du marché relatif aux travaux de

construction des locaux de l'Assemblée Nationale, objet du DAOI No12/CMD-
HUAT/2O19

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n'2010-044 du 22 jtli.llet 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 no2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés 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 n"0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des

organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU le recours de la société CERCON, en date du 1310912019;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Moctar OULD AHMED ELY, 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 Ndery Mohamed NIANG, de Monsieur Ahmed OULD LOULEID, de Monsieur
Sidi Aly SID'ELEMINE, de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membres de la CRD,
également de Monsieur Ely OULD DADE, Directeur général de I'ARMP, secrétaire
rapporteur.de la CRD, de Monsieur EL IDE Diarra Alioune, Directeur de la Réglementation
et des Affaires Juridiques (DRAJ) et de Monsieur Mohamedou OULD MOHAMED
ABDELLAHI, Chef 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 sans numéro et sans date, réceptionnée par la Direction Générale de l,ARMp, le
1310912019 et enregistrée sous le numéro 24IARNIPICRD/2019, la société CERCON 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 relatif aux travaux de construction des locaux de l'Assemblée Nationale, objei du
DAOI N" 1 2/CMD -HU AT I2OI9.

I. LES FAITS

L'appel d'offres N"12ICMD-HIJAT120L9, dont la Maitrise d'ouvrage est confiée au
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoir" 6rAUUaT), a pour
objet les travaux de construction des locaux de l'Assemblée Nationale, et ce conformément
aux indications et prescriptions du DAOI y afférent.

La CMD du MHUAT a invité par AAOI, en date du 1910612019, les candidats dotés des
capacités techniques et financières à soumissionner.

A la date limite de dépôt des plis qui a été fixée au 01 aout à 12 heures, sept (07) offres dont
celle du requérant ont été reçues. Il s'agit de :

Soumissionnaires Montant lus publiquement
BIS TP 849 918 084 MRU
ATTM/COVEC 899 437 859 MRU (rabais de 3%)
SPTPAINORKA t 3t8 637 552 MRU
SOGUT 396 216 852 MRU
CERCON 718361462 MRU
HUALI/DID 777 294 460 MRU
AMARA I t22 503 818.76 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, les offres de l'entreprise AMARA et du groupement
SPTPÆNORKA ont étés rejetées au stade de l'examen préliminaire pour resfectivement
absence de garantie de soumission pour le premier et non vaiidite de 1a garantie de soumission
pour le second (90 jours au lieu de 1 1 8 jours).

Suite à cela la sous-commission a procédé à l'examen détaillé des offres qui consiste à
corriger les offres financières. Les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous :

Soumissionnaires Montant lus publiquement Classement
SOGUT 672 557 649, fi MRU 1",
CERCON 763 648 472, 80 MRU 2éme
HUALYDID 777 294 480 MRU 3éme
BIS TP 849 935 152 MRU 4éme
ATTI\4/COVEC 888 832 I13, 02 MRU 5éme

Après vérification de la qualification, la sous-commission d'analyse propose l'attribution au
groupement HUALI/DID pour un montant de 777 294 480 MRU et un délai d'exécution de 24
mois.
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L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le site beta.mr, en date du 1010912019.

Après en avoir pris connaissance, la Société CERCON a introduit, par lettre sans numéro et

sans date, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le 1310912019 et enregistrée

sous le numéro 241ARNLP1CRD/2019, un recours auprès de la CRD pour contester ladite

décision d' attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 16 septembre 2019, 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.

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 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no2010-044 ût22juillet 2010
portant 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 Tenitoire, 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.

II. DISCUSSIONS:

A) SUR LA RECEVABILITE 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 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 d:uZ2juillet 2010 portant code des marchés publics,
et des articles l5l, 152 et 156 du décret 20Il-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 dtt2210712010
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 marché.

I1 déclare que son offre est moins disante que celle de l'attributaire provisoire.

Il soutient que son offre est conforme techniquement.

Il considère donc que son offre a été écartée illégalement et demande à I'ARMP de le rétablir
dans ses droits.

b) Des moyens développés par la CMD du MHUAT

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CMD du MHUAT a fourni
d'évaluation de sa sous-commission d'analyse dans lequel sont exposés les motifs
stade de la qualification du requérant CERCON.
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Ces motifs sont les suivants :

le requérant n'a pas satisfait au critère relatif à la réalisation au cours des 05 dernières

années (20ï4l20lS) en tant qu'entreprise principale, au moins deux (02) projets de travaux

de construction similaires, attestés par le Maitre d'Ouvrage. Selon la sous-commission, le

requérant n'a à son actif comme marché similaire qu'un marché de construction de

bâtiments administratifs pour le Ministère de la Défense Saoudienne pour un montant de

2 447 461271MRU ;

|e volume des travaux exécutés dûment attesté par un Maitre d'ouvrage, moyen annuel au

cours des 5 dernières années est inférieur à 900 000 000 MRU, comme exigé par le DAOI.

Il n'est que de 734 525 199 MRU ;

l'attestation de non faillite n'a pas été fournie ;

le requérant a présenté des PV de réception au lieu d'attestation de bonne exécution ;

l'organisation proposée par le soumissionnaire n'est pas cohérente avec la méthodologie

ainsi que le délai d'exécution ;

l'attestation délivrée par la banque IBM n'indique pas le numéro du DAOI ainsi que

l'intitulé du marché.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification du requérant,Zéme moins

disant.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi no20t0-044 du2210712010 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"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n"2010-044 fu2210712010

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

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que le requérant allègue avoir été illégalement écarté alors qu'il soutient que son

offre est conforme techniquement est moins disante par rapport à celle de l'attributaire
provlsolre ; 
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Considérant que le point
avec succès au cours des

moins deux (02) projet
d'Ouvrage ;

18.1 du RPAO exige pour être qualifié que le candidat ait réalisé

05 dernières années (201412018) en tant qu'entreprise principale, au

de travaux de construction similaires, attestés par le Maitre
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Considérant, à ce titre, que la sous-commission d'analyse n'a jugé comme étant marché

similaire qu'un seul des marchés proposés par le requérant, en l'occurrence le marché de

construction de bâtiments administratifs pour le Ministère de la Défense Saoudienne pour un

montant de2 447 461271MRU ;

Considérant que la sous-commission n'a pas pris en compte les procès-verbaux de réception

fournis par le requérant et attestant ses expériences au motif que les. dites expériences ne sont

pas établies par des attestations ;

Considérant que les procès-verbaux de réception tiennent lieu de preuve suffrsante pour

attester de l'exécution d'un marché ;

Considérant que le requérant a proposé dans son offre, outre le marché ci-haut cité, plusieurs

marchés dont la nature et le volume sont comparables au marché objet du DAO. I1 s'agit en

l,occurrence du marché relatif à la construction d'un centre d'entrainement des forces armées

spéciales à RIYAD pour un montant de 7 225 164 723,5 MRU, du marché relatif aux travaux

d^,agrandissement du trrtinistère de l'Intérieur Saoudien pour un montanl de 125 144 506

RIYAL Saoudien, du marché relatif à la construction de 170 villas au profit du Ministère de

l'Habitat saoudien pour un montant de93 336 617 RS ;

Considérant que ces marchés sont attestés comme ayant été réalisés dans les règles de l'art par

les maitres d'ouvrages, à travers les procès-verbaux de réception ;

Considérant, par conséquent, que le requérant satisfait au critère relatif à la réalisation d'au

moins deux (02) projets de travaux de construction similaires ;

Considérant que le point 1g.2 du RpAO exige que le candidat doit avoir réalisé un volume des

travaux exécutés, âûment attesté par un Maitre d'Ouvrage, moyen annuel au cours des 5

demières années, supérieur ou égal à 900 000 000 MRU ;

Considérant que 1a sous-commission d'analyse a soulevé dans un second temps comme motif

de rejet de l'offre du requérant le non-respect de ce critère ;

Considérant que la sous-commission d'analyse a relevé que le volume des travaux exécutés

moyen u*r"i au cours des 5 dernières années par le requérant est de 734 525 199 MRU, et

donc inférieur au montant exigé par le DAOI ;

Considérant que le requérant a réalisé plusieurs marchés dont le volume moyen au cours des 5

dernières années est zupérieur au *ont*t de 900 000 000 MRU exigé par le point 18.2 du

RpAO : il s,agit, notamment du marché de construction de bâtiments administratifs pour le

Ministère de la Défense saoudienne, pour un montant de 2 441 461211 MRU, du marché

relatif à la ôbnstruction d'un centre d'entrainement des forces armées spéciales à RIYAD pour

un montant de | 225 164123,5 MRU, du marché relatif aux travaux d'agrandissement du

Ministère de l'Intérieur Saoudien pour un montant de 125 t44 506 zuYAL Saoudien (RS), du

marché relatif à la construction de 170 villas au profit du Ministère de l'Habitat saoudien pour

un montant de93 336 617 RS ;

,4,hÿ ry/w-
ru

."1-



{
i

Considérant, par conséquent, que le requérant satisfait au critère relatif au volume des travaux
exécutés, dûment attesté par un Maitre d'ouvrage, moyen annuel au cours des 5 dernières

années;

PAR CES MOTIFS :

La CRI)

- Déclare le recours fondé ;

- Ordonne l'annulation de l'attribution provisoire et la reprise de l'évaluation
conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux
stipulations du DAOI et aux conclusions et analyses que dessus.

Le Président

Ahmed Baba OULD MOULAYE ZEINE

Les membres présents de la CRD

Les autres présents :

Ely OULD DADE

EL IDE Diarra Alioune

Mohamedou OULD MOHA
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