
AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
Transparence- Equité - Intégrité

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no45/ARMP/CRD/19 du 1711012019 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours introduit par la société CERCON,
contre 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, objet du DAOI No12/CMD-
HUAT/2019

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS"

VU la loi n"2010-044 du22 julllet 2010 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 n'2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministrc 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 1311012019;

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 Affàires 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 ns exposes cl-apres : ty
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Par lettre numéro 14ICERCON/2019, en date du llll0l20l9, réceptionnée par la Direction
Générale de I'ARMP le l3ll0l20l9 et enregistrée sous le numéro 26/ARMP/CRD/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, obj et du DAOI N' 1 2/CMD -HU AT 12019 .

T. LES FAITS

L'appel d'offres N"12ICMD-HUAT120L9, dont la Maitrise d'ouvrage est confiée au
Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT), 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 0l 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 de3%)
SPTP/LINORKA I3t8 637 552 MRU
SOGUT 396 216 852 MRU
CERCON 7t8 361462 MRU
HUALYDID 777 294 460 MRU
AMARA I 122 503 818.76 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
SPTP/ENORKA ont étés rejetées au stade de l'examen préliminaire pour respectivement
absence de garantie de soumission pour le premier et non validité de la 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 nubliouement Classement
SOGUT 672 557 649. I I MRU l"t
CERCON 763 648 472, 80 MRU 2éme
HUALI/DID 777 294 480 MRU 3éme
BIS TP 849 935 152 MRU 4éme
ATTI\{/COVEC 888 832 I13, 02 MRU 5éme
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Après vérification de la qualification, la sous-commission d'analyse propose l'attribution au



L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le site beta.mr, en date fu 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 24IARMPICRD/2019, un recours auprès de la CRD pour contester ladite
décision d' attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 04 octobre 2019, a considéré le'recours fondé et a ordonné
l'annulation de l'attribution provisoire et la reprise de l'évaluation.

La CMD MHUAT a repris l'évaluation et a réattribué, en date du l0tl0t20l9, le marché au
même soumissionnaire précédemment attributaire, lors de la 1" évaluation.

L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le site beta en date du 1011012019.

Après avoir pris connaissance de cela, la Société CERCON a introduit, par lettre numéro
14ICERCON/2019, en date du llll0l20l9, réceptionnée par la Direction Générale de
I'ARMP le même jour et enregistrée sous le numéro 26lAP.NLP1CRD/2O19, un recours auprès
de la CRD pour contester ladite décision d'attribution provisoire

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"20I7-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no2010-044 du22juillet 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 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.

DISCUSSIONS:

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 4I,42 et 53 de la loi n"2010-044 ùt22juillet 2010 portant code des marchés publics,
et des articles L5l, ï52 et 156 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 FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant U
Le requérant conteste la décision d'attribution provisoire du présent marché.
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Il afhrme que la CRD a déclaré son précédent recours fondé et il ne comprend pas pourquoi
le marché a été réattribué à la même société.

I1 déclare que son offre est moins disante que celle de l'attributaire provisoire et qu'elle est
conforme techniquement.

ll considère donc que son offre a été écartée illégalement et demande la reprise de
I'évaluation.

b) Des moyens développés par la CMD du MHUAT

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

Ces motifs sont les suivants :

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

- 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 ;

- la liste du matériel proposé n'est pas conforme.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification du requérant, 2éme moins
disant.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi no2010-044 du22107l20l0 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 dt 22l07l20l0
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que l'attestation de financement d'un montant de 300 000 000 MRU, fournie par
le requérant, n'est pas satisfaisante au vu des exigences du DAOI ;

Considérant que la méthodologie proposée par le requérant pour l'exécution du projet
pas cohérente avec les délais de réalisation prévus par Je DAOI ;
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PAR CES MOTIFS :

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 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
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