
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n.50/ARMP/CRD/21 du 2010712021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de ENTREPRISE INDUSTRIELLE-
SA contre la décision de la CPMP du Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie
(MPME) rendant infructueuse la procédure de passation du marché relatif aux travaux
de construction d'une sphère GPL de 3300 M3, la réhabilitation et la requalification de
deux sphères de 2000 M3 chacune, la réhabilitation du réseau incendie, et la mise à

niveau du système anti-incendie

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n"2010-044 du 22 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 no20l 0-044 du2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-I22 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret N'2017-126 dn2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets
d'application de la loi no2010-044 dtt22juillet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0835 du 23 octobre 2020 frxant les seuils relatifs aux
marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0836 du23 octobre 2020 portant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0166 du 19 mars 2018 fixant les autorités contractantes
dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU le recours de ENTREPRISE INDUSTRIELLE, en date du28l06l202t ;

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 :
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Par lettre non numérotée datée d,a 2810612021, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le 2910612021 et enregistrée sous le No 29ICP.DIARMP/2021, la société

ENTREPRISE INDUSTRIELLE a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la

régularité de la décision de la Commission de Passation des Marchés Publics du Ministère du

Péirole, des Mines et de l'Energie déclarant infructueuse la procédure de passation du marché

relatif aux travaux de construction d'une sphère GPL de 3300 M3, la réhabilitation et la

requalification de deux sphères de 2000 M3 chacune, la réhabilitation du réseau incendie, et la

mise à niveau du système anti-incendie.

I. LES FAITS

La Société Mauritanienne de Gaz (SOM AGAZ) a lancé, le lundi 21 décembre 2021 dans le

numéro 1933 du journal Horizons, un avis d'appel d'offres international (DAOI

N.08/CMD/MPEM/SOMAGAZ12020) dont l'objet est relatif aux travaux de construction

d'une sphère GPL de 3300 M3, la réhabilitation et la requalification de deux sphères de 2000

M3 chacune, la réhabilitation du réseau incendie, et la mise à niveau du système anti-incendie.

A la date limite de dépôt des offres prévue le lundi 08 mars 2021 à 12 heures GMT, la CPMP

du Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie (CPMP/MPME) a reçu tteize (13) offres

dont celle du requérant. Il s'agit des firmes et groupements de firmes suivants :

No Soumissionnaire Montant de la soumission TTC
Euro Dollar US MRU

0l TETCO/INTER TRAD t6 823 562,00

02 CHINA KUNLI.IN &
ENGENEERING

t5 694 812,00

03 DEC SA t4 933 543.00

04 VISHAL/RADCO t2 869 960,00

05 CGCINT/JIEC 12 t69 326,00

06 EI SA 05 967 031,00

07 EPPM/BHARAT 20 222 621.00 424 882 584,93

08 MERI 653 048 043,71

09 OPTECHÆV/BATIR t2 370 455,00

t0 TISSOT t3 604 446,00

l1 SHANXI CONSTRUCTION 06 799 459,88

t2 DEMIROC/I(SB 13 929 099,00

l3 GEM SA/TASHAN GROUP 712 809 002.42

La sous-commission d'analyse et de comparaison des offres désignée, a rendu un rapport

d'évaluation qui recommande la CPMP/MPME de rendre le processus infructueux au motif

qu'aucun soumissionnaire ne satisfait aux critères de qualification, particulièrement celle

afférente à la réalisation de deux (2) marchés similaires.

La décision déclarant la procédure de passation du marché infructueuse a été publiée le lundi

28 juin 2021 dans le N' 8064 du quotidien national Horizons.

Suite à cette publication, la société ENTREPzuSE INDUSTzuELLE a introduit, par lettre non

numérotée datée du 2810612021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le

291061202l et enregistrée sous le numéro 2ïICF.DIARMP/2021, un recours auprès de la CRD

pour contester ladite décision. I t / \ÿ/ rÿU. Vÿ /lr- -, - <ÿ



La CRD, par décision en date du 30 juin202l, 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. 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 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés
Publics, et des articles 151, 152 et 156 du décret n"20I7 - 126 du 02 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 20lO - 044 du
22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Il considère que son offre était moins-disante et répondait aux qualifications techniques.

Par ailleurs, il déclare que la décision de rendre la procédure infructueuse n'est pas justifiée
au regard du Code des marchés publics et qu'elle est motivée, selon lui, par son refus de
verser une partie du montant du marché, après attribution, aux responsables de l'autorité
contractante.

Le requérant estime, en conséquence, être lésé par cette décision rendant infructueuse la
procédure de passation du marché objet du recours.

b) Des moyens développés par la CPMPiIIPME

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPMP/MPME déclare que la décision
déclarant la procédure de passation infructueuse est prise sur la base des motifs suivants :

- les résultats du rapport d'évaluation selon lesquels aucun soumissionnaire ne satisfait
aux critères qualification en matière marchés similaires,

- la lettre de la Direction générale de la SOM AGAZ, autorité contractante, indiquant le
montant prévisionnel, qui est largement inférieur aux prix proposés, pour la réalisation
des prestations liées au marché question.

La CPMP soutient également que ladite décision a été approuvée par la CNCMP dans son
extrait de décisions no 37 du231061202L.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de l'offre du requérant au stade de
l'évaluation technique et de la décision qui en découle et rendant infructueuse la procédure de
passation du marché, objet du recours.
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D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article2S de la loi n"2010-044 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'application de la loi n"2010-044 du 22lT7l\0l0
portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que les dispositions de la clause 5.1 IC du DAOI, s'agissant spécifiquement de la
capacité technique, stipulent que le candidat doit « avoir exécuté au moins deux (2) marchés
similaires dans les cinq (5) dernières années : construction ou requalification de sphère de
volume supérieur ou égal à 2000 M3, comprenant réalisation ou la réhabilitation de systèmes
anti-incendie »;

Considérant, de surcroit, qu'aux termes du point 3.2 de la section III : Critères de
qualification, les attestations de bonne fin ou procès-verbaux concernant les marchés
similaires ne seront acceptés que lorsqu'ils sont signés par des maitres d'ouvrages publics ou
parapublics ;

Considérant, après vérification des éléments de l'offre technique du requérant, qu'aucun des
marchés présentés par ce dernier et attesté par un maitre d'ouvrage puLH" ou parapublic ne
répond à la définition de marché similaire telle que fixée par le DAOI àu.rs se. dispositions ci-
dessus rappelées ;

Considérant, par ailleurs, que par lettre référencée DG/CAZ/01210310 du 10103/2021 et
reçue par la CPMP deux (2) jour après l'ouverture des offres, la Direction Générale de la
SOMAGAZ a informé la CPMP que « le Conseil d'Administration à prévu dans le budget
d'investissement un montant de 100 000 0000 MRU » pour le paiement du marché, objetle
l'appel d'offres ;

Considérant que la lettre précitée est intervenue au mépris de l'article l8 de la loi n.2010-044
du2210712010 portant Code des Marchés Publics qui fait obligation à l'autorité contractante
« de s'ossurer de la mise en place et de la disponibilité dufinancement oÿant le lancement de
la consultation conformément à son plan prévisionnel annuel de passation de marchés, et ce
jusqu'à la notification du marché » ;

Qu'il s'ensuit, toutefois, que ce motif ne peut, en l'espèce, permettre de déclarer l,appel
d'offres infructueux ;

Considérant, cependant, après vérification des offres techniques des soumissionnaires dont les
dossiers sonl recevables, qu'aucun de ces derniers ne satisfait au critère de qualification relatif
aux marchés similaires ;

Qu'ainsi, il y a lieu de déclarer ledit appel d'offres infructueux, en application des
dispositions réglementaires précitées et des clauses spécifiques du DAOI relatives à la
qualification.
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PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- Dit le recours non fondé ;

- ordonne la levée de suspension de la décision de la GPMP/MPME relative au présent

marché, 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 
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