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Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n"51/ARMP/CRD/21 h 2010712021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de TECHNO SYSTEMS contre la
décision d'attribution provisoire, par la CPMP du Ministère du Pétrole, des Mines et de

l'Energie, du marché relatif à l'acquisition d'équipement de salles de vidéo-conférence

et d' équipement informatique

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n'2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n'2017-T26 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi no2010-044 du22107l20l0 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-l22lu 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret N"2017-126 drt 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets
d'application de la loi n"2010-044 duZ2juillet 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'arrôté du Premier Ministre no0166 du 19 mars 2018 fixant les autorités contractantes
dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU le recours de TECHNOSYSTEMS, en date d,a0610712021 ;

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 0610712021, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 30/CRD/ARMP/2021, TECHNO
SYTEMS a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la décision d'attribution
provisoire du marché relatif à l'acquisition d'équipement de salles de vidéo-conférence et

d' équipement informatique.
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I. LES FAITS

Le Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines (MPEMi) alancé, dans le cadre du Projet
d'Appui aux Négociations des Projets Gaziers et Renforcement des Capacités Institutionnelles
(PADG), le vendredi 26 mars 2021 sur le site de Beta Conseils, un avis d'appel d'offres
ouvert (DAO N"03/CCMD/PADG/MPEM1202L) dont l'objet est relatif à l'acquisition
d'équipement de salles de vidéo-conférence et d'équipement informatique.

A la date limite de dépôt des offres prévue le mardi 18 mai 202I à 12 heures GMT, la CPMP
du Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie (CPMP/MPME) a reçu dix (10) offres dont
celle du requérant. I1 s'agit des firmes et groupements de firmes suivants :

No Soumissionnaire Montant de Ia soumission HT

MRU ET]RO

01 TOP TECHNOLOGIE 5 204 491,00

02 TECHNO SYSTEMS 8 194 500,00

03 OUMOU GROUP 253 116,00

04 SPS SERVICE I I 698 310,00

05 SGMC 8 684 965,00

06 GSM t2 201 600,00

07 CDI 8 373 950,00

08 MY COMPUTER 7 806 140,00

09 CTM 4 775 3t2,00

10 TNFOLOG 5 383 244,00

La sous-commission d'analyse et de comparaison des offres désignée, a proposé, à l'issue de
ses travaux, l'attribution provisoire du marché à la société INFOLOG, jugée qualifiée et dont
l'offre a été considérée conforme aux spécifications techniques et évaluée la moins-disante
pour un montant de 5 383 244,00 MRU HTT et un délai d'exécution de 60 jours.

L'avis d'attribution provisoire du marché a été publié le lundi 29 juin202l sur le site de Beta
Conseils.

Suite à cette publication, TECHNO SYTEMS a introduit, par lettre non numérotée datée du
0610712021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à la même date et enregistrée
sous le numéro 30/CRD/ARMP/2021, un recours auprès de la CRD pour contester ladite
décision d' attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du 08 juillet 2021, 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.
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II. DISCUSSION

A) SUR LA RECBVABILITB 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 no2010 - 044 du22 juillet 2010 portant Code des Marchés
Publics, et des articles l5l, I52 et 156 du décret n"2017 - 126 du 02 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 - 044 du
22 julllet 2010 portant Code des Marchés Publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Il considère que le montant de l'attribution provisoire, compte tenu des spécifications
techniques des équipements demandés dans le cahier de charges du DAO, est anormalement
bas.

b) Des moyens développés par la CPMP/IVIPME

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPMP/IvIPME rejette les allégations
du requérant et déclare qu'elle est en mesure d'apprécier si une offre est anormalement basse

ou non.

Elle rappelle, par ailleurs, ,u" ,'rn. des offres jugée anormalement basse, suite à l'application
de la méthode de calcul de la Banque Mondiale, a été écartée.

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' attribution provisoire.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que le requérant allègue que le montant de l'attribution provisoire est
anormalement bas ;

Considérant que les Directives de la Banque Mondiale du juillet2016, principal bailleur de
fonds du présent marché, stipulent que le risque qu'une offre soit anormalement basse doit
être inférieur à l'écart-type de la moyenne des offres reçues et qui est, dans ce cas de 4,5Yo ;

Considérant que la Commission a retenu l'offre, substantiellement conforme aux
spécifications techniques, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux
critères de qualification vérification que l'offre ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD

- Dit non fondé le recours de TECHNOSYSTEMS ;
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Ordonne la levée de la 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 DAO et aux conclusions et analyses que dessus ;

Charge le Directeur Général d'informer les parties concemées de la décision qui sera

publiée sur le site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Le Président
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Ahmed Baba MOULAYE ZEINE
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EIy DADE EL MAHJOUB

Ndery MOHAMED NIANG


