
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no53/ARMP/CRD/21 du 0210812021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur les recours introduits respectivement par le
groupement HUPPEÆETEC et par le groupement BETACO/TECHNIPROJET contre la
décision établissant la liste restreinte, par la CPMP du Ministère de l'Habitat, de

l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT), de la manifestation d'intérêt
relative au suivi, à Ia coordination et à la supervision des travaux de construction des locaux

de I'ENAJM, objet de I'AMI no01/CMD-MHUAT/2021

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

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

VU Ie décret n'2017-126 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 octobre2020 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 du22juillet 2010 portant Code des marchés publics

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

VU l'arrêté du Premier Ministre no0836 dt23 octobre 2020 portafi création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0l66 du 19 mars 2018 fixant les autorités contractantes
dotées d'organes spéciaux de passation de marchés ;

VU les recours des groupements HUPPE/BETEC et BETACO/TECHNIPROJET en date du

1410212021:

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 lettres non numérotées, toutes datées fu 1410212021, réceptionnées par la Direction Générale
de I'ARMP à la même date et enregistrées sous les numéros respectifs 32/CRD/ARMP12O2| et
33ICRD/ARMP12021, les groupements HUPPE/BETEC et BETACO/TECHNIPROJET ont
introduit, chacun en ce qui le concerne, un recours aurpès de la CRD, pour contester la décision
de la CPMP du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
(MHuATétablissant la liste restreinte pour le suivi, la coordination et la supervision des travaux
de construction des locaux de I'ENAJM, objet de I'AMI n'01/CMD-MHUAT1202L.

I. LES FAITS

Le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT) alancé,
le 2l janvier 2020, un avis à manifestation d'intérêt pour le suivi, à la coordination et à la
supervision des travaux de construction des locaux de I'ENAJM, objet de I'AMI n"Ol/CMD-
}JIHUAT/2021.

A la date limite de dépôt des offres fixée au 1l février 2020 à 12 heures, la CPMP du MHUAT a
reçu vingt-sept (27) propositions dont celle du requérant. Les résultats de l'ouverture des offres
sont récapitulés au tableau ci-après :

No SOUMISSIONAIRI, NATIONALITE

0l AFRICON,I/SABBOUR MauritanieÆgypte

02 SABER/TMT/AUCEP Mauritanie/Tunisie

03 MCG/SCET TLTNISIE Mauritanie/Tunisie

04 AAD Mauritanie

05 CEST Mati

06 MOSAIQUE/CZ Tunisie/Tunisie

07 BETACO/TECHNIPROJET MauritanieAvlaroc

08 CREA AMENAGEMENT Mauritanie

09 CIG SOTEC/GTI Mauritanie

10 GAGE Mauritanie

l1 BETIGEC Mauritanie

t2 BECR/SOGEC Maroc

13 BPR Mauritanie

t4 NOVEC Maroc

l5 BET GP/2MLI Mauritanie

t6 ECSA/BETMH Mauritanie/Algérie

17 HUPPE/BETEC MauritanieÀ4aroc

18 GPS/SUDEC/SEPTAS MauritanieAylaroc/Guinée

t9 AUP/BCC Mauritanie/Côte d' Ivoire

20 ALTERAZ/BME Arabie Saoudite

21 DAR ALHANDASAH/BECAUSE Mauritanie

22 MPCE/PCG Mauritanie/Jordanie
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.tJ ACCE S/CONSOLITED CONSULTANTS Mauritanie/Arabie Saoudite

24 BUIDAÆECORS Mauritanie/Algérie

25 SIAT/QUALISA Mauritanie/Tchad

26 TAS INTERNATIONAL SA Guinée

27 GROUP IPS Tunisie

Une Sous-Commission chargée de l'analyse et de la comparaison des manifestations d'intérêts a

été désignée.

A l'issue de ses travaux, la sous-commission a proposé de retenir une liste restreinte comprenant
les six (06) bureaux et groupements de bureaux ayant obtenu les meilleurs scores. Cette liste
restreinte a été approuvée par la Commission (PV no04 du 2710412021). Il s'agit de :

Toutefois, suite aux observations de la CNCMP, la CPMP a repris l'évaluation des manifestations
d'intérêt et après non objection de la CNCMP sur le rapport révisé, a procédé à publication de la
liste restreinte révisée comme suit :

L'avis établissant la liste restreinte a été publié sur le site de Beta Conseils (www.beta.mr) en
date du 0810712021.

Suite à cette publication, les groupements HUPPEÆETEC et BETACO/TECHNIPROJET ont
introduit, chacun en ce qui le concerne, par lettres non numérotées, toutes datées dt 1410212021,

réceptionnées par la Direction Générale de I'ARMP à la même date et enregistrées sous les

numéros respectifs 32ICRD/ARMP12}2I et 33/CRD/ARMP/2021, un recours auprès de la CRD
pour contester ladite décision.

La CRD, par décision en date du
forme et a décidé de suspendre
prononcé de sa décision définitive.

14 juillet 2021, a considéré lesdits recours recevables en la
la procédure de passation du marché en question jusqu'au

1
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SOUMISSIONAIRE NATIONALITE

0l AFRICOM/SABBOUR MauritanieÆgypte

03 AAD Mauritanie

03 CREA AMENAGEMENT Mauritanie

04 CIG SOTEG/GTI Mauritanie

05 BECR/SOGEC Maroc

06 BITIGEC Mauritanie

No

SOUMISSIONAIRE,

NATIONALITE

0l AFERCOI\4/SABBOUR MauritanieÆgypte

03 ESABR/TMT/AUCEP Mauritanie/Tunisie

03 MCG/SCET TTINISIE Mauritanie/Tunisie

04 AAD Mauritanie

05 CEST Mali

06 MOSAIQUE/CZ Tunisie/Tunisie
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II. DISCUSSTON

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que les requérant satisfont à la qualité d'agir, qu'il ont allégué une violation de la
réglementation et qu'il ont saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et
réglementaires, leurs recours sont recevables en la forme, conformément aux dispositions des
articles 4l ,42 et 5 3 de la loi n'20 I 0 - 044 du 22 juillet 2Ol0 portant Code des Marchés Publics, et
des articles l5l, 152 et 156 du décret n"2017 - 126 du 02 novembre 2017 abrogeant et remplaçant
les dispositions des décrets d'application de la loi n' 2010 - 044 du 22juillet 2010 portant Code
des Marchés Publics.

B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par les requérants

a.1.) Les moyens développés par Ie groupement HUPPEÆETEC

Le requérant conteste la liste restreinte ci-haut citée.

Il considère que, malgré ses trente années d'expériences dans le domaine du suivi et de
supervision de travaux, ses références générales et spécifiques n'ont pas été prises en compte dans
l'évaluation.

a.2.) Les moyens développés par le groupement BETACOÆECTTNIPROJET

Le requérant contestent la liste restreinte ci-haut citée.

Il estime que l'évaluation n'a pas tenu compte de ses réferences techniques et professionnelles

b) Des moyens développés par la CPMP du MHUAT
En réponse aux moyens développés par les requérants, la CPMP du MHUAT déclare que les deux
groupements ne satisfont pas aux critères d'expériences générales et spécifiques car les
attestations de bonne exécution qu'ils ont présenté sont, pour la plus part, délivrées par des
maitres d'ouvrages privés.

Elle ajoute, par ailleurs, que sont prises en compte, lors de l'évaluation seules les prestations
exécutées au cours de dix (10) dernières années, et ce conformément aux exigences de I;AMI.

C) OBJET DU LITIGE
Il résulte de ce qui précède que les litiges portent sur l'élimination des requérants à la phase de
l'évaluation des manifestations d' intérêt.

D) EXAMEN DU LITIGE
Considérant, aux termes de l'article 12, al.2 nouveau du décret n"2020-122 du 6 octobre 2020
modifiant et complétant certaines dispositions 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 22
juillet 2010 portant Code des marchés publics, que « les candidats sont sélectionnés par la
commission des marchés compétente en raison de leur aptitude à exécuter les prestationi, objet
du marché et classés sur la base des critères publiés dans la sollicitation de manifestation
d'intérêt »;

Considérant, en premier lieu, et après vérification des dossiers des requérants par rapport aux
domaines de compétence indiqués dans l'avis à manifestation d'intérêt (expériences pèrtinentes
attestées par des maitres d'ouvrages publics ou parapublics), que la CPMP n'a pas pris en compte,
dans son rapport d'évaluation, l'ensemble des références générales et spécifiques présentées par
les intéressés et qui auraient pu leur permettre de figurer sur la liste retreinte ; r"5
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Considérant, en second lieu, et après vérification des dossiers des bureaux et gtoupements de

bureaux frgurant sur la liste restreinte, par rapport aux domaines de compétence indiqués dans
l'avis à manifestation d'intérêt (expériences pertinentes attestées par des maitres d'ouvrages
publics ou parapublics), que la CPMP, dans son rapport d'évaluation, n'a pas pris en compte
correctement les critères de notation fixés par I'AMI pour les candidats suivants :

- Pour AAD, i) prise en compte de deux (2) expériences spécifiques attestées mais réalisées
quelques années avant la période de réference considérée et une autre expérience spécifique
attestée par la Fondation de la SNIM (au total 3 sur 4 à ne pas considérer) ; ii) sur les l0
références générales validées, une au moins a été réalisée avant la période considérée ;

- Pour le groupement MOSAIQUEICZ, i) sur les quatre (4) expériences prises en compte, il y
en a une qui est délivrée par un cabinet privé et une autre, dans une langue autre que le
français et qui n'a pas été traduite pour être compréhensible ; ii) l'unique expérience générale

considérée pour le groupement date de 2005, suivant le PV de réception, soit plus de 5 ans

avant la période de réference retenue par I'AMI ;

- NB : sur la liste de classement des candidats, le groupement MOSAIQUEICZ qui se trouve
6è*" au classement de la liste restreinte (avec comme note 541100 points) se retrouve
également et en même temps 18è'" sur la liste du classement général des candidats (avec

comme note 12l100 points)

Considérant, par conséquent, que la reprise de l'évaluation des dossiers de manifestation d'intérêt
des requérants et de deux candidats figurant sur la liste restreinte est de nature à modifier la
composition de la liste restreinte ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- dit fondés les recours des groupements HUPPE/BETEC et BETACO/TECHNIPROJET;

- ordonne la reprise de l'évaluation des dossiers de manifestations d'intérêts en question,

conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux
stipulations de l'Avis à Manifestation d'Intérêt 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
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE
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Sidi Aly SIE'ELEMINE
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;"
" { ,-;.'
Le Diffiteur Général

Ndery MOHAMED NIANG
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