
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no58/ARMP/CRD/21 du 30/08/2021 de la Commission de Règlement des Diffé-

rends statuant au fond sur sa saisine d'office de son président et de ses membres en date

du 24t08t2021, suite au recours de ta CPMP du MPEM contestant des décisions de la

CNCMP (PV No42 du 0710712021 et No44 du 1410712021) concernant le rapport

d'évaluation des offres techniques et financières reçues dans le cadre de l'appel d'offres

relatif à la construction de 130 kiosques au profit de la SNDP

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n"2010-044 du22 juiller20l0 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n'2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'application de la loi no2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n'2020-122 du 6 octobrc 2020 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 n"2010-044 dt2}juillet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre no0835 du 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux

marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0836 dt23 octobre 2020 portaû création des commissions

de passation des marchés publics ;

VU le recours de la CPMP du Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime (MPEM), en

date du 0310812021 ;

Vu la décision de la CRD N'54 bis du2410812021 annulant la décision n'54/ARMP/CRD/21

du 0510812021 prononçant la suspension des décisions de la CNCMP (PV N"42 du

0710712021et N'44 du 1410712021) ;

En présence de Monsieur Ahmed Salem TEBAKH, Président de la CRD, de Monsieur Ndery

Mohamed NIANG, de Monsieur Moctar AHMED ELY, de Monsieur Sidi Aly

SID'ELEMINE et de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membres de la CRD, et également

de Monsieur Ely DADE EL MAHJOUB, Directeur général de I'ARMP, rapporteur de la
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Après avoir délibéré conformément à la loi ;

Adopte la présente délibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Considérant les éléments d'informations relatifs à la publication de ses décisions (PV N"42 du

07l0l12021et No44 du 1410712021 concemant le rapport d'évaluation des offres techniques et

financières reçues par la CPMP à la suite de l'appel d'offres relatif à la construction de 130

kiosques au profit de la SNDP), foumies par la CNCMP et qui indiquent, sans équivoque,

que le recours de la CPMP du MPEM a été déposé après la forclusion du délai de recours

prévu à l'article 53 de la loi portant Code des Marchés Publics.

Considérant que par décision n"54bis/ARMP/CRD/21 du24l08l202l,la Commission de Rè-

glement des Differends a, sur la base des informations ci-dessus, annulé sa décision

n"54lARMPlCRDl2l dn 0510812021 prononçant la suspension des décisions de la CNCMP
(PV N"42 dt 0710712021 et No44 fu 1410712021) concernant le rapport d'évaluation des

offres techniques et financières reçues par la CPMP dans le cadre de l'appel d'offres relatif à

la construction de 130 kiosques au profit de la SNDP ;

Considérant que la CRD a ainsi, fait le constat que le recours de la CPMP du MPEM était

bien forclos à la date de son dépôt, le 0310812021 ;

Considérant, cependant, que la CRD a fait le constat, simultanément, que les décisions de la
CNCMP citées ci-dessus auraient été prises en violation de dispositions pertinentes de la loi
n"2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics et de ses décrets
d'application;

Considérant que, sur la base de ce constat, la CRD s'est saisie d'offrce de ce dossier, à la
demande de son Président et de ses membres, en application de l'article 56, alinéa 1"'de la loi
n'2010-044 du22juillet 2010 portant Code des Marchés Publics ;

Considérant que la CRD a relevé, suite à l'examen du dossier, que la demande faite par la
CNCMP à la CPMP du MPEM de « vérifier la validité de lq garantie de l'offre du 4ème
moins disant auprès de sa banque émettrice » constitue une violation des dispositions des
articles 3l nouveau et 111 nouveau du décret n"2020-I22 du 6 octobre 2020 modifiant et
complétant certaines dispositions du décret N"2017-126 dn 2 novembre 20t7 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 du22juillet 2010
portant Code des marchés publics.

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- dit que la CPMP du MPEM n'est pas habilitée à demander des éclaircissements aux

banques sur la validité des cautions des soumissionnaires ;

- ordonne que la CNCMP se prononce sur la validité de la caution du soumissionnaire

classé 4è'" moins disant à l'issue de l'évaluation des offres reçues dans le cadre de l'appel
d'offres relatif à la construction de 130 kiosques au profit de la SNDP ; 1
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- charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera pu-

bliée sttr le site web de I'ARMP : www.armp.mr. , I il

Le Président
Ahmed Salem

Moctar AHMED ELY

ichYtou EBOUBECRINE

Le Directsur Général

EIy DADE EL MAHJOUB
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