
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision nosgiARMP/CRD/2l du 08t09t2021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de la Commission de Passation des

Marchés Publics (CPMP) de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire
(MHUAT) contre une décision de Ia Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics

iCNCfVfp) objectant la proposition d'attribution du lot no3 du marché relatif aux

i"urur* d'apfrêtement ei de mise en place de pistes d'accès en 4 lots distincts au niveau

de la zone de relogement, Extension Secteur 21 Nouakchott

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n"2010-044 du22 jtt1llet2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n"2017-I26 du 2 novembre20lT 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 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du

décret N.2017-126 duZ novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi no2010-044 ilr22juillet 2010 portant Code des marchés publics

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0835 ùt 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux

marchés publics ;

VU l,arrêté du premier Ministre n'0836 dtt23 octobre 2020 portant création des commissions

de passation des marchés publics ;

VU le recours de la CPMP du MHUAT, en date du 1910812021 ;

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 N"0161 du 1910812021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à la même

date et enregistrée sous le N' 35/ARMPICR:D12021, la CPMP du MHUAT a introduit un recours

auprès de la Commission de Règlement des Différends (CRD) pour contester la décision de la

CNCMP relative au lot 3 du marché relatif aux travaux d'apprêtement et de mise en place de

pistes d'accès en 4 lots distincts au niveau de la zone de relogement, Extension Secteur 21

Nouakchott. '\
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I. LES FAITS

L'Agence de Développement Urbain (ADU) a lancé, dans le.iournal Horizons N"8053 du 11 juin
2021, un avis d'appel d'offres (AAO N'I5/CPMP-MHUATl202l) relatif à la réalisation des

travaux d'apprêtement et de mise en place de pistes d'accès en 4 lots distincts au niveau de la
zone de relogement, Extension Secteur 21 Nouakchott », comme suit :

- Lot 1 : Apprêtement d'une zone de 85 ha (Extension secteur 21-Toujounine)
- Lot 2 : Apprêtement d'une zone de 85 ha (Extension secteur 21-Toujounine)
- Lot 3 :Apprêtement d'une zone de 80 ha (Extension secteur 21-Toujounine)
- Lot 4 : Apprêtement d'une zone de 10 km de piste (Extension secteur 21-Toujounine)

A la date d'ouverture des oftres fixée au 15 juillet 2021 à 12 heures, la Commission a reçu et

ouvert quatre (04) plis. Le tableau ci-après récapitule les résultats de la séance d'ouverture pour le
1ot3:

NOPIi Nom du soumissionnaire Montant de la soumission en TTC

01 SMCE-TP 8 790 000 MRU (rabais de 8%)
02 SOC/EMC 9 250 000 MRU
03 MTC SA 29 l81 519 MRU
04 ETS MED ABDALLAHI 9 600 000 MRU

Llne sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des offres techniques et

financières a été désignée.

A l'issue de l'examen préliminaire des offres et leur correction financière, la sous-commission a

procédé à la vérification de la qualification des soumissionnaires par ordre de moins-disance et a
proposé l'attribution des lots selon l'ordre ci-après :

- Lot 1 (Apprêtement d'une zone de 85 ha) au groupement SOCÆMC pour un montant de 9
760 000 MRU TTC et un délai d'exécution de 2 mois,

- Lot 2 (Apprêtement d'une zone de 85 ha) à EMACT pour un montant de 7 600 000 MRU
TTC et un délai d'exécution de 2 mois,

- Lot n'3 (Apprêtement d'une zone de 80 ha) au groupement SOC/EMC pour un montant
de 9 250 000 MRU TTC et un délai d'exécution de 2 mois,

- Lot n'4 (Apprêtement d'une zone de 10 km de piste) à SMCE TP pour un montant de 11

950 000 MRU TTC et un délai d'exécution de 2 mois.

Par lettre N"984/CPMP/MHUAT du 0610712021, la CPMP du MHUAT a transmis le dossier à la
CNCMP pour avis de non objection.

Par décision (PV N'53) du 1610812027,\a CNCMP a objecté la décision de la CPMP du MHUAT
relative au lot 3 « pour revoir la qualificalion de l'attributaire proposé ».

C'est ainsi que la CPMP du MDR, par lettre N"0161 du 19/08/2021, réceptionnée par la Direction
Générale de I'ARMP à la même date et enregistrée sous le N" 35/ARMPlCRDl2021, a introduit
un recours auprès de la Commission de Règlement des Differends (CRD) pour contester la
décision de la CNCMP relative au lot 3.

La CRD, par décision en date du 20 août 2021, a considéré ledit recours recevable en la forme et a
décidé de suspendre la procédure de passation du marché, en ce qui conceme le lot en question,
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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,iia saisi la cRD dansles délais prescrits par les dispositions légales et

réglementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions des

articles 4r,42 et 53 de la 10i n"2010 - 044 du22juillet 2010 portant code des Marchés

Publics, et des articles 151, 1 52 et 156 du décret n"2}l7 - t26 du 02 novembre 2017

abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 - 044 du

ZZ jurltet2010 portant Code des Marchés Publics'

B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

La CPMP du MHUAT conteste dans son mémoire l'objection de la cNCMP à sa décision

d,attribution provisoire du lot no3 du marché relatif aux travaux d'apprêtement et de mise en

place de pisies d'accès en 4 lots distincts au niveau de la zone de relogement, Extension

Secteur 21 Nouakchott.

Elle soutient que l'attributaire proposé pour le lot no3 répond, pour l'essentiel, aux critères de

qualification exigés pour l'attribution dudit lot'

b) Des moyens développés par la CNCMP

En réponse
groupement
no3.

aux moyens développés par le requérant, la CNCMP soutient que l'offre du

SOC/EMC ne satisfait'pu. àu* critères de qualification exigés pour l'attribution lot

..é*té ", t*t qr'entrepreneur, ou sous-traitant au moins deux (2) marchés

cinq (5) dernièrei années de complexité comparable pour chacun des lots...

A) OBJET DU LITIGE,

11 résulte de ce qui précède que l'objet du litige est l'objection de la CNCMP à la décision

d,attribution provisoire du marché, objet du présent recours.

B) EXAMEN DU LITIGB

Considérant que l,article 28 de la loi no2010-044 du 2210712010 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'20I7-126 du 2 novembre20lT abrogeant et remplaçant

les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 du 2210712010 portant Code des

Marchés publics précise les éléments de justification des capacités techniques des candidats et

soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que la Section III du Dossier d'Appel d'Offres consacrée aux critères d'évaluation et

de qualificatiôn pour chacun des lots no1, no2 et no3, précise en ses points 3.2a),4 et 5 que :

-En n) : avoir
au cours des

doit établir qu'il dispose du



Poste Nbre Diplôme
Directeur des travaux I Ingénieur eénie civil, Bac+5
Tooosraohe 1 Technicien supérieur topographe
séotechnicien 1 Ineénieur séotechnicren

Lots Type et caractéristique du matériel Nombre minimum requis

Lots no1, no2 et no3

Bulldozer de type D8 6

Camion ateliers 1

Camions chars

Camion-citerne à eau 30 tonnes

Camion-citerne à gasoil 30 tonnes I

En matière du matériel à mobiliser : Le candidat doit établir qu'il dispose des matériels
suivants par lot :

Considérant que l'offre du groupement SOC/EMC a été jugée qualifiée et évaluée la moins-
disante pour l'affribution provisoire du lot no1 ;

Considérant que le groupement SOC/EMC ne satisfait pas aux exigences fixées par le DAO et

rappelées ci-dessus, pour 1'attribution d'un lot supplémentaire ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- dit non fondé le recours de la CPMP du MHUAT;

- ordonne la levée de la suspension de la décision de la Commission Nationale de Contrôle des

Marchés Publics (CNCMP) objectant la proposition d'attribution du lot n"3 du marché
relatif aux travaux d'apprêtement et de mise en place de pistes d'accès en 4 lots distincts au

niveau de la zone de relogement, Extension Secteur 21 Nouakchott ;

- charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera
publiée sur le site web de I'ARMP : www.arnp.mr.

Le Président
Ahmed Salem TEBAKH

Les membres la CRI) présents

Ndery MOHAMED NIANG Moctar AHMED

Sidi Aly SID'ELEM Aichetou EBOU
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,l/Le Directeur Général

Ery DADE EL MAHrouB .ÿLü4t.\1\tK.WV


