
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITÀNIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMIS§ION DE REGLEMENT DES DIFTERENDS

Décision no66/ARMP/CRD/21 da 13t10t2021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de I'ETS AHMBD DJIBRIL contr€ les

décisions drattribution provisoire, par ta CPMP du Ministère des Affaires Economiques

et de la Promotion des Secteurs Productifs (MAEPSP), des lots No l, 2, 3r 4 et 5 de

l,Appel d,offres No 01 TRAVAUX PASEBII-DPEF/2O2I relatif à la construction de 56

salles de classes dans la wilaya du IIODH ECHARGIII

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n'2010-044 du 22iuîllet20l0 portant Code des marchés publics ;

VU le décret no20l7-126 du 2 novembrc2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'application de la loi n"2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-122 du 6 octobrc2020 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 du2}juillet 2010 portant Code des marchés publics

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

marchés publics ;

VU l'arrêté du Premier Ministre no0836 ûl23 octobre 2020 portant création des commissions

de passation des marchés publics ;

vu le recours de I'ETS AHMED DJIBRIL, en date du23l09l202l ;

VU le rapport de Monsieur Diarra Alioune El IDE, Directeur Général par intérim, 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 piésente déliberation fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :

Par lettre non numérotée datée du 2310912021, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 37ICRD/ARMP1202I,I'ETS AHMED

DJIBRIL a introduit un recours auprès de la CRD pour contester les décisions d'attribution

provisoire des lots No 1, 2, 3, 4 et 5 de l'Appel d'offres No 01 TRAVAIIX PASEBII-

LH



I. LES FAITS

La Direction des Projets Education - Formation (DPEF) a lancé, le jeudi 10 juin 2021 sur le
site de Beta Conseils, www.beta.mr, un avis d'appel d'ofhes ouvert référencé
No01/Travaux/PASEBIyDPEF/2021 dont l'objet est relatif à la « construction de 56 salles de

classes en 5 lots indépendants dans la wilaya du HODH ECHARGHI».

A la date limite de dépôt des offres fixée au mardi 27 juilletz}zl à 12 heures GMT,la CPMP
du MAEPSP a reçu treize (13) offies dont celle du requérant. I1 s'agit des firmes et
groupements de firmes suivants:

A l'issue de ses travaux, la sous-commission écarte l'ofke du requérant au stade de l'examen
préliminaireèt a proposé l'attribution provisoire des cinq (5) lots aux soumissionnaires, jugés
qualifiés et dont les offres ont été considérées conformes aux spécifications techniques et
évaluées les moins-disants, comme suit :

- Lot I : attribué au groupement AFRICA BATIMENT/RADWANE/INTER TAP pour
10 208 009 MRUC TTC et un délai d'exécution de 06 mois,

- Lot 2 : attribué à COTRAM pour 5 822123 MRU TTC et un délai d'exécution de 06

No Soumissionnaire Montant de Ia soumission en MRU TTClLot

Lot I Lot2 Lot 3 Lot 4 Lot 5
01 AHMED DJBRIL 10 827 368 5 599 947 6 159 942 6119 936 3 359 968

02 COTRAM 10 232 578 5 822 123 6 571 820 7 792 073 5 351 567

03 ECCAB
TP/TTSÆAMCT

t5 759 758 9 642 553 I 428 841 t0 126 427 6 317 508

04 GBTPÆTS AMAL t4 432 671 I 200 120 I 585 467 I r21 164 5 100 012

05 GSCO 14 294 178 7 745 695 8 52026s 9 294 834 4 647 417

06 ETS CHEMEKH
AHMEDOU

16 579 755 I 790 385 I 669 424 t0 548 462

a'l TEKROUR BTP tr 5422t4 6964 538 7 468491 7 997 44s 4 4A3 723

08 SOMIBA TP 28847 222

09 SCI LOG 12 369 nA 8270 118 9 364 500 8 802 860 5 644 345

10 ETS TAWFIGH t7 127 968 I 008 260 9 909 086 l0 809 912 5 404 956

ll EMAYOS t0 zrL 237 6 006 610 6 6A7 271 7 207 932 4 801 185

t2 IPC t6 140 983 I591 016 9 556 4t4 r0 299 648 5 500 896

t3 AFRICA
BATIMENTIRADWA
NE/INTER TAP

10 208 009 5 440 837 6 019 332 6 540 47s 3 298914
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- Lot 3 : attribué au groupement AFRICA BATIMENT/RADWANE/INTER TAP pour

6 019 332 MRU TTC et un délai d'exécution de 06 mois,

- Lot 4 : attribué à AFRICA BATIMENT/RAD$/ANE/INTER TAP pour 6 54A 475

MRU TTC et un délai d'exécution de 06 mois,

- Lot 5 attribué à COTRAM pour 6 351 567 MRU TTC et un de\ai d'exécution de 06

mois. i
L'avis d'attribution provisoire du marché a été publié le20N9DA21 sur le site Beta Conseils.

Suite à cette publication, I'ETS AHMED DJIBRIL a introduit, par lettre non numérotée datée

du 2310912021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à la même date et

enregistrée sous le numéro 3TICRDIARMP/202l, un recours auprès de la CRD pour contester

lesdites décisions d' attribution provisoire.

La CRD, par décision en date du27 septembre 2A21, 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 dnZ?juillet 2010 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 no 2010 - 044 du

22 jnillet 2010 portant Code des Marchés Publics.

B) SURLE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par Ie requérant

Il soutient que l'atkibution des lots N"l ,3 et 4 à un groupement de 3 entreprises est contraire

au point IS 4.1 du DAO qui n'autorise, selon lui, que les groupements de 2 entreprises ;

Il estime, par ailleurs, que son offre financière pour les lots N"2 et 5 est moins-disante que

celle de l'attributaire avec un écart de 522 967.

b) Iles moyens développés par la CPMP du MAEPSP

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CMD/ MAEPSP déclare que l'offre
du requérant est écartée au stade de I'examen préliminaire des offres aux motifs suivants :

i) absenceâe pouvoir de signature,
ii) validité de soumission de 90 jours au lieu de 120 jours,

iii) une caution de soumission de 120 jours en lieu et place de 148 jours.

C) OBJET I}U LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la régularité de l'attribution provisoO". ,)
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D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi no20l0-044 du2210712010 portant Code des Marchés

Publics indique que l'autorité contractante choisit I'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 novembte 2017 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 ;

PROVISOIRE DES LOTS NOl.3 ET 4

Considérant, pour les lots en question, que l'offre du requérant a été écartée par la CPMP du

MAEPSP aux motifs que la durée de validité de son offre comme celle de sa caution de

soumission sont inferieures aux exigences du DAO ;

Considérant que les points 18.1 des DPAO et 19.3 (d) des IS exigent respectivement que « la

période de validité de l'offre sera de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de

iemise des offres » et que « la garantie d'offre dewa demeurer valide pour une période

excédant vingt-huit (28) jours la durée initiale de validité de l'offre.....» ;

Considérant, apres examen de son offre à l'occasion du présent recours, que le requérant a

présenté une offre dont la durée de validité est de 90 au lieu de 120 jours et que la période

couverte par sa garantie de soumission est de 120 au lieu de 148 jours ;

11 en résulte que c'est à raison que la CPMP du MAEPSP a écarté I'offre du requérant au

stade de I'examen préliminairg

Considérant, toutefois, que le requérant a soutenu que l'attribution des 3 lots ci-dessus

précisés à un groupement de 3 enheprises est contraire aux dispositions du DAO en ce qui

concerne le nombre de membres autorisés à former un groupement pour lesdits lots ;

Considérant que le point 4.1 des DPAO dispose que « le nombre de membres d'un
groupement ne dépassera pas : deux (2) membres, le cas échéant) » ;

ll en résulte que l'attribution provisoire des 3 lots en question est entachée d'irrégularité.

PBOYTSOTRE pES LOTS Noz ET 5

Considérant que le requérant a soutenu que son offre est conforme au plan technique et

qu'elle est, au plan financier, moins-disante que celle de I'attributaire pour les lots n"2 et 5
avec un éc.artde 522967 MRU;

Considérant que l'offre du requérant a été écartée par la CPMP du MAEPSP pour les lots 2 et

5 aux mêmes motifs que les lots 1, 3 et 4, à savoir qu'il noa pas produit de pouvoir de

signature et que la durée de validité de son offre comme celle de sa caution de soumission

sont inferieures aux exigences du DAO ;

Considérant, après examen de son ofire à l'occasion du présent recours, que le requérant a

présenté une offre dont la durée de validité est de 90 au lieu 120 jours et que la periode

couverte pal sa garantie de soumission est de 120 au lieu de 148 jours ; "1
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Il en résulte que c'est à raison que la CPMP du MAEPSP a écarté son offre au stade de
l' examen préliminaire;

PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- fait le constat que le rejet de l'offre du requérant au stade de l'examen préliminaire des
offres est conforme aux stipulations du DAO ;

- dit que le recours est fondé contre les décisions d'attribution provisoire des lots 1,3 et 4 et
ordonne la reprise de l'évaluation des offres relatives auxdits lots, conformément aux
éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux stipulations du DAO et
aux conclusions et analyses que dessus ;

- dit que le recours est non fondé contre les décisions d'attribution provisoire des lots 2 et 5,
et ordonne la levée de la suspension desdites décisions et la poursuite de la procédure de
passation du marché en ce qui concerne lesdits lots, conformément aux éléments des
textes des marchés publics ci-dessus évoqués, aux stipulations du DAO et aux conclusions
et analyses que dessus.

Les membres la CRI) présents

Moctar AHMED

EIy DADE EL MAHJOUB

Le Président A -r<

t/Y
Ahmed LOULEID

sidi SID'ELEMINE

Aichetou EBOUB


