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Décision no67/ARMP/CRD/21 du 1311012021 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du groupement ELECTROTECH /
ELIF contre la décision d'attribution provisoire, pâr la CPMP du Ministère du
Développement Rural, du lot no 2 du marché relatif aux travaux d'extension de l'unité
de conditionnement des dattes à Atar

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS.

VU la loi n'2010-044 du22 jûllet 2010 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 n"2010-044 du22107l20l0 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-122 ùt 6 octobre 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 du22juillet 2010 portant Code des marchés publics

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

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0836 du 23 octobre 2020 pofiant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU le reconrs du groupement ELECTROTECH/ELIF, en date du2810912021 ;

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

Par lettre non numérotée datée du 28 septembre 2021, réceptionnée par la Direction Générale

de I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 38/CRD/ARMP/2021, le

groupement ELECTROTECH/ELIF a introduit un recours auprès de la CRD pour contester la
décision d'attribution provisoire du lot no 2 du marché relatif aux travaux d'extension de

l'unité de conditionnement des dattes à Atar.



I. LES FAITS

Le Projet de Promotion et de Développement des Oasis (PPDO) du Ministère du

Développement Rural envisage de financer les travaux d'extension de l'Unité de

Conditionnement des Dattes (UCD) à Atar.

Le marché porte sur trois lots :

- Lot 1 : Construction et génie civil, isolation, froid et climatisation de I'UCD ;

- Lot 2 : Fourniture, installation, équipement et matériel de process et de manutention de

I'UCD, des points de collecte et des points de vente ;

- Lot 3 : Foumiture et installation d'une centrale solaire de 200 KW.

Le Projet a sollicité des offres de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications

requises pour exécuter le marché.

A la date limite de dépôt des offres fixée au 05/05 12021à 12 heures TU, la CPMP du MDR a

reçu huit (08) offres dont celle du requérant. I1 s'agit de:

A la suite de l'évaluation technique, la sous-commlsslon a écarté l'offre du requérant au stade

de l'examen préliminaire et a proposé l'attribution provisoire des différents lots comme suit :

- Lot 1 à SEB-TP/TBC pour un montant de 30 319 951 MRU, HT et un délai
d'exécution de 8 mois ;

- Lot 2 à COTRAM pour un montant de 25 131 779,82 MRU, HT et un délai
d'exécution de 5 mois

- Lot 3 à TECHNOSYSTEMS pour un montant de 14 827 800 MRU, HT et un délai
d'exécution de 5 mois.

La CNCMP a approuvé le rapport d'évaluation de la CPMP relatif à ces attributions le
0210812a21.

Le FADES, bailleur de fonds, a donné son avis de non objection à ces attributions par lettre en
date du l5lîi912021.

L'avis d'attribution provisoire du marché a été publié dans le numéro 8124 h journal
Horizons en date du2410912021.

Suite à cette publication, le groupement ELE,CTROTECH / ELIF a introduit,
numérotée datée du 28 septembre 2021, réceptionnée par la Direction Générale
la même date et enregistrée sous le numéro 38/CRD/ARMP/2021, un recours
CRD pour contester la décision d'attribution provisoire du lot No2.

1,

par lettre non
de I'ARMP à

auprès de la

l{o Soumissionnaires
Montant des Soumissions-en MRU / lot
Lot 1 Lot2 Lot 3

01 TOUT ELECTRIOUE 47 673208
02 Grot SEB TP / TBC 29 900 000
03 COTRAM 39 575 848 25 542 483, 56
04 Grpt ELECTROTECH IELIF 39 363 810 21 9D 940 I1 318 700
05 TECNOSYSTEMS 14 827 800
06 EMF 27 2t2323
a7 Grpt COTRAM /ASANTYS t4 124 011
08 Grpt AGRIMAT / SOLAR 19 841 000
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La CRD, par décision en date du29 septembre 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.

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 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés
Publics, et des articles 151, 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
22 julllet 2010 portant Code des Marchés Publics.

B) SURLE FONDEMENT DURECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Il déclare ne pas avoir d'informations sur le motif pour lequel son offre a été écartée alors
qu'il soutient qu'elle est techniquement conforme aux exigences du DAO et économiquement
avantageuse.

Il estime, par ailleurs, que le processus est caractérisé par « une absence manifeste d'égalité
de traitement » car plusieurs soumissionnaires parmi les attributaires provisoires n'avaienl pas
fourni, dans le délai de 5 jours requis par la CPMP, les originaux des autorisations du
fabricant objet de la demande d'éclaircissement.

b) Des moyens développés par la CPMP

En réponse aux moyens développés par le requérant, la cMD /MDR déclare que :

- Le requérant est le moins disant à l'ouverture des plis mais I'analyse de son offre a
montré que les documents produits au titre d'autorisation de constructeurs sont des
copies scannées et non des originaux comme stipulé par le DAO (IC 11.1.9). De ce
fait, une demande d'éclaircissement lui a été adressée en date du 16 I A6 D021 pour
présenter les originaux en question qu'il n'a foumi qu'en date du 08 I 07 I 2021, soit
au-delà du délai de 5 jours ouvrables requis par les articles 31 nouveau et 1 1 1 nouveau
du décret N"2020-122 du 6 octobre 2020 qui stipulent que la réponse aux demandes
d'éclaircissements doit parvenir dans le délai de 5 jours ouvrables.

- Les autres soumissionnaires auxquels il a été demandé des éclaircissements ont
répondu dans le délai réglementaire tel qu'il ressort du tableau qui suit :

Soumissionnaires Dates réception de la
Ieffre

Dates de réponse

Grpt SEB TP ITBC- Sarl 21 I 0612021 23 lA6 12021 soit 3 jours
ouvrables

COTRAM 01107t2021 05 l0l 12021 soit 3 jours
ouvrables

TECHNOSYSTEMS t6 106 t202t 23 106 12021 soit 5 jours
ouvrables



Ainsi, la CMD /MDR soutient que « le processus de sélection a été conduit avec équité et

transparence conformément au DAO et au Code des marchés publics aussi bien pour les

aspects procéduraux (communications et publications) et techniques (évaluation) ».

C) OBJET DU LITIGE

I1 résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de I'offre du requérant au stade de

l'examen préliminaire au motif de n'avoir pas fourni, dans le délai réglementaire, les

originaux des autorisations du fabricant.

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 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'2017-126 du 2 novembre 2A17 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 l'offre du requérant a üé rejetée par la CPMP du MDR au motif de n'avoir
pas fourni les originaux des autorisations du fabricant ni dans son offre ni au terme du délai
règlementaire de 5 jours ouvrables suite à la demande d'éclaircissements qui lui a été

adressée;

Considérant que parmi les documents exigés, le point 11.1.9 des Données Particulières de

l'Appel d'Offres (DPAO) stipule que le candidat doit joindre à son offre « l'affestation
d'autorisation du producteur ou fabricant (originale comportant l'adresse complète du
fabricant, Té1, E-mail, lieu géographique, etc.) Cette autorisation sera vérifiée en cas de

besoin » ;

Considérant que I'article 111 du décret n"2017-126 précise que « le soumissionnaires dispose

d'un délai raisonnable ne pouvant pas être inférieur à 5 jour§ ouvrables pour fournir, par écrit,
les éclaircissements demandés » ;

Considérant, après examen de son offre à l'occasion du présent recours, que les attestations
d'autorisation du fabricant présentées par le requérant dans son offre sont manifestement des

documents scannés et qu'en réponse à la lettre d'éclaircissements qui lui confère 5 jours
ouvrables, il 4 d'abord, demandé un délai de 10 jours en raison du COVID avant de produire
après plus de 15 jours ouvrables des documents apparemment scannés ;

Considérant qu'au même titre que le requérant, l'attributaire provisoire auquel il été demandé
de produire.l'originale de l'attestation d'autorisation du fabricant a fourni le document requis
dans le délâi de 5 jours ouvrables qui lui a été frxé par la demande d'éclaircissements ;

Considérant que la prise en compte des attestations produites par le requérant plus de dix (10)
jours après l'expiration du délai fixé par la CPMP à cet effet, constitue une atteinte au
principe de l'égalité de traitement des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;
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PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- déclare le recours non fondé ;

- ordonne la lçvée 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.
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