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AUTORITE DE RE,GULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

-

Décision no69/ARMP/CRD/21 du 2511012021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours du groupement BF
TRAIDING&SERVICESÆTS MAJID contre la décision de la CPMP du Ministère de
l'Habitat, de l'Urbanisme et de I'Aménagement du Territoire (MHUAT) rendant
infructueuse la procédure de passation du marché relatif aux travaux de réhabilitation
et de rénovation de I'immeuble du gouvernement à Nouakchott

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

VU la loi n"2010-044 du 22 ÿl1llet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret no2077-126 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 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 duZ2juillet 20i0 portant Code des marchés publics

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

VU l'arrêté du Premier Ministre n"0836 du23 octobre 2020 portant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU le recours du groupement BF TRAIDING&SERVICES/ETS MAJID en date du

081101202t;

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 non numérotée en date du A81rc12A21, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 41/CRD/ARMP/2021, le groupement

BF TRAIDING&SERVICES/ETS MAJID a introduit un recours auprès de la CRD pour

contester la la décision de la CPMP du Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de

l'Aménagement du Territoire (MHUAT) rendant infructueuse la procédure de passation du

marché relatif aux travaux de réhabilitation et de rénovation de f immeuble du gouvemement

à Nouakchott. ]
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I. LES FAITS

Le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a décidé la
réalisation des travaux de réhabilitation et de rénovation de l'immeuble dr.r Gouvernement à

Nouakchott en un lot unique. A cet effet, il a lancé l'Appel d'Offres N' 011 / CMD-MHU.\T
12021 par lequel il 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 offies fixée au 1010512021 à 12 heures TU, la CPMP du
MHUAT

A l'issue de ses travaux, la sous-commission a proposé l'attribution provisoire du marché à
GSC TP pour un montant de 90 793 233 et un délai d'exécution de 12 mois mais n'a pas
obtenu la non objection de la CNCMP.

Dans un rapport d'évaluation révisé, elle a proposé l'attribution provisoire du marché au
profit du requérant mais, à nouveau, la CNCMP n'a pas approuvé ledit rapport.

Suite à la seconde objection et après avoir constaté l'absence d'un autre soumissionnaire
qualifié, elle a déclaré infructueuse la procédure de passation dans un troisième rapport
d'évaluation et à travers une décision datée du 29 109 I 2021 et approuvée par la CNCNIP
suivant extrait de PV no69 du 06 / 10 I 2021.

L'avis rendant infructueux le marché en question a été publié sur le site de Beta Conseils en
date du 0711012021.

Suite à cette publication, le groupement BF TRAIDING&SERVICES/ETS MAJID a
introduit, par lettre non numérotée datée du 08 octobre 2021, réceptionnée par la Direcrion
Générale de I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 4lICRD/ARMP/2O21, un
recours auprès de la CRD pour contester la décision d'infructuosité.

La CRD, par décision en date du 1 1 octobre 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) SUh 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 clcs
articles 41,42 et 53 de la loi n'2010 - 044 du22 juillet 2010 portant Code des Marchés
Publics, et des arlicles 751, 152 et 156 du décret n"20ll - 126 du 02 novembre 2017
abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 - 044 du
22 julllet 2010 portant Code des Marchés Publics. '1

il.

AT a recu quatre (04) offres dont celle du requérant S t Ie

No Soumissionnaires Montant des offres

01

ECCA BTP 70 793 233

02
GSC TP 90 538 091

03

GTpt BF TRAIDING&SERVICES / ETSMAJID 113 161 833

04

COTRAM ll7 057 821
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B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Dans son mémoire de saisine de la CRD, le requérant conteste la décision déclarant
infructueuse la procédure de passation.

I1 rejette le motif invoqué par la CPMP du MHUAT, qu'il qualifie d'injuste car il considère
que son offre répond aux critères de qualification technique.

Par ailleurs, il déclare que ledit marché a fait l'objet, en faveur de son groupement, d'une
proposition d'attribution objectée par la CNCMP (PV N"62 du 0810912021) pour des raisons,
qu'il estime, non fondées.

Lors de son audition en date du 2l octobre 2021, il a rajouté que la CNCMP n'est pas
compétente pour exclure (BF TRAIDING & SERVICES, membre du groupement; de la
participation aux marchés publics.

Et en réponse à notre question sur le fait que l'autre membre du groupement (l'Ets MAJID) a
été exclu porrr une durée de 48 mois par I'ARMP qui est compétente en la matière, il a procluit
une copie d'une décision de la cour suprême qui suspend cette exclusion.

b) Des moyens développés par la CPMP du MHUAT

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPMP du MHUAT soutient que:

Dans son premier report d'évaluation, elle a approuvé l'attribution provisoire du marché c1
question à la faveur de GSC TP pour un montant de 90 793 233 et un délai d'exécution de 12
mois mais n'a pas obtenu la non objection de la CNCMP au motif que les marchés exécutés
en qualité se sous-traitant ne sont pas des marchés similaires;

Dans un rapport révisé, elle a proposé l'attribution provisoire du marché au profit du
requérant mais, à nouveau, la CNCMP n'a pas approuvé ledit rapport au motif que l'un clcs
membres (chef de file) du groupement « a déjà enfreint la réglementation des marôhés publics
notamment les dispositions des articles 25 et 63 alinea3 de la loi portant code des marchés
publics dans un DAO lancé par le MHA (travaux d'assainissement des zones de 1'axe sud du
projet Dhar) » I

Dans un rapport révisé à nouveau suite à la seconde objection, elle a déclaré, en l'absence
d'un autre soumissionnaire qualifié, infructueuse la procédure de passation par décision, en
date du 29 109 I 2021, approuvée par la CNCMP suivant extrait de PV n'69 du 06 / 10 ]ZOZ1.

De plus, lors de son audition à I'ARMP en date du25 octobre à 09 h30, la CpMp du MHUAT
a précisé que les offres des 4 entreprises sont hors enveloppe.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la régularité de la décision déclarant
infructueux l'appel d'offres relatif aux travaux de réhabilitation et de rénovation de
l'immeuble du Gouvernement à Nouakchou. 
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D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"2010-044 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 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 du 2210712A10

portant Code des Marchés publics précise les éléments de iustification des capacités

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant que le requérant conteste l'objection de la CNCMP, qu'il a produit une décision

de la cour suprême qui suspend son exclusion de 48 mois et qu'il soutient que son offre est

conforme aux exigences du DAO et qu'à ce titre il considère injuste la décision de la CPI\'IP

du MHUAT déclarant infructueux le marché ;

Considérant qu'au regard du Code des marchés publics et de ses textes d'application, le

recours contre les décisions de la CNCMP n'est pas ouverl aux soumissionnaires car lesdites

décisions ne font pas grief;

Considérant que la CRD apprécie le bien-fondé ou non de la décision d'infructuosité,
indépendamment de l'exclusion des marchés publics de I'ETS MAJID, membre du

groupement et de la décision de la Cour suprême produite par le requérant ;

Considérant, toutefois, que l'article 30 du décret ci-haut stipule qu' « un appel d'offres est

déclaré infructueux par la CPMP du MHUAT après consultation de la Commission Nationale

de Contrôle des Marchés Publics, lorsque aucune offre n'a été remise à l'expiration de la clale

limite de dépôt des offres ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres irrecevables ou non

conformes, bien que toutes les conditions devant assurer le succès de l'appel à la concurrence

aient été remplies. L'autorité contractante en avise immédiatement tous les candidats » ;

Considérant, après examen du dossier à l'occasion du présent recours, que c'est à la suite de

l'objection de la CNCMP à 1'attribution provisoire en faveur du requérant que son offre a été

écartée par la CPMP du MHUAT au stade de la qualification ;

Considérant qu'en se lbndant sur la décision de la CNCMP dont eile est tenue d'appliquer à

défaut de contester devant I'ARMP, la CPMP du MHUAT s'est conformée à la procédure de

passation des marchés publics soumis au contrôle à priori ;

Considérant, par ailleurs, que les 3 autres soumissionnaires ne satisfbnt pas aux exigences en

matière de qualification pour absence d'expérience similaire ;

Considérant, donc, que la décision déclarant infructueux le marché a été prise par la CPMP du

MHUAT après autorisation de Ia CNCMP et au terme d'une procédure de mise en

concurrenôe à laquelle 4 entreprises ont participé et dont il résulte de l'évaluation qu'aucun

soumissionnaire n'a pu être retenu ;

Il en résulte que, la décision d'infiuctuosité satisfait aux conditions de l'article 30 cité plus

haut.

W
Cette décision est d'autant plus valable que toutes les offres sont hors enve



PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- fait le constat que la décision déclarant infructueux le marché est conforme à la procédure

applicable aux marchés publics soumis au contrôle à priori ;

- déclare le recours non fondé ;

- ordonne la levée de la suspension de la décision déclarant

conformément aux éléments des textes des marchés publics

stipulations du DAO et aux conclusions et analyses que dessus ;

- charge le Directeur Général d'informer les parties concernées

publiée sur le site web de I'ARMP : www.annp.mr.

infructueux le marclté,
ci-dessus évoqués, aux

de la décision qui sera

Le Président
Ahmed Salem TEB

Moctar AHMED EL

Aichetou

Le Directeur Général

Ely DADE EL MAHJOUB
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