
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

,ffi
Décision no85/ARMP/CRD/21 du 2911112021 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de l'entreprise SOC contre la décision
d'attribution provisoire, par la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP)
du Ministère de l'Agriculture, des lots no I et no3 du marché relatif aux travaux de
réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales, objet du DAO
no I 6/C MD/Agricultu relDAR/MDR/2 02 0

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

VU la loi n'2010-044 du22 julllet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n"2077-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des
décrets d'applications de la loi n'2010-044 du2210712010 porlant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-I22 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret N'2017-126 dtt2 novembre 2Aü abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets
d'application de la loi n'2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics

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

VU l'arrêté du Premier Ministre no0836 du23 octobre 2020 portafi création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU le recours de l'entreprise SOC, en date du l7l1ll202l ;

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, datée du I1lLIl202l, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 49/CRD/ARMP/2021, l'entreprise
SOC a introduit un recours auprès de la CRD pour contester l'attribution provisoire des lots 1

et 3 du marché relatif aux travaux de réalisation de bassins de rétention des eaux pluviales,
objetduDAO n'16/CMD/Agriculture/DAR/MDR/2020.a 
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- lot 2 : Grpt SMAGEC / EEPC pour un montant de 37 452 96g MRU MTTC pour une
durée de 4 mois ;

- lot 3 : Grpt TTCGG / TAV/FiK pour un montant de 42I35 364 MRU MTTC pour une
durée de 4 mois.

L'avis d'attribution provisoire des lots en question a été publié le 16111/2OZl dans le numéro
8160 du journal Horizons

Suite à cette publication, l'entreprise SOC a introduit, par lettre non numérotée datée du L7
novembre 2021, réceptionnée par la Direction Générale de l'ARMp à la même date et
enregistrée sous le numéro 49/CRD/ARMPI2)ZI, un recours auprès de la CRD pour contester
l'attribution provisoire des lots 1 et 3.

La CRD, par décision en date du 19 novembre 2027, a considéré le recours recevable en laforme et a décidé de suspendre la procédure de passation du marché en question jusqu,,u
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 laréglementation et qu'il a saisi la CRD dans les délais lresôrits par lei dispositions légales etréglementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions desarticles 41,42 et 53 de la loi no2010 - 044 du 22 juillet 2010 portant Code des MarchésPublics, et des articles 151, 152 et 156 du décret n"2}l7 - 126 du 02 novembre 2017
1!r9e9ant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 - 044 du
22 juillet 2010 portant Code des Marchés publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant
Le requérant conteste la décision d'attribution provisoire des lots I et 3 dont il demancle
I'annulation

Il déclare avoir réalisé de grands travaux et qu'il dispose cle l'expérience, du matériel et dupersonnel requis.

Il se dit surpris que lesdits lots aient été attribués comme suit :

- le lot 1 au soumissionnaire classé cinquième moins disant à l,ouverture,- le lot 3 au soumissionnaire classé deuxième moins disant à l,ouverture.
Il demande à la CRD de le remettre dans ses droits et mettre fin à ce qu,il appelle << une
mascgad.e. q.tli a duré 11 mois pour produire une injustice sans raison et au détriment ducontribuable mauritanien sachant que le présent appel d'offres a été ouverl en 24 I 12 I2020. >>

b) Des moyens développés par la CpMp

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CMD du MDR a soutenu, en ce qui
concerne le lot l, que le marché a attribué au 5ème moins disant pour les motifs suivants : .i
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- le premier moins disant a été proposé pour le lot 2 selon la combinaison la plus
avantageuse conformément au DAO qui stipule qu'un soumissionnaire ne peut être
attributaire que d'un seul lot ;

- le second moins disant a été proposé pour le lot 3 selon la combinaison la plus
avantageuse conformément au DAO qui stipule qu'un soumissionnaire ne peut être
attributaire que d'un seul lot ;

- le troisième moins disant à savoir le requérant et quatrième moins disant ne disposent
pas de la qualification requise ;

- le cinquième moins disant a satisfait à tous les critères de qualifications

En ce qui concerne le lot 3, la CMD du MDR a précisé que le marché a été attribué au 2èrle
moins disant pour les motifs suivants :

- le premier moins disant en l'occurrence le requérant n'est pas qualifié ;

- le deuxième moins disant a satisfait à tous les critères de qualifications.

S'agissant du retard du processus de passation, la CMD du MDR a allégué que le dossier a,

d'abord, été traité par l'ancienne CMD Agriculture avant qu'elle le prenne en charge et qu'il
à,pr ailleurs, connu plusieurs révisions suite aux déférents reports de la CNCMP.

La PRMP du MDR précise aussi « que le recours introduit auprès de la CRD doit être effectué
par un avocat conformément l'article 32 de la loi n" 2020-16 Portant organisation de la
profession des Avocats ».

Ainsi, la PRMP affirme 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 (communication et publications) que pour les aspects techniques
(évaluation) ».

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte les capacités technique et financière du
requérant dont 1'oftie a été rejetée au stade de la qualification.

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"20ll-126 du 2 novembre 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 ;

Considérant, pour les lots en question, que l'ofTie du requérantaété écafiée par la CMD ctu

MDR au stade de la qualification aux motifs qu'elle ne satisfàit pas à l'exigence du chiffre
d'affaires ei à l'expérience requise ;

Considérant, en ce qui concerne la situation hnancière, QUO le point 2.2 des Données
Particulières de l'Appel d'Offres (DPAO) stipule que le soumissionnaire doit avoir « un
minimum de chiffre d'affaire annuel moyen des activités de construction » de 23 000 0u0
MRU pour le lol et de 43 000000 MRU pour le lot 3 qui correspondent au total des
paiements mandatés reçus pow les marchés en cours ou achevés au cours des 3 dernières ".

années ; I
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I. LES FAITS

Le Ministère du Développement Rural à travers la Direction de l'Aménagement Rural (DAl{)
a obtenu des fonds dans le cadre du Programme Prioritaire Elargi du Président (ProPEp) et a
l'intention d'en utiliser une parlie pour effectuer des paiements au titre du marché de Travaux
de Construction de 10 bassins de rétention des eaux pluviales en trois (3) lots distincts.

A cette fin, la DAR a lancé un appel d'offies pour la réalisation de 30 bassins et de rétention
des eaux pluviales, obiet du DAON N" 46 icDM /Agriculture/DAR 12020

A la date limite de dépôt des offies fixée au mardi 24 ll2 12020 à 12 heures GMT, la
Commission des Marchés de Département de l'Agriculture a reçu neuf (9) offres dont celle du
requérant. Il s'agit :

A l'issue des travaux de la sous-commission d'analyse des offres, la CDM du MDR a proposé
l'attribution provisoire des 3 lots respectivement aux soumissionnaires MTC, CTp et Grpt
TTCGG / TAWFiK mais le rapport d'évaluation n'a pas été approuvé par la CNCMp qui a
requis le réexamen du chiffre d'affaire du requérant et la correction des erreurs du Grpt
attributaire du 3è*' lot.

Dans un rapport révisé qui tient compte des observations de la CNCMP, la CDM du MDR a
proposé 1'attribution provisoire des 3 lots respectivement aux soumissionnaires ELIF, CTp et
Gryt TTCG.G / TAWFIK mais, à nouveau, le rapport d'évaluation n'a pas été approuvé par la
CNCMP qui a requis, cette fois ci, le réexamen de la disqualification du Grpt SMAGEC /
EEPC.

C'est à la suite du second rapport révisé et après confirmation de la prolongation des offres
des soumissionnaires retenus que la CNCMP a donné sa non objection à l'attribution
provisoire des 3 lots ainsi qu'il suit :

- lot 1 : CPT pour un montant de 31 685 938 MRU MTTC pour une durée de 4 mois ;

{/;

Montant de l'offre en MRU TTC
No Soumissionnaires Lot I Lot I Lot 1

SOC 27 517 520 34 46s 920 4t 414 820

2 MTC 38 125 200 53 382 200 75 809 200

J Gryt TTCGG /TAWFIK 17 94s 660 23 639 940 22 245 364

4 Grpt SMAGEC / EEPC 26 440 056 31 432968 5t 549 240

5 Grpt ETBA / SOBRU 40 976 400 59 t67 400

6 CPT Sarl 31 685 938 45 462 432 63 3ll 876

7 ELIF 42 3t0 400 59 977 400 76 684 000

8 EMF TRAVAUX 30 0s8 800 4t 431 600 49 900 200

9 Grpt IBG IECA / CPVR 70 148 151 78 t62 600 90 883 82s
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Considérant, en ce qui concerne l'expérience spécifique, que le point 3.2 a) des DPAO stipule
que le soumissionnaire doit avoir « effectivement exécuté, en tant qu'entrepreneur, au moins 2
marchés au cours des 5 dernières années avec une valeur minimum de 23 000 000 MRU pour
le lo1 et de 43 000 000 MRU ». Il s'agit de marchés « qui ont été exécutés de manière
satisfaisante et terminée pour l'essentiel et qui sont similaires aux travaux proposés
(construction de bassins). La similitude portera sur la taille physique, la complexitè, 1es
méthodes / techniques ou autres caractéristiques telles que définies dans la section IV Etendue
des travaux ».

Considérant, après examen de son offie à l'occasion du présent recours, que le requérant ne
satisfait pas aux exigences précitées ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD :

- dit non fondé le recours de l'entreprise SOC ;

décide la levée de la suspension des décisions d'attribution provisoire des lots no1 et no3
et la poursuite de leur procédure de passation conformément aux éléments des textes des
marchés publics ci-dessus évoqués, aux stipulations du DAO et aux conclusions et
analyses que dessus ;

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

Le Président

Ahmed Salem TEBAKH
rl
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Les membres la CRI) présents

Moctar AHMED ELY Sidi Mohamed JIDOU

'\

Mohamed Lemine ABDEL VETAH Limam MOULAYE OUMAR

W
Raghya ABDALLAHI YARAAHA ELLA

Le Directeur Général

Ely DADE EL MAHJOUB

il
Tewvigh Sidi BAKA RY ,/7/
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