
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision No8/ARMP/CRD/20 du 0410212020 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de la société ATT, contre la décision

d'attribution provisoire, par la Commission des Marchés de Département (CMD) du
Ministère des Pêches et de l'Economie Maritime, du marché d'aménagement et de

construction du mur et loge gardien du terrain de I'IMROP à Nouakchott

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS'

VU la loi no2010-044 du 22 juillet2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n'2017-126 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 l'arrêté du Premier Ministre n"912 du 03 novembre 2017 portafi institution des

commissions départementales et des commissions pluri-départementales ;

VU |'arrêté du Premier Ministre n'0038 du 30 janvier 2018 portant seuils de compétence des

organes de passation et de contrôle des marchés publics ;

VU le recours de la société ATT, en date du 1510112020;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Ndery MOHAMED NIANG, membre de la CRD,

présentant les moyens des parties et les conclusions ;

En présence de Monsieur Ahmed Baba MOULAYE ZEINE, Président de la CRD, de

Monsieur Ahmed LOULEID, de Monsieur Moctar AHMED ELY, Sidi Aly SID'ELEMINE
et de Madame Aichetou EBOUBECRINE, membres de la CRD, également de Monsieur Ely
DADE EL MAHJOUB, Directeur général de I'ARMP.

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"006/2020, en date du 1511012020, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP le même jour et enregistrée sous le numéro 01/ARMP/CRD/2020, un recours auprès

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

d'attribution provisoire du marché d'aménagement et de construction du mur et loge gardien

du terrain de I'IMROP à Nouakchott. -!ü
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I. LES FAITS

L'Institut Mauritanien de Recherches Océanographique et des Pêches (IMROP) sollicite des
offres de la part des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser
les travaux suivants : un remblai en tout venant compacté mécaniquement de la plateforme du
terrain de I'IMROP et de la piste d'accès, une clôture en dure et d'une loge de gardien,
conformément au DAO.

A la date d'ouverture des plis, le 2611212019 à 12h00, la CMD du MPEM a reçu (07) sept
offres, dont celle du requérant. Il s'agit de :

Une sous-commission chargée de l'analyse et de la comparaison des offres a été désigné.

Suite à l'évaluation des offres, elle a proposé l'attribution provisoire du marché au
Groupement SUD BTPÀ4ATRA, pour un montant de 9 419 049,92 MRU.

Le rapport de l'évaluation technique et financière a été validé par la CMD du MPEM.

L'avis d'attribution provisoire a été publié sur le site beta.mr en date du 1310112020.

Suite à cette publication, la société ATT a introduit, par lettre numéro 00612020, en date du
1511012020, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le même jour et enregistrée
sous le numéro 01/ARMP/CRD12020, un recours auprès de la Commission de Règlement des
Différends . (CRD) pour contester la décision d'attribution provisoire du marché
d'aménagement et de construction du mur et loge gardien du terrain de I'IMROP à
Nouakchott.

La CRD, par décision en date du 17l0ll 2020, 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.
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No Nom des candidats Montant Iu publiquement
en MRU

01 SEB TP 9 454 000 MRU

02 GROUPEMENT SUD BTP/MATRA (attributaire
provisoire) 9 663 566,42 MRU

03 BIS TP tt 146190 MRU

04 SOC 9 990 603 MRU

05 ATT (requérant) 7 008 476 MRrl

06 SOMC TP 8 567 082 MRU

07 AGIPCO 7 499 240 MRU
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II. DISCUSSIONS :

A) SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
règlementation et, a saisi la CRD dans les délais presc.iis par lesiispositions légales et
réglementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositùns des
articles 41,42 et 53 de la loi n"2010-044 du22juillet 2010 portant code des marchés publics,
et des articles l5l, 152 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abroglant ei
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 du 2210712010
portant Code des Marchés publics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste l'attribution provisoire ci-haut citée.

Il considère que son offre est moins disante par rapport à celle de l'attributaire provisoire.

De plus, il estime que son offre répond aux exigences techniques du DAo.

Le requérant estime donc qu'il a été écarté illégalement et demande la reprise de l,évaluation
pour le marché en question.

b) Des moyens dévetoppés par ta CMD du MpEM

En réponse aux moyens développés par le requérant, la CMD du MpEM a précisé que le
requérant a été écarté au motif qu'il ne satisfait pas au critère de qualification inscrit dans leDAo qui exige la réalisation de deux marcnes similaires durant les trois dernières années.
sachant que la date limite de dépôt des offres était fixée au 26/121201g, seuls les marchés
similaires exécutés à partir de décembre 2016 étaient acceptés.

C) OBJET DU LITIGE

Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la qualification du requérant.

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 dequalification;

Considérant que l'article 23 du décret n"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'applications de la loi n 2010-044 du 22l07l2OIO
portant Code des lVlarchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant le motif de recours soulevé par le requérant selon lequel son offre moins disante
et conforme techniquement a été écarté sans motif valable ;
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Considérant que la CMD du MPEM a écarté le requérant au motif qu'il ne satisfait pas au
critère de qualification qui exige que les candidats doivent avoir réalisé deux marchés
similaires durant les trois dernières années ;

Considérant que le point IC 5.3 (0 stipule que le candidat doit prouver, document à l'appui,
qu'il a réalisé au moins (2) deux marchés de travaux comparables durant les (3) dernières
années ;

Considérant que le marché aétélancé en2019,les «trois dernières années » s'entendent des
années 2018, 2017, 2016 ;

Considérant que le requérant a proposé deux marchés similaires, attestés, entrant dans cette
période, il s'agit du marché portant sur la réhabilitation du centre national d'oncologie (201S)
pour un montant de 7.747.578 MRU et du marché de travaux d'aménagement et bornage
avec l'ouverture de voies à AGNEV/DERT pour un montant de 84.564.000 MRo ;

Considérant, par ailleurs, que le requérant satisfait à ce critère de qualification ;

Considérant donc que le requérant, 1"' moins disant, remplit les critères de qualifications
techniques et financières pour l'exécution du présent marché ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD

Dit fondé le recours de la société ATT;

Ordonne l'annulation de l'attribution provisoire et la reprise de l'évaluation des offres,
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'informer les parties concernées de la décision qui sera
publiée sur le site web de I'ARMP : www.armp.mr.

Le Président
Ahmed Baba MOULAYE ZEINE
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Moctar AHMED ELY

Sidi A

Autre présent :

Ely DADE EL MAHJOUB


