
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

ffi
Décision no86/ARMP/CRD/21 du 0811212{J21 de la Commission de Règlement des

Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de MCTP contre la décision de la

Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) du Ministère du Pétrole, des

Mines et de l'Energie (MPME) déctarant infructueuse la procédure de passation du lot

nol du marché relatif à I'acquisition d'un ICP et d'une unité complète de minéralogie en

deux (2) lots distincts

LA COMMISSION DE RE,GLEMENT DES DIFFERENDS.

VU 1a loi n'2010-044 du2}juillet 2010 portant Code des marchés publics ;

VU le décret n"2Ol7-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des

décrets d'applications de la loi n'201 0-044 û2210712010 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-I22 du 6 octobre2020 modifiant et complétant certaines dispositions du

décret |{"2017-126 du2 novembre 2017 a&ogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n'2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des marchés publics

VIJ l'arrêté du Premier Ministre n'0835 du 23 octobre 2020 fixant les seuils relatifs aux

marchés publics:

VU l'arrêté du Premier Ministre n'0836 dl23 octobre 2020 pofiant création des commissions

de passation des marchés publics ;

VIJ le recours de MCTP, en date du 15/1 112021 ;

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

Par lettre non numérotée, datée du 15/1112021, réceptionnée par la Direction Générale de

I'ARMP à la même date et enregistrée sous le numéro 48/CRD/ARMP/2021, un recours

auprès de la CRD pour contester ladite décision, MCTP a introduit un recours auprès de la

CRD pour contester la décision déclarant infructueuse la procédure de passation du lot n"l du

marché relatif à l'acquisition d'un ICP et d'une unité complète de minéralogie en deux (2) lots

distincts. r
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I. LES FAITS

L'Agence Nationale de Recherche Géologique et du Patrimoine Minier (ANARPAM) a lancé,
le vendredi 09 juillet 2021 sur le site web de Beta Conseils, www.beta.mr , un avis d'appel
d'offres (DAO N'02/CPMP/MPME/ANARPAM/202I) ayant pour objet l'acquisition d'un
ICP et d'une unité complète de minéralogie en deux (2) lots distincts, comme suit :

- lot no1 : Acquisition d'un ICP
- lot no2 : Acquisition d'une unité complète de minéralogie

A la date limite de dépôt des offres prévue le lundi 30 août 2021 à 12 heures GMT, la CPMP
du Ministère du Pétrole, des Mines et de l'Energie (CPMP/MPME) a reçu, pour le lot nol,
cinq (05) offres dont celle du requérant. Il s'agit des firmes et groupements de firmes
suivants :

No Soumissionnaire (lot nol) Montant de la soumission TTC
01 SUNRISE 16 823 562,00
02 ABG Sarl t5 694 812,00
03 CDI/CDiM t4 933 s43.00
04 MCTP Sarl t2 869 960.00
05 SOMEDIR 12169 326,00

La sous-commission d'analyse et de comparaison des offres désignée, a rendu un rapport
d'évaluation qui recommande la CPMP/MPME de déclarer le processus infructueux au motif
qu'aucun soumissionnaire ne satisfait aux critères de conformité technique.

Le rapport d'évaluation a été approuvé par la CPMP (PV N'113 du 21110120213) de même
que par la CNCMP (PV N'78 du 03/1112021).

La décision déclarant la procédure de passation du marché infructueuse a été publiée le mardi
09 novembre 2021 sur le site de Beta Conseils.

Suite à cette publication, la société MCTP a introduit, par,lettre non numérotée datée du
1511112021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP à la même date et enregistrée
sous le numéro 48/CRD/ARMP/2021, un recours auprès de la CRD pour contester la décision
de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) du Ministère du Pétrole, clcs

Mines et de l'Energie (MPME) déclarant infiuctueuse la procédure de passation du lot nol du
marché relatif à l'acquisition d'un ICP et d'une unité complète de minéralogie en deux (2) lots
distincts.

La CRD, par.décision en date du 17 novembre 202\, 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 défrnitive. \
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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 presôrits par leJdispositions légales et
réglementaires, son recours est recevable en la fbrme confbrmément aux dispositions des
articles 41,42 et 53 de la loi n"2070 - 044 du22juiller 2010 porlant Code des Marchés
Publics, et des articles 751, 152 et 156 du décret n"Z0l7 - 126 du 02 novembre 2017
1lrggeant 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 le motif invoqué par la CPMP du MPEM pour déclarer la procéclLrre
infructueuse en ce qui concerne le lot No1 car, selon lui, ,o, àff." propose un ICp qui
correspond aux spécifications fixées par le DAO.

b) Des moyens développés par la CpMp
En réponse aux moyens développés par le requérant, la CPMP déclare que l,offre de celui-ci
est non confbrme techniquement car elle propose, contrairement spécifications techniclr-ics
énoncées dans le DAo, un appareil ICP hybride (séquenrielte et siàuttuné) d,ont la gamme
spectrale étendue ne couvre que l,intervalle 165 à 900 mn.

La CPMP souligne, par ailleurs, qu'aucun des soumissionnaires n'a proposé un appareil
répondant aux spécifications techniques demandées.

C) OBJET DU LITIGE
Il ré21te de ce qui précède que le litige porte sur le re.jet de l'offie du requérant au stade del'évaluation technique et de la décision qri ., découle déclarant infructueuse la procédure de
passation du marché, objet du recours.

D) EXAMEN DU LITIGE
Considérant que l'arlicle 28 de la loi n"2070-044 du22lO7/2010 portant Code des Marchés
Publics indique que l'autorité contractante choisit 1'offre 

"orrfo.rr. aux spécifications
techniques, évaluée la moins disante et dont le soumissionnaire satisfait aux critères dequalification ;

Considérant que |'article 23 du décret n'2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant etremplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n.2010 -044 du 2210712010portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités
techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant. que les dispositions du Titre 5 de la Section IV du DAO intitu lé Résumé des
spécificationls Techniqzzes, s'agissant du lot 1, spécifient, entre autres, que :

- : la lecture des échantillons doit se faire cie
façon « séquentielle pour toutes les raies cle mission ».

la gamme spectrale étendue
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Considérant, après vérification des éléments de
ICP proposé par celui-ci est non conforme aux
dans ses dispositions ci-dessus rappelées ;

PAR CES MOTIFS :

La CRD :

Raghya ABDALLAHI YARAAHA

l'offre technique du requérant, que l,appareil
spécifications techniques fixées par le DAO

dit que le recours de MCTP n'est pas fondé ;

ordonne la levée de suspension de la décision de la CPMP/MPME relative au présent
marché, conformément aux éléments des textes des marchés publics ci-dessus évoqués,
aux stipulations du DAo et aux conclusions et analyses que desius ;

charge le Directeur Général d'informer les parties concernées de la décision qui sera
publiée sur le site web de l'ARMp : www.arnp:mr.

Le Président
Ahmed Salem TEBAKH

Les membres la CRD présents

Moctar AHMED ELY Sidi Mohamed JIDO(

Mohamed Lemine ABDEL VETAH Limam MOULAYE OUMAR

Tewvigh Sidi BAKARY / !"f

Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB
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