
AUT'ORITE DE REGI.,ILATION DES MARCI-IES PUBLICS
Transparence- Equité - lntégrité

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision n'32/ARMPICRù117 du 2111212017 de la Commission de Règtement des
Différends statuant au fond sur le recours introduit par [e Directeur Général de
la société CSI contre I'attribution provisoire, par [a Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs Sociaux (CPMPSS), des lots 2, 6 et 7 du marché
relatif à la fourniture, l'installation et [a mise en service des équipements
médicaux destinés au Centre Hospitalier de Néma en sept lots distincts, objet du
DAOI n " OBlEMlzOl6/MS.

LA COMl,tlSSlON DE REGLEÀ{ENT DES DIFFERENDS.

Vu- ta toi n"2010 -044 du 22 juittet 2010 portant Code des marchés pubtics ;

Vu- [e décret 7017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remptaçant les dispositions
des décrets d'apptications de [a toi n"2010-044 du 2210712010 portant Code des

Marchés pubtics ;
Vu - ['arrêté du Premier Ministre n"211 du 1410212012 portant seuits de compétence
des organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des

commissions de passation des marchés pubtics ;

Vu - l'arrêté du Premier Ministre n"718 du 03/04/2012 modifiant certaines
dispositions de l'arrêté n'211 du 1410212012 portant seuits de compétence des
organes de passation et de contrôte des marchés et [a composition des commissions
de passation des marchés pubtics ;

Vu - [e recours du Directeur Générat de CSI en date du 11 décembre 2017 ;

Vu - [a détibération de [a Commission de Règtement des Différends en date du 29
juittet 2015;
Après avoir entendu [e rapport de Monsieur Khalidou DIAGANA, membre de [a CRD,
présentant les moyens des parties et les conctusions.

En présence de Monsieur Abou Moussa DIALLO, Président de [a CRD, de ÂÂM. Khatidou
DIAGANA, et de M. M'Beirick OULD MOHAMED, membres de [a CRD ;

En présence également de Monsieur Ahmed Satem OULD TEBAKH, Directeur Générat
de ['ARMP, secrétaire rapporteur de [a CRD, de Monsieur Et lde Diarra OULD ALIOUNE,
Directeur de [a Réglementation et des Affaires Juridiques (DRAJ) et de Monsieur
Mohamedou OULD MOHAMED ABDALLAHI, Assistant du DRAJ ;

Après avoir détibéré conformément à ta loi ;

Adopte [a présente détibération fondée sur les faits et moyens exposés ci-après :
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Par lettre daté du 111171VA17, réceptionnée par [a Direction Générate de I'ARAÂF [e
même jour à lgn4gmnet enregistrésous [e nurnéro X8/ARMPiCR.D/2017, [e Directeur
Générat de CSI a introduit un recours auprès de [a CRD pour contester [esdites
décisions.

t. LES FAITS

Le Ministère de ta Santé a obtenu dans [e cadre de son budget d'investissement (BCl)

des fonds, afin de financer ['acquisition de matérie[ et équipements médicaux, et a

l'intention d'utitiser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre

du marché d'acquisition d'équipements médicaux destinés au Centre Hospitatier de

Néma.

A cet effet, [e Ministère de [a Santé a lancé un Appel d'Offres lnternationat (DAOI

n"08lEMl2016/MS), pubtié le 1510312017, pour sotliciter des offres sous ptis fermés

(en toutes taxes comprises) de ta part des candidats étigibtes et répondant aux

quatifications requises pour fournir ces équipements en sept [ots :

Lot 1

Lot 2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Lot 6

Equipements Médico-techniques ;

Equipements d'imagerie ;

Equipements de laboratoire ;

Btoc opératoire ;

Ophtatmotogie + Equipements de Stomatotogie ;

lnformatique + Mobitier de bureau ;

LotT:Buanderie/Cuisine/Stéritisation/Morgue/lncinérateur/Maintenance

La passation du Marché a été conduite par Appet d'Offres Ouvert tel que défini dans

te Codë des Marchés Pubtics, et ouvert à tous les candidats étigibtes.

La date initiale prévue pour l'ouverture des offres, dans te DAOI n'0818M12016/MS,

était cette du 11 t05t2O17 à 12h.

La CPMPSS a indiqué, dans son PV d'ouverture des ptis n' 101F1017/CPMPSS, avoir

procédé à l'ouverture des offres te 08/06/2017. Ette a réceptionné 14 offres dont

celle du requérant.

Ette a procédé à ['ouverture des offres des quatorze (14) soumissionnaires suivants,

y compris cetle du requérant :
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Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 Lot 6 LotT

soc 174.658.097

mro/ïïC

485.968.080

mro/TTC

40.904.758

mro/TTC

'155.799.487

mro/TTC

22.686.729

mro/TTC

52.03 1 . 568

mro/ïTC



AFRIMED

GSM SAR

CSI (requéront)

EMIR SARL

MS MEDICAUX

293.303.045

mro/TTC

235.51 8.300

mroi TTC

328.061.600

mro/TTC

176.741. 258.246.

mro/ITC mro/TTC
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Une souS - commission chargée de procéder à ['anatyse et à [a comparaison des offres

techniques et financière, a été désignée.

Ette a fait [es propositions d'attribution du lot 1 à SOC, du lot 2 à GLP, du tot 3 à

['Ets EL KHEIR, du tot4 à GLP, du lot 5 à CDl, du lot 6 à SOC et du tot 7 à CDI ; ces

attributions ont été entérinées par [a CPMPSS et validées par [a CNCMP.

Le Directeur Générat de ta société CSI avait introduit des recours contre les 7

attributions provisoires et [a CRD avait ordonné ['annulation et [a reprise

d'évaluation par ta CPMPSS des lots 2, 6 et7.
Les avis d'attribution provisoires de marché ont été pubtiés, par [a CPMPSS, sur [e

site de I'ARMP en date du 0711212017.

Après avoir pris connaissance des attributions provisoires ci-haut-évoquées, [e

Directeur Générat de [a société CSl, par lettre datée du 11 11U2A17, réceptionnée
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par [a Direction Générate de ['ARMP [e même jour à 10h40 et enregistrée sous [e

numéro 18/ARMP/CRD/2017, a introduit un recours auprès de ta CRD pour contester

lesdites attri butions.

La CRD, par décision n"31/ARMP/CRD du 1311212017, a considéré ledit recours

recevabte en [a forme et a décidé de suspendre [a procédure de passation dudit

marché jusqu'au prononcé de sa décision définitive.

L'instruction du dossier a été confiée à ['un des membres de ta CRD désigné par son

Président en vertu de l'articte 158 du décret 2017-126 du 2 novembre2017 abrogeant

et remplaçant les dispositions des décrets d'apptications de ta toi n"2010-044 du

22/0712010 portant Code des Marchés pubtics pour instruire ce dossier.

En vue de cette instruction, [a CRD a demandé et obtenu de ta CPMPSS de tui

communiquer [es pièces constitutives du dossier ainsi que sa réponse par rapport aux

moyens avancés par [e requérant dans [e cadre de son mémoire de recours.

La CRD a entendu les deux parties au recours contradictoirement au siège de ['ARMP.

II. DISCUSSIONS:

A) SUR LA RECEVABILTTE DU RECOURS

Considérant que [e requérant attègue une viotation de [a régtementation, qu'i[ a

intérêt à agir et qu'i[ a saisi ta CRD dans [es détais et formes prescrits par tes

dispositions tégates et régtementaires, son recours est recevable en [a forme

conformément aux dispositions des artictes 41,42 et 53 de [a loi n'2010-044 du22

juittet 2010 portant code des marchés pubtics, et des artictes 151,152 et 156 du

décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remptaçant les dispositions des

décrets d'apptications de [a loi n'2010-044 du2210712010 portant Code des Marchés

pubtics.

B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a. DES MOYENS DEVELOPPES PAR LE REQUEMNT A L'APPUI DE SON

RECOURS:

Le requérant conteste [a

lots ci-haut cités.

décision d'attribution provisoire, par ta CPMPSS, desdits
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It déctare que les stiputations du DAOI n'ont pas été respectées par [a Commission et

que les soumissionnaires n'ont pas été traités sur [e même pied d'égatité"

lI estime, ainsi, que son offre a été écartée ittégatement et demande par conséquent

[a reprise de ['évaluation.

b. DES MOYENS DEVELOPPES PAR LA CPMPSS :

En réponse aux arguments invoqués par [e requérant, ta CPMPSS a précisé que [e

soumissionnaire CSI a présenté des offres techniques et financières pour les trois lots

objet du recours qui n'étaient pas moins disantes et pour lesquetles [es attributaires

provisoires étaient substantiettement conformes, quatifiés et moins disants.

c) oBJET DU LTTTGE

l[ résutte de ce qui précède que te titige porte sur [e rejet, en phase d'examen

détaitté, de l'offre du soumissionnaire requérant pour les [ots 2,6 et 7 .

D) ExArvtEN DU LITIGE

Considérant que l'articte 28 de [a loi n"2010-044 du22107/2010 portant Code des

Marchés Pubtics indique que l'autorité contractante choisit ['offre, conforme aux

spécifications techniques, évaluée [a moins disante et dont te soumissionnaire

satisfait aux critères de qualification ;

Considérant que l'article 23 du décret n'2017 -126 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remptaçant les dispositions des décrets d'apptications de ta toi 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'articte 24 du décret n'2017-126 du 2 novembre 2017 ci-dessus

évoqué indique [es éléments de justification des capacités économiques et

financières des candidats et soumissionnaires aux marchés pubtics ;

Considérant que pour [es tots 2, 6 et 7 , te requérant a soutenu que les stipulations

du DAOI n"08/EM/2016/MS n'ont pas été respectées et que les soumissionnaires

n'ont pas été traités de manière égate ;

Considérant que, dans [e cas d'espèce, i[ est pertinent pour ta CPMPSS d'anatyser [a

non production d'une pièce requise comme étant une non-conformité majeure
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lorsqu'ette est retative à un matériet objet du lot considéré (biomédicat ou

informatique par exempte) et comme étant une non-conformité mineure voire

négtigeabte lorsqu'etle porte sur un matériet accessoire ;

POUR LE LOT 2 :

Considérant qu'en apptication du point lC 5.1 des Données Particutières du DAOI, [e

candidat, pour être quatifié, doit notamment produire une attestation du fabricant

des fournitures indiquées dans son offre ;

Considérant qu'en raison de non conformités jugées majeures par [a CPMPSS et

constituées notamment par ta non production de ['attestation du fabricant des

marques proposées pour l'item 1 (unité de radiographie), ['item 15 (radiographie

mobite) et ['item 18 (Tabte radiotogique), [e rejet, au stade de l'Evatuation

technique, de l'offre de CDI (premier moins-disant) est justifié ;

Considérant que cette décision de rejet est d'autant ptus justifiée que les

spécifications techniques proposées par CDI ne correspondent pas à cettes requises

pour ['item 6 (écographie mobite+ chariot), ['item 7 (écographie portabte + chariot)

et ['item 8 (tampe inactinique) ;

Considérant que dès lors que [e premier moins disant n'a pas satisfait à l'évatuation

technique, [a décision d'qttribution provisoire du marché à GLP qui est [e second

moins-disant et dont l'offre est substantiettement conforme sur [e ptan technique,

est justifiée ;

Considérant que malgré sa conformité technique, ['offre financière du requérant est

ptus étevée que cette de l'attributaire provisoire et que, de ce fait, ta CPMPSS s'est

conformée à ta procédure en ne [a retenant pas au terme de l'évatuation financière

,

Qu'en conséquence, [e recours est réputé non fondé en ce qui concerne [e lot 2.

POUR LE LOT 6 :

Considérant qu'en apptication du point lC 11.1 (g) des Données Particutières du DAOI,

[e candidat doit joindre à son offre les spécifications techniques proposées qui

doivent être confirmées par [es prospectus et catalogues du fabricant ;I l
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Considérant que c'est à raison que [a CPMPSS a écarté pour non conformités majeures

au stade de l'évatuation technique, [e soumissionnaire CDl, premier moins-disant,

mais dont l'offre ne comprend ni les spécifications techniques ni les catalogues ci-

haut évoqués pour les items 1,2, 3, 4, 5, 6,7, 8, 9, 1A, 11, 17, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25 ;

Considérant que dès lors que [e premier moins disant n'a pas satisfait à l'évaluation

technique, [a décision d'attribution provisoire du marché à SOC, qui est [e second

moins-disant et dont t'offre est conforme pour ['essentiet, est justifiée :

Considérant que matgré sa conformité technique pour ['essentiet, ['offre financière

du requérant est ptus étevée que cette de l'attributaire provisoire et que, de ce fait,

ta CPMPSS s'est conformée à [a procédure de passation en ne [a retenant pas au

terme de ['évatuation financière ;

Qu'en conséquence, [e recours n'est pas non ptus fondé en ce qui concerne [e lot 6.

POUR LE LOT 7 :

Considérant que [e point 29.2 de [a Section I du DAOI n' n"08/EMl2016lMS, précise

qu'une offre conforme pour t'essentiel est une offre conforme à toutes tes

stiputations, spécifications et conditions du DAO, sans divergence, réserve ou

omissions substantiettes.

Considérant que ta sous-commission d'analyse des offres techniques et financières a

proposé l'attribution provisoire au soumissionnaire CD!, quatifié et ayant proposé

l'offre conforme pour l'essentiel [a moins disante ;

Considérant que matgré sa conformité technique pour ['essentiet, ['offre financière

du requérant est [a ptus étevée parmi tes 5 offres reçues pour ce tot et que, de ce

fait, [a CPMPSS s'est conformée à [a procédure de passation en ne retenant pas CSI

au terme de l'évatuation financière ;

Qu'en conséquence,

7.

[e recours n'est égatement pas fondé en ce qui concerne [e [ot
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PAR CES MOTIFS :

La CRD,

- Constate que dès [ors que [e premier moins disant n'a pas satisfait à

['évatuation technique des lots 2 et 6, ta décision d'attribution provisoire au
second moins-disant dont l'offre est conforme pour ['essentiel est justifiée ;

- Constate QUê, pour [e Lot 7, [a sous-commission d'anatyse a proposé
t'attribution provisoire au soumissionnaire quatifié et ayant proposé ['offre
conforme [a moins disante ;

- Constate que malgré sa conformité technique, ['offre financière du requérant
est, pour les 3 lots en question, ptus étevée que cetle des attributaires
provisoires dont les offres sont conformes pour l'essentiel ;

- Constate que matgré certaines incohérences et erreurs manifestes dans [e
traitement des offres, une reprise éventuette de ['évatuation ne peut changer
l'issue de [a procédure de passation pour [e requérant ;

- Dit, donc, non fondé [e recours de CSI contre ['attribution provisoire des tots
2, 6 et 7 et ordonner [a levée de suspension sur [a base des constats ci-dessus
conformément aux étéments tégaux et régtementaires, aux stiputations du
DAOI et aux conctusions et anatyses que dessus.

- Charge [e Directeur Générat d'informer les parties concernées de ta décision
qui sera pubtiée sur [e site web de ['ARMP : www.armp.mr.

Le Président

Abou Moussa DIALLO

Khatitou DIAGAiIA

Ler n çnbrçr ptéæü§"_{_e_ l_a Ç Bq_i

Les autre_!. prÉse,fi_ls :

Ahmed Satem

ry«,a
M'Beirick OULD MOHAMED

Et lde Diarra Outd ALIOUNE
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Mohamedou OULD MOHAMED ABDALLAHI
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