
REPUBLIQUE ISLAMTQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Avis no12/ARMP/CR/2Z du 27 juin 2022 statuant sur la demande d'avis du Ministère de
la santé relative à l'interprétation de certaines clauses contractuelles du marché
No33/f/CPDM/MS/2019 conclu par entente directe avec le groupement Ets El Kheir / T2S.

I. Faits et recevabilité de la saisine

Le Ministère de la santé a conclu, par entente directe, le 29 janvier 2019 le marché
N'33/flCPDM/MS/2019 avec le groupement Ets El Kheir I T2S pour « la fourniture,
l'installation, la mise à jour et la maintenance d'un Accélérateur linéaire de particules haute

énergie à usage médical et accessoires destinés au Centre National d'Oncologie et une IRM
1.5 Tesla et ses accessoires destinés au Centre Hospitalier National ».

Le Ministère de la Santé déclare que les équipements ont été réceptionnés provisoirement le 10

septembre 2019 et que le contrat prévoit une durée de garantie de24 mois.

Il, soutient, par ailleurs, en se fondant sur la clause 15.1 du CCAP (pièce 2) et sur l'acte de
groupement (pièce 3), que le volet de maintenance n'a débuté que le 10 septembre2019 à

I'expiration du délai de garantie et que le titulaire du marché reste engagé contractuellement
par ce volet jusqu'au 09 septembre 2023.

Or, le titulaire du marché affirme qu'il n'est lié par le volet de maintenance que pendant la
période de garantie en se référant à un engagement dans son offre (pièce 1) et considère qu'ila
honoré l'ensemble de ses obligations contractuelles sur le fondement de l'article 76 du décret
2017 -126 et un procès - verbal de réception déhnitive, en date du 7 juillet 2021.

Compte tenu de leur interprétation divergente des clauses contractuelles en question et des

effets de ces interprétations sur l'exécution du contrat, les parties ont sollicité l'avis de

l'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à travers une lettre N'162 du Ministre
de la Santé, en date du 8 avril 2022 et une lettre du groupement Ets El Kheir I T2S en date du
12 avr1|2022.

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du Code des marchés publics et de l'article 117 de

son décret d'application, I'ARMP est compétente pour rendre des avis relatifs à la saine

application'et à l'interprétation de la réglementation et des procédures relatives aux marchés
publics ;

Que partant des considérations ci-dessus et du fait que la saisine, de par sa nature, n'est soumise
à aucune exigence de délai, il y a lieu de la déclarer recevable. \
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II. Obiet de la saisine

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent qu'il s'agit de déterminer les dispositions

applicables au volet de la maintenance et leurs effets sur 1'exécution du marché.

III. Examen de la saisine

Considérant les dispositions de la clause 15.1.(iii) du CCAP ainsi stipulées :

' « Maintenance : cinq (5) pourcent du marché sera rég1é au titulaire dans les trente (30) iours
qui suivent la hn de la première année de maintenance à compter de la fin de période de

garantie »:

. « Maintenance : le solde de cinq (5) pourcent du marché sera réglé au titulaire dans les

trente (30) jours qui suivent
de période de garantie » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la clause 15.1. (iii) que la maintenance est prévue

pour deux (2) années après la fin de la période de garantie ;

Considérant, cependant que les dispositions ci-haut précisées, que cette période de maintenance

est limitée à la période de garantie en vertu d'un engagement (pièce 1) contenu dans l'offre du

titulaire du marché qui prévaut sur les CCAP en application du point 3 du marché en question ;

Considérant, par ailleurs, que le titulaire du marché s'est également engagé dans son acte de

groupement (pièce 3) à assurer la maintenance pendant 2 années à compter de la fin de la

période de garantie dans les mêmes tetmes que la clause 1 5.1 . (iii) ;

Considérant, en conséquence, que la période de maintenance telle que prévue par les pièces

contractuelles, selon 1'ordre de priorité, porte sur les 2 années de la période de garantie en vertu

de l'engagement formulé par le titulaire du marché dans son offre et sur les 2 années qui suivent

la fin de la période de garantie en veftu des termes de son acte de groupement ;

Considérant, néanmoins, que le titulaire du marché a soutenu, sur la base d'un procès - verbal

de réception définitive en date du 7 juillet 2021 et sur le fondement de l'article 76 dt décret

2017-126, qu'il est libéré de toutes ses obligations contracttrelles vis-à-vis du Ministère de la

Santé ;

Considérant que la réception définitive a été confirmée par le Ministère de la Santé, qui a

précisé, également, que tous paiements dus au titre du marché dont le solde, ont été effectués et

que, par ailleurs, les cautions ont été rendues au titulaire du marché ;

Considérant, en outre, que les dispositions de l'article 76 du décret 2017-126 invoqué par le

titulaire du marché s'appliquent pleinement à la présente situation ;

Qu'ainsi, au regard des développements ci-dessus, il est émis le présent avis dont la teneur suit :

- lapériode de maintenance telle que prévue par les pièces contractuelles selon l'ordre de

priorité de celles-ci porte sur les 2 années de la période de garantie, en vertu de

l'engagement formulé par le titulaire du marché dans son offre et sur les 2 années qui

suivent la fin de la période de garantie en vertu des termes de son acte de groupement ,

la deuxième année de maintenance à cot

rÂ
(

M



1'obligation d'assurer la maintenance pendant les périodes ci-haut évoquées n'est plus

opposable au groupement Ets El Kheir / T2S du fait que la réception définitive qui a été

prononcée libère le titulaire de ses obligations relatives au marché, en application des

dispositions de l'articleT6 dudécret 2017-126 abrogeant et remplaçant les dispositions
des décrets d'application de la loi 2010-044 du22ltrllet 2010 portant Code des Marchés

Publics.

Fait à Nouakchott, le 27 I 06 12022

Le Président

Ahmed Salem

Limam MOULAYE OUMAR

Le Directeur Général

Ely DADE EL MAHJOUB
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