
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
llonneur - Fraternité - Justice

AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Décision no94lARMPlCRDl2l du 2411212021 de la Commission de Règlement des
Différends (CRD) statuant au fond sur le recours de la société GLP contre la décision
d'attribution provisoire, par la CPMP du Ministère de la Santé (MS), du lot no2
(Imagerie Médicale) du marché relatif à la fourniture, I'installation et la mise en service
des équipements médicaux destinés à certaines structures hospitalières dans le cadre du
Programme Prioritaire Elargi du Président de la République (PROPEP), objet du DAO
N"O2ICPMPII|ISI2O}I

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

VU la loi n'2010-044 du22 julllet 2010 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 du22l0ll20l0 portant Code des Marchés publics ;

VU le décret n"2020-122 du 6 octobre 2A20 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret N"2017-126 du2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets
d'application de la loi n'2010-044 üt22 jûllet 2010 portant Code des marchés publics

VU 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 du23 octobre 2020 portant création des commissions
de passation des marchés publics ;

VU le recours de la société GLP, en date du 13ll2l202l;

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 aqx principes de la régulation ;

Adopte la présente délibération fondée sur les làits et moyens exposés ci-après :

Par lettre N'21285/GLP du l3ll2l202l, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le
1411212021 et enregistrée sous le N" 54/ARMP/CRD12021, la société GLP a introduit un
recours auprès de la CRD pour contester la décision d'attribution provisoire du lot n"2
(Imagerie Médicale) du marché relatif à la fourniture, l'installation et la mise en service des
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I. LES FAITS

Le Ministère de la Santé a lancé un Appel d'offres ouvert international pour la foumiture,
l'installation et la mise en service des équipements médicaux destinés à certaines structures
hospitalières dans le cadre du Programme Prioritaire Elargi du Président de la République
(PROPEP).

A la date d'ouverture des offres fixée au mardi 12 octobre 202I à 13 heures, la Commission a
reçu et ouvert, pour le lot no2, huit (08) offres dont celle du requérant.

A f issue de l'examen préliminaire des offres pour le lot n"2, la sous-commission a écarté
l'offre du groupement CDI/CDIM au motif que la caution présentée n'était pas conforme.
Aussi, elle a proposé, à l'issue de l'évaluation des offres, l'attribution dudit lot no2 (Imagerie
Médicale) à la société GLP pour un montant de 25120 380 MRU, TTC et un délai de
livraison de l0 semaines. La CPMP a approuvé le rapport de la sous-commission et a transmis
le dossier à la Commission Nationale de Contrôle des Marchés Publics (CNCMP) pour non
objection.

La CNCMP au cours de sa séance du 1711112021 (PV n'83 de la CNCMP) n'a pas approuvé
le rapport d'évaluation qui lui a été soumis et a demandé de reconsidérer la caution de
soumission du groupement CDI/CDIM en tant que 1er moins-disant

Mais, suite à un échange de correspondances entre les deux institutions, la CPMP du
Ministère de la Santé s'est alignée sur la position de la CNCMP qui considère que la garantie
de soumission du groupement est valide et que celui-ci ne peut être dépassé, étant qualifié et
ayant présenté une ofte techniquement conforme et évaluée la moins disante.

A cet effet, la CPMP a révisé son rapport d'évaluation en proposant l'attribution du lot no2 au
groupement CDI/CDIM, 1"' moins disant qualifié et dont l'offre a été jugée conforme et ce,
pour un montant de 21 123 345,88 MRU, TTC et un délai de livraison de 10 semaines.

Aussi la CNCMP a approuvé ledit rapport révisé (PV N'89 dt061121202l).

L'avis d'attribution provisoire du marché aété publié le 091121202i sur le site de I'ARMP,
www.armp.mr.

Par lettre N'21285/GLP du 1311212021, réceptionnée par la Direction Générale de I'ARMP le
l4l12Z\2l et enregistrée sous le N" 54/ARMP/CF.DI2)2L,la société GLP a introduit un
recours auprès de la CRD pour contester la décision d'attribution provisoire dudit marché.

La Commission de Règlement des Differends (CRD), par décision en date du 17 décembre
2021, a considéré le recours recevable en la forme et a décidé de suspendre la procédure de
passation dudit marché jusqu'au prononcé de sa décision définitive.

DISCUSSIONS:

SUR LA RECEVABILITE DU RECOUR;

Considérant que le requérant satisfait à la qualité d'agir, qu'il a allégué une violation de la
règlementation et qu'il a saisi la CRD dans les délais prescrits par les dispositions légales et
réglementaires, son recours est recevable en la forme conformément aux dispositions des
articles 41, 42 et 53 de la loi n'2010-044 du22juillet 2010 portant code des marchés publics,
et des articles 151, 152 et 156 du décret 2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 du 2210712010

II.
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B) SUR LE FONDEMENT DU RECOURS

a) Des moyens développés par le requérant

Le requérant conteste dans son mémoire l'attribution provisoire du marché ci-haut citée.

Il estime que la garantie de soumission de l'attributaire provisoire a une durée de validité de

90 jours alors que la durée exigée par le DAO est 120 jours.

b) Des moyens développés par la CPMP

La CPMP considère que la garantie de soumission de l'attributaire précise clairement qu'elle

demeurera valable 30 jours au-delà de l'expiration du délai de validité de l'offre qui est de 90

jours, soit en tout 120 jours, ce qui est conforme aux dispositions DAO et que f indication

d'une date d'expiration différente constituerait simplement une erreur ou une coquille. La

CPMP ajoute que cette interprétation en faveur d'un soumissionnaire qualifié et dont l'offre a

été déclarée conforme aux spécifications techniques et évaluée la moins disante est aussi

avantageuse pour la collectivité nationale car elle permet une économie de 4 000 000 MRU
par rapport à l'offre financière du requérant.

C) OBJET DU LITIGE

I1 résulte de ce qui précède que le litige porte sur le rejet de l'offre du requérant au stade de

l'examen de qualifi cation.

D) EXAMEN DU LITIGE

Considérant que l'article 28 de la loi n"2010-044 fu2210712010 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"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n"2010-044 du 2210112010

portant Code des Marchés publics précise les éléments de justification des capacités

techniques des candidats et soumissionnaires aux marchés publics ;

Considérant, au titre du point 11 de l'Avis d'appel d'offres, que les offres doivent comprendre

une garantie de soumission devant demeurer valide 30 jours au-delà de la durée de validité

des offres qui est hxée à 90 jours à compter de la date limite de dépôt des plis ;

Considérant, de surcroît, aux termes du point d) de la clause 20.2 des Instructions aux

Candidats (I.C), que la garantie de soumission doit « être conforme au J'ormulaire de garantie

de soumissionfigurant à la section III » du DAO ;

Considérant que la garantie de soumission de l'attributaire et dont la validité est contestée par

le requérant, précise bien qu'elle « expire 30 jours après I'expiration du délai de validité de

l'offre »;

Considérant, cependant que le texte de ladite garantie de soumission comporte une disposition

de la période de validité de la garantie en contradiction avecqui indique une date d'expiration

la durée énoncée ci-avant : 
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Considérant que l'indication d'une date d'expiration de la garantie de soumission induisant

une durée de validité de 90 jours, c'est-à-dire une durée égale à la durée de validité de l'offre

pour laquelle elle est délivrée, doit être raisonnablement interprétée comme une erreur

matérielle de calcul, étant donné l'impossibilité de concilier cette date avec l'engagement de

maintenir la durée de validité de la garantie, 30 jours au-delà de l'expiration de l'offre ;

Considérant, par ailleurs, que la garantie de soumission présentée par le requérant comporte

des divergences importantes par rapport au modèle de garantie de soumission prér,'u par le

DAO, tant du point de vue de la forme que du point de vue du contenu des engagements et

que de telles divergences sont de nature à compromettre la validité de cette garantie de

soumission;

PAR CES MOTIFS :

La CRD :

- dit non fondé le recours de la société GLP ;

- décide la levée de la suspension et la poursuite de la procédure de passation dudit marché,

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.arrnp.mr.

Le Président

Mohamed Lemine ABDEL VETAH

Raghya ABDêLLAHI YARA
-"-a:--

Le Directeur Général

EIy DADE EL MAHJOUB
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