
 
 
 
 
 
 
Décision n° 008/ARMP/CRMP/CRD 

relative à l’attribution du marché de nettoiement 
du Centre Hospitalier Régional de Ndioum 

 
 
 
Le Conseil de Régulation des Marchés Publics, 
 
 
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant Code des Marchés publics, 
Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de 
l'Autorité de Régulation des Marchés publics; 
Vu les lettres de réclamation adressées par l’entreprise Seydou Sy au Conseil de Régulation 
des Marchés Publics ; 
 
Après en avoir délibéré lors de la séance du 06 mai 2008, 
 
Par lettre en date du 1er avril 2008, l’Entreprise Seydou Sy a déposé une réclamation pour s’entendre 
annuler la décision de la commission de dépouillement des offres, d’attribuer le marché relatif au 
nettoiement du Centre Hospitalier Régional de Ndioum à l’Entreprise Abdoul Aziz Sy pour 
inobservation des dispositions du cahier des charges, notamment l’article 45 qui prévoit que « les 
documents (prévus aux alinéa a, b, e et éventuellement g) non fournis ou incomplets sont exigibles dans 
le délai imparti à l’autorité contractantes pour prononcer l’attribution provisoire ». 
 
1. Sur la recevabilité de la réclamation   

 
La réclamation de l’Entreprise Seydou Sy introduite dans les formes et délais requis doit être déclarée 
recevable. 
 
2. Sur les faits 
 
Le Centre Hospitalier Régional de Ndioum a lancé le 22 février 2008 un appel d’offres relatif au 
nettoiement de ses locaux et la séance de dépouillement des offres a eu lieu le 07 mars 2008. 
Le 11 mars 2008, l’Autorité contractante a adressé une lettre à l’attributaire provisoire, l’Entreprise 
Abdoul Aziz Sy, pour lui demander de compléter son dossier dans les huit (08) jours suivant réception. 
Pour demander l’annulation du marché l’Entreprise Seydou Sy fait valoir que le candidat dont l’offre a 
été retenue n’a pu compléter son dossier que le 25 mars 2008, soit trois (03) jours après la date limite 
fixée par l’Autorité contractante. 
Il invoque aussi le refus du Centre Hospitalier Régional de Ndioum de lui communiquer le procès-
verbal d’ouverture des plis en application des dispositions de l’article 67 al 4 du décret n° 2007-545 du 
25 avril 2007 qui prévoit que « dès la fin des opérations d’ouverture des plis, les informations sont 
consignées dans un procès-verbal signé par les membres de la commission des marchés et remis à tous 
les candidats ». 
 
L’Entreprise Seydou Sy a introduit un recours gracieux auprès de l’Autorité contractante pour lui 
demander d’annuler le marché pour non respect du cahier des charges et des dispositions de l’article 45 
du décret n° 2007-545 portant code des marchés publics. 
 
 

…/… 
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…/… 
 
Le Centre Hospitalier Régional de Ndioum soutient que l’Entreprise Abdoul Aziz Sy, attributaire 
provisoire du marché a déposé les pièces réclamées le 19 mars 2008, soit trois (03) jours avant la date 
butoir du 22 mars 2008 et verse dans la procédure les copies du registre « Arrivée » de la structure 
hospitalière et la lettre du 28 avril 2008 à laquelle sont annexées les pièces suivantes : 
 

- lettre n° 000386 du 11 avril 2008 dont l’objet est relatif au recours administratif ; 
- lettre n° 000387 du 11 avril 2008 dont l’objet est relatif à la transmission du procès-verbal de 

dépouillement du marché de nettoiement. 
 
3. Sur le droit applicable   
 
Il résulte de la procédure que l’appel d’offres relancé le 22 février 2008 est régi par les dispositions du 
décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics. 
 
4. Sur la demande de communication du procès-verbal 
 
Suivant lettre en date du 25 mars 2008, l’Entreprise Seydou Sy a demandé à l’Autorité contractante la 
communication du procès-verbal de dépouillement du marché de nettoiement. 
Par lettre n° 000387 du 11 avril 2008, le Directeur du Centre Hospitalier Régional de Ndioum déclare 
que le cahier des charges en date du 19 novembre 2007 concernant le marché de nettoiement de la 
structure hospitalière  fait référence au décret n° 2002-550 du 30 mai 2002 qui ne prévoit pas cette 
saisine. 
Contrairement à l’argument de l’Autorité contractante, le marché qui a été relancé le 22 février 2008 est 
soumis aux nouvelles dispositions de l’article 151 du décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant code 
des marchés publics . 
Qu’en conséquence, en refusant de donner suite à la demande de l’entreprise Seydou SY, le Centre 
Hospitalier de Ndioum a enfreint les dispositions de l’article 67-4 du décret portant code des marchés 
publics qui prévoit que le procès-verbal d’ouverture des plis est remis à tous les candidats dès la fin des 
opérations d’ouverture des plis. 
 
5. Sur la production des pièces par l’attributaire provisoire du marché 
 
Contrairement aux allégations de l’entreprise Seydou SY, le Centre Hospitalier de Ndioum fait valoir 
que par lettre n° 294/MSP/CHRND/SAF du 14 mars 2008, il a demandé à l’attributaire provisoire de 
lui communiquer sous huitaine les pièces administratives conformément à la réglementation. 
 
Qu’il déclare ensuite que celui-ci s’est exécuté en lui transmettant les pièces par lettre en date du 18 
mars 2008, enregistrée le 19 mars 2008. 
Les allégations de l’entreprise Seydou SY ne sont étayées par aucun document tendant à les justifier, il 
y a lieu de les déclarer mal fondées 
 
6. Sur la régularité de la procédure d’attribution du marché à l’entreprise Abdoul Aziz SY 
 
Il résulte de la procédure et des vérifications effectuées sur pièce que l’attributaire provisoire du 
marché a produit les documents demandés le 19 mars 2008 soit trois jours avant la date du 22 mars 
2008 fixée par l’Autorité contractante. 
En conséquence, la procédure d’attribution du marché s’est déroulée normalement, selon les 
dispositions du code des marché publics actuellement en vigueur. 
 
Le Comité de Règlement des Différends, siégeant en Commission Litiges,  
 
DECLARE  recevable la réclamation de l’Entreprise Seydou SY, 
 
…/… 
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…/… 
 
 
DIT  que l’appel d’offres est régi par les dispositions du décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant code 
des marchés publics ; 
 
CONSTATE :  
 

1. que le Centre Hospitalier de Ndioum a enfreint les dispositions de l’article 67-4 du décret 2007-
545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics,  

2. que l’Entreprise Abdoul Aziz SY a produit les pièces complétant son dossier dans les délais 
fixés, et 

3. que la procédure d’attribution du marché s’est déroulée conformément aux dispositions du code 
des marchés publics actuellement en vigueur. 

 
ENJOINT  le Centre Hospitalier de Ndioum à se conformer aux dispositions du décret 2007-545 du 25 
avril 2007 portant code des marchés publics particulièrement en son article 67-4. 
 
 

 
Fait à Dakar le    
 
 
 
Pour le Comité de Règlement des Différends 

 
 
 
 
      Le Président  
 
 
 
 
      Mansour DIOP 


