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DECISION N° 015/16/ARMP/CRD DU 13 JANVIER 2016
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN

COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE L'ENTREPRISE EBTP PAPALO
PORTANT SUR L'ATTRIBUTION PROVISOIRE DES QUATRE LOTS DU MARCHE

RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE BÂTIMENT ASECNA ET
LOGEMENTS D'ASTREINTE SUR LE SITE D'AIBD SA.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration
modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 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 (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil
de Régulation des Marchés publics;

Vu le recours de l'entreprise EBTP-PAPALO du 14 décembre 2015 ;

Vu la quittance de consignation du 15 décembre 2015 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président; de Messieurs Samba DIOP,
Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des
Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, rapporteur général du CRD,
assisté par ses collaborateurs, observateurs;

Après en avoir ~élibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation;

Adopte la présente décision :

Par courrier du 14 décembre 2015, reçu le lendemain. au bureau du courrier puis
enregistré le 16 décembre 2015 au secrétariat du CRD sous le numéro 347/15,
l'entreprise EBTP-PAPALO a saisi le Comité de Règlement des Différends pour contester
l'attribution provisoire du marché relatif aux travaux de construction de bâtiments ASECNA
et logements d'astreinte sur le site d'AIBD SA.

LES FAITS

L'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD SA) a obtenu des fonds dans le cadre du
Budget Consolidé d'Investissements (BCI) 2015 pour le financement de son programme
de construction. Dans ce cadre, AIBD SA a lancé un appel d'offres ouvert publié dans le
journal «Le Soleil» du 22 septembre 2015, en quatre lots, pour sélectionner des
entreprises chargées de la construction de bâtiment ASECNA et logements d'astreinte
(immeubles, villa, studio, chambre de passage, garage) sur le site d'AIBD SA.
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A l'ouverture des plis, le 22 octobre 2015, onze (11) offres ont été reçues sur l'ensemble
des quatre (04) lots. Les montants, en francs CFA HT/HD, ci-après, ont été lus:

Soumissionnaires Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4
FCFA HTlHO FCFA HT/HO FCFA HT/HO FCFA HT/HO

SSBS 657761 237 657761 237 486532428 692081 522
ESMB 730480413 730480413 498250318 766334 154

hors rabais hors rabais hors rabais hors rabais
CSTP 766631 675 766631 675 500798622 818259552
SCPI 725719788 725719788 434973204 753543224Rabais de 5% Rabais de 5% si Rabais de 5% Rabais de 5% sisi attribution 2 attribution 2 lots si attribution 2 attribution 2 lotslots lots
Kiné Multi Act Pas d'offre 591 462910 354890802 Pas de

rabais de 5% rabais de 5% soumission
EBTP PAPALO 611 149020 578650080 443643383 607652290
CDE 1 165882069 1 165882069 727493686 1 136625357
EERI 650444245 653275603 434562248 633 146390
OBKMAT 1151158734 1 151 158734 Pas de 1 305671 355soumission

Aux termes de l'évaluation des offres et des corrections arithmétiques de certains
montants, la commission des marchés, a proposé d'attribuer les quatre (04) lots en
appliquant les principes suivants:

un soumissionnaire ne peut être désigné attributaire de plus de deux lots;
- les lots sont attribués selon la combinaison la plus économique pour l'autorité

contractante.

Les lots ont été attribués comme suit:

lot 1 : EERI : 650444244 FCFA HT/HD ;
- lot 2 :SSBS : 651 761 237 FCFA HT/HD ;
- lot 3 :CDE : 727493686 FCFA HT/HD ;
- lot 4 : ESMB : 781 632254 FCFA HT/HD.

Après avoir approuvé les propositions d'attribution et reçu l'avis de non objection de la
DCMP, l'autorité contractante a fait publier l'avis d'attribufion provisoire dans le journal
« Le Soleil» du 02 décembre 2015.

Au vu des résultats de l'attribution provisoire, l'entreprise EBTP-PAPALO a introduit un
recours gracieux par lettre du 07 décembre 2015, reçue le 08 décembre 2015 par l'autorité
contractante.

Non satisfait de la réponse de l'autorité contractante reçue le 11 décembre 2015, le
requérant a saisi le CRD par correspondance enregistrée le 15 décembre 2015 à l'ARMP,
pour contester les résultats de l'attribution provisoire.

Par décision n0359/15 du 21 décembre 2015, le CRD a jugé le recours recevable, ordonné
la suspension de la procédure et saisi l'autorité contractante pour la transmission des
pièces nécessaires à l'instruction.
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Par courrier du 29 décembre 2015, l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD SA) a
transmis le dossier pour les besoins de l'instruction.

LES MOYENS DEVELOPPES A l'APPUI DU RECOURS.

L'entreprise EBTP-PAPALO conteste les raisons avancées pour rejeter son offre et qui
concernent, d'une part, le personnel clé dont une partie est jugée non qualifiée et, d'autre
part, les états financiers qui ne seraient pas certifiés par un commissaire aux comptes.

S'agissant du personnel clé, le requérant soutient avoir proposé deux ingénieurs en génie
civil et deux techniciens en génie civil ainsi qu'un technicien en électricité alors que ce
profil n'était pas requis dans le dossier d'appel d'offres.

En ce qui concerne les états financiers, le requérant affirme qu'ils ont été bien certifiés par
un expert comptable agréé.

Par ailleurs, l'entreprise EBTP-PAPALO soutient que l'autorité contractante l'a contacté
pour un complément de dossiers concernant deux chefs magasiniers, un chef de chantier,
un technicien en génie civil, un diplôme à légaliser ainsi que la liste du matériel à
compléter alors que la lettre de demande de complément ne fait pas cas des ingénieurs et
techniciens en génie civil.

lES MOTIFS DONNES PAR l'AUTORITE CONTRACTANTE·

En réponse au recours gracieux, la société AIBD SA justifie l'élimination de la société
EBTP-PAPALO par le défaut de qualification d'une partie du personnel clé et par la non
certification des états financiers.

Ainsi, l'autorité contractante rappelle que l'appel d'offres était alloti et que dans le DAO il
était indiqué qu'un candidat ne pouvait être attributaire que deux (02) lots au maximum.

En ce qui concerne le personnel clé, l'autorité contractante fait observer que l'entreprise
EBTP-PAPALO a proposé deux techniciens supérieurs en génie civil au poste de
conducteur des travaux alors qu'un profil d'ingénieur en génie civil était requis dans le
DAO. En outre, l'autorité contractante soutient que les ev des ingénieurs en génie civil ont
été évalués par le comité d'évaluation et figurent bien dans le rapport d'évaluation des
offres contrairement aux allégations du requérant.

Relativement à la situation financière, AIBD SA argue que malgré la demande de
complément d'informations du 27 octobre 2015, les états financiers fournis par EBTP
PAPALO ne sont pas certifiés par un commissaire aux comptes.

En définitive, l'autorité contractante a déclaré avoir rejeté l'offre d'EBTP-PAPALO pour
causes de déviations par rapport aux exigences du DAO.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que le litige porte sur le bien fondé
de l'élimination de l'entreprise EBTP-PAPALO pour défaut de qualification, notamment, en
ce qui concerne les profils d'une partie du personnel clé et la certification des états
financiers.
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AU FOND

1) Sur la conformité du profil du personnel clé

Considérant que l'examen de la qualification est la dernière étape du processus
d'évaluation durant laquelle, le comité technique chargé d'évaluer les offres vérifie que le
candidat ayant proposé l'offre la moins-disante dispose de la capacité financière,
technique ainsi que de l'expérience requises dans le dossier d'appel d'offres;

Considérant qu'à propos du personnel clé, le DAO a exigé des candidats, pour chaque lot,
les profils suivants:

un directeur des travaux de niveau ingénieur en génie civil ou équivalent ayant
totalisé cinq (05) ans d'expérience générale dont un (01) an en tant que directeur
des travaux;
un conducteur des travaux ayant au moins cinq (05) ans d'expérience générale
dont un (01) an en tant que conduêteur des travaux et qui a eu la conduite d'au
moins deux (02) projets de nature et de volume similaires aux travaux et ayant un
niveau ingénieur en génie civil en BTP ou équivalent;
un chef de chantier ayant au moins cinq (05) ans d'expérience générale en travaux
et qui a eu à réaliser au moins deux (02) projets de nature et volume similaires;

- un chef magasinier responsable des approvisionnements ayant cinq (05) ans
d'expérience dans le domaine.

Considérant que dans le rapport d'évaluation, l'autorité contractante a procédé à une
répartition en deux groupes pour apprécier les critères de qualification afin de pouvoir
attribuer au maximum deux lots par candidat;

Considérant que pour prouver qu'il remplit le critère relatif au personnel clé, EBTP
PAPALO a présenté dans son offre, la liste du personnel, selon la composition suivante:

- 02 ingénieurs génie civil, Directeurs des travaux;
02 techniciens supérieurs génie civil, conducteurs des travaux;

- 02 chefs de chantier;
- 02 chefs magasinier;

Qu'il ressort de la présentation ci-dessus que l'entreprise EBTP-PAPALO, qui a
soumissionné à l'ensemble des quatre (04) lots, a bien. proposé deux techniciens
supérieurs au poste de conducteur des travaux alors qu'il est exigé dans le DAO, pour ce
poste, un profil d'ingénieur en génie civil;

Considérant que dans le cadre de l'évaluation des offres, chacun des deux directeurs de
travaux proposés par EBTP-PAPALO a été évalué dans un groupe; que cette démarche a
été également adoptée pour les deux conducteurs de travaux, les chefs de chantier et
chefs magasinier;

Qu'ainsi, en ce qui concerne le poste de conducteur de travaux, pour chaque groupe
correspondant à deux lots, la commission des marchés a valablement rejeté le conducteur
des travaux puisque le requérant a proposé des techniciens supérieurs;

Qu'au surplus, il ressort de l'examen de l'offre de l'entreprise EBTP-PAPALO qu'en plus
du profil inadéquat, le CV d'un des experts technicien supérieur, en l'occurrence le nommé
A. K, ne mentionne l'existence d'aucune référence réalisée en tant que conducteur des
travaux;
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Que du reste, dans le rapport d'évaluation, le comité technique d'évaluation a procédé de
la même manière avec les candidats Diattar Edifice pour le groupe 1 et ESMB, SCPI,
SSBS et Diattar Edifice pour le groupe 2 dans la mesure où les techniciens supérieurs
proposés au poste de conducteur de travaux ont été déclarés non conformes à cause de
leurs profils;

2) sur la conformité des états financiers certifiés

Considérant qu'aux termes de l'article 27 du Code des Obligations de l'Administration
(COA), les acheteurs publics peuvent requérir des candidats aux marchés toute
justification concernant notamment les moyens matériels, humains et financiers dont ils
disposent;

Qu'en ce qui concerne la situation financière, l'autorité contractante avait demandé aux
candidats de fournir, entre autres pièces, les états financiers certifiés des' trois dernières
années(2012,2013et2014) ;

Considérant qu'au cours de l'évaluation, conformément à l'article 44 du Code des Marchés
publics, la commission des marchés, ayant constaté l'absence des états financiers dans
l'offre d'EBTP-PAPALO, a saisi l'entreprise concernée pour l'inviter à compléter son offre;

Qu'en réaction, EBTP-PAPALO a présenté des états financiers qui ont été rejetés par
l'autorité contractante au motif qu'ils ne sont pas certifiés par un commissaire aux comptes;

Considérant que le requérant, contestant la version de l'autorité contractante, a soutenu
avoir transmis à AIBD SA, des états financiers qui sont bien certifiés;

Que toutefois, malgré cette affirmation, le requérant n'a pas précisé dans son recours au
CRD, le nom de l'expert qui a certifié les états financiers, ni joint au dossier les éléments
de preuve;

Que dès lors, même si au cours de l'instruction, le requérant a pu produire les états
financiers certifiés par le cabinet Abdoulaye Sy, agréé par l'ONECCA, il demeure constant
que les éléments transmis à AIBD SA en guise de complément suite à la saisine de
l'autorité contractante, ne sont pas certifiés;

Qu'il s'ensuit que la décision de la commission des marchés de considérer le critère relatif
à la situation financière non conforme, est justifiée;

;" Qu'en définitive, l'élimination de l'entreprise EBTP-PAPALO, pour défaut de qualification,
est justifiée;

Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours mal fondé et d'ordonner la poursuite
de la procédure;

Que le recours n'ayant pas prospéré, il convient de confisquer la consignation;

PAR CES MOTIFS:

1) Constate que dans son offre, l'entreprise EBTP-PAPALO a présenté pour
l'ensemble des lots, un personnel clé composé de deux ingénieurs pour le poste de
directeur des travaux et de deux techniciens supérieurs en qualité de conducteur
des travaux;
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8) Dit que la décision de l'autorité contractante d'éliminer l'entreprise EBTP-PAPALO
pour défaut de qualification, est conforme à la réglementation;

9) Déclare le recours de l'entreprise EBTP-PAPALO mal fondé;

10) Ordonne la poursuite de la procédure et la confiscation de la consignation;

11) Dit que le Directeur général de l'Autorité de Régulation des Marchés publics
(ARMP) est chargé de notifier à l'entreprise EBTP-PAPALO, à l'Aéroport
International Blaise Diagne (AIBD SA) ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés
publics (DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des marchés
publics. ;~OÊS<"". ~\ \ 4t.. .
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2) Dit que les profils des conducteurs des travaux proposés par EBTP-PAPALO ne
sont pas conformes au DAO qui requiert, pour ce poste, un ingénieur en génie civil
par lot;

3) Dit que la décision de la commission des marchés de déclarer l'entreprise EBTP-
PAPALO non qualifiée sur le critère relatif au personnel clé, est fondé;

4) Constate qu'à l'ouverture des plis, l'entreprise EBTP-PAPALO n'avait pas fourni les
états financiers;

5) Constate que dans le dossier transmis par AIBD SA au Comité de Règlement des
Différends, l'entreprise EBTP-PAPALO a fourni, en guise de complément, à la suite
de la demande d'éclaircissements de l'autorité contractante, des états financiers
non certifiés;

6) Constate que dans son recours au CRD, même si l'entreprise EBTP-PAPALO a
soutenu avoir transmis des états financiers certifiés, elle n'a ni précisé le nom de
l'expert les ayant certifiés, ni joint les documents de preuve;

7) Constate néanmoins, qu'au cours de l'instruction, l'entreprise EBTP-PAPALO a
produit finalement des états financiers certifiés par un comptable agréé par
l'ONECCA;

Samba DIOP Cheikhou Issa SYLLA
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