
 
 
 
 
 
 

 Décision n° 003/ARMP/CRMP/CRD 
relative à la réclamation du GIE Amadou 
Moctar FAYE c/ la Direction du Centre 
Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye 
(CHNPT), dans le cadre de l’Appel d’offres 
National pour la gérance de la cuisine et du 
restaurant de la Direction du Centre Hospitalier 
National Psychiatrique de Thiaroye pour les 
gestions 2008, 2009 et 2010. 

 
Le Conseil de Régulation des Marchés Publics 

En sa séance du  Mercredi 02 avril 2008 

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; 
 
Le GIE Amadou Moctar FAYE a déposé une réclamation en date du 11 Février 2008, auprès de 
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics pour s’entendre annuler la décision de la Commission de 
dépouillement des offres d’adjuger le marché relatif à la gérance de la cuisine et du restaurant pour les 
gestions 2008, 2009 et 2010 à la Société Générale «Le Taïf», pour inobservation des dispositions du 
cahier des charges, notamment en son article 62 qui précise que «les soumissionnaires devront avoir 
visité les lieux objet du présent cahier des charges, et que le non accomplissement de cette formalité 
entraîne automatiquement le rejet de l’offre concernée». 

1. Exposé des faits  
 
Dans le cadre du renouvellement de la gestion et de l’exploitation de la cuisine et du restaurant du 
Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye (CHNPT), la Direction du CHNPT  a lancé un 
Appel d’offres National pour la gérance de la cuisine et du restaurant pour les gestions 2008, 2009 et 
2010. 
A la date d’ouverture des plis qui a eu lieu le 24 Décembre 2007, la Commission de dépouillement des 
offres a répertorié quatre (4) offres à savoir : 
  

• Pli N° 1 : Société Générale « Le Taïf » 
• Pli N° 2 : MLG & Compagnie 
• Pli N° 3 : Gie Amadou Moctar FAYE 
• Pli N° 4 : Chez TEPA 
 

A la suite de l’ouverture des plis, le soumissionnaire «CHEZ TEPA» a été déclaré non conforme pour 
n’avoir pas fourni de caution de soumission, conformément aux dispositions de l’article 56 du Cahier 
des charges. 
Après analyse technique, MLG & Compagnie a été aussi jugé non conforme du fait que le 
soumissionnaire n’a donné aucune précision sur l’identité et les qualifications de l’équipe qui doit 
assurer le fonctionnement de la cuisine. Il n’a pas non plus fourni le gros matériel prévu à l’article 65 
du cahier des charges. 
Quant au Gie Amadou Mactar FAYE, il a été également jugé non conforme pour absence de maître 
d’hôtel dans sa proposition technique ; il n’a pas fourni également le gros matériel prévu à l’article 65 
du cahier des charges. 

 
 

…/… 
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Seule la Société Générale «Le Taïf» a été déclarée techniquement conforme, et a été retenue 
adjudicataire provisoire du marché par la Commission des marchés lors de sa séance du 27 Décembre 
2007. 

 
2. Sur la recevabilité de la réclamation   

 
L’article 151 alinéa 2  du décret 2007-545 du 25 Avril 2007 prévoit que toutes les dispositions du 
nouveau  Code  des  marchés publics  sont  applicables  aux  marchés  passés  sous  l’empire  du  
Décret 2002-550 du 30 Mai 2002, à l’exception des marchés pour lesquels une consultation a été 
engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été publié antérieurement à sa date d’entrée en 
vigueur. 

 
La réclamation du Gie Amadou Moctar FAYE ayant été introduite dans les formes et délais, doit être 
déclarée recevable. 
Attendu que le Gie Amadou Moctar FAYE pour parvenir à l’annulation de la décision portant 
attribution du marché à la Société Générale Le Taïf, reproche à la Commission de dépouillement de la 
Direction du CHNPT d’avoir retenu comme motif de rejet de son dossier de soumission : 

 
• La non production de curriculum vitae alors que cette exigence ne figure pas dans les 

clauses du cahier des charges ; 
• Le non respect des prescriptions de l’article 65 qui prévoit que les soumissionnaires doivent 

disposer d’un parc composé de gros matériels. 
 
Sur le premier moyen, 
 
Il résulte qu’aucune disposition du cahier des charges ne prévoit que les soumissionnaires doivent 
produire les curriculum vitae du personnel pour le fonctionnement de la cuisine ; 
Que l’article 65 mentionne seulement qu’ils doivent disposer d’un maître d’hôtel, d’un chef cuisinier, 
de trois cuisiniers et de quatre serveurs ; 
Qu’en conséquence, le motif tiré de la non production des curriculum vitae et d’un maître d’hôtel pour 
déclarer l’offre du Gie Amadou Moctar Faye est mal fondé. 
    
Sur le deuxième moyen, 
 
Il résulte des prescriptions de l’article 65 que les soumissionnaires doivent disposer d’un parc composé 
de gros matériels (hachoir, mixeur, coupe légume, éplucheuse) ; 
Attendu que le Gie Amadou Moctar FAYE n’a développé aucun moyen pour contester ce manquement 
observé dans son offre ; 
Qu’en conséquence, le motif tiré de la non production du gros matériel pour déclarer l’offre du Gie 
Amadou Moctar Faye est mal fondé, le cahier des charges n’ayant pas prévu de sanction en cas 
d’inobservation de cette disposition. 
 
Attendu d’autre part qu’il résulte des dispositions de l’article 62 du cahier des charges que les 
soumissionnaires devront avoir visité les lieux, objet du présent cahier des charges, et que le non 
accomplissement de cette formalité entraîne automatiquement le rejet du soumissionnaire défaillant. 
 
Attendu qu’il résulte des documents produits à l’attention des membres du Comité de Règlement des 
Différends, qu’aucun soumissionnaire n’a procédé à la  visite des lieux. 
Toutefois, qu’il y a lieu de préciser que le GIE Amadou Moctar FAYE assurait la gérance du restaurant 
du CHNPT au moment du lancement du cahier des charges. 
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Attendu qu’il y a lieu de relever que le Centre Hospitalier National Psychiatrique de Thiaroye ne 
rapporte pas la preuve que la Société Générale «Le Taïf » ainsi que les autres  soumissionnaires se sont 
conformés aux prescriptions de l’article 62 du cahier des charges.  
 
Qu’il échet : 
 
de  rejeter l’offre de la Société Générale « Le Taif », 
d’annuler le marché attribué à tort à la Société Générale « Le Taïf » et, 
d’enjoindre l’Hôpital à relancer l’appel d’offres. 
  
Le Comité de Règlement des Différends constate également que le cahier des charges comporte des 
insuffisances à savoir : 
 

• l’inexistence de critères d’évaluation des offres dans le cahier des charges ; 
• l’inexistence d’une clause de révision des prix, dans la mesure ou le marché est un marché de 

clientèle dont l’exécution s’étale sur plus d’un an,  
  
Le Comité de Règlement des Différends, siégeant en Commission Litiges, 

 
DECLARE  recevable la réclamation du Gie Amadou Moctar Faye . 
CONSTATE que l’offre de la Société Générale Le Taïf n’est pas conforme aux prescriptions de 
l’article 62 du cahier des charges,  
La rejette, 
Annule le marché attribué à la Société Générale Le Taïf, 
Enjoint à la Direction du CHNPT de relancer l’Appel d’offres, 
Prescrit à la Direction du CHNPT de corriger les insuffisances contenues dans le cahier des charges.  
 
DIT  que le Directeur Général de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics et le Directeur de la 
Direction Centrale des Marchés Publics sont chargés chacun en ce qui le concerne  de l’application de 
la présente décision qui sera publiée partout où besoin sera. 
        

Fait à Dakar le 02 Avril 2008 

Pour le Comité de Règlement des Différends 
 
 
        

Le Président  
 
 
        
 

Mansour DIOP 


