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DECISION N° 025/ARMP/CRMP/CRD DU 22 AOUT 2008 
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN  

COMMISSION LITIGES SUR L’ATTRIBUTION DU MARCHE CONC ERNANT 
LA CONSTRUCTION DE 21 SALLES DE CLASSES  

DANS LA COMMUNE DE DIOURBEL 
 
 
 
LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN C OMMISSION 
DES LITIGES : 
 
Vu la Loi n°65-51 du 19 juillet 1965 portant code d es obligations de l’Administration 
modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ; 
 
Vu le décret n° 2007-545 du 25 avril 2007 portant C ode des Marchés publics ; 
 
Vu le décret N° 2007-546 du 25 avril 2007 portant o rganisation et fonctionnement de 
l'Autorité de Régulation des Marchés publics (ARMP) ; 
 
Vu la décision n° 005 portant règlement intérieur d u Conseil de l’Autorité de 
Régulation des Marchés publics ; 
 
Vu les lettres de l’entreprises « DIOM EGCFC » et de l’Entreprise Générale de 
Bâtiment  « EGB » respectivement en date du 1er Août 2008, enregistrée le 4 août 
2008 sous le numéro 103 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, et 
en date du 04 août 2008 enregistrée sous le numéro 102 au Secrétariat du Comité 
de Règlement des Différends, contestant l’attribution des cinq lots du marché 
concernant la construction de 21 salles de classes dans la commune de Diourbel. 
 
Après avoir entendu : 
 

- le rapport de M. Cheikh Saad Bou SAMBE, rapporteur présentant les moyens 
et les conclusions des parties, 

 
En présence de Monsieur Mansour DIOP, Président, assisté de MM. Birahime SECK 
et Barane THIAM, membres du Comité de Règlement des  Différends,  
 
De Monsieur Youssouf SAKHO, Directeur Général de l’ARMP, 
 
Après en avoir délibéré conformément à la loi, 
 
Adopte la présente délibération fondée sur la régularité du recours, les faits et 
moyens exposés ci après : 
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Par lettres en date du 1er Août 2008, enregistrée le 4 août 2008 sous le numéro 103 
au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, et en date du 04 août 2008 
enregistrée sous le numéro 102 au Secrétariat du Comité de Règlement des 
Différends, les entreprises « DIOM EGCFC » et « l’Entreprise Générale de 
Bâtiment »  ont introduit un recours auprès du CRD pour rejeter la décision de la 
commune de Diourbel d’attribuer le marché relatif à la construction de 21 salles de 
classes 
 
 
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS : 
 
L’entreprise DIOM EGCFP déclare qu’à la suite de la publication des résultats de 
l’appel d’offres en date du 25 juillet 2008, un recours gracieux a été introduit le même 
jour auprès de la commune de Diourbel, en référence aux dispositions de l’article 86 
du décret 2007- 545 portant code des marchés publics. 
 
Quant à l’Entreprise Générale de Bâtiment, elle a saisi directement le CRD  sans 
exercer le recours gracieux. 
 
Considérant que les requêtes des entreprises DIOM EGCFP et « EGB » ont été 
introduites dans les formes requises par les articles 86, 87 et 88 du décret 2007-545 
portant code des marchés publics, il convient de les déclarer recevables.  
 
 
SUR LES FAITS : 
 
L’entreprise DIOM EGCFC et l’Entreprise Générale de Bâtiment « E.G.B » exposent  
avoir participé à l’appel d’offres relatif à la construction de 21 salles de classes lancé 
par la commune de Diourbel et dont l’ouverture des plis a eu lieu le 18 juillet 2008. 
 
Les résultats de l’appel d’offres ont été publiés par voie d’affichage le 25 juillet 2008 
à la suite de l’évaluation des offres. 
 
Sur ces faits, l’entreprise « DIOM EGCFC » saisit la commune de Diourbel par lettre 
en date du 25 juillet 2008 pour contester l’attribution du marché, au motif que les cinq 
lots du marchés ont été attribués aux candidats ayant présenté les offres financières 
les plus élevées en se basant sur des critères autres que ceux prévus dans le cahier 
des charges. 
 
Par lettre réponse n° 132/SG/SP/CDL du 1 er août 2008, la Commune de Diourbel 
affirme que le rejet de l’offre de l’entreprise « DIOM EGCFC » est fondé non pas sur 
des critères d’ordre  financier, mais sur l’absence d’attestation de qualification et de 
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classification exigée pour les marchés de travaux, en référence à l’article 46 du 
décret 2007- 545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics.  
 
L’Entreprise Générale de Bâtiment « E.G.B » saisit directement le CRD par lettre en 
date du 04 août 2008 enregistrée sous le numéro 102 au Secrétariat du Comité de 
Règlement  des  Différends,  pour  contester le rejet de son offre fondé sur l’absence    
 
d’attestation de qualification et de classification qui est exigée par le décret n° 2007- 
545 du  25 avril 2007 dans le cadre des marchés de travaux. 
 
Dès réception des recours des entreprises « DIOM EGCFC » et « EGB », le Comité 
de Règlement des Différends prononce la suspension de la procédure de passation 
de marchés par décision n° 018/ARMP/CRD, lors de sa  session du 6 août  2008. 
 
 
SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS : 
 
A l’appui de leur requête, l’entreprise « DIOM EGCFC » et l’Entreprise Générale de 
Bâtiment « E.G.B » soutiennent ensemble que : 
 

1. leurs offres ont été écartées pour défaut d’attestation de classification et de 
classification des entreprises du secteur du bâtiment et travaux publics, alors 
que le cahier des charges ne l’avait pas prévu ; en lieu et place, elles affirment 
avoir produit chacun, un récépissé de dépôt de dossier de demande de 
qualification délivrée par le Secrétaire permanent de la Commission nationale 
de Qualification et de Classification des Entreprises, Entrepreneurs et Artisans 
de Bâtiment et Travaux publics ; 
 

2. les cinq lots du marché ont été attribués à tort aux entreprises qui n’ont pas 
d’expérience et ont proposé les offres les plus élevées. 

 
 
SUR LES MOTIFS DONNES PAR LA COMMISSION D’EVALUATIO N DES 
OFFRES : 
 
1. Sur le défaut de production de l’attestation de classification qui n’était pas 
demandée dans le dossier d’appel d’offres  
 
La commission des marchés s’est fondée sur les dispositions de l’article 46 du code 
des marchés publics qui exige de tout candidat à un marché de bâtiment et travaux 
publics, la production d’une attestation de qualification et de classification. 
 
 Les entreprises « DIOM EGCFC » et « E.G.B », en fournissant un récépissé de  
dépôt de dossier de demande de qualification et de classification, n’ont pas satisfait à 
cette formalité substantielle. Par conséquent, leurs offres ont été déclarées non 
conformes.  
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2. Sur l’attribution des cinq lots de l’appel d’offres 
 
Le cahier des charges prévoit l’attribution du marché au soumissionnaire dont  l’offre 
a été reconnue conforme pour l’essentiel et qui propose le prix le moins élevé. Par 
ailleurs, une entreprise ne peut être attributaire de plus d’un lot. 
 
La Commune de Diourbel expose qu’elle a statué dans un premier temps sur la 
recevabilité des offres en examinant les pièces administratives produites par les 
soumissionnaires. 

 
 
Par la suite, la commission de dépouillement a déclaré non conformes, les offres des 
entreprises suivantes : Touba KASSE, Gie Thiaytou, Gie Leona, Bati Etanche, 
Sénicom,  Ets Keur Serigne Fallou, SCTDF Sarl, et Gie Keur Khadim. 
 
Par conséquent, les cinq lots de l’appel d’offres ont été attribués comme suit : 

 
Intitulé du lot Attributaire Montant marché 

en    F CFA 

 
Lot 1 : construction de 2 salles de classe 
à Ndiodione et deux salles de classe à 
Cheikh Anta 

 
SYNERGIE 
SYSTEMES 

 
14 797 458 

 
Lot 2 : 2 salles de classe à Thiébo et 2 
salles de classe à Mbang Macane Faye 

 
BAOL 
PROMOTION 

 
15 020 054 

 
Lot 3 : 3 salles de classe à Touba 
Ndiarème II et 2 salles de classe à Adji 
Mohamed Tandjan 

 
EGBID 

 
17 454 790 

 
Lot 4 : 2 salles de classes à Cité Basse 
et 2 salles de classe à Ibrahima Thioye 

 
FAYE EGEN 

 
14 592 145 

 
Lot 5 : 2 salles de classe à Daaray Lamp 
et 2 salles de classe àTouba 
Diamagueune  

 
GIE DIAPO 

 
15 358 392 

 
 

 
 
SUR L’OBJET DU LITIGE  
 
Considérant que le recours des entreprises « DIOM EGCFC » et « E.G.B » porte : 
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1) Sur le rejet des offres des entreprises « DIOM EGCFC » et « E.G.B » pour 

défaut de production de l’attestation de classification qui n’était pas demandée 
dans le dossier d’appel d’offres  

2) Sur l’attribution des cinq lots de l’appel d’offres aux candidats ayant proposé 
les offres les plus élevées. 
 

 
EN DROIT  
 
Considérant que l’avis d’appel d’offres a été publié le 25 juillet 2008, il demeure régi 
par les dispositions du décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés 
publics. 
 
 
Considérant que, quand bien même il n’est pas expressément mentionné dans le 
cahier des charges que les soumissionnaires sont tenus de fournir l’’attestation de 
qualification et de classification, la production de cette pièce est exigée à tout 
candidat à un marché de bâtiment et travaux publics, en référence à l’article 46 .1 du 
décret 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics qui dispose que 
« pour les marchés de bâtiments et des travaux publics, les entrepreneurs et artisans 
du bâtiment et des travaux publics sont tenus de produire l’attestation de qualification 
et de classement prévue par le décret relatif à la qualification et la classification des 
entreprises, entrepreneurs et artisans de bâtiments et de travaux publics ». 
 
Considérant que les entreprises « DIOM EGCFC » et « E.G.B », en fournissant un 
récépissé de dépôt de demande de qualification, n’ont pas satisfait à cette formalité 
substantielle ; 
 
Qu’en conséquence leurs offres ont été écartées pour non respect des dispositions 
de l’article 46.1 du décret 2007-545 portant code des marchés publics. 
  
Considérant que le cahier des charges prévoit l’attribution du marché au 
soumissionnaire dont  l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel et qui propose 
le prix le moins élevé. 
 
Considérant également qu’aucun soumissionnaire ne peut être attributaire de  plus 
d’un lot, en référence au cahier des charges ; 
 
Considérant que cette interdiction de cumul de lots a été faite sans tenir compte des 
capacités techniques et financières des candidats. 
 
Qu’en conséquence, les  cinq lots du marché attribués respectivement à Synergies 
Systemes, Baol Promotion, EGBID, Faye Egen et Gie Diapo doivent être annulés, au 
motif que le cahier des charges a introduit délibérément une entrave au principe de 
libre concurrence et d’accès aux marchés publics.  
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Considérant que l’article 111 du code des marchés publics dispose que pour être 
admis aux appels d’offres, les candidats sont tenus de fournir une garantie de 
soumission dont le montant doit être compris entre 1% et 3% de la valeur estimée du 
marché ; 
 
Considérant que la Commune de Diourbel a violé cette disposition en fixant un 
montant global et forfaitaire de un million pour les candidats à l’appel d’offres 
quelque soit le nombre de lots auxquels ils désirent soumissionner, alors qu’elle 
aurait dû fixer le montant de la caution de soumission par rapport à la valeur estimée 
de chaque lot de l’appel d’offres ; 
 
Qu’en conséquence la Commune de Diourbel a délibérément introduit une distorsion 
au principe d’égalité entre les candidats aux marchés publics ; 
 

DECIDE : 

 
1) Déclare recevable la requête introduite par les entreprises « DIOM EGCFC » 

et « E.G.B » ; 
 

2) Dit que l’appel d’offres sus visé reste soumis, sur le plan de la passation, aux 
dispositions du décret n° 2007-545 du 25 avril 2007  ; 
 

3)  Dit que la commission des marchés a respecté les prescriptions de l’article 
46.1 du décret 2007-545 portant code des marchés publics en rejetant les 
offres des candidats qui n’ont pas produit d’attestation de qualification et de 
classement ; 
 

4)  Dit que la Commune de Diourbel a enfreint les prescriptions de l’article 111 
du code des marchés publics en fixant des taux pour les garanties de 
soumission supérieurs à 3% de la valeur estimée de chaque lot de l’appel 
d’offres ; 
 

5) Déclare l’annulation de la clause de non cumul des lots prévue dans le cahier 
des charges 
 

6) Déclare l’annulation des marchés attribués. 
 
 

Le Président 
 
 

Mansour DIOP  


