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DECISION N° 013/16/ARMP/CRD DU 13 JANVIER 2016
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN

COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GROUPEMENT DELGAS
ASSAINISSEMENT SUARL CONTESTANT L'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU LOT 1

DU MARCHE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES RESEAUX
D'EAUX USEES ET D'EAUX PLUVIALES A DAKAR ET DANS LES REGIONS, LANCE

PAR L'OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT DU SENEGAL.

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 la société Delgas Assainissement SUARL reçu le 14 décembre 2015 ;

Vu la consignation faite le 14 décembre 2015 ;

Madame Khadijetou Dia LY entendue 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, secrétaire rapporteur du
CRD, assisté par ses collaborateurs, observateurs;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes de la régulation;

Adopte la présente décision :

Par lettre du 14 décembre 2015, enregistrée le même jour au secrétariat du CRD sous le
n0346/15, la société Delgas Assainissement SUARL a introduit un recours pour contester
l'attribution provisoire du lot n01 du marché relatif aux travaux d'entretien et d'exploitation
des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales à Dakar et dans les régions, lancé par
l'Office national de l'Assainissement du Sénégal.

---- RUE ALPHA HACHAM.IYOUTALL X RUE KLÉBER - TÉL. : +22133821 0807 - FAX: +221 338210813 _

B.P: 11303 - TEL: + 221 33 889 lr60 - EMAIL: armp@armp.sn

1



LES FAITS

Dans le cadre de ses activités, l'Office national de l'Assainissement du Sénégal a lancé
dans le quotidien « Le Soleil » du 03 avril 2015 un avis d'appel à la concurrence pour la
réalisation de travaux d'entretien et d'exploitation des réseaux d'eaux usées et d'eaux
pluviales à Dakar et dans les régions répartis en quatre (04) lots:

- lot 1 : gestion bassin du plateau de Soumbédioune-Malick SY ;
lot 2 : gestion Bassin Hann Fann ;
lot 3: gestion Banlieue (DK2-DK3) ;
Lot 4: gestion des réseaux et stations de Saly.

A l'ouverture des plis, trois offres ont été reçues pour le lot 1 et les montants ci-après lus
publiquement: .

Soumissionnaires Montants FCFA TTC
DELGAS Assainissement . 541 590500
UDE 558965410
DELTA-VI CAS 477253360

Après évaluation des offres, l'autorité contractante a attribué provisoirement le lot 1 à
l'entreprise Delgas Assainissement Suarl et a procédé à la publication de l'avis
d'attribution provisoire dans le journal « Le Soleil» du 02 octobre 2015.

Au vu de la publication dudit avis, le groupement DELTAN 1CAS a, par lettre du 02
octobre 2015, introduit un recours gracieux auprès de l'autorité contractante.

Non satisfait de la réponse reçue de cette dernière le 08 octobre 2015, le groupement
Delta-Vicas a, par correspondance reçue le 12 octobre 2015 au CRD, introduit une
requête pour contester le rejet de son offre.

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure
par décision n° 299/ARMP/CRD du 22 octobre 2015 et a demandé la transmission des
éléments du dossier aux fins d'instruction.

Après réception èt analyse des dossiers, le CRD, par décision N° 329/15 du 11 novembre
2015, a estimé que les griefs du requérant étaient fondés, annulé l'attribution provisoire du
marché et a ordonné la reprise de l'évaluation des offres du lot 1.

L'autorité contractante, en application de la décision du CRD précitée, a repris l'évaluation
au terme de laquelle le lot 1 a été attribué au groupement DELTAN 1CAS et la publication
faite au journal « Le Soleil» du 04 décembre 2015.

Ainsi informée de la réattribution du lot 1, la société Delgas Assainissement Suarl a
d'abord introduit un recours gracieux par lettre reçue le 07 décembre 2015 par l'autorité
contractante, puis en l'absence de réponse de cette dernière à l'expiration du délai de trois
(3) jours qui lui était imparti pour répondre, a saisi l'ARMP d'un recours contentieux par
courrier parvenu le 14 décembre 2015 au CRD ;
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Le recours contentieux ayant été jugé recevable, le CRD a ordonné, à nouveau, la
suspension de la procédure du lot 1 du marché en objet et a réclamé à l'ONAS le
deuxième rapport d'évaluation qui a été transmis le 12 janvier 2016.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DE SON RECOURS

Au soutien de son recours, le requérant informe qu'il est une entreprise spécialisée dans
le domaine de l'assainissement et travaille avec l'ONAS depuis 2009. " marque son
étonnement, au vu des critères définis dans le dossier d'appel d'offres, de voir le lot 1
finalement attribué au groupement DELTANICAS. " soutient, en effet, douter de la
qualification des membres de ce groupement dans la mesure où, au cours de ces cinq
dernières années, aucune des deux sociétés, n'a exécuté à sa connaissance des marchés
d'entretien et d'exploitation avec l'ONAS qui détient l'exclusivité dans ce domaine au
Sénégal, excluant, d'office, la possibilité pour d'autres structures d'établir des attestations
de services faits sur des marchés de travaux et d'exploitation de réseaux ..
Le requérant précise, à ce propos, qu'il a été le titulaire du marché portant sur le lot 1
depuis 2011.

C'est pourquoi, il doute de la qualification du groupement DELTANICAS au regard de
l'expérience spécifique.

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE·

L'autorité contractante, par lettre reçue le 12 janvier 2016, a transmis les éléments
demandés tout en précisant que le lot 1 a été initialement attribué à l'entreprise requérante
e.n l'occurrence l'entreprise Delgas Assainissement Suarl.

Elle souligne toutefois que, suite au recours du groupement DELTANICAS, le CRD après
avoir suspendu la procédure de passation du lot litigieux, avait par décision N° 329/15 du
11 novembre 2015 ordonné l'annulation de ladite attribution et la reprise de l'évaluation.

L'autorité contractante affirme que c'est en application de la décision du CRD précitée que
la commission des marchés, après réévaluation, a proposé l'attribution provisoire du lot 1
au groupement DELTANICAS.

OBJET DU LITIGE

" résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que le litige porte sur la qualification
du groupement DELTAN 1CAS, attributaire provisoire du marché pour le lot 1 au reqard de
l'expérience spécifique.

EXAMEN DU LITIGE

Considérant que le lot 1 porte sur les travaux d'entretien et d'exploitation des réseaux
d'eaux usées et d'eaux pluviales du bassin du plateau de Soumbédioune-Malick SY ;

Considérant que le requérant conteste la qualification du groupement attributaire au
regard de l'expérience spécifique pour le lot précité;
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Considérant que l'autorité contractante a exigé des soumissionnaires, au titre de
l'expérience spécifique à l'article 3.2 de l'annexe A qu'ils fournissent les références
attestées d'au moins deux marchés de nature similaire, avec à l'appui l'attestation de
bonne exécution et la copie des marchés;

Considérant que, pour prouver qu'il remplit le critère susmentionné, le groupement
DELTAN 1CAS a présenté dans son offre les références ci-après:

une copie du marché N°S0435/14 et de l'attestation de services faits délivrée par
l'ONAS et portant sur les travaux d'entretien et d'exploitation des eaux usées et
eaux pluviales (lot 4) relatif à la gestion du bassin versant Dakar banlieue délivré à
l'entreprise Delta SA pour un montant de marché de 199968700 F CFA TTC;
une copie du marché N° S1323/14 portant sur les travaux de curage ainsi que
l'attestation de service fait délivrée à l'entreprise VICAS ; .

Qu"il est constant que le premier marché listé est un marché de nature similaire;.
Que s'agissant du deuxième marché, le CRD, dans sa décision N° 329/15 du 11
novembre 2015, avait déjà conclu que les travaux de curage pouvaient être considérés
comme des travaux de nature similaire;

Qu'en effet, au regard de la spécificité du secteur d'intervention, une appréciation trop
restrictive des prestations de nature similaire peut avoir pour conséquence d'une part, de
disqualifier des entreprises qui disposent d'une certaine expérience dans le domaine de
l'assainissement, et d'autre part, de créer une situation de monopole de fait au profit des
entreprises qui ont eu dans le passé à effectuer des prestation pour l'ONAS, ce qui serait
une atteinte au respect du principe de liberté d'accès à la commande publique;

Que dès lors, des activités connexes aux travaux d'exploitation des réseaux d'eaux usées
comme le curage peuvent être prises en compte dans l'appréciation des prestations de
nature similaire;

Que dans ces conditions et contrairement à l'affirmation du requérant, le groupement
DELTA-VI CAS a satisfait à l'exigence du critère de qualification relatif à l'expérience
spécifique;

Que du reste, au stade du contrôle de la qualification, il s'agit juste de vérifier que le
candidat qui a proposé l'offre conforme la moins-disante dispose des capacités requises
pour réaliser les prestations; .

Qu'à ce propos, l'élimination du candidat dont l'offre conforme est classée première doit
être justifiée par son incapacité manifeste à réaliser les prestations demandées, ce qui
n'est pas le cas;

Qu'il résulte de ce qui précède que l'autorité contractante a fondé sa décision en déclarant
le groupement DELTA NICAS qualifié au regard de l'expérience spécifique;

Que le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu de confisquer la consignation;

4



1) Constate que le DAO exige des soumissionnaires la production de deux attestations
de services faits pour des marchés de nature similaire pour prouver leur qualification
au regard de l'expérience spécifique;

PAR CES MOTIFS

2) Constateque le groupement DELTANICAS a apporté la preuve d'avoir exécuté un
marché de nature similaire;

3) Dit que la deuxième référence portant sur le curage peut être assimilée à des
travaux de nature similaire aux travaux, objet du lot 1du marché;

4) Déclare, en conséquence, fondée la décision de la commission des marchés de
juger le groupement DELTANICAS qualifié au regard de l'expérience spécifique;

5) Dit que le recours de l'entreprise Delgas Assainissement Suarl est mal fondé;

6) Ordonne la continuation de la procédure et la confiscation de la consignation;

7)

Samba DIOP Cheikhou Issa SYLLA

Le Directeur Généra /OE RE",.
Rapporteur ~<v Gu/ _',1~ ~/-\
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Saër NIAN
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