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DECISION N° 010/16/ARMP/CRD DU 13 JANVIER 2016
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN

COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE HORIZON PLUS
RELATIF A LA PROCEDURE D'APPEL D'OFFRES OUVERT LANCEE PAR LA

COMMUNE DE NDIAGO POUR LA REALISATION D'UNE PISTE DE PRODUCTION
DE 7 ,714 KM ENTRE GUINGUINEO ET NDIAGO.

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 Horizon Plus daté du 21 septembre 2015 et reçu le 22
septembre 2015 ;

Vu la consignation faite le 22 novembre 2015 ;

Madame Marie Delphine NDIAYE, Cellule d'Enquêtes et d'Inspection, entendue en son
rapport ;

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

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

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

Adopte la présente décision :

Par courrier en date du 21 septembre 2015, reçu le lendemain et enregistré sous le
numéro 266/15 le 23 septembre 2015, la société Horizon Plus a saisi le Comité de
Règlement des Différends pour contester l'attribution provisoire du marché relatif aux
travaux de réalisation de la piste de production de 7,714 km entre les communes
Guinguinéo et Ndiago, lancé parla Mairie de Ndiago.
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LES FAITS

Par avis publié dans le journal « L'Observateur» du 08 avril 2015, la Commune de
Ndiago a lancé un appel d'offres ouvert pour la réalisation d'une piste de production de
7,714 km entre la commune de Guinguinéo et celle de Ndiago avec comme date limite de
dépôt des offres le 08 mai 2015.

Le premier appel d'offres ayant été déclaré infructueux et après avis favorable du pôle
régional des marchés publics en date du 11 juin 2015, la Commune de Ndiago a, à
travers un avis publié par le quotidien « Le Soleil» du 24 juin 2015, procédé à la relance
du marché, les offres devant être déposées au plus tard le 24 juillet 2015.

A l'ouverture des plis, trois (3) offres ont été reçues et les montants ci-après lus à haute
voix:

Noms des soumissionnaires Montants FCFA TTC
Holding Guèye . 128547428
Horizon Plus 122676760
E.M.A.D 224373637

Suite à la publication dans le journal «L'Observateur» du 08 septembre 2015 de l'avis
d'attribution provisoire à la holding Guèye pour un montant de 128547428 FCFA nc, la
société Horizon Plus a, par lettre datée du 10 septembre 2015, introduit un recours
gracieux auprès de l'autorité contractante.

Par courrier en date du 16 septembre 2015, cette dernière a répondu, en informant le
requérant des motifs du rejet de l'offre.

Non satisfait de la réponse reçue, le requérant a, par correspondance enregistrée au
service courrier de l'ARMP le 21 septembre 2015 sous le numéro 2546, introduit une
requête auprès du Comité de Règlement des Différends (CRD) pour contester les motifs
du rejet de son offre.

Après avoir jugé le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la procédure
par décision n° 281/ARMP/CRD du 28 septembre 2015.

Par courrier en date du 30 septembre 2015, en vue de l'instruction du dossier, le CRD a
demandé à l'autorité contractante de lui communiquer les pièces constitutives du dossier
ainsi que ses observations sur le recours.

Par deux lettres des 29 décembre 2015 et 06 janvier 2016 reçus au service courrier de
l'ARMP respectivement les 31 décembre 2015 et 08 janvier 2016 soit trois (3) mois après
la décision de suspension, la Commune de Ndiago a transmis les documents demandés.

LES MOYENS DEVELOPPES A L'APPUI DU RECOURS

A l'appui de son recours, le requérant soutient que la procédure est entachée de vices de
procédure qui sont les suivants:

- le marché a été relancé sans qu'aucune notification ne soit faite aux
soumissionnaires;
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- l'évaluation des offres a eu lieu le 24 juillet 2015 alors que la publication de
l'attribution provisoire n'a été effectuée que le 08 septembre 2015 soit plus de 45
jours après, ce qui n'est pas conforme aux dispositions du Code des Marchés
publics qui fixe le délai de publication à un mois;

- le Maire de la Commune de Ndiago al par courrier daté du 02 août 2015,
demandé une prorogation de la durée de validité de la caution de soumission dans
les 4 heures; demande à laquelle il a accédé;

- jusqu'à l'attribution provisoire, aucune autre évaluation n'a été faite pour ledit
marché et aucun autre grief n'a été soulevé à son encontre.

- Le requérant ajoute, en outre, qu'il y a des risques de collusion, le Directeur
général de la Holding Guèye, attributaire du marché, étant le beau-frère du Maire
de Ndiago d'où l'existence d'un conflit d'intérêts.

/~
(ARMP-)

LES MOTIFS DONNES PAR L'AUTORITE CONTRACTANTE

En réponse au recours gracieux, l'autorité .contractante relève que l'offre du requérant a
été rejetée pour non-conformité de la caution qui n'a pas été actualisée à la date du 24
juillet 2015, date d'ouverture des plis du marché objet de la relance.

L'autorité contractante souligne que, sur suggestion du pôle régional des marchés publics
de Kaolack qui ne disposait pas de la caution, elle avait demandé au requérant de
proroger la durée de validité de cette dernière.

Elle reconnait l'avoir fait « à la hâte », dans la mesure où lots de l'analyse de l'offre du
requérant, l'autorité contractante s'est rendue compte que la caution devait d'abord viser
le marché, objet de la relance, avant examen de sa durée de validité. Elle conclut que la
prorogation de la durée ne règle pas la question de la validité de la caution qui, en fait, est
relative au marché en date du 08 mai 2015, marché déclaré infructueux.

OBJET DU LITIGE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que le litige porte sur la conformité
de l'offre de la société Horizon Plus notamment la validité de la garantie de soumission
produite et sur la régularité de la procédure de passation du marché.

EXAMEN DU LITIGE

1) Sur la validité de la garantie de soumission

Considérant que selon les dispositions de l'article 68 du Code des Marchés publics, avant
de procéder à l'analyse, à l'évaluation et à la comparaison des offres, la commission des
marchés compétente procède à un examen préliminaire, afin de déterminer si les
candidatures sont recevables en application de l'article 43 et sont accompagnées des
pièces mentionnées à l'article 44 ;

Qu'ainsi, la commission détermine si les offres sont conformes aux conditions et
spécifications du cahier des charges;

Considérant que, l'article 44 du Code des Marchés publics dispose que le défaut de
production de la garantie de soumission entraine le rejet de l'offre;
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Considérant que la garantie de soumission a pour objet d'assurer le caractère fiable de
l'offre et qu'elle vise à éviter la remise d'offres qui pourraient être retirées par les candidats
avant la fin du processus de sélection;

Qu'ainsi la référence au marché, objet de la garantie, est un élément substantiel de l'offre
et que sa non-conformité la rend inopposable à son bénéficiaire;

Considérant qu"il ressort de l'analyse du procès-verbal de la commission d'évaluation du
23 mai 2015 qu'aucun candidat n'avait respecté les critères de qualification, ce qui avait
conduit cette dernière à procéder à la déclaration d'infructuosité de l'appel d'offres;

Considérant que, conformément aux dispositions du Code des Marchés publics, l'autorité
contractante a demandé à la DCMP l'autorisation de relancer le marché en procédure
d'urgence et que cette dernière y a répondu favorablement;

Qu'il ressort de l'examen du dossier d'appel d'offres que le marché a, effectivement, fait
l'objet d'une relance par un avis publié à-travers le quotidien « Le Soleil» du 24 juin
2015;'

Considérant que l'avis de publication de l'appel d'offres a précisé en son point 10 que les
offres doivent comprendre une garantie de soumission valable 28 jours après l'expiration
du délai de validité des offres soit 148 jours après la date limite de dépôt des offres;

Que l'ouverture des plis est intervenue le 24 juillet 2015 en présence du représentant du
requérant qui a émargé sur la feuille de présence;

Que, l'analyse de l'offre du requérant, révèle que la garantie de soumission produite vise
le marché du 8 mai 2015 déclaré infructueux;

Que la garantie de soumission de l'offre déposée le 08 mai 2015 avec une durée de
validité de 148 jours expire le 06octobre 2015 alors que la garantie afférente à l'offre
déposée le 24 juillet 2015 expire normalement le 22 décembre 2015 ;

Que, faute d'avoir produit, lors de l'ouverture des plis des offres du marché relancé, une
nouvelle garantie ou un acte de prorogation de la garantie du 08 mai ,la commission
d'ouverture des' plis a, lors de la séance de ce jour, déclaré l'offre d'Horizon Plus non
conforme;

Qu'ainsi le rejet de l'offre du requérant par ladite commission pour ce motif est fondé;

2) Sur les vices de procédure:

2.1) Le défaut de relance du marché:

Considérant qu'II ressort de l'examen du dossier que le premier marché en date du 8 mai
2015 a été déclaré infructueux suite à l'évaluation des soumissions et qu'une relance a
été faite à travers l'avis publié dans le quotidien ({ Le Soleil» du 24 juin 2015 avec la
mention relance et que le représentant du requérant était présent à la séance d'ouverture
des plis et a même émargé sur la feuille de présence;

Qu'ainsi le moyen soulevé par le requérant sur ce point ne peut prospérer;
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2.2) La publication tardive de l'attribution provisoire:

Considérant que l'analyse du dossier fait ressortir un retard dans la publication de
l'attribution provisoire du marché qui n'est intervenue que quarante-cinq jours après, alors
que les dispositions du Code des Marchés publics exige un délai de quinze jours, que ces
retards ont été certes constatés par le pôle régional des marchés publics qui les a signalés
à l'autorité contractante à travers un courrier en date du 29 aôut 2015 ;

Considérant, cependant, que ledit manquement n'a pas empêché la poursuite de la
procédure;

Considérant que ce moyen ne peut prospérer et qu'il résulte de ce qui précède que, la
décision de rejet de l'offre du requérant par l'autorité contractante pour non-conformité, est
justifiée; .

2.3) Sur Les conflits d'intérêts:

Considerant qu'une situation de conflit d'intérêts résulte de toute situation dans laquelle
une personne qui participe au déroulement de la procédure de passation du marché public
ou est susceptible d'en influencer l'issue a, directement ou indirectement, un intérêt
financier, économique ou tout autre intérêt personnel qui pourrait compromettre son
impartialité ou son indépendance dans le cadre de la procédure de passation du marché
public;

Considérant que le requérant soulève une situation de conflits d'intérêts qui n'est
corroborée par aucun élément pertinent;

Considérant qu'en définitive que le recours n'est pas fondé, qu'il y a lieu de le rejeter et,
d'ordonner en conséquence la poursuite de la procédure et la confiscation de la
consignation.

PAR CES MOTIFS

1) Constate que le marché de réalisation de la piste entre la Commune de Guinguinéo
et celle de Ndiago a fait l'objet d'une relance et que l'ouverture des plis est
intervenue le 24 juillet 2015 ;

2) Constate qu'à l'ouverture des plis, le requérant n'a pas produit une garantie de
soumission;

3) Dit que le rejet de l'offre du requérant, pour non-conformité, est fondé;

4) Constate que la publication de l'avis d'attribution provisoire a accusé un retard qui
a été relevé par le pôle régional des marchés publics de Kaolack;

5) Dit que le dit manquement n'a pas fait obstacle à la poursuite du marché;

6) Rejette, en conséquence, le recours;
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7) Ordonne la continuation de la procédure de passation du marché susvisé et la
confiscation de la consignation ;

8) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la société Horizon
Plus, à la Commune de Ndiago, ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés
publics, la présente décision qui sera publiée sur le portail des march ' ics.
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