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DECISION N° 023/ARMP/CRMP/CRD DU 13 AOUT 2008  
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN C OMMISSION 

LITIGES SUR LA CONTESTATION DE SERA DE SON EVICTION  POUR NON 
CONFORMITE AUX SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU CAHIER  

DES CHARGES RELATIF AU MARCHE DE FOURNITURE DE  
QUINZE VEHICULES 4 X 4 PICK UP PAR LA SAED 

 
 
Par lettre mémoire en date du 08 juillet 2008, enregistrée le 08 août 2008, sous le 
numéro 112, au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends (CRD), le 
Directeur général de la Société d’Equipement et de Représentation Automobile 
(SERA) a saisi le CRD en contestation de l’attribution provisoire du marché de 
fourniture de quinze (15) véhicules 4 X 4 Pick Up double cabine  suite à l’appel 
d’offres n° 2008/11 du 29 mai 2008. 
 
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS :   
  
Suivant lettre en date du 06 août 2008, la SAED a fourni à la SERA, soumissionnaire 
évincé, les motifs du rejet de son offre relative à la fourniture de quinze (15) 
véhicules 4 X 4 Pick Up. 
 
Le 08 août 2008, la SERA introduit auprès du CRD un recours en contestation de 
son éviction. 
 
Considérant que le présent recours est conforme aux conditions de forme et délai 
prévues par les articles 86 et 87 du code des marchés, il convient de le déclarer 
recevable. 
 
SUR LES FAITS  : 
 
Suite à l’appel d’offres lancé par la SAED pour la fourniture de quinze (15) véhicules 
4 X 4 Pick Up, la Commission des marchés a procédé à l’ouverture des plis, le 29 
mai 2008, et a enregistré sept (7) offres dont celle de la SERA. 
 
Le samedi 19 juillet 2008, un avis d’attribution provisoire à la Sénégalaise de 
l’Automobile a été inséré dans le quotidien « Le Soleil » par l’autorité contractante. 
 
Sur protestation de la SERA qui, par lettre en date du 25 juillet 2008 adressée à 
l’autorité contractante, estime avoir présenté l’offre la moins disante, la SAED a, 
suivant lettre en date du 06 août 2008, bien après expiration des délais prescrits par 
l’article 86 du code des marchés publics, répondu que l’offre de la SERA a été 
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écartée pour non-conformité aux caractéristiques techniques requises, à savoir : la 
puissance fiscale limitée à 10 CV ; qu’à cet égard, l’offre de la SERA est à 12 CV.  
 
 
 
SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DE SON RECOURS :  
 
A l’appui de son recours, la SERA qui relève aux termes du cahier des charges que 
« l’offre conforme la moins disante sera retenue » expose avoir présenté l’offre 
financière la moins disante, soit 177.000.000 FCFA, inférieure à celle retenue, 
chiffrée à 185.000.000 F CFA ; 
 
Que par ailleurs, son offre était conforme aux caractéristiques techniques requises 
dans le cahier des charges.  
 
SUR L’OBJET DU LITIGE  : 
 
Il résulte de ce qui précède que le différend porte sur la question de savoir si la 
mention « l’offre conforme la moins disante » s’entend uniquement du prix le plus 
bas ou doit-elle intégrer les spécifications techniques données par le 
soumissionnaire conformément aux exigences techniques notamment de 
performances ou d’exigences fonctionnelles du cahier des charges.   
 
EN DROIT : 
 
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier fourni par la SERA qu’en matière de 
caractéristiques techniques, il était exigé entre autres des véhicules 4 X 4 double 
cabine de puissance fiscale comprise entre 8 et 10 CV ; que la SERA a proposé des 
véhicules NISSAN 4 X 4 double cabine de puissance fiscale 12 CV ;  
 
Que par ailleurs, les véhicules proposés sont, selon les indications du fournisseur de 
puissance et de cylindrée au dessus des exigences du cahier des charges ; 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 70 du code des marchés publics, « la 
Commission des marchés procède à une évaluation détaillée en fonction des critères 
établis conformément à l’article 59 du présent décret, mentionnés dans le dossier 
d’appel à la concurrence. Elle propose à l’autorité contractante l’attribution du 
marché au candidat qui a l’offre conforme évaluée la moins disante et qui est 
reconnue réunir les critères de qualification mentionnés dans le dossier d’appel à la 
concurrence » 
 
Considérant que selon l’article 59 du code des marchés publics, la détermination de 
l’offre la moins disante est effectuée soit sur la base du prix le plus bas, soit sur la 
base du prix et d’autres critères, tels que le coût d’utilisation, les performances 
techniques, le délai de livraison ou d’exécution, qui doivent être énumérés dans le 
dossier d’appel à la concurrence et être exprimé en termes monétaires ou sous 
forme de critères éliminatoires ; 
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Considérant qu’il résulte de l’article 6 du cahier des charges que « le choix de 
l’attributaire se fera en tenant compte : 

 
• de la conformité du matériel aux caractéristiques techniques requises ; 
• de l’existence d’un service après vente ; 
• des prix offerts. 

 
Qu’ « au terme de l’analyse, l’offre conforme la moins disante sera retenue », 
 
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que le choix de l’attributaire se fera 
selon la combinaison des critères définis à l’article 6 du cahier des 
charges, notamment la conformité aux caractéristiques techniques requises ; 
 
Que donc, en l’espèce, l’offre la moins disante est plus que le prix le plus bas devant 
intégrer les critères de conformité mentionnés dans le dossier d’appel à la 
concurrence ; 
 
Qu’en conséquence, le requérant n’ayant pas satisfait à l’exigence de puissance 
fiscale requise, son offre n’est pas conforme au sens de l’article 6 du cahier des 
charges ; 
 
En considération de ses éléments, de ce que la SERA ne prouve pas, malgré les 
différences relevées, que les véhicules qu’elle propose respectent de manière 
équivalente la spécification liée à la puissance fiscale, il convient de dire que 
l’autorité contractante a agi conformément à la loi ; 
 
DECIDE 
 

1. Déclare la SERA recevable en son recours ; 
2. Dit que la SERA n’a pas respecté les critères techniques résultant du cahier 

des charges ; 
3. Dit que l’autorité contractante a agi conformément à la loi ; 
4. Dit que le Directeur général de l’Autorité de Régulation des Marchés publics 

est chargé de notifier à SERA, à la SAED et à la DCMP la présente décision 
qui sera publiée. 

 
 
 
 
 

Le Président 
 
 

Mansour DIOP 
 
 


