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DECISION N° 011/16/ARMP/CRD DU 13 JANVIER 2016
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION

LITIGES SUR LE RECOURS DE LA SOCIETE INAF CONSTRUCTIONS SARL
PORTANT SUR LE MARCHE RELATIF A LA CONSTRUCTION D'UNE MINI-
LAITERIE À OUROSSOGUI DANS LA RÉGION DE MATAM LANCE PAR LE

MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'EQUIPEMENT RURAL 1
PASA LOU-MA-KAF.

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFF ERENDS 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° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2007 portant règlement intérieur du
Conseil de Régulation des Marchés publics;

Vu le recours de l'entreprise INAF Constructions Sarl le 08 décembre 2015;

Vu la quittance de consignation du 09 décembre 2015 ;

Après avoir entendu le rapport de Moussa DIAGNE, chef de la Division formation,
rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP,
Boubacar M~R 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 régulation;

Adopte la présente délibération fondée sur la recevabilité du recours ci-après:

Par lettre datée du 08 décembre 2015, enregistrée le 10 décembre 2015 au secrétariat du
CRD sous le numéro 344/15, l'entreprise INAF Constructions Sarl a saisi le CRD pour
contester le rejet de son offre concernant la Demande de Renseignements et de Prix à
Compétition Ouverte (DRPCO) relative à la construction d'une mini - laiterie.
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LES FAITS

Le Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural a obtenu un don du Programme
Mondial pour l'Agriculture et la Sécurité Alimentaire et un prêt du Fonds Africain de
Développement pour couvrir le coût du Projet d'Appui à la Sécurité Alimentaire dans les
régions de Louga, Matam et Kaffrine (PASA / Lou-Ma-Kaf) et a l'intention d'utiliser une
partie des sommes accordées pour financer le contrat de prestations relatif aux travaux
de construction d'une mini-laiterie à Ourossogui (région de Matam). A ce titre, il a publié
dans le journal « Le Soleil » du 12 juin 2015, un avis d'appel d'offres relatif à la
construction d'une mini - laiterie à Ourossogui.

A l'ouverture des plis du 01 juillet 2015 quatre (04) offres ont été reçues. Les montants lus
publiquement se présentent ainsi qu'il suit:

Soumissionnaires Montants F CF A TTC
LAMP FALL BATIMENTS 24263588
GROUPEMENT BSC SARL / GLOBAL 29980474
CONSTRUCTION ET SERVICES
INAF CONSTRUCTIONS SARL 20860184
GROUPEMENT G2C/SENDIS 30310096

Après évaluation des offres, l'autorité contractante a publié dans le journal « Le Soleil » du
02 décembre 2015. L'avis d'attribution provisoire du marché au profit du Groupement BSC
SARL / Global Construction et Services qui a présenté, selon elle, l'offre jugée conforme
évaluée la moins disante et remplissant les critères de qualification requis.

Par lettre du 03 décembre 2015, l'entreprise INAF Constructions Sarl a saisi l'autorité
contractante d'un recours gracieux, auquel cette dernière a répondu par courrier reçu le
04 décembre 2015.

Non satisfaite de la réponse de l'autorité contractante, l'entreprise INAF Constructions
Sarl a saisi le CRD par lettre du 08 décembre 2015.

Après avoir déclaré le recours recevable, le CRD a ordonné la suspension de la
procédure par décision n° 353 /15/ARMP du 16 décembre 2015 et a demandé à l'autorité
contractante la transmission des pièces constitutives du dossier pour instruction.

Par courrier du 29 décembre 2015, le Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement Rural
a transmis le dossier.

LES MOTIFS A L'APPUI DU RECOURS

Au soutien de son recours, le requérant déclare avoir expliqué à l'autorité contractante
que les prix proposés dans son offre sont nettement supérieurs à la moyenne des prix
proposés dans le marché compte tenu de la baisse des prix des matériaux de
construction avec l'arrivée de nouveaux fabricants et qu'il dispose dans son stock d'une
bonne partie du matériel ( bac alu zinc, tubes ronds, fileries, appareillages électriques,
plomberie ... ).
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Il ajoute qu'il exécute actuellement pour le compte du PASA Lou-Ma-Kaf le marché
nOT2373/14, et que ce dernier est réalisé à plus de 98% à la date du 08 décembre 2015.

En outre, il avance, à titre comparatif, que dans ce marché il a construit des blocs
d'hygiène à 1 387 041 F CFA HTVA et que ce sont ces mêmes blocs qui sont proposés
dans le marché objet du recours à 2 228 092 F CFA HTVA.

Enfin, le requérant souligne que le directeur des travaux qu'il a proposé est ingénieur en
génie électrique avec plus de 20 ans d'expérience dont 10 ans comme directeur
technique de l'entreprise INAF Constructions Sarl avec plus de 10 projets à son actif.

LES MOTIFS DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

Pour justifier le rejet de l'offre du requérant, l'autorité contractante estime que l'offre de
l'entreprise INAF Constructions Sarl a été écartée parce que jugée anormalement basse,
car ne reflétant pas les prix réels du marché. L'autorité contractante donne en exemple le
prix global du béton armé d'un montant' de 80 000 F CFA le m3 que le requérant a
proposé incluant le transport sur le site des travaux à Ourossogui localisé dans une zone
dépourvue de carrière de basalte.

L'autorité contractante ajoute que l'entreprise ne satisfait pas au critère relatif à
l'expérience spécifique de réalisation en tant qu'entrepreneur principal ou sous-traitant
d'au moins 02 marchés de nature et de complexité similaires aux travaux objet du
marché au cours des trois (03) dernières années (2012, 2013, 2014) et d'une valeur
minimale cumulée de 65 000 000 F CFA. Or, selon elle, le montant réalisé par
l'entreprise durant la période considérée est de 43 507 129 F CFA.

Enfin, l'autorité contractante souligne que le directeur des travaux et le chef de chantier,
proposés par le requérant, ne répondent pas au profil demandé.

L'OBJET DU LITIGE

Il résulte de la demande et des faits qui la sous-tendent que le litige porte sur le caractère
anormalement bas de l'offre de l'entreprise INAF Constructions Sarl et sur sa
qualification.

AU FOND

- Sur l'offre anormalement basse.

Considérant que le point 32.6 des Données particulières de l'Appel d'Offres (DPAO), qui
reprend l'article 59 alinéa 4 du Code des Marchés publics, prévoit que si l'offre évaluée
la moins-disante est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation de l'autorité
contractante de l'échéancier de paiement des travaux à exécuter, l'autorité contractante
peut demander au candidat de fournir le sous-détail des prix pour tout élément du détail;

Considérant que la commission des marchés après évaluation des offres a considéré
que l'offre de l'entreprise INAF Constructions Sarl est anormalement basse;

Qu'à cet effet, l'autorité contractante a demandé au candidat de fournir le sous-détail
des prix de son offre ainsi que toute autre information permettant d'apprécier le
fondement de son offre;
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Considérant que le candidat, en répondant à la demande de l'autorité contractante n'a
pas fourni le sous-détail des prix de son offre, se contentant de confirmer le cadre de
devis fourni dans son offre;

Qu'en agissant ainsi, le candidat n'a pas permis à l'autorité contractante de disposer
d'informations suffisantes permettant de justifier le prix de l'offre;

Qu'il en est de même concernant le stock de matériel disponible dans son magasin;

Qu'en conséquence, la commission est fondée à déclarer que l'offre de l'entreprise INAF
Constructions Sarl est anormalement basse;

- Sur la qualification

Considérant que le point 5.1 / a et b des I.C relatif aux critères de qualification, prévoit,
entre autres, que le candidat devra avoir:

- un minimum de chiffre d'affaires annuel moyen des activités de travaux de génie
civil qui correspondent au total des paiements mandatés reçus pour les marchés
en cours ou achevés au cours des trois dernières années (2014, 2013, 2012) au
moins égal à 65 000 000 F CFA;

- effectivement exécuté en tant qu'entreprise principale au cours des trois dernières
années (2014, 2013, 2012) au moins deux (02) marchés portant sur les ouvrages
de nature et de complexité similaires aux travaux objet du présent appel d'offres.
La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes
/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la section IV,
description des travaux;

Considérant que le candidat dans son dossier technique a présenté trois marchés pour
l'expérience spécifique, dont l'un porte sur l'entretien de douze (12) pylônes de
télécommunication effectué en 2015 et les deux autres sur la réhabilitation des maisons
d'arrêt de Dagana et Podor réalisées en 2013 aux montant respectifs de 24947796 F
CFA et 18 559 333 F CFA;

Considérant que la commission des marchés, dans son rapport d'évaluation, rejette
l'offre de l'entreprise INAF Constructions Sarl au motif que les montants cumulés des
deux marchés de réhabilitation, qui rentrent dans la période définie pour l'expérience
spécifique, n'atteignent pas 65 000 000 F CFA;

Considérant qu'au regard des DPAO, il n'est pas clairement mentionné une expérience
. spécifique de réalisation en tant qu'entrepreneur principal ou sous-traitant d'au moins
deux marchés de nature et de complexité similaires aux travaux objet du présent appel
d'offres au cours des trois dernières années (2014, 2013, 2012) et d'une valeur minimale
cumulée de 65000 000 F CFA qui ont été exécutés de manière satisfaisante et
terminés, pour l'essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude
portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes / technologies ou autres
caractéristiques telles que décrites dans la section IV, étendue du marché;

Que sous ce rapport, la commission des marchés n'est pas fondée à déclarer
l'entreprise INAF Constructions Sarl non qualifiée;

Considérant, par ailleurs, que le point 5.1 / c des I.C relatif au personnel prévoit que le
candidat devra disposer d'un ingénieur en génie civil ou génie rural;

Considérant que le requérant a proposé un directeur des travaux qui ne remplit pas les
conditions prévues par le dossier d'appel d'offres;
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1) Constate que l'autorité contractante a prévu dans le DPAO, que si l'offre
évaluée la moins-disante est fortement déséquilibrée, l'autorité contractante
peut demander au candidat de fournir le sous-détail des prix;

2) Constate que l'autorité contractante a demandé au candidat de fournir le sous-
détail des prix de son offre;

3) Constate que le requérant n'a pas journi le sous-détail des prix de son offre, se
contentant de confirmer le cadre de devis fourni;

4) Dit que l'autorité contractante est fondée à déclarer que les prix de l'offre de
l'entreprise INAF Constructions Sarl sont anormalement bas;

5) Constate que la commission des marchés, a rejeté l'offre de l'entreprise INAF
Constructions Sarl au motif que les montants cumulés des deux marchés de
réhabilitation n'atteignent pas 65 000 000 F CFA;

6) Dit que la commission des marchés n'est pas fondée à déclarer, sous ce
critère, l'entreprise INAF Constructions Sarl non qualifiée;

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

8)

Qu'à cet effet, la commission des marchés est fondée à le déclarer non qualifié;

Qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu d'ordonner la continuation de la procédure;

Qu'en conséquence, le recours n'ayant pas prospéré, il y a lieu d'ordonner la confiscation
de la consignation;

PAR CES MOTIFS:

Samba DIOP Cheikhou Issa SYLLA

Le

Saër
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