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DECISION N° 021/ARMP/CRMP/CRD DU 13 AOUT 2008  
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN  

COMMISSION LITIGES SUR LE RECOURS DU GIE DEGGO LIGU EYE 
CONTESTANT L’ATTRIBUTION DU MARCHE  CONCERNANT LA S ELECTION 

D’UN GESTIONNAIRE DE LA GARE ROUTIERE URBAINE DE CO LOBANE 
 

 
 
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° 000005 portant règlement intérieu r du Conseil de l’Autorité de Régulation 
des Marchés publics ; 
 
Vu la lettre en date du 07 juillet 2008 du Gie Deggo Ligueye contestant l’attribution du 
marché concernant la sélection d’un gestionnaire de la gare routière urbaine de Colobane. 
 
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. Abd’El Kader NDIAYE, 
Birahim SECK et Barane THIAM, membres du Comité de Règlement des  Différends,  
 
De Monsieur Youssouf SAKHO, Directeur Général, 
 
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 : 
 
Par lettre mémoire du 07 juillet 2008, adressée au Directeur général, enregistrée le 09 juillet 
2008 sous le numéro 073 au Secrétariat du Comité de Règlement des Différends, le Gie 
Deggo Ligueye conteste la décision du CETUD d’attribuer le marché concernant la gestion 
de la gare routière urbaine de Colobane à la société « DONI Sarl ».  
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SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS : 
 
Considérant que par lettre du 07 juillet 2008, le Gie Deggo Ligueye a dénoncé au Directeur 
Général de l’ARMP des irrégularités constituant des violations des textes en matière de 
passation de marché public dans le choix de l’attributaire du marché sus visé ; 
 
Que saisi pour compétence, le Président du Conseil de Régulation a renvoyé, conformément 
aux dispositions de l’article 20 du décret 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et 
fonctionnement de l’ARMP, l’affaire devant la Commission Litiges du CRD ; 
 
 
Qu’ainsi, la réclamation du Gie Deggo Ligueye a fait l’objet d’un premier examen lors de la 
session du CRD en date du 25 juillet 2008, à l’issue de laquelle la décision de suspension de 
la procédure de passation de marchés n° 016/ARMP/CR MP/CRD, en date du 25 juillet 2007, 
a été prononcée ; 
 
SUR LES FAITS  
 
Le CETUD a lancé, par annonce parue dans le journal quotidien « Le Soleil » du 14 et 15 
mai 2007, un appel à concurrence pour la sélection d’un gestionnaire de la gare routière 
urbaine de Colobane. 
 
L’ouverture des plis initialement prévue le 14 juin 2007, a été reportée au jeudi 21 juin 2007. 
 
Cinq (5) offres ont été enregistrées : 
 

• STC NDONGO FALL, 
• QUALI BAT BUILDING, 
• DONI Sarl, 
• GIE DEGGO LIGUEYE, 
• Le groupement ENTREPRISE TOUBA DAROU MINAME / NEC. 

 
L’évaluation des offres des candidats s’est déroulée en deux étapes :  
 

1. La première étape a porté sur l’évaluation technique des dossiers sur la base des 
critères définis à l’article 7 du dossier d’appel d’offres ; 

2. La deuxième étape, relative à l’évaluation financière combinée pour les seuls 
soumissionnaires qui ont obtenu une note supérieure ou égale aux minima fixés à 
l’article 7 du dossier d’appel d’offres à l’issue de l’évaluation technique. 

 
Lors de l’évaluation technique « DONI  Sarl » a été retenue pour avoir satisfait aux critères 
définis dans le cahier des charges. 
 
Ont donc été éliminés : 
 

• le candidat STC Ndongo Fall,  pour défaut de caution de soumission ; 
• les candidats Quali Bat Building, le Gie Deggo Ligueye et le groupement Entreprise 

Touba Darou Miname /NEC, pour absence de production de documents permettant 
d’apprécier leurs capacités financières.  

 
 



 

 
3 

 
 
 
Par lettre n° 327/CETUD/DG/SPM/amb du 18 mars 2008,  le CETUD informe lesdits 
candidats que le marché a été attribué à « DONI Sarl ». 
 
 
Dès réception de la lettre de notification, le Gie Deggo Ligueye dénonce les faits au 
Directeur général de l’ARMP.    
 
Le Président du CRD, saisi pour compétence, renvoie l’affaire devant la Commission Litiges 
du CRD pour violation de la réglementation relative à la passation des marchés. 
 
 
SUR LES MOYENS DEVELOPPES A L’APPUI DE LA SAISINE :  
 
Dans sa lettre, le Gie Deggo Ligueye soutient que l’attribution du marché litigieux doit être 
cassée, car la commission des marchés n’a pas respecté les critères définis dans le dossier 
d’appels d’offres : 
 

1) défaut d’expérience du candidat choisi en matière de gestion de gare routière :  
 
La société « DONI Sarl » qui est attributaire du marché n’a pas d’expérience en 
matière de gestion de gare, et affirme être la seule structure à bénéficier d’une 
expérience de trois (3) ans dans la gestion de services et mobiliers urbains. 
    

2) montant irréaliste de la redevance trimestrielle par rapport aux réalités d’une gare 
routière : 
 
Le montant de la redevance proposé par le GIE Deggo Ligueye n’est pas adapté aux 
réalités de la gestion d’une gare routière, à moins de détourner l’objectif de la mission 
en une activité plus lucrative comme la gestion d’un marché. 
 

3) garantie de soumission : 
 
Le Gie Deggo Ligueye déplore le temps mis dans l’évaluation des offres, et déclare 
que les offres des candidats n’étaient plus valables au moment de l’attribution du 
marché, car la caution provisoire exigée de chaque candidat avait une durée de 
validité de quatre mois.  

                           
SUR LES MOTIFS DE L’ATTRIBUTION DU MARCHE 
 

1) Sur l’expérience de la société « DONI Sarl » en matière de gestion de gare routière, 
le CETUD qui a attribué la note de 13 / 20 à DONI Sarl, expose dans le rapport 
d’évaluation que « la société a une expérience certaine notamment dans le domaine 
du mobilier urbain ».  
 

2) Sur le montant jugé irréaliste de la redevance trimestrielle de 9 158 243 F CFA 
proposée par  « DONI Sarl », l’article 7 in fine du cahier des charges dispose que des 
négociations seront engagées avec l’attributaire provisoire, notamment sur le 
montant de la redevance, en vue de la signature de la convention pour l’exploitation 
et la gestion de la gare routière. 
 
C’est sur cette base que des négociations sanctionnées par un procès verbal en date 
du 11 mars 2008, se sont déroulées le 16 janvier 2008. 
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Lors de ces négociations, « DONI Sarl » fera remarquer que le montant du chiffre 
d’affaires qu’elle a proposé dans son offre est en partie tributaire d’actions 
commerciales liées aux investissements qui n’ont pas été retenus, raison pour 
laquelle le chiffre d’affaire proposé devra être revu à la baisse.  
 
C’est ainsi que sur proposition du CETUD, le montant de la redevance qui était 
indexé sur le bénéfice brut d’exploitation par « DONI Sarl » a été modifié pour être 
indexé sur son chiffre d’affaires.  
Par conséquent, le montant de la redevance trimestrielle fixé à 16, 5% du chiffre 
d’affaires annuel prévisionnel de « DONI Sarl », a été ramené ainsi de 9.158.243 F 
CFA à 5.500.000 F CFA. 
 

3) Pour se conformer aux exigences de l’article 4 du dossier d’appel d’offres qui exige 
un cautionnement provisoire d’un montant de 500.000 F CFA, conformément au 
décret n° 2002-550 du 30 mai 2002, les soumissionna ires « DONI Sarl » et Quali Bat 
Building ont présenté chacun un chèque de banque, alors que le Gie Deggo Ligueye 
et le groupement Touba Darou Miname / NEC ont présenté une caution bancaire.  
Contrairement à la caution bancaire, le chèque certifié ou le chèque de banque est 
un instrument de paiement à vue qui ne comporte pas de délai de validité.  
En conséquence, les chèques de banque présentés par la société « DONI Sarl », 
attributaire du marché, et Quali Bat Building au titre de la caution de soumission 
exigée restent valables jusqu’à main levée . 
 
 

SUR L’OBJET DU LITIGE 
 
Considérant que la demande d’arbitrage porte : 
 

1) Sur le défaut d’expérience de « DONI Sarl » en matière de gestion de gare routière ; 
2) Sur le montant jugé irréaliste de la redevance trimestrielle par rapport aux réalités 

d’une gare routière ; 
3) Sur la validité des offres suite à l’expiration des garanties de soumission fournies par 

les soumissionnaires. 
 

 
SUR LE DROIT APPLICABLE : 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 151 alinéa 2  du décret 2007-545 du 25 avril 2007 
portant code des marchés publics, « les marchés pour lesquels une consultation a été 
engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été publié antérieurement à sa date 
d’entrée en vigueur demeurent régis pour leur passation, par les dispositions du décret 2002-
550 du 30 mai 2002 ». 
 
Considérant que l’avis d’appel d’offres a été publié dans le journal quotidien « Le Soleil » des 
14 et 15 mai 2007; 
 
Considérant que ledit marché a été passé sous l’empire de l’ancien code des marchés 
publics, que par application des dispositions de l’article 151 alinéa 2  du décret 2007-545 du 
25 avril 2007, il demeure régi par les dispositions du décret 2002-550 du 30 mai 2002. 
 
SUR LA CAPACITE DES CANDIDATS 
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Considérant que l’article 27 nouveau du Code des obligations de l’administration dispose 
que dans le respect des principes de libre accès à la commande publique et d’égalité de 
traitement des candidats, les acheteurs publics peuvent requérir des candidats aux marchés 
toute justification concernant notamment l’expérience acquise dans la réalisation d’activités 
analogues à celles faisant l’objet du marché ; 
 
 
Considérant que du rapport d’évaluation des offres, il résulte que la note de 13 / 20 a été 
attribuée à « DONI Sarl » pour le critère relatif à l’expérience ; que la commission des 
marchés du CETUD a été acquise à la thèse de « DONI Sarl » qui, dans sa lettre de 
soumission, cite les sociétés qui lui ont fait confiance, notamment NESTLE, MARLBORO, 
SONATEL, SENTEL, EYP, AGETIP.  
 
Considérant qu’aux termes de l’article 31 du décret 2002-550 du 30 mai 2002, chaque 
candidat à un marché doit justifier ses capacités juridiques, techniques et financières en 
présentant tous documents et attestations appropriés, et que les certificats délivrés sont 
joints à la note. 
 
Qu’en se limitant donc aux seules déclarations de « DONI Sarl, non justifiées par aucun des 
documents visés à l’article 31 précité, pour attribuer à « DONI  Sarl » la note 13 / 20, la 
Commission des marchés du CETUD n’a pas respecté les prescriptions des articles 27 
nouveau du Code des obligations de l’administration et  31 du décret 2002-550 du 30 mai 
2002.   
 
 
SUR LE MONTANT DE LA REDEVANCE  :  
 
Considérant l’article 7 in fine du cahier des charges qui dispose que des négociations seront 
engagées avec l’attributaire provisoire, notamment sur le montant de la redevance, en vue 
de la signature de la convention pour l’exploitation et la gestion de la gare routière. 
 
Considérant que « DONI Sarl » fait remarquer dans le procès verbal de négociations du 11 
mars 2008 que le montant du chiffre d’affaires qu’elle a proposé dans son offre est en partie 
tributaire d’actions commerciales liées aux investissements qui n’ont pas été retenus, raison 
pour laquelle il devra être revu à la baisse.  

 
Considérant que le CETUD a consenti à cette proposition et a accepté de modifier le 
montant de la redevance qui était indexé sur le bénéfice brut d’exploitation chiffré par 
« DONI Sarl » pour être indexé sur son chiffre d’affaires ; que ce changement a ramené le 
montant de la redevance de 9.158.243 F CFA à 5.500.000 F CFA, entrainant une moins 
value de 3.618.243 F CFA pour l’Autorité contractante ; 
 
Considérant que la négociation du montant de la redevance ne peut avoir pour effet de 
modifier la consistance de la proposition financière du candidat retenu ; que la modification 
retenue a pour effet de rompre l’égalité de traitement des candidats, d’entacher la 
transparence des procédures et de provoquer une perte de gains pour l’Administration ; 
 
SUR L’EXPIRATION DES OFFRES ET DES GARANTIES DE SOU MISSION : 
 
Considérant que la commission a mis plus de cinq (5) mois pour évaluer les offres 
techniques et financières des candidats alors que la durée de validité des offres était fixée à 
quatre (4) mois à compter de la date limite de dépôt des offres ; 
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Considérant que conformément au cahier des charges tous les soumissionnaires se sont 
engagés pour une durée de quatre (4) mois ; 
 
Considérant que le CETUD n’a pas sollicité des soumissionnaires la prorogation de la durée 
de validité de leurs offres avant de procéder à l’attribution du marché; 
 
Considérant que les offres des candidats étaient tous expirées et n’étaient plus valides au 
moment de l’attribution du marché ; que le marché ainsi attribué à la société « DONI Sarl » a  
 
 
été fait en violation de l’article 135 du décret n° 2002-550 du 30 mai 2002 portant code des 
marchés publics ; 
 
Qu’en conséquence, il convient de prononcer l’annulation du marché litigieux ; 
 
DECIDE : 
 

1) Dit que la saisine du Président du Comité de Règlement des Différends est 
recevable ; 

2) Dit que le marché attribué à « DONI Sarl » est nul pour violation des articles 27 
nouveau du Code des Obligations de l’Administration, 31 et 135 du décret n° 2002-
550 du 30 mai 2002 portant code des marchés publics  et qu’il doit être relancé ; 

3) Dit que la présente décision sera notifiée par le Directeur général de l’ARMP au GIE 
Deggo Liguèye, à la société « DONI Sarl » et au CETUD et sera rendue publique. 

 
 
 
 

Le Président 
 
 
 
 
 

Mansour DIOP  


