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Avis n.04/ARMP/CRD|2022 du l"'10412022 statuant sur la saisine du Ministre de
l'Agriculture sur la possibilité de prononcer une réception provisoire partielle d'un
marché relatif à la fourniture et pose de matériels de clôture

I. Faits et recevabilité de la saisine

Par la lettre NoO123 en date du 22 mars 2022,Ie Ministre de l'Agriculture demande un avis à
la CRD sur la possibilité de prononcer une réception provisoire partielle d'un marché relatif à
la fourniture et pose de matériels de clôture, au niveau de 43 sites dans les wilayas du Brakna,
Gorgol et Guidimakha.

Cette demande d'avis intervient, suite àune lettre, datant dumois de janvier 2022, adressée
par le titulaire du marché, invitant l'Autorité contractante à procéder à la réception du marché
au niveau de 42 sites sur les 43 prévus. Dans sa lettre, l'entreprise indique qu'elle n'a pas pu
achever les travaux prévus au niveau du site restant (le site du barrage de Tertouguel dans la
wilaya du Barkna) à cause de l'opposition des populations locales et que l'autorité
contractante n'a pas pu mettre le site à sa disposition pour réaliser la clôture dudit site.

Ceci étant, le Ministre de l'Agriculture reconnait, dans sa lettre, les difTcultés soulevées par
l'entreprise et précise, en outre, que celle-ci demande la réception du marché, à I'exception du
site de Tertouguel, « afin de limiter le coût de gardiennage » des sites dont les travaux sont
déjà achevés.

Considérant qu' aux termes de l'article I 4 du Code des Marchés Publics et de l' article 1 1 7 de
son décret d'application, I'ARMP est compétente pour fendre des avis relatifs à la saine
application et à l'interprétation de la réglementation et des procédures relatives aux marchés
publics,

Que partant des considérations ci-dessus et du fait que la présente saisine, de par sa nature,
n'est soumise à aucune exigence de délai, il y a lieu de la déclarer recevable.

II. Obiet de la saisine

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent qu'il s'agit d'une demande d'avis.

III. Examen de la saisine

La CRD,

Considérant les articles 65, 74 et 90 du décret no 2017-126 du 02 Novembre 2017 abrogeant et
remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi 2010-044 du 22 juillet 2010
portant Code des marchés publics ,
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Considérant, au plan des faits, que le retard constaté en ce qui concerne I'achèvement du site
restant n'est pas dû à une faute du litulaire du marché et qu'à cet égard, il n'est pas équitable de

faire supporler à celui-ci, au-delà du délai contractuel d'exécution du marché, les couts du
gardiennage des sites déjà réalisés ,'

Considérant qu'en l'absence de clause contractuelle I'y autorisant, I'AutoriTé Contractante ne
peut procéder à la réception parTielle de ce marché ,'

Considérant que les dispositions du marché, y compris ses clauses administratives particulières,
ne prévoient pas une réception partielle des fournitures et/ou travaux ,'

Considérant, cependant que I'Autorité Contractante peut prendre possession, de manière
anticipée, des fournitures ou certaines parties d'ouvrages, sous sa responsabilité sauf pour les
vices cachés ,'

Considérant, par ailleurs, que les changements qui interviennent en cours d'exécution des
marchés doiventfaire l'objet d'un avenant ,'

Emet l'avis qui suit :

« 10) L'Autorité Contructante peut procéder ù la prise de possession anticipée des sites
achevés pour éviter ù I'entreprise de supporter des coûts supplémentaires liés au gardiennage ;
2o) L'Autorîté Contructante peut procéder ù la conclusion d'un uvenant avec I'entreprise pour
pouvoir prononcer la réception provisoire des sites achevés et convenir d'une solution pour le
site restant »t.

Fait à Nouakchott,le 7"'10412022

Le Président

Ahmed Sa TEBAKH

Les membres de la CRD présents

Moctar AHMED ELY

Mohamed Lemine ABDEL VETAH Limam MOULAYE OUMAR

Raghya ABDALLAHI YARAAHA EL Tewvigh Sidi BAKARY

Le Directeur Général

-

EIy DADE EL MAHJOUB

'ÿ

I

{tr 
ltr ('lL Ltr(,


