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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Avis no06/ARMP/CND|2022 du 1810412022 statuant sur la saisine de la Personne
Responsable de Marchés Publics (PRMP) du Ministère de l'Equipement et des Transports
demandant un avis sur la validité d'une attestation de capacité de financement présentée
par une entreprise

L Faits et reeevabilité de la saisine

Par lettre N'0103 en date du 11 avril 2022,la Personne Responsable de Marchés Publics
(PRMP) du Ministère de l'Equipement et des Transports demande à la Commission de
Règlement des Différends un avis sur la validité d'une attestation de capacité de financement
présentée pa.r une entreprise délivrée par une banque et dont le montant n'est pas indiqué.

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n" 2010 -044 du 22 juillet 2010 portant Code

de Marchés Publics, I'ARMP est compétente pour rendre des avis relatifs à la saine application
de la réglementation et des procédures relatives aux marchés publics ;

Qu'en conséquence et du fait que la présente saisine, de par sa nature, n'est soumise à aucune
exigence de délai, la CRD l'a déclarée recevable.

U. Obiet de la saisine

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent qu'il s'agit d'une demande d'avis juridique
portant sur la validité d'une attestation de capacité de financement délivrée par une banque et
dont le montant n'est pas indiqué.

III. Examen de la saisine

La CRD,

Considérant l'article 24 du décret n"2017 - 126 du 02 novembre 2017 selon lequel la
justification de la capacité économique et financière du candidat est constituée par une olt
plusieurs réJiérences parmi lesquelles « des déclarations appropriées des banques ou
organismes financiers habilités » ;

Considérant qu'au titre d'attestation de capacité de financement, le soumissionnaire a présenté
une attestation délivrée par la GBM qui indique qu'il est titulaire d'un compte auprès d'elle et
qu'il dispose d'une ligne de crédit ou des ressources nécessaires pour I'exécution du marché,
objet de l'appel d'offres en question ;

Considérant que ladite attestation n'indique pas le montant requis, comme il est stipulé dans
la section III (uitères de qualification) du DAOI ;
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Considérant, cependant, que I'attestation en question reprend tel quel le modèle de capacité de

financement proposé par le DAOI et que ledit modèle ne comprend pas une indication sur le
montant requis ;

Considérant, en olûre, que la réference à la disponibilité d'une ligne de crédit ou de ressources

financières sffisantes pour exécuter le marché, dans une attestation délivrée par une banque
peut, valablement, servir comme base pour demander au soumissionnaire de renseigner ladite
attestation, auprès de la même banque afin d'établir, s'il y a lieu, que la capacité financière
qui y est énoncée est égale ou supérieure au montant exigé par le DAOI ;

Considérant, eux termes de l'article 3l nouveau du décret n"2020-122 du 6 octobre 2020
modifiant et complétant certaines dispositions du décret N"2017-126 du 2 novembre 2017
abrogeant et remplaçanT les dispositions des décrets d'application de la loi no2010-044 du 22
juillet 2010 portant Code des marchés publics, que la CPMP peut adresser des demandes
d'éclaircissement aux soumissionnaires si ces demandes portent sur des éléments qui existent
dans l'ofrte ;

Emet l'avis juridique suivant :
«1") La CPMP doit demander au soumissionnaire de lui confirmer l'engagement antérieur de
sa banque à lui accorder une ligne de crédit ou qu'il dispose de ressources financières à
concurrence du montant de 80 millions de MRU, requis par le DAOI ;

2') A défaut de cet engagement, le soumissionnaire est considéré non qualifié au regard du
critère CAPACITE FINANCIERE indiqué dans la section III (uitères de qualification) du
DAOI ».

Fait à Nouakchott,le 1810412022
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