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Avis n.09/ARMP/CR/22 du 16/0512022 statuant sur la saisine de I'Inspecteur Général
d'Etat sur des éclaircissements relatifs aux marchés publics

L Faits et recevabilité de la saisine

Dans le cadre de ses missions, l'Inspection Générale d'Etat a souhaité avoir des
éclaircissements relatifs aux marchés publics en sollicitant, par lettre N"12O/PR/IGE en date du
5 mai 2022,1'avis d'ARMP sur les questions suivantes :

- « les fonctions de PfuMP (Président du CIAIS) et de Responsable Financier (procédant au
paiement) sont-elle cumulables ?

- les pénalités de retard doivent-elles être retenues dans le cadre des marchés CIAIS. si le
contrat y affirent ne le prévoit pas » ?

Considérant qu'aux termes de l'article 14 du Code des marchés publics et de l'article 117 de
son décret d'application, I'ARMP est compétente pour rendre des avis relatifs à la saine
application et à f 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

L'objet de la saisine et des faits qui la soutiennent est de savoir, d'une part, si la fonction de
Président du CIAIS est cumulable avec celle de Responsable Financier qui procède au paiement
et, d'autre part, si les pénalités de retard doivent-elles être retenues dans le cadre des achats
inferieurs au seuil alors que les contrats y afférents ne les prévoient pas ?

III. Examen de la saisine
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Considérant que le Manuel des procédures d'engagement des dépenses inférieures au seuil de
passation des marchés publics précise que « les règles d'organisation et de fonctionnement du
CIAIS plwùlelt des orincipes de bonne gouvernance et de transparence et doivent garantir

celle de Responsable Financier qui procède au paiement

la traçabilité des opérations d'engagement des achats » ;



Considérant, en vertu des dispositions relatives à 1'organisation et au fonctionnement des CIAIS
que « le CIAIS est composé, outre son Président, de quatre (4) membres. Le responsable
administratif etfinancier et celui en charge des achats ou de lo gestion des stocks et du matériel
sont membres de droit du CIAIS. Le PrésidenT et les deux (2) autres membres sont choisis par
l'ordonnateur sur la base de leur compétence technique et professionnelle et leur intégrité
morale » ;

Considérant, en conséquence que le responsable administratif et financier et celui en charge des
achats ou de la gestion des stocks et du matériel ne peuvent pas être choisis pour présider le
CIAIS car le Président et les deux autres membres du CIAIS sont choisis par l'ordonnateur en
dehors des membres ès qualité ;

S'asissant de la question de savoir si les pénalités de retard doivent être retenues dans le
cadre des achats inférieurs au seuil alors que les contrats v afférents ne les prévoient pas.

Considérant que l'article 49 du Code des marchés publics stipule que pour « assurer le respect
des délais contractuels convenus, tout marché doit oblieatoirement prévoir une clause relative
aux pénalités de retard » ;

Considérant que l'article 49 du Code des marchés publics stipule que pour « assurer le respect
des délais contractuels conÿenus, tout marclté doit obligatoirement prévoir une clause relative
aux pénalités de retard » ;

Considérant que les procédures simplifiées telles que définies par le Manuel précité, visent une
plus grande souplesse et davantage de célérité afin que les formalités d'exécution des achats en
dessous des seuils répondent aux exigences d'effrcacité de la dépense publique ;

Considérant que l'application de pénalités de retard a pour finalité de contribuer à l'efficacité
de la dépense publique ;

Considérant, en conséquence, que le non-respect des délais contractuels d'exécution de leurs
engagements par les titulaires des contrats en dessous des seuils, est préjudiciable à l'efficacité
de ces dépenses ;

Considérant que les pénalités de retard revêtent la forme de sanctions pécuniaires forfaitaires et
que l'appréciation de leur utilité pour un contrat déterminé reste à la discrétion de l'Autorité
contractante ;

Considérant, toutefois, que pour être appliquées, les pénalités de retard doivent être prévues par
le contrat.

Qu'ainsi, au regard des développements ci-dessus, il est émis le présent avis dont la teneur suit :

' l'exercice de la fonction de Président d'un CIAIS est incompatible avec celle de
Responsable Financier qui procède au paiement ;
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tout contrat, quel qu'en soit le seuil, peut prévoir une clause relative aux pénalités de
retard visant à assurer le respect des délais contractuels convenus. En l'absence d'une
telle clause, ces pénalités ne peuvent être appliquées.
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