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AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

Avis no1/ARMP/CR/22 du 04 février 2022 statuant sur la saisine de la Personne

Responsable de Marchés Publics (PRMP) du Ministère des Mines et de I'Energie sur
la régularité d'une procédure de demande de complément d'informations

L Faits et recevabilité de la saisine

Par la lettre No 37 en date du 31 janvier 202l,la PRMP du Ministère des Mines et de

l'Energie porle à la connaissance de I'ARMP que, dans le cadre d'un appel d'offres
restreint, sa Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) a attribué le marché à
un soumissionnaire qui a fourni une attestation d'autofinancement signée de lui-même, ce

qui a conduit la Commission Nationale de Contrôle de Marchés Publics (CNCMP) à ne pas

approuver l' attribution provisoire.

La PRMP précise, en outre, que la CPMP a demandé au soumissionnaire, à titre de

complément d'informations, de lui faire parvenir une attestâtion d'autofinancement, du
même montant, attestée par une banque.

A cet égard,la PRMP sollicite 1'avis de I'ARMP sur la régularité de cette procédure ,:

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi2A2l-024 du 29 décembre202l portant

Code des marchés publics, I'ARMP est compétente pour rendre notamment des avis relatifs

à la saine application de la réglementation et des procédures. relatives aux marchés publics ;

Que partant des considérations ci-dessus et du fait que la aaisine, de par sa nature, n'est

soumise à aucune exigence de délai, il y a lieu de la déclarer recevable.

il. Obiet de la saisine

11 résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent qu'il s'agit d'une demande d'avis
juridique sur la régularité d'une demande de complément d'informations.

III. Examen de la saisine

Considérantil'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 ou
plusieurs références parmi lesquels << des déclarations appropriées des banques ou

organismes financiers habilités ».

Considérant qu'au titre d'attestation d'autofinancement, le soumissionnaire n'a fourni
aucun document approprié d'une banque ou d'un organisme financier habilité ;
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Qu'ainsi, il est émis l'avis juridique suivant, en ces termes :

1) le fait pour la CPMP de demander au soumissionnaire de lui faire parvenir une

attestation d'autofinancement établie par une banque, pour confirmer une attestation du
même objet, signée de lui-même et remise dans son offre, outrepasse la faculté qui est

donnée aux CPMP de requérir des éclaircissements (complément d'informations) et

constitue, dans le cas d'espèce, une possibilité donnée audit soumissionnaire de

compléter son offre afin de la rendre qualifiée, ce qui est contraire au principe
d'égalité de traitement des candidats consacré par l'article 2 du Code des marchés
publics ;

2) les demandes d'éclaircissements ne peuvent avoir pour objet que des compléments

d'informations de nature à lever le doute sur des documents ou des contradictions de

l'offre mais << ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de modifier ou compléter
les éléments de I'offre en vue de la rendre plus compétitive ), c€ qui est

expressément précisé à l'article 111 nouveau du décret no2020-122 et repris par les

Dossiers d'Appel d'Offres types en vigueur qui indiquent que l'offre est évaluée <( sur
la base de son seul contenu )».
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