
1/1 

Lettre n° 20.IGSA du 28-04-1988 

Rabat, le 28/04/1988 

Inspection Générale des 
Services Administratifs 

Lettre n° 20.IGSA 

Avis n° 79-88/CM 

LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT 

A 

MONSIEUR LE MINISTRE X 

Objet : Consultation de la commission des Marchés sur l'interprétation de 
l'article 48 du C.C.A.G. 

Référence : Votre lettre n° 128/GF/M en date du 1er/03/1988. 

Vous avez bien voulu demander la consultation de la Commission des marchés sur le 
point de savoir s'il convient ou non de restituer la retenue de garantie prélevée sur la 
partie exécutée d'un marché qui a fait l'objet d'une résiliation administrative, le 
cocontractant n'ayant pas rempli ses engagements envers l'Administration. 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que la question a été examiné par ladite 
commission en date du 15/03/1988, avec la présence d'un représentant de votre 
Département, et a recueilli de sa part l'avis suivant: 

1 - Tout d'abord la résiliation doit être précédée, ainsi que le prévoit l'article 35 du 
C.C.A.G. (paragraphe 4), de la constatation des fournitures livrées (réception) mais, à 
défaut, la résiliation vaut réception. Quand au paiement de la retenue de garantie, il doit 
intervenir dans les trois mois qui suivent, cette réception si toutefois le fournisseur n'est 
redevable d'aucune somme à l'Administration. 

2 - Il est relevé par ailleurs que la décision de résiliation dispose en son article 2 que 
"l'entreprise contractante ne bénéficiera pas de la mainlevée de la caution définitive 
qu'elle a constituée au titre du marché. Il s'agit donc d'une mesure de saisie justifiée par 
le fait que ladite entreprise n'a pas rempli ses engagements. Mais cette mesure devrait 
faire l'objet d'une décision à part 

3 - En tout cas, en application de la législation en la matière (dahir n° 1-56-211 du 11 
Décembre 1956, article 11), la mesure de saisie doit être en prise et rendue exécutoire 
par le chef d'administration concerné, comme elle doit être appuyée d'un certificat 
indiquant la date de notification et faire connaître qu'il n'a pas été formé opposition à la 
saisie à l'expiration du délai de quinze jours suivant la date de notification. Quant au 
recouvrement, il doit être poursuivie par la Trésorerie Générale. 

La commission des Marchés appelle enfin l'attention sur le retard anormal apporté à 
l'apurement de l'affaire. 

Le Secrétaire Général du Gouvernement 

Signé : Abbas El Kissi. 


