
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANI
Honneur - Froternité - Justice

Premier Ministèrers^l
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Jc22-
Décret n' ........I .lP-Ml portont opplicotion de lq loi no 2021-o24 du 2gdécembre
2O2l obrogeont et remploçont lo loi n" 2olo-o44 du 22juillet 20lo portont Code
des Mqrchés Publics

Le premier Ministre;

sur ropport conjoint du Ministre des Affoires Economiques et lo promotion des secteurs
Productifs et du Ministre des Finonces ;

t vu lo constitution du 20 juillet I 99l, révisée en 2006, 2ol2 et 2017 ;a Vu lo loi n" 2021'Q24 du 29 décemb re 2021 obrogeont et remploçont to loi n. 201 0-
044 du 22 juillet 20r 0 portont code des Morchés pubrics 

;{' Vu lo loi n"201 6.014 du l5 ovril 2016 relotive ô lo lutte contre lo corruption ;* Vu lo loi n" 201 8 - 022 du I2 juin 20l8, portont sur les tronsoctions électroniques ;* Vu le Décret n' 201 7-126 du 02 novembre 2017, obrogeont et remploçont les
dispositions des Décrets d'opplicotion de lo loi n" 2olo - 044 du 22 juillet 2olo,
portont Code des Morchés publics 

;
* Vu le Décret n" 2020 - 122 du 06 octobre 2020, modifiont et complétont certoines

dispositionsduDécretn'2017-l26du02novembre 2olT,obrogeontetremploçont
fes dispositions des Décrets d'opplicotion de lo loi n" 2olo - 044 du 22 juillet2olo,
portont Code des Morchés publics 

;
t Vu le Décret no I 57 - 2oo7 du 06 septembre 2007, relotif ou Conseil des Ministres et

oux ottributions du premier Ministre et des Ministres ;* Vu le Décret n" 037 '2022 du 30 mors 2022, portont nominotion du premier Ministre ;* Vu le Décret n' 039-2022 du 3l mors 2022, portont nominotion des membres du
Gouvernement;

* Vu le Décret n" 028-2021 du 3 mors 2Q2l fixont les ottributions du Ministre des
Affoires Economiques et lo Promotion des Secteurs Productifs et I'orgonisotion de
I'odministrotion centrole de son déportement ;* Vu le Décret n'0349'2019 du 9 septembre 2019 fixont les ottributions du Ministre
des Finonces et I'orgonisotion de I'odministrotion centrole de son déportement.

Le Conseildes Ministres, entendu le | | moi 2022,
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TITRE PRELIMINAIRE

Chopitre préliminoire : Définitions

Aux termes du présent Décret, et en complément des définitions étoblies por lo loi
2O2l -024 du 29 décembre 2O2l obrogeont et remploçont lo loi n' 2O:rO-O44 du 22
juillet 2010 portont Code des morchés publics, les termes ci-oprès doivent être
entendus de lo foçon suivonte :

Accord-codre : occord conclu en motière de trovoux, fournitures, services, y compris
de prestotions intellectuelles, por une ou plusieurs Autorités controctontes arec un
ou plusieurs opéroteurs économiques, oyont pour objet d'étoblir les termes régissont
les morchés subséquents ô posser ou les règles relotives oux futurs bons de
commonde, notomment en ce qui concerne les prix et les quontités envisogées ou
cours d'une période donnée,,

Achot groupé ou grouPement de commqnde : groupement constitué entre plusieurs
Autorités controctontes ofin de posser conjointement un ou plusieurs morchés
publics. llest formolisé ô trovers une convention constitutive signée por ses membres
et qui définit les règles de fonctionnement du groupement. Lo convention peut
confier ô I'un ou plusieurs membres du groupement lo chorge de mener tout ou
portie de lo procédure de possotion ou nom et pour le compte des outres membres.

Achot public durqble (APD) : ochot por lequel I'Autorité controctonte vise à répondre
à son besoin tout en tenont compte d'une ou de plusieurs dimensions du
développement duroble : lo dimension économique (fovoriser I'qccès des pME et des
octeurs de l'économie sociole et solidoire), lo dimension sociote (encouroger lo
protection et I'qccès à I'emploides groupes vulnérobles : femmes, jeunes, personnes
victimes de hondicoP), lo dimension environnementqle (privilégier des ochots
écologiques et des techniques réduisont I'impoct nocif sur t'environnement).

Acompte : poiement portiel effectué en règlement de froctions exécutées d'une
prestotion convenue de biens, de services ou de trqvoux ;

Avis d'oppel à concurrence: Avis publié por I'Autorité controctonte pour informer
les condidots potentiels du loncement de lo possotion d'un ou de plusieurs morchés
à I'issue d'une procédure concurrentielle. ll peut prendre to forme d'un Avis d'oppel
d'offres ou d'un Avis à monifestotion d'intérêt. ll peut revêtir une forme électronique.

Avis ù monifestotion d'intérêt : Formuloire de sollicitqtion technique émqnont de
I'Autorité controctonte et qui décrit de foçon sommoire, les prestotions
intellectuelles ô fournir et indique les quolificotions et les expériences des condidots
etlou de leur personnelclé ; l,* lf'r*;"-.--r: .\ "'
Avis d'oppel ô concurrence: Avis publié por I'Autorité controctonte porl!{nf;ifiÉ},- r
les condidots potentiels du loncement de lo possotion d'un ou de plusieur( roritttitles condidots potentiels du loncement de lo possotion d'un ou de plu'v'vvLr yvrsr,:,:t. "t rLrrr,eilrcrrt tle rLr p(]ssquon o un ou oe prusleflfs fno
à I'issue d'une procédure concurrentielle. lr peut prendre lo forme d'unffiérdl
d'offres ou d'un Avis à.monifestqtion d'intérêt. tl peut revêtir une forme
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Bénéficioire effectif : toute personne physique qui, en dernier lieu, possède ou
contrôle définitivement et directement ou indirectement lo société décloronte et/ou
lo personne physique pour le compte de loquelle une opérotion est effectuée.
ll s'ogit égolement de lo personne qui exerce, en dernier lieu, un contrôle effectif sur
une personne morole ou une construction juridique.

Le contrôle effectif peut être direct ou indirect :

. Contrôle direct : lorsque lo personne physique détient une porticipotion
mojoritoire (sous lo forme d'oction) dons lo société décloronte de foçon
directe ou por I'intermédioire d'une choine de propriété. ou,

. Contrôle indirect: lorsque lo personne physique exerce un contrôle sur lo
société décloronte por I'intermédioire d'outres moyens que lo détention
d'octions.

Bon de commqnde : document écrit odressé por I'Autorité controctonte ou tituloire
de I'occord-codre qui précise les prestotions dont I'exécution est demondée, et en
détermine lo quontité.
Centrole d'ochot : personne morole de droit public ou de droit privé qui posse des
morchés (ou des occords-codres) soumis ou Code des morchés publics ofin
d'ocquérir des fournitures ou des services simples en grondes quontités. Les
Autorités contrqctontes pourront ensuite posser commonde ouprès de lo Centrole
d'ochots pour sotisfoire leurs besoins

Chqrte de I'Ethique de lo commqnde publique: Les condidots et soumissionnoires
doivent signer lo Chorte de I'Ethique jointe oux Dossier d'oppel à lo concurrence.
Celle-ci résume les obligotions et les sonctions imposées en motière de respect de
I'intégrité du processus d'ottribution oinsi que I'engogement controctuel du tituloire
du morché ô respecter l'éthique et les obligotions socioles et environnementoles lors
de I'exécution du morché.

Concours : procédure por loquelle I'Autorité controctonte choisit, oprès mise en
concurrence et ovis du jury, un plon ou un projet notomment dons le domqine de
I'oménogement du territoire, de I'urbonisme, de I'ort, de I'orchitecture et de I'
ingénierie ou du troitement des données, ovqnt d'ottribuer le morché ô I'un des
louréots du concours ;

Cycle de vie : Lo prise en compte de I'ensemble des coûts liés ou cycle de vie complet
du produit permet de foire opporoître dons le prix tous les coûts de fobricotion,
d'usoge et de disporition du produit (recycloge, tronsformotion, troitement des
déchets).

Lqbels, normes, certificqts: peuvent être exigés ofin d'ottester
techniques, sociqles ou environnementoles. Internotionoux ou
délivrés por des tiers suivont des procédures reconnues. T

controctonte doit veiller ô offrir oux condidqts lo possibilité
ottestotions éq u ivolentes.
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Mqrché clé en mqin : morché public qui confie à I'opéroteur I'ensemble des tôches
d'études, de conception, de fournitures, de construction et de mise en service
moyennont un prix qui peut être forfoitoire. L'opéroteur est responsoble de toutes les
missions, de lo conception jusqu'ù lo réception, oprès vérificotion, le cos échéont,
des goronties de performonce por le Moître d'ouvroge.

Morché réservé : morché de trovoux, de fournitures ou de services non intellectuels,
d'un montont sous des seuils définis por Arrêté du Premier Ministre, pour lequel les
condidotures éligibles sont restreintes oux octeurs de l'économie sociqle et solidoire
telles que les Associotions, Coopérotives ouvrières ou ortisonoles, GlE, et entreprises
socioles, ou les PME employont des personnes victimes de hondicop, ou des jeunes
non quolifiés ou des femmes selon des pourcentoges déterminés pqr voie
règlementoire.

Opéroteur économique : toute personne physique ou morote, publique ou privée, ou
tout groupement de personnes doté ou non de lo personnolité morole, qui offre sur
le Morché lo réolisotion de trovoux ou d'ouvrqges, lo fourniture de produits ou lo
prestotion de services.

Ordre de service : document étobli por I'Autorité controctonte moître d'ouvroge,
fixont les prix, délois, progrommes et outres modotités d'exécution d'un morché ;

Pré quolificotion: phose de présélection des condidots, conduite por I'Autorité
controctonte sur lo bose de critères objectifs et préétoblis, permettont d'opprécier
les copocités des condidots quiseront odmis à soumissionner.

Président de lo Commission de Pqssqtion des Morchés Publics (pR-CpMp):
Personne Responsoble des Morchés Publics qui préside Une Commission de
Possotion des Morchés Publics (CPMP), compétente pour une ou ptusieurs outorités
controctontes.

Urgence: lo situotion d'urgence constotée por I'Autorité controctonte, et le cos
échéont oppréciée por lo CNCMP, justifie exceptionnellement de ne pos respecter
les délois ou les conditions des procédures d'ottribution qui sont normolement requis
por le Code des morchés publics. Pour justifier cette exception, lo situotion
d'urgence doit être démontrée et ne pos résutter de lo propre corence ou d'un retord
imputoble ù I'Autorité controctonte.

l. Urgence simple .' situotion qui n'est pos du foit de I'Autorité controctonte,
imposont une oction ropide et justifiont, à cette fin, lo réduction des détois de
réception des condidqtures et des offres, ofin de prévenir un donger ou un
retqrd préjudicioble à I'Autorité contrqctqnte.

2. Urgence impérieuse: situotion exceptionneile
imprévisibles pour I'Autorité controctonte et n'étont
une oction immédiote et le recours ô I'entente direct
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TITRE | : Objet et Chomp d'opplicotion

Article premier : Objet
Le présent Décret o pour objet I'opplicotion des dispositions de lo loi 2021-O24 du
29 décembre 2O2l obrogeont et remploçont lo loi n' 2010-044 du 22juillet 2010
portont Code des Morchés Publics, dont il constitue lo portie règlementoire. ll est
complété por d'outres Décrets et orrêtés régissont des questions spécifiques du droit
des morchés publics, notomment les Décrets pris en Conseil des Ministres relotifs ù
I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics et à lo Commission Notionole de
Contrôle des Morchés Publics.

Les morchés sont des controts écrits, conclus à titre onéreux, pour répondre oux
besoins des Autorités controctontes mentionnées ô I'orticle 3 de lo loi 2021 -024 du
29 décembre 2O2l obrogeont et remploçont lo loi n" 201O-O44 du 22juillet 2010
portont Code des Morchés Publics, en motière de trovoux, de fournitures et/ou de
services.

Les règles de déterminqtion de lo voleur des morchés sont étoblies por le présent
Décret d'opplicotion et les montqnts des seuils sont fixés por Arrêté du Premier
Ministre.

Sont oppelés morchés publics les contrqts dont lo voleur estimée, toute toxe
comprise, est égole ou supérieure ou seuil fixé por I'Arrêté du Premier Ministre. Les

controts sous le seuil sont oppelés Petits morchés ou morchés sur dispense en
fonction de leur montont, et ils sont soumis oux principes généroux étoblis à I'orticle
2 de fo loi 2O2l -024 du 29 décembre 2O2l obrogeont et remploçont lo loi n' 2010-
044 du 22 juillet 2010 et oux procédures simplifiées prévues en son orticle 5.

Article 2 : Exclusions

En opplicotion de l'orticle 3 de lo loi 2O2l -024 du 29 décembre 2O2l portont Code
des Morchés Publics qui en dresse lo liste, certoins controts conclus por des
personnes publiques sont exclus du chomp d'opplicotion des règles du Code des
Morchés Publics.

Figurent dons cette cotégorie :

- Les morchés de biens, services et fournitures qui concernent spécifiquement
des besoins de défense et de sécurité notionole. Les modolités de cette
exclusion seront définies por Arrêté du Premier Ministre ;

- Les services d'orbitroge, de conciliotion, d'ossistonce et de représentotion
juridiques;

- Les ocquisitions dons les cos d'urgences humonitqires et médicoles.

Article 3 : Déterminqtion des Seuils d'opplicotion

En opplicotion de I'orticle 5 de lo loi 2O2l -024 du 29 décembre 202
des Morchés Publics, les seuils de possotion des morchés publics

vJ;$ ".
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prévisionnels TTC à portir desquels il est fqit obligotion oux Autorités controctontes
de recourir oux procédures de possqtion de morchés publics définies por les
dispositions du Code des Morchés publics.

En dessous de ces seuils, les Autorités controctqntes peuvent recourir à des
procédures simplifiées régies por un Monuet, préporé por I'ARMP, Adopté por Arrêté
du Premier ministre, ilest publié sur le site de I'ARMP/;e Portoit Notionol des Morchés
Publics.

Les seuils des morchés publics déterminés por Arrêté du Premier Ministre ont
vocotion à s'oppliquer à toutes les Autorités controctontes visées ô I'orticle 3 de lo
loi 2O2l-024 du 29 décembre 2O2l obrogeont et remploçont lo loi n' 2010-044 du
22 juillet 2010 portont Code des Morchés publics.

Le colculde lo voleur des morchés pour les besoins de I'opplicotion des seuils prévus
por le présent Décret est effectué selon les règles suivontes :

l. lo voleur d'un morché de trovoux prend en compte lq voleur totole des trovoux se
ropportont à une même opérotion, portont un ou plusieurs ouvroges. Une opérotion
de trovoux est coroctérisée por son unité fonctionnelle, technique ou économique et
por so mise en æuvre dons une période de temps et un périmètre limité ;

2. lo voleur d'un morché de fournitures ou de services prend en compte lo voleur
totole des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme
homogènes, soit en rqison de leurs coroctéristiques propres, soit porce qu'its
constituent une unité fonctionnelle. Lo délimitotion d'une cotégorie homogène de
fournitures et de services ne doit pos ovoir pour effet de soustroire des morchés oux
règles qui leur sont normolement opplicobles en vertu du présent Décret.

3. lo voleur estimée des morchés de fournitures ou de services donnont lieu ô des
livroisons de commondes ou à des réolisotions répétées de biens ou services est
égole ô lo voleur totole de I'ensemble des fournitures ou des services sotisfoisont tes
besoins estimés pour lo durée du morché ou pour une onnée si cette durée est
supérieure ù un (01 ) on ou est renouvetoble.

Article 4 : colcul des montonts et oménogement des morchés

Pour les morchés qui comportent des prestotions mixtes, l'évoluotion du seuil est
fonction de lo port relotive en volume de trqvoux ou de fournitures lo plus importonte.
Lorsque lo procédure comprend des cotégories de trovoux ou de fournitures et des
cotégories de prestotions intellectuelles, son choix est fonction de I'impoct
prédominont d'une cotégorie por ropport ô I'outre sur le résultot finol.

En cos d'ollotissement, lo voleur estimée du morché doit prendre en compte lo)glzur*
estimée de lo totolité des lots. Lo procédure de possotion de choque lot e$6l|ètt i,
s'opplique ou morché pris dqns son ensemble. / 

"" f i,'
Dons le cos d'un Accord-codre d'un groupement de
coordinotion de commondes, conclu pour lo réqlisotion de trovoux,
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fournitures ou prestqtions de même.noture ovec ptusieurs opéroteurs, l,obligotion deposser un morché public conformément ou code des Mqrchés publics s,oppliquemême si le montont de choque commonde est inférieur ou égolou seuilde possotiondes morchés publics prévus por I'Arrêté du Premier Ministr", aa, lors que lo dototiononnuelle pour honorer lo dépense concernée égole ou excède ledit seuil.
Dons le codre d'une opérotion inscrite en exécution d'un progromme plurionnuelouoyont plusieurs sources de finoncement, il y o obligotion de posser un ou desmorchés conformément oux dispositions du code des Morchés pubtics si lo dépensetotqle prévue égole ou excède le seuilfixé por I'Arrêté du premier Ministre, quels quesoient les montqnts onnuels nécessoires ù son exécution, lo réportition desressources de finoncement et lo forme de poiement.

Les Autorités controctqntes ne peuvent en oucun cos froctionner les dépenses ousous-estimer lo voleur des morchés de foçon ô les soustroire oux règles qui leur sontnormolement opplicobles en vertu du Coàe des Morchés publics.

TITRE ll: Codre institutionnel

Article 5 : Orgones du Système des morchés pubtics

Le cqdre institutionnel mis en ploce por lo loi n' 2o2l-024 du2g décembre 2021obrogeont et remploçont lo loi n' 201 0-044 du 22juillet 2olo portont code desMqrchés Publics repose sur le principe de to séporotion des fonctions de possotion,de contrôle et de régulotion des morchés publics.

Les institutions chorgées de lo possotion, du contrôte et de lo régulotion des morchéspublics comprennent : des orgones de possotion plocés ouprès des Autoritéscontroctontes ; une commission Notionqle de contrôle des Morchés publics
(cNcMP) qui peut être éventueltement occompognée de structures déconcentréeset I'Autorité de Régurotion des Morchés pubrics 

1nînne).
Les règles relqtives ô I'ARMP et ô lo cNcMP font I'objet de deux Décrets distincts prisen Conseil des Ministres.

chopitre unique: Des orgones de possotion des mqrchés pubrics
section | : Des commissions de pqssqtion des Morchés pubrics

Article 6 : De lq créqtion des CpMp

En oppficotion de I'orticle 7 de lo loi 2o2l -024 du 2g décembre 2021 portont codedes Morchés Publics' une entité odministrqtive oppelée commission de possotion
des Morchés Publics (CPMP) est créée ou sein de'lïAutorité controctonte.
égolement ogir pour le compte de plusieurs Autorités controctontes. 

"'i$Sqt{! '1
/:e' z'- .-'\' \

Elle est chorgée de lq plonificotion et de lo conduite de lo procédure

Ly:tt Lrr.lr i:r-":i r

tinirtènSlcÉt,datGénérat tL r,: ,

$-{J.i:tl ;.q-'âi-i
II VISA TEGISTATION



Pour les personnes moroles désignées ô 3 de lo foi n' 2O2l-024 du 29
décembre 2021 obrogeont et remploçont lo loi n" 20l0-044 du 22juillet 2OlO
portont Code des Morchés Publics, lo créotion et lo composition des CpMp sont
définies por Arrêté du Premier Ministre.

Leur dénominotion reflète I'Autorité controctonte dont lo CPMp dépend : n CpMp,
suivi de I'intitulé de I'Autorité controctonte concernée, ou dons te cos d'une CpMp
commune à plusieurs déportements ministériels lo CPMP sero suivi de I'intitulé de
I'outorité controctonte d'oncroge.

Au sein des Collectivités territorioles décentrqlisées, des Commissions de possotion
peuvent être créées por Arrêté du premier Ministre.

Article 7 : De lo Composition des CpMp

Lo CPMP est composée d'un Président (PR) et de quotre à huit membres désignés
pour un mqndot de quotre (4) ons renouveloble une seule fois. Le mondot prend fin,
soit à I'expirotion normole de so durée, soit por décès ou por démission ou por perte
de lo quolité oyont motivé lo nominotion. ll prend égolement fin por révocotion, ù lo
suite d'une foute grove ou d'ogissements incompotibles ovec leurs fonctions. A cet
effet, I'qutorité compétente prononce cette révocotion oprès ovis de lq Commission
disciplinoire de I'ARMP.

7-l Les condidots oux fonctions de membres des CPMP sont choisis suivont une
procédure de sélection interne tronsporente et doivent ovoir ou moins I'un des profils
suivqnts :

- Spécioliste en possotion des morchés publics;
- Juriste, odministroteur civil ou inspecteur principol du trésor (odministroteur

des régies finoncières dons I'oncien stotut) ;- Économiste;
- Ingénieur ou tout outre profil, dont lo compétence seroit jugée équivolente.

lls doivent être dotés chocun dons son domoine, des quolificotlons et de i'expérience
permettont d'ossumer les responsobilités ou sein de lo Commission.

Un Arrêté du Premier ministre fixero les conditions et les modolités de sélection et de
nominotion des membres des Commissions de Possotion de Morchés Publics (CpMp)
des outorités controctes définies ô I'orticle 3 de lo loi n' 2O2l -O24 du 29 décembre
2O2l obrogeont et remploçont lo loi n' 2OlO-044 du 22juillet 2Ol0 portont Code
des Morchés Publics.

7'2 Les fonctions de membres sont ossurées por des codres de I'Autorité
controctonte, des controctuels ou outres codres de I'Etot et de ses démembrements
répondont oux critères requis.

Les fonctions de membre de lo cpMp ne sont pos cumulobles ovec I'
outre fonction dons le système notionql de possotion de morchés,
orgqne de contrôle ou de lo régulotion des morchés publics.
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7-3 Les fonctions de membres de lo CPMP sont incompotibles ovec toute détentiondirecte ou indirecte d'intérêts dons les entreprises soumissionnoires qux morchéspublics soumis à lo commission dont ils sont membres, toute fonction soloriée outout bénéfice, rémunérotion ou qvqntqge sous quelque forme que ce soit occordépor ces entreprises. Les membres de lo CPMP ne peuvent exercer de fonctions etd'octivités commercioles ou de consultotion en ropport ovec leurs missions ôI'exception de fonction d'enseignement ou de formoteur.
Les membres de lo CPMP sont soumis qux obligotions d'éthique professionnelles delo commonde publique et sont, en outre, tenus ô une obligotion de discrétion. lls nepeuvent soumissionner à un mqrché dont ils ont eu ô connoître dqns le codre de leursfonctions' lls sont égolement tenus, lors de leur entrée en fonction et ô lo fin de celle-ci' de foire une déclqrotion sur I'honneur odressée ou président de lo commissionde tronspqrence finqncière dons lq vie publique de tous leurs biens et potrimoine.
7-4 Aucun membre de lo CPMP ne peut être poursuivi sur te plon disciplinoire pourles propos tenus en ropPort ovec so mission et ses ovis émis ou cours des réunionsde lq Commission.

Lo CPMP peut s'odjoindre, dons le codre de ses trovoux, des experts externesspéciolisés ovec voix consultqtives.

Article 8 : De I'odministrotion de lq CpMp

L'qdministrotion de lo commission de Possotion des Morchés publics cpMp estossurée pqr le PR-CPMP. Les moyens motériels et humoins nécessoires oufonctionnement de lo CPMP sont pris en chorge pqr l'Autorité contrqctonteconcernée.

L'orgonisotion motérielle des réunions des cpMp relève de son président. Lesmembres de lo CPMP ou de lo sous-commission d'onolyse des offres consultent surploce ou siège de lo CPMP ou por voie électronique, l'ensemble des pièces etdocuments sur lesquets ils ouront à ," prononcer.

Dons le respect des dispositions opplicobles en motière de mqrchés publics, lesrègles d'orgonisotion et de fonctionnement de lo cpMp, sont définies por le Monuelpréporé pqr I'ARMP relotif ou fonctionnement des orgones de possotion etd'exécution des Mqrchés Publics et odopté por Arrêté du premier Ministre.
Article 9 : Des qttributions de lq CpMp

Lo CPMP est I'orgone chorgé, ou sein de I'Autorité controctonte, ou pour le comptede plusieurs Autorités controctontes, de lo conduite de l'ensemble ie lo procédure

f r:r:::r^11":,Torchés 
pubrics gg"! re montont est supérieur ou ésor ô son seuilde compétence déterminé por Arrêté du premier Ministre.

9- l. A ce titre, les ottributions de lq cpMp sont rerotives ô :

l. Lo plonificotion des morchés publics :
:

t"1.
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2. L'éloborotion, en colloborotion ovec les services chorgés de lo plonificotion
et de lo gestion des ressources finoncières de I'Autorité (ou des Autorités)
controctonte (s), d'un plon prévisionnel de possotion des morchés publics
qu'elle tronsmets à lo Commission Notionole de Contrôle des Morchés Publics
(CNCMP) pour ovis et à I'ARMP pour publicotion. Les plons de possotion de
mqrchés peuvent en outre être publiés sur tout outre site électronique libre
d'occès.

3. Lo déterminotion du type de morché et de so procédure de possotion ;

4. L'opprobotion des dossiers d'oppel d'offres, de consultotion, d'occord-codre
et des spécificotions techniques et termes de référence, en colloborotion ovec
les services techniques compétents ;

5. Le loncement des oppels à lo concurrence ;

Sous-commission d'onolyse des offres selon I'orticle | 3 du présent
L'ottribution provisoire et définitive des morchés ;

L'exomen des projets de controts et projets d'ovenonts ;

L'étoblissement d'un ropport spéciol de justificotion relotif à toute procédure
dérogotoire, dont I'entente directe, quiest soumise ù I'ovis lo CNCMP ;

l0.Lo bonne tenue des stotistiques, du registre de suivi des morchés et des

orchives des morchés publics relevont de so compétence. Elle réolise des

indicoteurs de performonces. Elle rédige des ropports sur lo possotion des

morchés pour I'Autorité Controctonte et ossure leur tronsmission à lo CNCMP
et à I'ARMP conformément oux dispositions du présent Décret.

9-2 
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Lq CPMP supervise les trovoux des Sous-commissions d'onolyse des offres.
Ainsi :

l. Lo CPMP tient un fichier des morchés exominés por ses sous-commissions
d'onolyse;

2. Elle tient, dons un registre infolsifioble et numéroté, dont le modèle est mis ù
disposition por I'ARMP, les procès-verboux des réunions dont les extroits sont
régulièrement tronsmis à cette dernière ;

3. le Président de lo CPMP orrête les décisions d'ottribution provisoire du morché, sur

lo bose du ropport d'évoluotion éloboré por lo sous-commission d'onolyse;

4. Le Président de lo CPMP, prononce I'qttribution définitive du morché oprès
opprobotion et épuisement des délois de recours éventuels ;

5. En opplicotion des dispositions de I'orticle 65 du présent Décret, le Président de lo

CPMP déclore lo procédure infructueuse.

9-3 : Des réunions de lo CPMP :

Lo CPMP se réunit sur convocotion écrite de son Président. Les

porvenir à choque membre quoronte-huit (a8) heures ou moins qvont

pour lo réunion. Les membres de lo CPMP consultent ou siège de
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6. L'ouverture, le dépouillement et l'évoluotion des offres ovec I'ossistonce de lo

7.

8.
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exemploire de I'ensemble des pièces et documents sur lesquels ils ont ô se prononcer
et quisont mis ô leur disposition en même temps que lo convocotion. Le cos échéont
et ô I'effet de répondre ou coroctère urgent de certoines circonstonces, le président
de lo CPMP peut convoquer instontonément des réunions de lo Commission de
Possotion de Morchés publics.

Lo CPMP ne peut délibérer que lorsque lo mojorité de ses membres dont le président
ou son suppléont sont présents, souf pour I'ouverture des offres où lo présence du
Président ou de son suppléont et ou moins celle d'un (l) membre est requise. Elle
délibère à huis clos et le débot est revêtu du secret obsolu.

Les décisions de lo CPMP sont prises à lo mojorité simple des membres présents, en
cos de portoge de voix, celle du président est prépondéronte.

Section 2 
= 

Du Président de lq Commission de Possotion des Mqrché publics (pR-
cPMP)

Article | 0 : Les ottributions de lq pR-CpMp

En opplicotion de I'orticle 8 de lo loi 2O2l -024 du 29 décembre 2O2l portont Code
des Morchés Publics, I'Autorité controctqnte mondote, en son sein, une personne
responsoble des morchés publics. Elle préside lo Commission de possotion des
Morché Publics. Le Président de lo CPMP est chorgée de conduire lo procédure de
possotion depuis le choix de cette dernière jusqu-'à lo désignotion iu tituloire du
Morché, et I'opprobotion du morché définitif. Elie peut se fàire remplocer en cos
d'obsence ou d'empêchement, por un suppléont qu;elle désigne por-i les membres
de lo CPMP. Le PR-CPMP est responsoble de lo bonne exécution des différentes
missions, ofin de contribuer ou fonctionnement efficient et tronsporent du système
de commonde publique de I'Autorité controctonte.
Le PR-CPMP est chorgé de mettre en æuvre les procédures de possotion et
d'exécution des morchés. Les moyens occordés ou PR-CpMp pour ossumer ces
tôches, lo réportition des ottributions ou sein de lo CPMP, et les délois à respecter
sont précisés dons, le Mqnuetdes procédures de possotion des morchés préporé por
I'ARMP et volidé por Arrêté du premier Ministre.

I Le PR-CPMP est chorgé de conduire I'ensemble de lo procédure de possotion
depuis le choix de cette dernière jusqu'à lo désignotion du tituloire du Morché
et l'opprobotion du morché définitif ;

2 ll porophe les originoux des documents (DAO, Dp, offres, soumissions,
propositions, coutions, ropport etc..) ovec un membre de lq CpMp et elle veille
ô les conserver, sous so responsobilité, dons un locol sécurisé ;3 ll tronsmet ô I'ARMP les documents suivonts : copie des Avis émis por lo
CNCMP, des outorisotions, procès-verboux, ropports d'évoluqtion offérents ô
choque morché et de tout ropport d'octivités de lo cpMp dont il prési
seonces ;

4 ll ossure le suivi de lo pubricotion du plon prévisionnel sur le
sur le propre site de I'Autorité contrqctonte. ll veille à lo publ



généroux de possotion des morchés publics des Avis d'oppel à concurrence
et les ovis d'ottributions sur le site de I'ARMP, sur le site internet de I'Autorité
controctonte et dons un journol de diffusion notionole;

5 llest en chorge de lo tenue des stotistiques et des indicoteurs de performonce
relotifs à tous les morchés conclus por I'Autorité controctonte dont il retroce
les conditions de possotion et d'exécution dons un rqpport onnuel odressé à
lo CNCMP, à I'ARMP et à lo Cour des Comptes. Ce ropport est publié sur le
Portoil Notionql des Morchés Publics et sur le site de I'Autorité controctonte.

6 ll est responsoble de I'orchivoge des documents de possotion et d'exécution
des morchés.

Article I | : Désignotion du PR-CPMP

Le Président de lo CPMP est choisi qu sein de I'Autorité controctonte suivont une
procédure de sélection interne tronsporente. Le choix du PR-CPMP doit être effectué
sur lq bose de critères d'intégrité morole, de quolificotion et d'expérience dons les
domoines juridique, technique et économique des morchés publics.

Les fonctions de PR-CPMP peuvent être ossurées por des fonctionnoires de I'Etot ou
outres codres de I'Administrotion répondont oux critères de quolificotion. Les
résultots de lo sélection des PR-CPMP sont formolisés por une nominotion en Conseil
des Ministres pour les déportements ministériels ovec le rong de Chorgé de Mission
de I'odministrqtion centrole.

Un PR-CPMP peut être désigné conjointement pour plusieurs Autorités controctqntes
por I'outorité d'oncroge.

Un Arrêté du Premier ministre fixero les conditions et les modolités de sélection et de
nominotion des Présidents de Commissions de Possotion de Morchés publics des
outorités controctes définies à I'orticle 3 de lo loi no 2021-O24 du 29 décembre 2021
obrogeont et remploçont lo loi n" 20lO-O44 du 22juillet 2010 portont Code des
Morchés Publics.

Article l2 : De l'éthique de du PR-CPMP

Le PR-CPMP exerce ses fonctions à plein temps et en dehors de toute outre octivité.
Elle doit être dotée des moyens motériels et humoins lui permettont d'qssurer
convenoblement ses obligotions professionnelles.

Le PR-CPMP est tenu, lors de son entrée en fonction et ô lo fin de celle-ci, de remplir
une déclorotion sur I'honneur, de tous ses biens et potrimoine, odressée ou Président
de lo Commission de tronsporence finoncière de lo vie publique.

Le PR-CPMP est soumis oux obligotions d'éthique professionnelle de lo c
publique. En outre, ll est tenu ô I'obligotion du secret des délibérotioryfeo{g$'ffi
émonont de I'Autorité ou des Autorités controctqntes ou de ses struéUfreé i*èfàes
impliquées dons lo choîne de possotion des morchés et ou
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professionnel pour les informotions, foits, octes et renseignements dont elle q
connoissonce dons le codre de I'exercice de ses fonctions.

Le PR-CPMP est responsoble devont I'Autorité controctonte de toute irrégulorité
entochont les procédures de possotion des morchés soumise ô lo Commission qu'il
préside qu'il n'ouroit pos foit corriger ô temps, ou ô l'égord de loquelle il n'ouroit pos
dégogé, por écrit, so responsobilité personnelle de Président conformément oux
règles d'orgonisotion et de fonctionnement de lo CpMp.

Avont de prendre service, Le PR-CPMP prête serment devont lo cour d'oppel de lo
wiloyo dont il relève.

Un système d'évoluqtion des performonces du PR-CPMP et de lo CpMp est mis en
ploce et ses modolités de mise en æuvre fixées por un Arrêté conjoint des Ministres
en chorge de I'Economie et des Finonces.

Le PR-CPMP est possible de sonctions en cos de foute grove suivqnt les modolités
fixées por lo loi no 2O2l'024 du 29 décembre 2021 obrogeont et remploçont lo loi
n'20l0-044 du 22juillet 2010 portont Code des Morchés Publics, le stotut de lo
Fonction publique et le cos échont le Code Pénql oinsi que les dispositions de lq Loi
n'201 6.014 du l5 ovril 2016 relotive ô lo lutte contre lo corruption.

Section 3 : De lq Sous-commission d'onolyse des offres

Article l3 : Des missions de lq sous-commission d'onolyse des offres

l3-1. Composition de lo Sous-commission d'onolyse :

Lo CPMP désigne oprès choque ouverture des plis, le Président et tes membres de lo
Sous-commission d'onolyse spécifique en dehors de ses membres. Lo Sous-
commission d'onolyse est composée, outre son président de deux (2) à six (6)
membres tous spéciolistes ou oyont une connoissonce du domoine spécifique des
morchés. Le Président et ou moins lo moitié des membres doivent être issus de
I'Autorité controctonte concernée ou désignés por elle en roison de leurs
compétences techniques. Les qutres membres sont des experts spéciolisés du
domoine, mobilisés por lo CPMP pormi les codres de I'Autorité controctonte ou mis
à so disposition por celle - ci.

Lo Sous-commission d'onolyse peut foire oppel, oprès outorisotion du PR-CpMp, à
toute personne qu'elle juge utile ô titre consultotif, en vue de recueillir un ovis
spéciolisé sur une question donnée ou pour l'éloborotion d'un ropport d'onolyse
indépendont.

En cos de morchés sur finoncement extérieur, un représentont de I'orgonisme de
finqncement peut ossister oux trovoux de lo Sous-commission d'onolyse ô condition
que les procédures de cet orgonisme le permettent.

Lo sous-commission d'onolyse désigne en son sein un ropporteur
ropport d'onolyse et dresse le procès-verbql des délibérotions.
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Le Président et les membres bénéficient, à I'occosion de teurs octivités ou sein de lo
Sous-commission, des protections et sont ossujettis oux mêmes obligotions que les
membres de lo CPMP telles que fixées por le présent Décret.

13-2 
= 

Des ottributions de lo Sous-commission d'onotyse

Lq Sous-commission d'onolyse est en chorge de l'évoluotion et du clossement des
offres sur lo bose des critères d'évoluotion qui sont énumérés dons le Dossier d'oppel
d'offres ou le Dossier de consultotion.

A ce titre, lo Sous-commission d'onolyse étoblit un ropport d'onolyse détoillé des
différentes offres. Cette évoluotion est effectuée selon un modèle d'évqluotion
stondord étobli por I'ARMP.

Lo Sous-commission d'onolyse procède ô l'évoluotion des offres techniques et
finoncières et ô leur clossement qvont lo rédoction du ropport d'onolyse dons un
déloi de dix (l0) jours ouvrobles ù compter de to dqte d'ouverture des plis.

| 3-3 : Des réunions de lo Sous-commission d'onolyse

Lo Sous-commission d'onolyse se réunit sur convocotion écrite de son président et
suivont les mêmes conditions fixées à I'orticle 9-3 porogrophe I du présent décret.
Les membres de lo Sous-commission d'onolyse consultent ou siège de lo CpMp, un
exemploire de I'ensemble des pièces et documents sur lesquets ils ont ô se prononcer
et qui sont mis à leur disposition en même temps que lo convocotion.

Lo Sous-commission d'onolyse ne peut délibérer que lorsque lo mojorité de ses
membres dont le président sont présents. Etle délibère à huis clos et le débot est
revêtu du secret obsolu.

L'obsence d'un membre doit être outorisée por écrit por sq hiérorchie et occeptée
por le PR-OPMP, qui procéderq le cos échéont, à son remplocement.

Les ropports et procès-verboux des délibérotions prises à lo mojorité consensuelle
signés por tous les membres sont tronsmis ô lo CPMP qui, sur leur fondement, émet
ou non des propositions d'ottribution. En cos de divergence entre des membres sur
des points d'onolyse et du ropport de synthèse, tes points de vue divergents doivent
être consignés en tont qu'opinions ononymes dons te ropport, pour décision de lo
CPMP.

Le ropport d'onolyse foit I'objet d'un document unique porophé et signé de tous les
membres de lo Sous-commission.

| 3-4 : Des questions liées oux demondes d'écloircissement ou oux offres
onormolement bosses.
Le PR-CPMP ou son suppléont peut, sur proposition de lo sous
d'onolyse, demonder oux soumissionnoires des écloircissements sur
en cos d'offres onormqlement bosses et ce conformément qux
orticles 55 et 66 du présent décret.
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TIrRE lll : Des règres générofes oppricobres oux procédures de possotion

chopitre r : Déterminotion des besoins et pronificqtion des morchés
Section | : plqn prévisionnel

Article l4: Eloborqtion du plon prévisionnet

En opplicotion de I'orticle I 6 de lo loi 2o2l -o24 du 2gdécembre 2o2t portont codedes Morchés Publics, les Autorités controctontes sont tenues d,étoborer des plonsprévisionnets de possotion des morchés publics renfermont toutes les ocquisitionsde biens et services sur lo bose de leur progromme d'octivité. A cet effet, tesdéportements opérotionnels de I'Autorité contrùtqnte et les gestionnoires de créditsont tenus de fournir tous les éléments d'informotion utiles à lo commission dePqssqtion des Morchés Publics en chorge de t'éloborotion desdits plons encolloborotion ovec res services chorgés de rà pronificotion.
Le projet de budget et le plon prévisionnel qui t'occompogne doivent être éloboréspor I'Autorité controctonte selon un modèle stqndord préporé por l,ARMp, oux finsd'être intégrés en temps utile dons le processus de préporotion et d,odoption dubudget de I'Etqt et des structures tutéloires dont peut dépendre l,Autoritécontrqctonte sur le plon budgétoire.

ces plons doivent être cohérents ovec les crédits olloués. lts sont révisqbles.
Tout morcellement de commondes, qui o pour effet de foire posser le controt sousles seuils de publicotion dons le plon préviiionnelde possotion est interdit.
Lo commission de contrôle des Morchés Publics doit émettre un ovis sur les plonsprévisionnels des.morchés à l'égord desquels elle exerce un contrôle o prrbri. Lesplons prévisionnels sont publiés por I'Autorité Contrqctonte sur le site de l,ARMp, deI'Autorité contrqctonte ou, le cos échéont, dons ,n;ournol à diffusion nqtionole quplus tord dix (10) jours ouvrobles ovont lo dote de lo première possotion mentionnéedons le plon prévisionnel.

Article l5 : Avis généror de possotion de morchés pubrics
En oppficotion de I'orticle l7 de loloi 2o2l -024 du 2gdécembre 2Q2l portont codedes Morchés Publics et sur lo bqse du plon prévisionnel étobli tors de l,onnéeprécédont I'engogement des crédits, les Autorités controctontes font connoître, oumoyen d'un Avis générol de possotion de morchés ô titre indicotif, publié sur le sitede I'ARMP et sur leurs sites internet, ou, le cos échéont, dons un journol à diffusionnotionole' les coroctéristiques essentielles des morchés de trovqux, fournitures etservices, qu'elles entendent posser dons I,qnnée.

]:T,il.^"5i:l: de commoldgs, qu,it soit ou non to conséquence d,du plon de possotion des mqrchés publics, est prohibé.
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Les Autorités controctontes restent libres de ne pos donner suite oux projets d'ochot
public mentionnés dons I'ovis générol indicqtif.

Section 2 : Déterminqtion des besoins

Article | 6 : Modqlités de lq déterminotion des besoins

En oppf icotion de I'orticle I 8 de loloi 2O2l -O24 du 29 décembre 2O21 portont Code
des Morchés Publics, Lo nqture et l'étendue des besoins doivent être déterminées
ovec précision por les Autorités contrqctontes ovont tout oppel ô lo concurrence ou
toute procédure de négociotion por entente directe.

Lo déterminotion de ces besoins doit s'oppuyer sur des spécificotions techniques et
fonctionnelles définies ovec précision, neutrolité, professionnolisme et de monière
non discriminotoire et notomment, selon lo noture et I'importonce du morché, des
petites et moyennes entreprises. L'Autorité controctonte peut procéder à des
onolyses ou évqluotions sectorielles pour répondre oux besoins spécifiques en
motière de possotion de morchés dons des secteurs sensibles ou prioritoires. Elle
peut oussi prévoir lo réolisotion d'études de morchés en vue de définir des strotégies
optimoles de possotion de morchés.

Le morché public conclu por I'Autorité controctonte doit ovoir pour objet exclusif de
répondre à ces besoins en prenont en compte des objectifs de développement
durqble dons leurs dimensions économique, sociole et environnementole. Les
Autorités controctontes soumises ou Code des Morchés Publics peuvent oinsi
décider de recourir ô des ochots publics durobles (APD) comportont des
spécificotions ù coroctère sociol visont ô I'intégrotion sociole et professionnelle de
trovoilleurs issus de groupes vulnérobles et/ou des spécificotions ù cqroctère
écologique, et/ou des dispositions en foveur des Petites et moyennes entreprises
notomment pour promouvoir l'économie locole.

Cette disposition ne doit pos ovoir pour effet de soustroire des morchés oux règles
qui leur sont normolement opplicobles en vertu du Code des Morchés publics.

Pqr oilleurs, le loncement d'une procédure de possotion d'un morché public doit se
conformer oux règlementotions en motière de finonces publiques. L'Autorité
controctonte est tenue de s'ossurer de lo mise en ploce et de lo disponibilité du
finoncement ovont le loncement de lo consultotion conformément ô son plon
prévisionnel de possotion de morchés, et ce jusqu'ô lo notificotion du morché.

Article | 7 : Allotissement

En opplicotion de I'orticle 20 de lq loi 2021 -O24 du 29 décembre 2O2l portont Code
des Morchés Publics et lorsque I'ollotissement est susceptible de présenter des
ovontoges finonciers, techniques, dons lo compression des délqis d'
dons I'optique de lo promotion des petites et moyennes entrepridons I'optique de lo promotion des petites et moyennes entreprisds/,Iês-tmvdiiic,
fournitures ou services sont réportis en lots homogènes pouvont OoÉ6êr fiç,tËfrbcùp
à un morché distinct. I l' t ' .- i, ;' j É" t n^\\.r9\,/r
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L'ollotissement ne doit pos ovoir pour effet de soustroire des morchés oux règles quileur sont normolement opplicobles en vertu du code des Morchés publics,notqmment en ce qui concerne tes seuils déterminqnt les procédures à suivre.

section 3 : Des techniques de possotion des morchés pubrics
Porogrophe I : de lo mutuqlisqtion des ochqts
Article l8 : Afin de fovoriser des ochots efficients, à des prix compétitifs, te recours ôdes techniques de mutuorisqtion des qchots est encourogé, tefles que :- Lo coordinqtion de commondes entre services ou sein d,une Autoritécontroctqnte;

- Les ochqts groupés entre membres d'un groupement de commondesconstitué entre Autorités controctontes ;- Les occords'cadres conclus en matière de trovoux, ou fournitures, ou seruicesPar une ou plusieurs Autorités contractontes, ovec un ou plusieurs opérateurséconomiques;
- Le recours à une centrole d'ochots personne morole de droit public ou dedroit privé, qui ocquiert des fournituies ou équipements destinés à d,outresAutorités contrqctqntes, dons le respect du code des Morchés publics.

Les conditions et modqlités d'exécution de lo possotion de ces morchés sontprécisées por voie règlementoire.

Article l9: Coordinqtion de commondes
En vertu de I'orticle 2l de lo loi 2o2l-024 du 29décembre 2o2l portont code desMorchés Publics, ou sein d'une Autorité controctonte, les services, notommentdéconcentrés, qui disposent d'un budget propre peuvent décider de coordonner lopossotion de certoins ou de tous leurs morchés, quet que soit leur montont, selon desmodolités qu'ils déterminent librement. Lo cpMp et le pR-cpMp de t,Autoritécontroctonte seront chorgées de lo mise en æuvre de ces ochots coordonnés suivontles règles et les procédures étoblies por le code des Morchés publics en respectontles seuils déterminés por Arrêté du premier Ministre.

Article 20 : Achots groupés ou Groupement de commqndes
En oppficotion de I'orticle 22 delqloi 2o2l -024 du 2gdécembre 2o2l portont codedes Morchés Publics, des Autorités c.ontrqctontes peuvent décider de procéder ô desqchots groupés ofin de regrouper leurs ochots en motière de fournitures, servicescouronts ou prestotions intellectuelles, lorsque celo permet de réoliser deséconomies ou de mutuoriser des compéten.", 

"t 
de |expertise.ces groupements sont possibles entre toutes les Autorités controctqntes soumises àf'qrticle 3 de lq Loi n'2021-024 du 29 décembre 2021 portqnt code des MorchésPublics.

une convention constitutive doit être signée por les membres du grou

*t:T ]:s -modotités .de fonctionnement du groupement. 
'fecoordonnqteur pormi res membres du grorp"rJnt, oyont ro quocontroctonte ou sens du code des Morchés pubrics. il est chorgé de fl
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le respect des règles prévues por le code des Morchés publics, de l,orgonisotion de
I'ensemble des opérotions de sélection d'un ou de plusieurs cocontroctonts.
Les morchés sont conclus conjointement : les ocheteurs membres du groupement decommondes sont solidoirement responsobles des seules opérotions de possotion oud'exécution du morché qui sont menées conjointement en leur nom et pour leurcompte selon les stipulotions de lo convention constitutive. Choque membre dugroupement s'engoge, dons lo convention, à signer ovec le cocontroctont retenu, un
mqrché à houteur de ses besoins propres, tels qu'il les o préoloblement déterminés
et il s'ossure de so bonne exécution. Toutefois, lo convention de groupement peutconfier lo surveillonce de I'exécution du morché qu coordinoteur du groupement endéfinissont les modolités de so mise en æuvre.

une Autorité controctonte peut rejoindre un groupement de commondes déjô
constitué, même quond celui-ci o déjà entomé ,n" 

"onrultotion. 
Dons ce cos, unovenont est opporté ô lq convention constitutive pour outoriser d'outres intégrotions.

Les modolités de fonctionnement de lo CPMP du groupement, en principe celle duCoordonnoteur du groupement, sont fixées dons lo convention constitutive dudit
groupement et doivent respecter les règles fixées por le Code des Mqrchés publics.

Les groupements de commondes sont soumis qu contrôle o prioride lo cNcMp
suivont les seuils opplicobles prévus por I'Arrêté du premier Ministre visé à l,orticle 3du présent Décret.

Article 2l : Centrqles d'ochqts

En opplicotion de I'orticle 23 de to Loi n"2o2l-024 du 29 décembre 2021 portont
code des Morchés Publics' une Centrole d'ochots est une personne morole de droitpublic ou de droit privé, qui peut être généroliste ou spéciolisée sur un secteur de
biens ou de services. Lo Centrole d'Achqts est une Autorité contrqctonte qui ocquiert
des fournitures ou équipements destinés ô d'outres Autorités controctontes. pour
ossurer so mission, elle posse des morchés publics directs suivont les procédures
prévues ou Code des Morchés Publics ou des Accords-codres de fournitures, de
service ou d'équipements régis por I'orticle 22 du présent Décret. Les Autorités
controctontes, de I'Etot ou des coilectivités décentrorisées, possent ensuite
commqnde ouprès de lo Centrole d'Achots à trovers une ploteforme électronique
sécurisée gérée por to Centrqle d'Achots.

2l - | Le recours direct à une Centrole d'ochots est qutorisé à lo condition que loCentrole d'ochots respecte elle-même les règles de publicité et de mise enconcurrence, oinsi que les seuils, les procédures et les contrôles imposés por lo Loin"2o2l -024 du 29 décembre 2o2l portont code des Morchés publics et ses textes
d'opplicotion.
L'Autorité controctonte, qui recourt oux services d,une Centrole
considérée comme oyont respecté ses obligotions de publicité
concurrence pour les seules opérotions de possotion et d'exécu
confié.
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2l -2 Les morchés et Accords-codres loncés por lo centrole d'Achots sont soumisoux procédures de possotion et oux obligotions de publicotion et de contrôle donsles conditions prévues por te code des Morctrés puullcs en fonction de leursmontonts.
2l -3 un monuel de procédures est éloboré ou besoin por l'ARMp pour les centrolesd'ochot et fero I'objet d'un Arrêté du premier Ministre.
Lo centrole d'Achots est tenue de préporer un Ropport onnuel de performonce,
tronsmis à I'ARMP, lo CNCMP et lo cour des comptes, et publié sur le portoil Notionol
des Morchés Publics. ll mentionne le volume et le iype d'ochots réolisés, tes noms desAutorités controctontes qui ont utilisé les servicesïe to centrole d,ochots, les délqisd'exécution et les éventuels incidents constotés.

Porogrophe 2: des dispositions opplicobles oux occords-codres, mqrchés àcommondes et morché de clientète.
Articfe 22 tDe I'occord - cqdre
L'Accord-codre peut être conclu en motière de trovoux, ou fournitures, ou servicescouronts, y compris de prestotions intellectuelles, en vue de sotisfoire des besoinsrécurrents d'une ou plusieurs Autorités controctontes. L'occord-codre est conclu,ovec un ou plusieurs opéroteurs économiques, oprès un oppel d'offres ouvert. Lesclouses de I'Accord-codre doivent étoblir les termes régissont les morchéssubséquents ou les règles relotives à l'émission des futurs bons de commonde,
notqmment en ce qui concerne tes prix et, le cqs échéqnt, les quontités envisogées.22-l 

= 
L'occord-codre à opéroteur unique:

ll est conclu entre une Autorité controctonte et un opéroteur ou entre plusieursAutorités controctontes et un opéroteur. ll est conclu sur Appel d,offres ouvert,éventuellement ovec une pré quolificotion régie por l'orticle 33 ju présent Décret.concernont les fournitures, I'Accord-cqdre à àpéroteur unique o pour objet depermettre à I'Autorité controctonte, ou qux Autorités controctqntes qui prennentindividuellement port à I'Accord-codre, de couvrir des besoins couronts récurrentsde fournitures dont ir n'est pos possibre de prévoir re votume exocte, qui ont unedurée de vie limitée, ou qui excèdent les possibilités de stockoge ; les quontités deprestotion à exécuter étont précisées, pour choque bon de commondes, por choqueAutorité contrqctonte en fonction des besoins ô sotisfoire. L,exécution descommondes ou fur et ù mesure est ordonnée por les bons de commonde successifsqui indiquent lo quontité à livrer, le lieu, le déloide livroison et le prix.
Lo durée des occords-codres ne peut excéder trois (03) ons.
L'occord-codre n'est pos en lui-même un engogement sur le budget de l,entité. Enconséquence' sq conclusion n'est pos subordonnée ô lo disponibilùé des crédits.
Toutefois, l'émission des bons de commonde et ro signoture
subséquents sont subordonnées ô lo disponibilité et à lo réservqtion
concernont les prestotions de services non intellectuels, l,Accord_codre àunique permet à I'Autorité controctonte, ou oux Autorités c
s'engogent à titre individuel, de confier pour une période limitée
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ou Portie de certqines cotégories de prestotions de service, définies por lo
règlementotion en vigueur, suivont des commondes foites ou fur et à mesure des
besoins. Les règles identiques à celles de I'Accord-codre de fournitures s'oppliquent.

22-2 
= 
L'Accord-codre ù opéroteurs multiples :

ll est conclu entre une Autorité contrqctonte et plusieurs opéroteurs ou entre
plusieurs Autorités controctontes et plusieurs opéroteurs. ll est ottribué selon lo
procédure de I'Appel d'offres ouvert, éventuellement ovec une pré quolificotion.

ll est exécuté selon I'une des modolités suivontes :

| - Sons remise en concurrence entre les opéroteurs porties à I'Accord, lorsque
I'Accord définit précisément toutes les conditions d'exécution des prestotions
concernées, et les conditions objectives permettont de déterminer quel opéroteur
économique portie à I'Accord-codre est chorgé de I'exécution ; ou,

2- Avec remise en concurrence ollégée des opéroteurs économiques porties ù
I'Accord-codre, lorsque celui-ci ne définit pos toutes les conditions d'exécution des
prestotions. A choque nouvelle commonde, I'Autorité controctonte intéressée
demondero oux opéroteurs de fournir une cototion indiquont le prix et les délois de
livroison pour lo quontité qu'elle souhoite commonder.

22'3 : Lo durée de I'Accord-codre ne peut en principe excéder 3 ons, por
conséquent lo durée d'exécution des mqrchés subséquents ou des bons de
commonde ne peut déposser lo dqte limite de volidité de I'occord-codre.

Les condidots ou les entreprises porticipontes ô I'Accord-Codre peuvent contester
les décisions relotives à I'ottribution de I'Accord-codre dqns les conditions prévues
à I'orticle 55 de lo Loi n'2O21-024 du 29 décembre 2021 portont Code des Morchés
Publics et qu Décret relotif ô I'ARMP.

Article 23 : Du morché ô commqndes et du morché de clientèle

23-1 
= 
du morché ô commondes

Le morché à commondes est une sorte d'occord-codre à opéroteur unique. llo pour
objet de permettre à I'Autorité controctonte de couvrir ses besoins couronts onnuels
de fournitures dont il n'est pos possible, ou début de I'qnnée, de prévoir I'importonce
exocte, qui ont une durée de vie limitée, ou qui excèdent les possibilités de stockoge
; ce morché est soumis oux dispositions de lo Loi n'2021-024 du 29 décembre 2021
portont Code des Morchés Publics et du présent Décret.

Le morché ô commondes est toujours possé oprès oppel d'offres ouvert. ll ne fixe
que le minimum et le moximum des prestotions, orrêtées en voteur, susceptibles
d'être commondées ou cours d'une période déterminée n'e
d'utilisotion des crédits budgétoires, les quontités de prestotion à
précisées, pour choque commonde, por I'Autorité controctqnte
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ll ne peut être possé pour une durée excédont une onnée. Son ottribution doit se
foire sur lo bose des quontités constotées duront I'onnée précédont to conclusion du
morché.

L'exécution des commondes ou fur et à mesure est ordonnée por bons de
commonde successifs, qui indiquent lo quontité à livrer, le lieu, le déloi de livroison
et le prix. Alors que le moximum engoge le tituloire du morché et détermine les
conditions de possotion du morché, seulle minimum engoge I'Autorité controctonte.
Ces prestotions ne comprennent pos les morchés de prestotions intellectueiles.

23-2= Du morché de clientèle

Le morché de clientèle est une sorte d'occord-codre ô opéroteur unique dons le
domoine des services. Por ce morché, I'Autorité controctonte s'engoge, ô confier
pour une période limitée, et qui ne souroit excéder une onnée, I'exécution de tout ou
portie de certoines cotégories de prestotions de service, définies por lo
règlementotion en vigueur, suivont des commondes foites ou fur et ô mesure des
besoins.

Lors de lo mise en concurrence, pour permettre oux condidots de présenter une offre
de prix sérieusement étudiée, il convient que t'Autorité controctonte indique les
quontités de lo prestotion utilisées ou cours d'une période écoulée dont lo durée
devroit, si possible, être lo même que celle pour loquelle on envisoge de troiter.

Article 24:Du morché de trovqux clé en mqin ossorti d'un montoge finoncier

Un morché public qui confie ù I'opéroteur I'ensemble des tôches d'études, de
conception, de fournitures, de construction et de mise en service moyennont un prix
qui peut être forfoitoire. L'opéroteur est responsoble de toutes les missions, de lo
conception jusqu'à lo réception, oprès vérificotion, le cos échéont, des goronties de
performonce por le Moître d'ouvroge.

Ce type de morché est ottribué selon lo procédure de I'Appel d'offres sur lo bose
d'un modèle de Dossier d'Appel d'Offres Type réolisé por I'ARMP.

chopitre 2 : Des conditions de porticipotion oux morchés publics

Article 25 : Des conditions d'éligibilité

En oppf icotion de I'orticle 24 deloloi 2O2l-O24 du 29 décembre 2O2l portont Code
des Morchés Publics, tout entrepreneur, fournisseur ou prestotoire de services peut
se porter librement condidot qux procédures d'oppel à concurrence dons les
conditions prévues por lo Loi n"202l -O24 du 29 décembre 2021 portont Code des
Morchés Publics et ce Décret d'opplicotion. ll bénéficie du principe d'égolité de
troitement dons I'exomen de sq condidoture ou de son offre.
Pour pouvoir soumissionner, le cqndidot doit démontrer qu'il dispose
juridiques, techniques, économiques, finoncières, envir
exigées suivont des critères objectifs définis dqns le Dossier d'oppe
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dès lors que ces critères sont liés à I'objet du morché. A défout, so condidoture sero
rejetée.

Afin de vérifier I'identité du bénéficioire effectif, le Soumissionnoire retenu devro
remplir un formuloire de déclorotion joint ou DAO pour les morchés publics ou-
dessus des seuils étoblis por I'Arrêté du premier Ministre.

Les opéroteurs froppés d'interdiction ou d'exclusion, qui se trouvent dons une
situotion de conflits d'intérêts, ou qui ne disposent pos des copocités exigées
énoncées, ne peuvent être déclqrées ottributoires de morchés publics.

Au titre de lo démonstrotion de leurs copocités juridiques, les entreprises peuvent
justifier qu'elles ne sont pos froppées d'un cos d'incopocité ou d'exclusion en
soumettont:

o. Les pièces qdministrotives requises déterminées por le Dossier d'Appel
d'Offres.

b' Des déclorotions sur I'honneur à condition que les pièces
odministrqtives requises por le Dossier d'Appel d'Offres soient
effectivement remises pqr I'opéroteur qui ouro été retenu à I'issue de
lo procédure d'évoluotion des offres ;

c. Au titre des pièces qdministrotives requises, le soumissionnoire retenu
pour I'ottribution d'un morché public devro notqmment fournir por
écrit des renseignements sur le ou les bénéficioires effectif(s) en
remplissont le formuloire de déclorotion joint ou DAO.

Articfe 26 
=De lo justificotion des copocités techniques

Les Autorités controctqntes doivent inviter les condidots et soumissionnoires à
justifier de leurs copocités techniques, de leurs ressources en équipements,
personnel et orgonisotion, telles que définies por le Règlement Porticulier de I'Appel
à concurrence.

D'outres justificotions des copocités techniques peuvent être exigées ù condition
qu'elles n'oient pos un coroctère discriminqtoire et qu'elles soient dûment motivées
por les coroctéristiques du morché, notomment tiées ô I'expérience des controts
réqlisés portont sur des objets similoires à celui du morché, des lobels, certificotions
ou resPect de normes porticulières, ou leur équivolent, peuvent être requis. En outre,
les Autorités controctqntes qui souhoitent mettre en æuvre des ochots publics
durobles, peuvent inclure dons les critères de quolificotion, I'exigence de lo mise en
ploce d'un Code de bonne conduite ou sein de I'entreprise et lo démonstrotion d'une
politique environnementole et/ou sociqle porticulière poursuivie por I'opéroteur
condidot.

cette obligotion s'opplique égolement oux sous-troitonts et oux
groupement, si lo soumission est le foit d'un groupement, selon I

intervention dons I'exécution du morché. Cette situotion peut être
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Les entreprises noissontes peuvent être outorisées à fournir, en lieu et ploce de
I'expérience et des performonces techniques, des pièces relotives oux expériences
professionnelles du personnel d'encodrement technique offecté à I'exécution du
futur morché.

Article 27 :De lo justificotion des copocités économiques et finoncières

27'l Loiustificotion de lo copocité économique et finqncière est constituée por une
ou plusieurs des références suivontes :

- Des déclorotions oppropriées des bonques ou orgonismes finonciers hobilités
ou, le cos échéont, lo preuve d'une ossuronce des risques professionnels ;

- Lo présentotion des bilons ou d'extroits des bilons, dons les cos où lo
publicotion des bilqns est prescrite por lo législotion du poys où le
soumissionnoire est étobli ou des comptes de résultots et des toblequx de
finoncement le cos échéont;

- Une déclorotion concernont le chiffre d'offoires globol et le cos échéont, le
chiffre d'qffoires du domoine d'octivités foisont I'objet du morché pour, ou
moximum, les trois (3) derniers exercices en fonction de lo dote de créotion
de I'entreprise ou du début d'octivité du soumissionnqire. L'exqctitude de
cette déclqrotion pourro ou besoin être vérifiée ovec les odministrotions
fiscoles.

27-2 Les Autorités controctontes précisent, dons I'Avis d'oppel d'offres ou dons
I'invitotion à soumissionner, celles de ces références qu'elles ont choisies oinsi que
les outres références probontes qui doivent être produites por les condidots.

Les entreprises peuvent justifier qu'elles ne sont pos froppées d'un cos d'incopocité
ou d'exclusion à trqvers :

I ) Les pièces odministrotives requises déterminées por le Dossier d'Appel
d'Offres à sovoir pour les entreprises Mouritoniennes les qttestotions de lo
Cqisse Notionole de Sécurité Sociole et de lo Direction Générole des lmpôts ;

2) Des déclorotions sur I'honneur ô condition que les pièces odministrotives
requises por le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement remises por
I'entreprise qui ourq été retenue à I'issue de lo procédure d'évoluotion des
offres.

27'3 Lo durée de volidité des ottestotions odministrotives est fixée ô six mois. Cette
disposition est voloble pour les ottestotions Mouritoniennes de lo Coisse Notionole
de Sécurité Sociole et de lo Direction Générole des lmpôts.

L'qttestqtion concernée peut être utilisée por I'opéroteur à I'occosion de plusieurs
condidotures : so volidité ne peut être limitée ù un Dossier donné ou une Autorité
controcto nte déterm i née.

27-4 Ces règles sont égolement opplicobles oux membres
soumission est le fqit d'un groupement.
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Dons lo définition des copocités finoncières requises, les Autorités controctontes
doivent veiller à ne prendre oucune disposition discriminotoire, notomment celle
visont à foire obstocle ô I'occès des petites et moyennes entreprises à lo commqnde
publique.

27'5 Les ossociotions sons but lucrotif ne seront occeptées oux procédures
concurrentielles d'occès oux morchés publics que dqns les situotions
exceptionnelles exigées por I'objet et les circonstonces d'exécution du morché et
dons I'hypothèse où lo compétition ne s'exerce qu'entre elles.

Article 28 : De I'obligotion de fournir une gorontie de I'offre

Pour être odmis à présenter une offre, les soumissionnoires oux mqrchés possés
oprès oppel d'offres sont tenus de fournir une gorontie d'offre lorsque le Dossier
d'Appel d'Offres I'exige. Les coroctéristiques des étqblissements boncoires
susceptibles de fournir cette gorontie sont énoncées ù I'qrticle 89 du présent Décret.

Des engogements sur I'honneur de lo port des condidots peuvent être occeptés en
deçà d'un certoin seuil quisero déterminé por orrêté du Premier Ministre. ll n'est pos
demondé de gorontie d'offre pour les mqrchés de prestotions intellectuelles.

28-1 
= 

Du montqnt

Le montont de lo gorontie d'offre est indiqué dqns le dossier d'oppel d'offres. ll est
fixé en fonction de I'importonce du morché por I'outorité contrqctonte. llest compris
entre un et deux pour cent du montont prévisionnel du morché.

28-2 
= 

De lo constitution

Lo gorontie d'offre est jointe dons I'enveloppe contenont to soumission du condidot
ou sein de I'offre technique.

28-3 : De lq libérotion

Lo gorontie d'offre est libérée ou plus tord à lo dote fixée pour son expirotion dons
le dossier d'oppel d'offres. Les conditions sqns lesquelles lo gorontie d'offre peut être
retenue por I'outorité controctonte sont fixées por les cohiers des chorges.

Pour I'ottributoire du morché, so libérotion est conditionnée por lo constitution d'une
gorontie de bonne exécution.

Articfe 29;De I'engogement du condidot à remplir les obligotions éthiques, sociqles
et environnementoles

Tous les condidots à un morché public doivent signer lo Chorte de I'Ethique de lo
commonde publique, odoptée por Arrêté, et jointe oux documents d'oppel à
concurrence. Elle roppelle oux condidots les obligotions d'Ethique
qui les engogent pendont lo phose d'ottribution et ou tituloire du
relotives ù I'exécution du morché. Eile permet d'informer les
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s'exposent à des sonctions en cos de monquement et de comportements frouduleux.Elle mentionne'interdiction des recours difotoires.
chopitre 3 : Des modes et procédures de possotion des morchés
Article 30 : Types de procédures

En opplicotion de I'orticle 28 de loloi 2021-024 du 2gdécembre 2o2l portont codedes Morchés Publics, Les Autorités controctontes choisissent, sous réserve des seuilsopplicobles et des modqlités de contrôles, les modes de possotion de leurs morchésconformément oux dispositions de lo Loi n'2021-024 du-2gdécembre 202 | portontcode des Morchés pubrics et du présent Décret d,oppricotion.
Les morchés publics sont por principe possés oprès mise en concurrence descondidots potentiers por re biois d'une procédure d,opper ô concurrence. L,oppeld'offres ouvert est lo règle por défout.

Les outres modes de possotion sont considérés comme dérogotoires et ne peuventêtre utilisés que dlns le respect des conditions définies por le code des MorchésPublics' Les morchés peuvent exceptionnetlement être otiribués selon lo procédured'entente directe dons les conditions définies por lo loi n"20 2l -024 du 2gdécembre2021 et le présent Décret.

Les Autorités controctontes peuvent ovoir recours, en-dessous des seuits notionouxde possotion de mqrchés publics, ô des procédures simplifiées ou demondes decototions pour les Petits morchés, ô condition qr" res procédures mises en æuvrerespectent les principes généroux posés ô I'qrticle 2 de lo Loi n 2a2l -024 du 2gdécembre 2o2r portont code des Mqrchés pubrics.

section l. Du régime généror des procédures d,opper à concurrence
Article 3l : Du morché oprès Appeld,offres

En oppficotion de I'orticle 29 deloloi 2o2l -024 du 2gdécembre 2o2l portont codedes Morchés Publics, t'Appel d'offres est lo procédure por loquelle l,Autoritécontroctonte choisit, oprès mise en aon"ur."n"", l,offre, conforme ouxspécificotions techniques et fonctionnelles, évoluée lo moins-disqnte et dont lesoumissionnoire sotisfoit oux critères de quorificotion.

L'Appeld'offres est une procédure d'oppelô lo concurrence sons négociotion. llpeutêtre ouvert' restreint, notionol ou internotionol. L'Appel d,offres ouvert peut êtreprécédé d'une pré quolificotion, il peut égolement être réolisé en deux étopes. pourles projets orchitecturqux, t'oppel d'offrÀ sur concours permet f,intervention d,unjury d'évoluotion.
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Porogrophe I : De I'Appel d'offres ouvert

Article 32 : Définition de I'oppel d'offres ouvert

L'Appel d'offres est dit ouvert lorsque tout condidot qui n'est pos exclu en opplicotion
de I'orticle 29 de lo Loi n'2O21-024 du 29 décembre 2021 portont Code des Mqrchés
Publics peut soumettre une offre. ll peut être ou non précédé d'une procédure de pré
quolificotion conformément oux dispositions de I'orticle 33 ci-oprès.

Article 33 : De I'Appel d'offres précédé d'une pré quolificqtion

L'oppel d'offres ouvert peut être précédé d'une pré quolificotion dons le cos des
trovoux ou d'équipements importonts ou complexes ou de services spéciolisés.

L'exomen de lo quolificotion des condidots s'effectue exclusivement en fonction de
leur optitude et copocité à exécuter le morché de foçon sotisfoisonte

33-l : L'Autorité controctonte doit publier un Avis de pré quolificotion et préporer un
Dossier de pré quolificotion.

L'ovis de pré quolificotion est publié dons les mêmes conditions que celles de I'oppel
d'offres définies ù I'orticle 36 du présent Décret. Cet ovis mentionne lo liste des
renseignements que les condidots devront produire ù I'oppui de leur cqndidqture et
précise lo dote limite de remise des Dossiers de pré quolificotion.

Le Dossier de pré quolificotion est préporé por I'Autorité contrqctonte sur lq bose
des Dossiers type mis ô disposition por I'ARMP puis opprouvé por lo CPMP. lt est
ensuite odressé, éventuellement por voie électronique, oux opéroteurs qui ouront
monifesté leur intérêt dons les délois requis.

Le Dossier de pré quolificotion comprend ou moins:
- Lo dote et le lieu de dépôt des documents de pré quolificotion remis por les

soumissionnoires ;

- Une description précise de I'objet du controt ;

- Une liste et une description précise des conditions à remplir ;

- Des formuloires modèles pour lo préporotion des Dossiers éloborés sur lo
bose des Dossiers type mis ô disposition por I'ARMP;

- Lo dote à loquelle les résultots de lo pré quolificotion seront connus des
cqndidots.

33-2: A I'expirotion des dqtes et heure limites de remise de Dossiers de pré
quolificotion, lo Commission de Possotion des Morchés est chorgée de procéder ù
leur ouverture. Seuls peuvent être ouverts les Dossiers reçus ou plus tord ovont les
dotes et heures limites de dépôt des Dossiers. L'ouverture des Dossiers est publique
et se déroule en séonce plénière de lo CPMP. Le contenu des Dossiers est
dons un procès-verbol qui est signé por tous les membres de lo
condidots présents à lo séonce d'ouverture.

Lo CPMP désigne por lo suite une Sous-commission d'onolyse
d-ispogitio_ns de llqrticle l3 du présent Décret, qui exomine les
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quolificotions fournies por les condidots sur lo bose des critères énoncés dons leDossier de pré quolificotion ouquelestjointe une liste des condidots pré quolifiés.
Lo CPMP de I'Autorité controctonte peut disquolifier tout condidot qui ne confirmepos ses quolificotions oprès qu'une demonded'informotions 

"o,npte,n.ntoires tui oété odressée por écrit qvec un déroi roisonnobre et restée sons réponse.
33-3: Le ropport de pré quolificotion étobli por ro sous-commission d,onolyse estsoumis à lo cpMp occompogné d'une riste de condidots pré quorifiés.
Dès qu'elle ouro orrêté lo tiste des condidots pré quolifiés, l,Autorité controctonteinforme' por tettre ou courrielélectronique le cos échéont, les condidots non retenusdes résultots de dépouillement des demondes de pré quolificotion et odressesimultonément et por écrit, Por courriel électronique le cos échéont, à tous lescondidots pré quolifiés une invitqtion à remettre des offres occompqgnées duDossier d'oppel d'offres.

Elle communique ô tout condidot, quien foit lo demonde por écrit, les motifs de rejetde so condidoture suivqnt les modolités prévues ô l'orticle 4l de lo Loi n 2o2l-024du 29 décembre 202 r portont code des morchés pubrics.
Article 34 : De I'Appeld'offres en deux étopes

L'oppel d'offres ouvert est dit en deux étopes lorsque res soumissionnoires sontd'obord invités ù remettre des propositions techniques, sons indicotion de prix, surlq bqse de principes générou* i. conception ou de normes de performonce, et sousréserve de précisions et d'ojustements ultérieurs d'ordre technique et/ou finonciers,intervenont dons le codre de discussions menées ovec l'Autorité contrqctonte.
ll ne peut être recouru ô fo procédure de |opper d,offres en deux étopes que :

o) Dons le cqs d'un morché d'une gronde comprexité ou,b) Dons le cos d'un morché qui doit être qttribué sur lo bose de critères deperformonce et non de spécificotions techniques détoilrées.
Le cos échéont, I'oppel d'offres en deux étopes p"uiêa." précédé ou non d,une préquolificotion conduite selon les dispositions de l'orticle 33 du présent Décret.
Dons lo procédure d'oppel d'offres en deux étopes, et d'oprès les termes de l,ovisd'oppel d'offres et du. Dossier d'oppel d'offres, les condidots sont d,obord invités porlo CPMP ô remettre des propositilns techniques, sqns indicotion de prix, sur lo bqsede principes généroux de conception ou de normes de performonce, et sous réserve
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Lorsqu'elle o identifié lo ou les solutions qui sont susceptibtes de répondre à ses
besoins, I'Autorité controctonte informe les condidots de lo fin de lo première étope.

Lors de lo seconde étope, les condidots sont invités à présenter des offres techniques
définitives ossorties de prix sur lo bose d'un Dossier d'oppel d'offres étobli ou révisé
por I'Autorité controctonte en fonction des informotions recueillies ou cours de lo
première étope.

Les termes de cette révision doivent être objectifs, non discriminotoires et ne
souroient être de nqture à porter otteinte oux conditions d'égolité et de concurrence
entre les soumissionnoires oinsi qu'ô lo confidentiqlité des offres et ou respect de lo
propriété intellectuelle.

Le fournisseur ou entrepreneur qui ne souhoite pos soumettre une offre définitive
peut se retirer de lo procédure. Le retroit de lo compétition oprès lo première étope
de lo procédure ne donne lieu à oucune poursuite de lo port de I'Autorité
controctonte à son égord et il obtiendro lo restitution immédiote de so cqution si
cette dernière o déjà été demondée.

Porogrophe 2 : De I'Appeld'offres restreint

Article 35 : Des modolités de lo procédure d'Appeld'offres restreint

L'Appel d'offres est dit restreint lorsque seuls les condidots que I'Autorité
controctonte o décidé de consulter peuvent remettre des offres. Ces condidots sont
oinsi directement invités por une lettre de consultotion qdressée por I'Autorité
controctonte.

35-l : ll ne peut être recouru à lo procédure de t'Appet d'offres restreint que lorsque
les biens, les trovoux ou les services, de por leur nqture spéciolisée ne sont
disponibles qu'ouprès d'un nombre limité de fournisseurs, d'entrepreneurs ou de
prestotoires de services.

Le recours à lo procédure de I'oppel d'offres restreint doit être motivé et soumis à
I'Avis préoloble de lo CNCMP.

35-2: L'Autorité controctonte est tenue de mettre en concurrence por une
consultqtion écrite un nombre de condidots permettont d'ossurer une concurrence
réelle et qui ne peut être inférieur à cinq (5). Ce nombre peut être revu à lo boisse
mois ne peut être inférieur ô trois (3), oprès ovis de lo CNCMp.

Le reste de lo procédure est identique à celle de I'Appel d'offres ouvert.

35-3 : Lo consultotion écrite consiste en une lettre d'invitotion à présenter une offre,

occompognée du Dossier d'oppel d'offres et des documents compl(

Lo lettre de consultotion comporte qu moins :
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L'qdresse de lo structure ouprès de loquelle le Dossier

d'oppel d'offres et les documents complémentoires
peuvent être demondés et lo dote limite pour présenter
cette demonde;
Lo dote de réception et d'ouverture des offres et I'odresse

à loquelle elles sont tronsmises ;

3. L'indicotion détoillée des documents à joindre pour
justifier des quolificotions Pour soumissionner.

Les offres remises por les condidots sont ouvertes por lo CPMP compétente en

séonce publique et le morché est ottribué comme en motière d'oppeld'offres ouvert

oprès évoluotion por lo Sous-commission d'onolyse des offres constituée

spéciotement. En motière d'Appel d'offres restreint il n'y o pos d'opplicotion de lo
préférence notionole.

Le Procès-verbol d'ottribution est publié dons les conditions prévues ù I'orticle 60 du

présent Décret.

Porogrophe 3 : De I'Appel d'offres sur concours

Article 36 : Du concours

L'oppel à lo concurrence ovec concours est lo procédure por loquelle I'Autorité

controctqnte choisit, oprès mise en concurrence et ovis d'un jury, un plon ou un

projet, notqmment dons le domoine orchitecturql. A I'issue du concours, le louréot

obtient I'qttribution d'un morché.

Ce mode d'oppel d'offres est recommondé dons les cos suivonts :

- Lorsque t'Autorité controctonte n'est pos en mesure de définir les grondes

lignes de lo conception de I'ouvroge;
- Lorsque les ouvroges comportent des exigences de procédés techniques

spécioux.

36-l : Le concours o lieu à lo suite d'une procédure de quolificotion suivont un

progromme étobli por I'Autorité controctonte qui fournit les données nécessoires

notomment les besoins à sotisfqire, les controintes fonctionnelles et techniques oinsi

que les exigences ù respecter et fixe le cos échéont le moximum de lo dépense

prévue pour I'exécution du projet.

36-2 z Les prestotions sont exominées por un jury dont les membres sont désignés

por I'Autorité qui lonce le concours. lls doivent être indépendonts des porticiponts

ou concours et sons conflits d'intérêts. Au moins un tiers des membres du jury est

composé de personnolités oyont des compétences dons lo motière quifoit I'objet du

concours.

36-3 : Le concours s'effectue selon lo procédure d'Appel d'offre
ovec un Règlement du concours quidoit prévoir:
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I ) Des modolités finqncières relotives qux :

o) Primes, récompenses ou ovontoges ô qilouer oux
soumissionnoires les mieux clossés si les projets reçus sont
jugés sotisfoisonts ; ou,

b) Dispositions prévoyont que les projets primés deviennent
en tout ou portie propriété de I'Autorité controctonte.

2) Des dispositions relqtives qux conditions éventuelles de coopérotion des hommes
de I'ort, quteurs des projets, ô I'exécution de leur projet primé ;

3) Lo publicotion, du procès- verbql étoblit por te jury qui formule un ovis motivé
relotont toutes les circonstonces de I'opérotion. Les projets des concurrents non
retenus sont restitués à leurs outeurs.

Des procédures spécifiques des morchés de prestotions intellectuelles

Article 37 : De lo procédure de consultqtion du mqrché de prestotions intellectuelles

En opplicotion de I'orticle 30 de lo Loi n"2}2l-O24 du 29 décembre 2021 portont
Code des Morchés Publics, le morché de prestqtions intellectuelles o pour objet des
prestotions ô coroctère principolement intellectueldont l'élément prédominont n'est
pos physiquement quontifioble. ll inclue notomment les études, lo moîtrise d'æuvre,
lo conduite d'opérotions, les services d'ossistqnce technique, informotique et de
mqîtrise d'ouvroge déléguée.

37-l : Lo CPMP concernée prépore et publie t'Avis à monifestotion d'intérêts pour
solliciter les condidotures ofin de gorontir une mise en concurrence effective du
morché. Cet Avis est obligotoire pour choque morché de prestotions intellectuelles,
dons les formes prévues por les dispositions de I'qrticle 45 du présent Décret,
nonobstqnt les ovis généroux de possotion de mqrchés publiés por les Autorités
controctqntes. ll décrit sommoirement les prestotions à fournir et indique les
quolificotions et expériences ottendues des condidots.

37'2= Pour l'étoblissement de lo liste restreinte, les condidots sont sélectionnés en
roison de leur optitude ô exécuter tes prestotions objet du morché et clqssés sur lo
bose des critères de quolificotion publiés dons lo sollicitotion leurs références
pertinentes pour lo réolisotion de lo mission sous réserve des dispositions des
conventions internotionoles.

Lo liste restreinte étoblie por to CPMP doit être composée d'ou moins cinq (5) et ou
plus huit (8) cobinets répondont, ce nombre des condidots peut être diminué oprès
ovis de lo Commission Notionole de Contrôle de Morchés Publics, pour les missions
complexes pour lesquelles il est difficile de trouver des cqbinets spéciolisés. Dons le
codre des consultqtions internotionoles, lo liste restreinte doit foire figurer, outont
que possible, des cobinets d'origines géogrophiques diverses. En cos degr(
de consultonts, lo notionolité considérée du groupement est celle de
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37-3 : Lq lettre d'invitqtion

Les condidqts retenus sur lo liste restreinte reçoivent lo lettre d,invitotion : eileindique I'intention de I'Autorité controctonte de conclure un morché en vue d,obtenirdes services de consultonts ; elle précise: I'origine des fonds, le client, lo dote, l,heureet I'qdresse, le cos échéont électronique, ouxqueiles doivent être remises lespropositions.

37-4: Le Dossier de consultotion comprend :

i) Les Termes de référence étoblis por I'Autorité controctonte ovec l,ossistonce,ou besoin, d'une (des) personne(s) ou une entreprise spéciolisée dons le domqinedont relève lo mission. L'ompleur des services décrits dqns tes Termes de référencedoit être compotible ovec te budget disponible.

Les Termes de référence définissent cloirement les objectifs, les buts et l,ompteur delo mission, et ils fournissent des informotions d'ordre générol ofin de fociliter ouxconsultonts lo préporotion de leurs propositions. Si le tronsfert de connoissonces oulo formotion sont des objectifs de lo mission, il conviendro que celq soit indiquéprécisément, clvec le détqil des effectifs ô former, etc., pour permettre ouxconsultonts d'estimer les moyens à mettre en æuvre.

Les Termes de référence énumèrent les services et enquêtes nécessoires ôI'occomplissement de lo mission et les résuttots escomptés (por exemple: ropports,
données, oteliers, cortes, relevés).

Toutefois, les Termes de référence ne doivent pos être trop détqillés ni rigides, demonière que les consultonts en concurrence soient en mesure de proposer lométhodologie et le personnel de teur choix. Les consultonts doivent être encourogésà émettre des observotions sur les Termes de référence dons leur proposition. Lesresponsobilités respectives de I'Autorité controctonte et des consultonts doivent êtrecloirement définies dons les Termes de référence.

ii) Les instructions oux consultonts : eltes permettent oux condidots d,étoblir despropositions conformes ; elles doivent rendre lo procédure de sélection oussitronsporente que possible, en donnont des informotions sur le processusd'évqluotion et en indiquont les critères d'évqtuotion dons l'ordre préétobli et leurspoids respectifs, oinsi que le score correspondont ô lo quolité minimum requise. Lesinstructions oux consultonts indiqueront soit une estimotion du volume de trqvoitottendu du personnel clé des consultonts (en personnes/mois) soit du le budget totol.Les consultonts seront néonmoins libres de préporer leur propre estimotion duvolume de trovoil pour le personnel nécessoir" à lo réolisqtion de to mission et d,offrirle coût correspondont dons leur proposition.

Les instructions oux consultonts spécifieront lo période de volidité d
technique et finoncière qui doit être suffisonte pour permettre lq
l'évoluotion des propositions et |ottribution du morché.
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37-5 : Remise des propositions

Les propositions technique et finoncière doivent être remises dons des enveloppes
outhentifiées et séporées à I'intérieur d'une gronde enveloppe et leur ouverture se
foit immédiotement oprès I'expirotion du déloi de remise des propositions. Le
processus d'évoluotion s'effectue en deux temps :

- dons un premier temps, les propositions techniques sont ouvertes et évoluées
ofin d'étoblir une note technique qui doit être notifiée oux soumissionnoires ;

- dons un deuxième temps, seuls les soumissionnoires oyont présenté des
propositions techniquement conformes et oyont dépossé le score technique
minimum exigé dons le Dossier de consultotion, voient leurs propositions finoncières
ouvertes. Les outres propositions finoncières sont retournées, sons être ouvertes, oux
soumissionnoires non quolifiés. L'ouverture des propositions finoncières est publique
et les soumissionnoires quolifiés sont invités por écrit ou por courriel électronique à
y porticiper. Lo combinoison de lo note technique et de lo note finoncière, telle que
prévue ou Dossier de consultotion, donne lieu à un clossement définitif des
propositions.

Article 38 : Des méthodes d'ottribution du mqrché de prestotions intetlectuelles

L'ottribution s'effectue, pqr référence à une quolificotion minimum requise en
fonction de lo méthode de sélection choisie:

l. Sélection fondée sur lo quolité technique et le coût, bosée notomment sur
I'expérience de lo quolificotion des experts, lo méthodologie de trovoil proposée, le
tronsfert des connqissonces, le niveou de porticipotion des notionoux dons le
personnel clef proposé et le montqnt de lo proposition finoncière ;

Une note comprise entre I et 100 sero ottribuée ô choque critère. Ces notes seront
por lo suite pondérées pour donner lieu ù un score et I'ottribution du morché se foit
ou consultont clossé premier oprès lo combinoison des critères techniques et
finonciers ;

2. Sélection fondée sur un a budget déterminé > dont le consultont doit proposer lo
meilleure utilisqtion possible ;

3. Sélection fondée sur le moindre coût, c'est-à-dire sur lq bose de lo meilleure
proposition finoncière soumise por les condidots oyont obtenu lo note technique
minimole requise;

4. Sélection fondée sur lo quolificotion des consuttqnts : seutes les quolificotions
ontérieures des cqbinets sont prises en considérqtion. Le cobinet clossé premier ou
terme du processus d'évoluotion est invité à soumettre ses propositions techniques
et finoncière. Cette méthode est utilisée égolement pour lo sélection des
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5' Dons les cos où les prestotions sont d'une complexité exceptionnelle ou d,unimpoct considéroble ou bien encore lorsqu'elles donneroient lieu ô des propositions
difficilement comporobles, le consultont peut être sélectionné exclusivement sur lo
bose de lo quolité de so proposition technique.

Article 39: De lo négociotion du morché de prestotions intellectuelles

I ) Lorsque lo procédure de sélection est fondée sur lo seule quolité technique de
I'offre, le morché peut foire I'objet de négociotions entre I'Autorité controctonte et
le condidot dont lo proposition o été retenue.

2) Les négociotions ne peuvent être conduites ovec plus d'un condidot à lo fois.
Elles permettent d'ojuster les conditions d'exécution de lo mission, en portont sur
certoins ospects des Termes de Référence, sur lo méthodologie proposée por le
consultqnt, sur le personnel proposé et sur les conditions porticulières. Ces
négociotions ne doivent en oucune monière modifier les conditions essentielles du
controt et lo teneur initiole des Termes de référence.

3) Ces négociotions, qui ne doivent pos porter sur le prix proposé dons le cos où
ce dernier étoit un élément déterminont dons lo sélection, sont sonctionnées por unprocès- verbol signé por les deux porties et onnexé ou morché et qui en foit
désormois portie intégronte.

4) Une fois ces négociotions conclues, il convient de procéder à lo phose de
signoture du morché oprès opprobotion.

Article 40 : Du contrôle des prix du mqrché de prestotions intellectuelles

L'interdiction de négociotions ne prive pos I'Autorité contrqctonte du droit de
demqnder des écloircissements dons les morchés de prestotions intellectuelles,
notomment si les torifs proposés por le consultont retenu sont très élevés por ropport
oux torifs proposés por les consultonts dons des missions similoires, ni de demonder
des modificotions de lo rémunérqtion.

section 3 : Des modes dérogotoires de possotion des mqrchés publics

Article 4l : Procédure de rq consurtqtion simprifiée

En opplicotion de I'orticle 3l de lo loi n"2o2l-024 du2g décembre 2021 portont
Code des morchés publics, lo Consultotion simplifiée est une procédure dérogotoire
qui peut être utilisée pour I'ottribution de morchés. Cette procédure convient pour
des fournitures générolement disponibles dons le commerce, des produits stondord
de foible voleur ou des trqvoux de génie civil simples, lorsque des considérotions de
coûts et d'efficocité ne justifient pos I'utilisotion d'outres méthodes.

Dons ce cos, sous réserve de I'oppticotion d'outres
règles prévues por d'outres dispositions régisrotives
controctonte :
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- choisit librement les modolités de publicité odoptées ou montont et à lo
noture du morché ;

- prépore un dossier ollégé, comportont un descriptif technique des besoins à
sotisfoire, les prestotions étont définies, dons lo mesure du possible, en

référence à des normes existqntes, leurs quontités oinsi que lo dote et le lieu

de livroison ;

- sollicite simultonément, por écrit, des prix ouprès d'ou moins cinq (5)

entreprises choisies, en priorité, pormi les prestotoires oyont monifesté leur
intérêt pour les ocquisitions concernées. Lorsque ce minimum de cinq (05) plis

n'o pos été qtteint, un nouveou déloi moximum de dix (10) jours ouvrobles est

ouvert à portir de lo dote de publicotion d'un nouvel Avis d'oppel public ô
concurrence ou terme duquel il est procédé à I'onolyse des offres, euel que

soit le nombre de plis reçus ;

- fixe librement un déloi de réception des offres sons que ce déloi puisse être
inférieur ù l0 jours ouvrobles ;

- doit s'ossurer que les condidots ont lo copocité d'exécuter le morché, y

compris ou plon juridique et d'intégrité, dons le codre d'une concurrence
réelle;

- ottribue le morché ou condidot présentont I'offre conforme évoluée lo moins

disonte sons négociotion,

- rédige un procès-verbol d'ottribution et informe les condidqts dont les offres
n'ouront pos été retenues.

A peine de nullité,les morchés à posser por une Consultotion simplifiée por I'Autorité
controctonte doivent ovoir été préoloblement inscrits oux plons prévisionnels ou

révisés de possotion des morchés. lls sont soumis ou contrôle o priori de lo CNCMP
qui doit rendre un Avis suivont les termes de I'orticle I I de lo loi n'2021-024 du 29

décembre 2O2l portont code des morchés publics. A cet effet, I'Autorité
controctonte communique le dossier simplifié oinsi que le projet de morché à lo
CNCMP pour I'Avis requis.

Les morchés concernés donnent lieu à des controts écrits de forme libre. Un Avis

d'ottribution, régi por I'orticle 6l du présent Décret, est publié sur le site de I'ARMP

Ie Portqil Nqtionol des Morchés Publics dès leur ottribution et sur le site internet ou

por voie d'offichoge ou siège de I'Autorité controctonte.

Les morchés conclus sur consultotions simplifiées sont récopitulés dons le Ro

onnuel relotifs oux morchés et ochots de I'Autorité controctonte, préporÇ

CPMP, suivont I'orticle l0 du présent Décret.
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Article 42:Du recours ou mqrché por entente directe

En oppficotion de I'orticle 33 de loloi 2O2l -024 du 29 décembre 2O2l portont Code
des Morchés Publics, le morché est possé por entente directe lorsque I'Autorité
controctonte engoge, sqns formolité, les discussions qui lui poroissent utiles, ovec
I'opéroteur de son choix.

Le recours ù I'entente directe, mode exceptionnel de possotion des morchés, doit
être soumis ô I'ovis de lo cNcMP pour les morchés soumis ô son contrôle o priorien
fonction des seuils mentionnés ô I'orticle 3 du présent Décret. Elte se prononce ô
portir du ropport motivé rédigé por le PR-CPMP qssisté por les directions techniques
concernées ou sein de I'Autorité controctonte ou terme d'une séonce d'onolyse des
motifs justifiont le recours à lo procédure d'entente directe.

Tout morché conclu selon lo procédure pqr entente directe est communiqué pour
informotion ù I'ARMP, qui procède à so publicotion sur le site de I'ARMP/ portoil
Notionol des Morchés Publics. ll est oussi communiqué oprès so signoture, ù lo
CNCMP et ô lq Cour des Comptes à titre d'informotion et il doit être soumis à un
contrôle porticulier de ses conditions d'exécution.

Article 43 : cos limitqtifs de recours ù I'entente directe

Le morché ne peut être possé por entente directe que dons les cos suivonts :

- Lorsque les besoins ne peuvent être sotisfoits que por une prestotion
nécessitont I'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits
exclusifs détenus por un seulopéroteur ;- Lorsque les morchés ne peuvent être confiés qu'ô un prestotoire déterminé
pour des rqisons techniques ou ortistiques ;- Dons le codre d'un morché complémentoire nécessqire pour ochever le
morché initiol ;

- À to suite de lo défoillonce de I'opéroteur initiql, pour les trovoux, fournitures
ou services que I'Autorité controctonte doit foire exécuter dons le codre d'une
mise en régie ;

- Dqns le cos d'urgence impérieuse motivée pqr des circonstonces
imprévisibles ou de force mojeure (telles que cotostrophe noturelle ou
pondémie) ne permettont pos de respecter les délois normolement
opplicobles et nécessitont des morchés immédiots pour remédier' à lo
situotion ;

- Pour I'ochot de denrées olimentoires ou de semences périssobles
immédiotement disponibles ;

- Pour I'ochot de médicoments et motériels médicoux nécessoires pour foire
foce ô une situotion sonitoire impérieuse.
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Chopitre 4: Déroulement des oppels à concurrence pour I'ottribution des mqrchés
publics

Section I : Lqncement de I'Appeld'offres

Article 44 : Préporotion de I'Avis d'oppel d'offres

L'Avis d'Appel d'offres est éloboré por I'Autorité controctonte et opprouvé por lo
CPMP dons les conditions prévues à I'orticle 47 du présent Décret. ll foit connoître
ou moins:

- Lo référence de I'Appel d'offres mentionnont le numéro, I'identificotion de
I'Autorité contrqctonte, I'objet et le lieu d'exécution du morché ;- Lo source de finoncement;

- Le type de procédure d'oppel d'offres retenue ;

- Le ou les lieux où I'on peut consulter le Dossier d'oppel d'offres ;- Les conditions d'ocquisition du Dossier d'oppel d'offres, s'il y o lieu ;- Le lieu, lo dote et les heures limites de dépôt et d'ouverture des offres ;- Le déloi pendont lequel les condidots restent engogés por leurs offres ;- Les conditions ouxquelles doivent répondre les offres, notomment le montont
de lo coution/gorontie d'offre;

- Le nombre moximum de lots dont un soumissionnoire peut être ottributoire en
cos d'ollotissement.

Article 45 : Publicqtion de I'Avis d'oppel d'offres

Les morchés publics sur oppel d'offres ouvert, dont le montont est supérieur ou égol
ou seuilvisé à I'orticle 3 du présent Décret, doivent obligotoirement foire I'objet d'un
Avis d'oppel d'offres, et d'un Avis de pré quolificotion le cos échéont, porté ô lo
connoissonce du public por une insertion foite, dons les mêmes termes, dons une
publicotion notionole et/ou internotionole pour les Dossiers internqtionoux oinsique
sous formqt électronique, sur le site du Portoil Notionol des Morchés publics et sur le
site de I'Autorité controctonte, selon un document modèle dont les mentions
obligotoires sont précisées por I'ARMp.

Cette obligotion de publicotion incombe à I'Autorité controctonte oprès lo
tronsmission des différentes demondes d'ovis por le PR-CPMP. Cette dernière doit
égolement veiller ou respect des délois des publicotions obligotoires. L'qbsence de
publicotion de I'Avis d'oppel d'offres ou de I'Avis de pré quolificotion torsque cette
étope est prévue, est sonctionnée por lo nullité de toute lo procédure d'ottribution
constqtée por I'ARMP.

Article 46 : Du délqi de réception des offres

Le déloi de réception des condidotures ou des offres ne peut être infériegL!.vingt-
et-un (21) jours colendoires pour les morchés oprès oppel a'orrt(jluffin("ùr
quoronte-cinq (a5) jours colendoires en motière d'oppel d'offres j$è)r{otiog*r}-\ ;
compter de lo dernière publicotion,de I'Avis. Pour I'Appel d'offresf$rtf"mVË_tâéfqi.1
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est fixé ô ou moins quinze (15) jours cqlendoires pour les morchés oprès oppel
d'offres notionol restreint et trente (30) jours colendoires en motière d'Appel d'offres
internotionol restreint.

En fixont les délois de réception des offres et des demondes de porticipotion,
I'Autorité controctonte tient compte en porticulier de lo complexité du morché et du
temps nécessoire pour préporer les offres, sons préjudice des délois minimoux fixés
por le présent orticle.

Les délois précités peuvent être réduits en cos d'urgence simple déclorée por
I'Autorité controctonte et constotée por lo CNCMP. lls sont olors réduits
respectivement à (15) jours colendoires pour les oppels d'offres notionoux et (30)

jours colendoires pour les oppels d'offres internotionoux, qu'ils soient ouverts ou

restreints.

Por oilleurs, lorsque les Avis sont publiés por voie électronique et que le Dossier

d'oppeld'offres est envoyé individuellement et électroniquement à choque condidot
qui en foit lo demonde, dons les (2) jours ouvrobles qui suivent so demonde, tous les

délois de réception des offres dqns les procédures ouvertes et restreintes, peuvent

être encore réduits de 5 jours ouvrqbles. Lorsque les condidots seront tenus

égolement de foire porvenir leurs offres por voie électronique, ce déloi pourro
encore être réduit selon des modolités qui seront prévues por voie règlementoire.

Article 47 zDu contenu du Dossier d'Appeld'offres (DAO)

Le Dossier d'Appel d'offres est mis, dès lo publicotion de I'Avis d'oppel d'offres, ù lo
disposition, éventuellement por voie électronique, de choque condidqt qui en foit lo
demonde contre poiement des frois y offérents dont le bqrème est fixé por I'Autorité
de Régulotion des Morchés Publics. Celle-ci peut, à lo demonde de I'Autorité
controctqnte, outoriser so délivronce à titre grotuit. So consultotion ou siège de

I'Autorité controctonte est Iibre et grotuite.

47-1 Le Dossier d'Appel d'offres comprend notomment :

L'Avis d'oppel d'offres visé à I'orticle 30 du présent Décret, I'objet du morché, les

conditions ouxquelles doivent répondre les offres, le lieu et les dote/heure limites de
réception et d'ouverture des offres, le déloi pendont lequel les condidots resteront
engogés por leurs offres, qui doit être compris entre soixonte (60) et quotre-vingt-
dix (90) jours cqlendoires, les obligotions en motière de coutionnement provisoire et
les pièces odministrotives exigées, les justificotions ù produire concernont les

quolités et les copocités exigées des soumissionnoires, éventuellement d'outres
considérotions décidées por I'Autorité controctonte et notomment les

considérotions spécioles qui entrent en ligne de compte pour I'onolyse des offres, les

indicotions relotives à lo morge de préférence, lo source de finoncement.

47-2Le contenu de I'Avis ne doit pos être contredit por les di
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Le Règlement Porticulier de I'Appel d'Offres, le Cohier des Clouses Administrqtives
Généroles, le Cohier des clouses Administrotives Porticulières, le Cohier des Clouses
Techniques Généroles, le cohier des clquses Techniques porticulières, le descriptif
de lo fourniture, le codre du bordereou des prix unitoires, le cqdre du détoilestimotif
comprenont les quontités ù exécuter, le codre du sous détoil des prix, les formuloirestypes relotifs notomment ô lo soumission et oux coutions, le cos échéont, lesdocuments techniques ou tout outre document jugé nécessoire por l,Autorité
controctonte.

Lo composition complète du DAO, ou rong desquels figure égolement l,Avis d,oppeld'offres, doit être conforme ô des modèles stondorJs élob1rés por l,Autorité de
Régulotion des Morchés publics.

Article 48 : Du contenu du Règlement porticulier d'Appeld'offres
Le Règlement porticulier d'Appel d'offres doit préciser entre qutres :

o) Les conditions de lo mise en concurrence;
b) Lo présentotion et lo constitution des offres;
c) Les pièces ô fournir dons le Dossier de condidoture ;d) Les pièces à fournir por le condidot retenu ;
e) Les critères d'évotuotion des offres exprimés en termes

monétoires et dons un ordre qui ne sero pos modifiobre ;0 Les critères de quolificotion des condidois;
g) Les modes d'ottribution du morché.

Toutes les pièces écrites, publiées, remises qux ou por les condidots et titulqires des
morchés, à quelque titre que ce soit, sont étobliei dons lo longue retenue por les
dispositions du Dossier d'oppel d'offres.

Article 49 : Lo modificqtion du Dossier d'oppel d'offres

Les modificotions du DAo doivent préoloblement être soumises pour opprobotion ôlo CPMP.

Lo modificotion du DAo est possible ô tout moment, mois pos moins de dix (l0) jours
ouvrobles ovont lo dote limite de remise des offres. Cette modificotion peut entrqinerun report de lo dote limite de dépôt des offres. Un procès-verbol de toutesmodificotions opportées ou DAo est dressé et publié dons les conditions prévues ôI'orticle 45 du présent Décret.

Article 50 : Des normes, ogréments et spécificotions techniques

Les trovoux, fournitures et prestotions de services quifont I'objet d,un morché public,
sont définis por référence qux normes, ogréments techniques ou spécificotions
notionoux, équivolents à des normes ou spécificotions internotionoles ou èpor référence à des normes ou ogréments techniques ou ,o#;
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ll ne peut être dérogé à ces règles que si :

- Les normes' les ogréments techniques ou les spécificotions techniques
notionoux, ou à défout internotionoux, ne contiennent oucune disposition
concernont l'étoblissement de lo conformité ou s'il n'existe pos de moyens
techniques permettqnt d'étqblir de foçon sotisfoisqnte lo conformité d,un
produit ô ces normes' à ces ogréments techniques ou à ces spécificotions
techniques ;

- Ces normes' ces ogréments techniques ou ces spécificotions techniques
notionoux ou ô défout internotionoux, imposent I'utilisotion de produits ou des
motérioux incompotibles ovec des instollotions déjô utilisées por I'Autorité
controctonte ou entroînent des coûts disproportionnés ou des difficultés
techniques disproportionnées, mois uniquement dons le codre d'une strotégie
clqirement définie et consignée en vue d'un possoge, dons un déloi déterminé,
à des normes' à des ogréments techniques ou ô dÀs spécificotions techniques
notionoux ou internotionoux;

- Le projet concerné constitue une véritoble innovotion pour loquelle le recours
à des normes' à des ogréments techniques ou ô des spécificotions techniques
notionoux, ou ô défout internotionoux existonts seroit inopproprié.

A moins que de telles spécificotions ne soient justifiées por I'objet du morché, les
Autorités controctontes ne peuvent introduire dons les clouses controctuelles
propres ù un morché déterminé, des spécificotions techniques mentionnqnt des
produits d'une fobricotion ou d'une provenonce déterminée, ou des procédés
porticuliers qui ont pour effet de fovoriser ou d'éliminer certqins opéroteurs.

Est notomment interdite I'indicotion de morques, oppellotions, de brevets ou de
types, ou celle d'une origine ou d'une production déterminée ; toutefois, une telle
indicotion occompognée de lo mention < ou équivolents r est outorisée lorsque les
Autorités controctontes n'ont pos lo possibilité de donner une description de i'objet
du morché ou moyen de spécificotions suffisqmment précises et inielligibles pour
tous les intéressés.

Ces normes, ogréments et spécificotions, oinsi que le recours ù lo procédure
dérogotoire ci-dessus visée, doivent être expressément mentionnés dons les cohiers
des clouses techniques du morché.

Section 2 =De lq remise des offres

Article 5l : De lo présentqtion des offres

Sous réserve des dispositions spécifiques opplicobles oux morchés de prestotions
intellectuelles et du recours éventuel oux moyens électroniques, les offres du
soumissionnoire doivent être contenues dons une seule enveloppe compre
renseignements relotifs ù lq condidoture, les pièces odministrotives et j
requises telles que précisées dons le Règlement porticulier d'Appel
séporément, I'Offre technique et I'offre finoncière.
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Les offres sont occompognées d'un octe d'engogement du soumissionnoire,
conforme ou DAO, qui doit être signé por ce dernier ou son représentont dûment
hobilité. Ce mondotoire ne peut représenter plus d'un soumissionnoire dons lo
même procédure d'oppel d'offres.

Lorsque lq soumission est déposée ou nom d'un groupement sons personnolité
juridique, elle est signée por chocun de ses membres ou por un mondotoire dûment
mondoté por chocun des membres du groupement.

Article 52 : De lo réception des offres

Sous réserve des dispositions des orticles 72 à 75 du présent Décret relotifs à lq
démotériolisotion des procédures, les offres sont odressées sous pli fermé, portont
le numéro et I'objet d'oppel d'offres. ll ne doit être mentionné qucune indicotion sur
I'identité du soumissionnoire, sous peine de rejet de I'offre.

Dons les cos de morchés de prestotions intellectueltes, lo soumission des
propositions s'effectue sous lo forme d'un plis unique, contenont deux enveloppes
distinctes et cochetées comportont respectivement lo proposition technique et lo
proposition finqncière.

Les plis contenont les offres doivent être odressés ou reçus contre récépissé ou lieu
et jusqu'ù lo dote limite de réception indiquée dons I'Avis d'oppel d'offres. A leur
réception, les plis sont revêtus d'un numéro d'ordre, de I'indicotion de lo dote et de
I'heure de remise, et enregistrés dons I'ordre d'orrivée sur un registre spéciol dont le
modèle est étobli por I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics. lls doivent être
déposés dons un lieu présentont toutes tes goronties nécessoires de nqture ù qssurer
leur confidentiolité et rester fermés, sous lo responsobilité de lo personne
Responsoble du Morché, jusqu'ou moment de leur ouverture por lo Commission de
Possotion des Morchés Publics.

Article 53 : De I'ouverture des offres

En opplicotion du principe de tronsporence, lo séonce d'ouverture des plis est
publique, sous réserve des dispositions spécifiques opplicobles oux morchés de
prestotions intellectuelles.

Lo séonce d'ouverture doit être présidée por le PR-CPMP, ou son suppléont, oinsi
qu'ou moins un (l ) qutre membre de lo CPMP est obligotoire pour cette séonce, en
présence des condidots ou de leurs représentonts qui le souhoitent, à lo dote et à
I'heure fixées dqns le Dossier d'oppel d'offre ou le Dossier de consultotion comme
heure limite de réception des offres. Le PR-CPMP doit veiller à lo bonne conservotion
et à lo sécurité des plis reçus.

Seuls peuvent être ouverts les plis reçus régulièrement dons les conditions fixées ci-
dessus. Les offres porvenues postérieurement oux dotes et heures
sont irrecevobles et doivent être retournées scellées à leurs propri
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Le Président de séonce vérifie que les plis sont toujours fermés, puis procède à leur
ouverture publique. ll dresse Io liste des soumissionnoires, s'ossure de lo conformité
des pièces odministrotives produites por les soumissionnoires et foit poropher les
offres et les pièces odministrotives por deux des membres de lo Commission
présents. ll exomine les pièces justificotives produites, le nom de choque condidot,
le montont de choque offre et de choque vorionte, si cette dernière est permise por
le Dossier, et le cos échéont, le montont des robois proposés, le déloi de réolisotion,
lo présence ou I'qbsence de gorontie d'offre est égolement mentionnée oinsi que
tout qutre document produit por les soumissionnoires. Tous ces éléments sont lus ô
houte voix.

Ces renseignements, oinsi que lo relotion des conditions de I'ouverture des plis, sont
consignés dons le procès-verbol de lq séonce d'ouverture, ouquel est jointe lo liste
signée por les personnes présentes, dont les membres de lo Commission de
Possotion des Morchés Publics présents ô lq séonce. Ce procès-verbol sero ensuite
publié por le PR-CPMP sur le site de I'Autorité controctqnte et tronsmis, le cos
échéont, sur le site de I'ARMP.

A I'issue de I'ouverture des plis, les offres sont confiées ù une Sous-commission
d'onolyse dons les conditions prévues à t'orticle l3 du présent Décret. L'originol de
ces offres est conservé sous lo responsobilité du pR-CpMp.

Sons préjudice des dispositions de lo Loi n"2o2l-O24 du 29 décembre 2021 portont
Code des Morchés Publics et du présent Décret, notomment celles relotives oux
obligotions en motière de tronsporence et de publicité, I'Autorité contrqctonte doit
égolement respecter I'obligotion de confidentiolité et ne pos divulguer les
renseignements communiqués à titre confidentiel por les soumissionnoires,
notomment les secrets techniques ou commercioux et les ospects confidentiels des
offres.

Section 3 : Des règles de l'évoluotion des offres

Article 54: De l'évoluotion des offres por lo sous-commission d'onolyse

I ) Les offres reçues sont confiées ô lo sous-commission d'onolyse
désignée por lo CPMP dons les conditions prévues à I'orticle l3 du
présent Décret.

2) Lo sous-commission doit procéder, de monière strictement
confidentielle, à lo vérificotion des pièces odministrotives, ô
l'évoluotion des offres techniques et finoncières et ô leur clossement,
suivont des critères édictés por le Dossier d'oppel d'offres, et définis en
conformité ovec les dispositions de I'orticle 34 de lo Loi n"212l -024 du
29 décembre 2O2l portont Code des Morchés publics. ,.-_:\3) Lo sous-commission d'onolyse étoblit un ropport d'onolyrdadi;,{fii:-

exceptionnellement prorogé sur demonde motivée der
commission d'onolyse. Le ropport d'onolyse foit I'objet d'
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unique' Porophé et signé de tous les membres de lo Sous-commission,
qui peuvent y mentionner éventuellement leurs réserves.

4) Les ropports d'onoryse et de synthèse préporés por lo sous-
Commission d'onolyse sont soumis à lo CPMP. En cos de désoccord, lo
CPMP prend seule lo décision d'ottribution provisoire en motivont so
décision.

Article 55 : Des demondes d'écloircissement

Le PR-CPMP ou son suppléont peut, sur proposition de lq Sous-commission
d'onolyse, demonder oux soumissionnoires des écloircissements sur leurs offres,
notqmment lorsque les onolyses des offres ont foit opporoître une ou des offres
qnormolement bosses, por ropport à lo moyenne des montonts des offres soumises.
Les écloircissements sont demondés et fournis por écrit et ne peuvent, en oucun cos,
qvoir pour effet de modifier ou compléter les éléments de I'offre en vue de lo rendre
plus compétitive.

Le soumissionnoire dispose d'un déloi ne dépossont pos cinq (5) jours ouvrobles pour
fournir les écloircissements demondés.

Les écloircissements des soumissionnoires font t'objet d'un ropport de synthèse
porophé et signé de tous les membres de lo Sous-commission d'onolyse.

L'offre onormolement bosse peut être rejetée dons les conditions régies por I'orticle
66 du présent Décret.

Article 56: Des critères d'évqluotion des offres

En opplicotion de I'orticle 37 de lo loi 2O2l -024 du 29 décembre 2O21 portont Code
des Morchés Publics et sous réserve des dispositions spécifiques opplicobles oux
morchés de prestotions intellectuelles, l'évoluotion des offres se foit sur lo bose de
critères techniques, fonctionnels, économiques et finonciers, ofin de déterminer
I'offre techniquement conforme évqluée lo moins-disonte. Ces critères d'évoluotion
sont préoloblement portés ù lo connoissonce des condidots dons le Dossier d'oppel
d'offres suivont un ordre qui ne pourro être modifié duront I'ensemble de lo
procédure.

Ces critères, et éventuellement sous-critères d'évoluotion, doivent être objectifs, en
ropport ovec I'objet du morché, quontifiobles et exprimobles en termes monétoires.
lls peuvent porter, notomment, sur : les coûts d'utilisotion, le prix, lo rentobilité, lo
quolité, I'esthétique, lo voleur technique et fonctionnelle, les conditions
d'exploitotion et d'entretien, lo durée de vie potentielle des ouvroges ou des
fournitures et services concernés, les ovontoges ou plon de lo sécurité et de
I'environnement, le coût de cycle de vie, le service oprès-vente et I'
technique, le tronsfert de technologie, le déloi d'exécution, ou le cg(

*n,hti,hll,î1,.ïJ ;.ll, ll,
F-J.-,i:t1 ;r**ai:Il vlsA lrflstcï1.":

poiement.



Article 57 : De l'évqluotion des vqriontes

I ) Les offres de bose des soumissionnoires doivent être conformes oux
dispositions du Dossier d'oppel ô concurrence ;

2) Le soumissionnoire peut proposer, en plus de I'offre de bose, des voriontes
lorsqu'elles sont demondées de monière explicite por les Autorités
controctontes ofin de fovoriser I'innovotion ;

3) Le Dossier d'oppel d'offres doit préciser de monière cloire, lo foçon dont les
voriontes doivent être prises en considérotion pour l'évoluotion des offres ;

4) Les voriontes sont évoluées suivont leur mérite propre, sons que soient pour
outont remis en couse les principes de choix de I'offre tels qu'ils sont été
définis dons le Dossier d'oppel à concurrence.

Article 58 : De lo préfêrence nqtionqle

En opplicotion de I'orticle 38 de loloi 2021-024 du 29 décembre 2O2l portont Code
des Mqrchés Publics, lors de lo possotion d'un morché public, en vue de fovoriser le
développement locol et/ou lo porticipotion des entreprises notionoles, il sero
occordé une préférence ù I'offre évoluée conforme ou Dossier d'Appel ù
concurrence présentée por un opéroteur mouritonien ou un groupement notionol.

Lo morge de préférence doit être mentionnée et quontifiée dqns le DAO sous forme
de pourcentoge du montont de I'offre. Un tel pourcentoge ne peut en qucun cos
excéder quinze pour cent (15%) du montqnt de I'offre.

Au sens du présent Décret, le terme tr entreprise notionole r s'entend de toute
entreprise de droit mouritonien dont le copitol sociol est mojoritqirement détenu por
des notionoux.

Des sociétés étrongères ou notionoles peuvent bénéficier de cette préférence en cos
de fournitures étrongères qssemblées en Mouritonie ou moment du loncement de
I'oppeld'offres internotionol, sices dernières remplissent les conditions mentionnées
ci-dessous.

Le mécqnisme d'opplicotion de lq préférence notionole doit suivre les méthodes et
étopes, suivontes lors de l'évoluotion des offres :

A. Pour les mqrchés de fournitures :

Aux fins de lo comporoison, les offres conformes sont clossées dons I'un des trois
groupes suivonts :

l. Groupe A : les offres qui proposent exclusivement des fournitures fobriquées
ou ossemblées sur le sol notionol ô condition que (i) lo moin d'æuvre, tes motières
premières et qutres éléments notionoux représenteront ou moins 30
prix sortie d'usine de lo fourniture proposée (ii) I'instollotion de
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loquelle ces fournitures seront fobriquées ou qssemblées qu moins depuis lo dqte de
lo soumission de I'offre.

2. Groupe B : toutes les outres offres qui proposent des produits notionoux.

3. Groupe C : les offres qui proposent des fournitures fobriquées à l'étrqnger qui
ont déjô été importés ou qui seront directement importés.

Les prix offerts pour les fournitures des offres des groupes A et B doivent inclure tous
les droits et toxes poyés ou poyobles sur les motières premières ou composonts
ochetés sur le morché locol ou importés, mois exclurq les toxes sur les ventes ou
toxes similoires froppont le produit fini. Les prix offerts pour les fournitures des
Groupes A et B doivent être les prix CIP (lieu de destinotion) qui ne comportent pos
les droits de douone et outres toxes d'importotion déjà ocquittés ou à ocquitter.

Dons un premier temps, on compore toutes les offres évoluées dons choque groupe
ofin de déterminer I'offre évoluée lo moins-disonte ou sein de ce groupe. Les trois
offres évqluées les moins-disontes sont ensuite comporées entre elles et, si à lo suite
de cette comporoison, c'est une offre provenont des groupes A ou B qui est évqluée
lo moins- disonte, c'est cette offre qui est retenue oux fins d'ottribution du morché.

Si à I'issue de lo comporoison effectuée selon les dispositions du porogrophe ci-
dessus c'est une offre du Groupe C qui est évoluée lo moins-disonte ; cette offre sero
comporée à I'offre lo moins-disqnte du Groupe A ou B oprès ovoir ojouté ou prix
évolué des fournitures offertes dons I'offre du Groupe C, oux fins de comporoison
uniquement, un montont équivolont à quinze pour cent du prix CIF indiqué dons
I'offre. A I'issue de cette dernière comporoison, I'offre évoluée lo moins-disonte sero
sélectionnée.

B. Pour les morchés de trovoux :

Les entrepreneurs demondont à bénéficier de cette préférence doivent fournir,
pormi les données nécessoires à leur sélection, tous renseignements, notomment sur
lo structure de Ieur copitol et le bénéficioire effectif, nécessoires pour déterminer
s'ils peuvent bénéficier de lo préférence. Le Dossier d'oppel d'offres doit indiquer
cloirement lo préférence occordée et lo méthode d'évoluotion et de comporoison
des offres qui sero suivie pour oppliquer lodite préférence.

Après réception et exomen des offres por lo Commission de Possqtion des Morchés
Publics, les offres conformes sont clossées dons I'un des groupes suivqnts :

l. Groupe A : offres émonont d'entrepreneurs notionoux qdmis ô bénéficier de
lo préférence.

2. Groupe B : offres émonont d'outres entrepreneurs. Aux fins de l'évoluotion et
de lo comporoison des offres, un montont égol ou pourcentoge fixé dons le
montont de I'offre est ojouté ô choque offre du Groupe B ci-dessus. Si

mojorotion une offre provenqnt du groupe B est déclorée moins
celle-ci serq retenue ovec son prix initiol ovont lo mojorotion. Si por
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I'opplicotion de lo mojorotion une offre provenont du groupe A se trouve moins

disonte et quolifiée cette dernière est retenue pour I'ottribution du morché.

Lo cotroitonce et lo sous-trqitonce ovec des entreprises notionoles sont égolement

encourogées dons les conditions prévues à I'orticle 59 du présent Décret.

Article 59: Du recours à lo Sous-troitonce

En motière de trovoux et de services, le tituloire d'un morché public peut sous-troiter

certoines porties de son morché, jusqu'à 3O o/o du montont totol du morché, à

condition:

- D'ovoir obtenu de I'Autorité controctonte I'occeptotion de choque sous-

troitont et I'ogrément de ses conditions de poiement;

- Que cette possibilité soit prévue dons le Dossier d'oppel d'offres'

Le soumissionnoire o I'obligotion d'indiquer dons son offre, lo noture et le montont

de lo portie des prestotions qu'il envisoge de sous-troiter. Lo sous-troitonce de plus

de trente pour cent (30 %) de lo voleur globole d'un morché est interdite.

En cos de sous-troitonce du morché, le tituloire demeure personnellement

responsoble de I'exécution de toutes les obligotions de celui-ci.

Lq sous-trqitonce ne peut en oucun cos conduire à une modificotion substontielle

de lo quolificotion du tituloire oprès ottribution du morché.

Dons le cos d'un morché d'une coltectivité locole ou de I'un de ses étoblissements

publics, le condidot ou mqrché qui ouro prévu de sous-troiter ou moins vingt pour

cent (20 o/o) de lo voleur globole du mqrché ô une ou des entreprise(s) notionole(s)

pourro bénéficier d'une morge de préférence qui ne pourro être supérieure à cinq

pour cent (S o/o),cumuloble ovec lo préférence visée à I'orticle 58 du présent Décret,

à concurrence d'une morge finole de l5 % mqximum'

Section 4 : Tronsporence du processus d'ottribution des mqrchés publics

Article 60 : Publicqtion des décisions relotives à I'qttribution

En oppficotion de I'orticle 40 de lo loi 2021-024 du 29 décembre 2021 portont Code

des Morchés publics, les décisions rendues en cours de lo procédure d'ottribution,

en motière de pré quolificotion, d'étoblissement de liste restreinte, de loncement,

d'ouverture des plis ou d'ottribution de morchés font I'objet d'une publicotion selon

des modqlités définies dqns les orticles suivonts. Cette publicotion foit courir les

délois de recours des contestotions éventuelles des condidots et/ou

soumissionnoires.

Article 6l : De lq décision d'ottribution

Dons le respect des conditions énoncées à I'orticle 63 du pré

sous lo présidence du PR-CPMP, prononce lo décision d'ottrib

forme d'un procès-verbol d'ottribution provisoire visé à I'o
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Décret, dons lo période de vqlidité des offres définie dons le Dossier d'oppel d'offres,
qu soumissionnoire dont I'offre sotisfoit oux critères d'évoluotion exigés por le
Dossier.

Souf dons le codre des procédures por entente directe et des procédures relotives
ou morché de prestotions intellectuelles, oucune négociotion n'o lieu entre I'Autorité
controctonte et le soumissionnoire ou I'ottributoire sur I'offre soumise.

Si le délqi de volidité de I'offre retenue orrive ô expirotion ovont I'ottribution du
morché, lo CPMP doit inviter ce soumissionnoire ô proroger lo volidité de son
engogement. Ce dernier peut refuser et so coution doit olors lui être restituée
immédiotement.

Lo CPMP procédero de lo même foçon ovec le soumissionnoire conforme et quolifié
suivont pormi ceux qui ont prorogé lo période de volidité de leurs offres. Si oucun
des soumissionnoires déclqrés conformes n'occepte de proroger lo volidité de so
soumission, le morché doit être décloré infructueux et lo CPMP doit procéder ô so
relonce sur demqnde de I'Autorité controctonte.

Un ropport préporé por le PR-CPMP et lo Commission de Possotion des Morchés
Publics présentero les couses des retords constotés dons lo procédure d'ottribution
et les moyens proposés pour y remédier. lt sero versé ou Ropport onnuel relqtif oux
performonces de lq CPMP.

Article 62 : Du procès-verbql d'ottribution provisoire

Lo décision d'ottribution provisoire émonont de lo Commission de possotion des
Morchés Publics compétente foit I'objet d'un procès-verbol, dénommé procès-verbol
d'ottribution provisoire et qui mentionne :

l. le nom de I'ottributoire ;

2. les principoles coroctéristiques du ou des morchés et, en porticulier, son
objet, son prix, les délois, lo port du mqrché que le soumissionnoire o
I'intention de sous-troiter ô des tiers et le cos échéont, les voriontes prises en
compte;

3. le nom des soumissionnoires exclus et les motifs de leur rejet, et le cos échéont
les motifs de rejet des offres jugées onormolement bosses prévues ô I'orticle
66 du présent Décret;

4. et en ce qui concerne les procédures d'oppel d'offres en deux étopes,
restreint, consultotion simplifiée ou entente directe, I'indicqtion des
circonstonces qui ont justifié le recours ù ces procédures ;

Ce procès-verbol est étobli selon un document modèle mis à disposition por I'ARMP.
ll est tronsmis, dons les deux (2) jours ouvrobles, pour volidotion ô lo Comm
Nqtionole de Contrôle des Morchés publics pour les morchés soumis à I'
priori. ll est publié sur le site de I'Autorité controctonte et sur le Portoil
Morchés.
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Article 63 : Du rejet des offres

L'Autorité controctonte écorte les offres irrecevobles, inocceptobles, inoppropriées
ou non-conformes.

63-l Une offre irrecevoble est une offre qui ne respecte pos les exigences formulées
dons les documents de I'Appel à concurrence, en porticulier porce qu'elle est
incomplète, ou qu'elle méconnoît lo législotion opplicoble notomment en motière
sociole et environnementole.

63-2 Une offre inocceptoble est une offre dont le prix excède les crédits budgétoires
olloués ou morché, déterminés et étoblis ovont le lqncement de lo procédure. Si

I'offre conforme, quolifiée et évoluée lo moins disonte est nettement plus élevée que
I'estimotion budgétoire orrêtée por I'Autorité controctonte ou moment de
l'éloborotion du Dossier d'oppel d'offres, cette dernière doit réexqminer le Dossier
en revoyont les couses de cette situotion et reloncer, le cos échéont lo procédure de
mise en concurrence. Elle ne peut procéder directement ô une modificotion
substontielle des coroctéristiques du morché pour s'entendre ovec I'opéroteur qui
proposoit I'offre conforme inocceptoble.

63-3 Une offre inoppropriée est une offre sons ropport ovec le morché porce qu'elle
n'est monifestement pos en mesure, sons modificotion substontielle, de répondre ou
besoin et oux exigences de I'Autorité controctonte formulés dons les documents de
I'Appel ù concurrence.

63-4 En opplicotion de I'qrticle 4l de lo loi n"2o2l-O24 du 29 décembre 2021
portont Code des Morchés Publics, I'Autorité controctonte doit communiquer por
écrit ô tout condidot ou soumissionnoire qui le demonde, le montont du morché
ottribué et le nom de I'ottributoire, dons un déloi de cinq (5) jours cqlendoires ô
compter de lo réception de so demonde écrite.

Article 64 : Du nombre insuffisqnt d'offres

Dons le cqdre des procédures qui se coroctérisent por une consultotion restreinte
de condidots, notomment dqns le cos d'une pré quolificotion, d'un oppel d'offres
restreint ou en motière de prestotions intellectuelles, si deux soumissions ou
minimum n'ont pos été reçues dons le déloi, lo consultotion devro être reloncée
oprès révision du Dossier et éventuellement de lo composition de Io liste restreinte
tout en conservont le cqndidot qui o répondu. Si ou terme de lo deuxième relonce
de lo procédure, une seule offre o été finolement reçue, celle-ci doit être ouverte et
évoluée.

Lorsqu'une seule offre o été reçue ô I'occosion d'une procédure ouverte, si les règles
ont été respectées, en porticulier celles relotives ô lo publicité et ô lo
dépôt, cette seule offre doit être ouverte et évoluée.
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Article 65 : De I'Appet d'offres infructueux

un oppel d'offres est déctoré infructueux por le Président de lo cpMp oprès ovis delo commission Notionore de contrôle des Morchés publics lorsque :

l ' Aucune offre n'o été remise ô I'expirotion de lo dote limite de dépôt des
offres ; ou,

2' lln'o été proposé que des offres irrecevobles, inocceptobles ou inoppropriées
ou non conformes, bien que toutes tes conditions devont ossurer le succès de
I'oppel ô lo concurrence oient été remplies.

Lo décision décloront I'Appel d'offres infructueux est publiée por lo cpMp sur le site
internet de I'Autorité controctonte, le site de I'ARMp ou dqns toute outre publicotion
hqbilitée.

Dqns ce cos' il est olors procédé ô une nouvelle procédure, soit por nouvel Appel
d'offres ouvert, soit si les conditions initioles du morché n'ont pos àté modifiées por
Appel d'offres restreint ou consultotion simplifiée et, dons ces derniers cqs, oprès
outorisotion de lo Commission Nqtionole de Contrôle des Morchés publics.

Le loncement d'un nouvel oppel d'offres doit être précédé d,une évoluotion duDossier d'Appel d'offres pour s'ossurer qu'il n'y o pos de modificotions ouclorificotions à opporter, ou une redéfinition des besoins de I'Autorité controctonte
o prectser.

Article 66 : Du rejet des offres onormorement bosses

Lo Sous-commission d'onolyse des offres peut proposer ô o lo CpMp, le rejet d,uneoffre estimée qnormolement bosse, sous réseiuu qu" le condidot oit été invité ùprésenter por écrit toutejustificotion que I'Autorité controctqnte estime oppropriée,de noture technique ou commerciole, et notomment relotive oux modes defobricotion des produits, oux modolités de lo prestotion des services, oux procédésde construction, oux conditions exceptionnellement fqvorobles dont dispose lecondidot, à I'originolité de I'offre, oux dispositions relotives oux conditions de trovoil
en vigueur dons le poys où lo prestotion est réqlisée, ô I'obtention éventuelle d,uneoide de I'Etot d'origine ou d'occueil, et que ces justificotions ne soient pos jugées
occeptobles' Les justificotions demondées doivent impérotivement inclure les sous-
détoils de prix des composontes principotes de I'offre jugée onormolement bqsse.
Le soumissionnoire dispose d'un déloine dépossont pos cinq (5) jours ouvrobles pourfournir les écloircissements demondés

Articfe 67 
=De I'onnulotion de lo procédure d'oppeld'offres

L'Autorité controctonte peut ne pos donner suite ù un oppel d'offres pour des motifs
d'intérêt générol, ters que ro disporition du besoin qui étoii ô r'origine àe ro
ou des montonts d'offres trop érevés por ropport à ro voreur estimée du mo
Dons ce cos, I'Autorité controctqnte, en concertotion ovec lq cpMp,
obfigotoirement pour les Dossiers qui sont soumis ou contrô le o prrbr[ une
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motivée à lo CNCMP qui dispose de 3 (trois) jours ouvrobles pour rendre son ovis.Dons le cos des morchés qui sont soumis ou contrôle a posterrbri l,Autorité
controctonte ovise seulement lo CNCMP de so décision d'onnulotion de t'oppel
d'offres.

Dès so volidotion, lo CPMP notifie lo décision d'onnulotion et ses motifs oux
soumissionnoires. Ceux qui ont déjà remis leurs offres sont déliés de tout
engogement et leurs goronties libérées immédiotement, sons qu'ils oient besoin de
lo réclomer. En cos de retord, ils sont fondés à réclomer des intérêts morotoires.
section 5 : De lo formolisotion de t'ottribution du mqrché pubtic

Article 68 : Signoture du mqrché public

En opplicotion des orticles 4l et 43 de lo Loi n'2021-024 du 2g décembre 2021
portont Code des Mqrchés Publics, lo signoture du morché public est différée
pendont un déloi minimum de sept (07) jours colendoires, colculé à portir de to
notificotion du procès-verbol d'ottribution provisoire, souf urgence simple constotée
por lo cNcMP' Ce déloi de suspension de to signoture doit permettre les recours
éventuels des condidots écortés, selon lo procéàure définie à I'orticle 55 de lq Loi
n"2o2l'024 du 29 décembre 2o2l portqnt Code des Morchés publics. Lo signoture
intervient ô I'issue de ce déloi de sept (7) jours, sous réserve des éventuelles
contestotions introduites.

Lo signoture du morché peut être conditionnée por lo présentqtion por le Tituloire
du morché d'une gorontie d'exécution constituée suivont les dispositions de l,orticle
90 du présent Décret.

Pour I'Autorité controctonte, te morché est signé por I'Ordonnoteur du budget.
Les morchés publics conclus por une personne non hobilitée à cet effet sont nuls et
de nullité obsolue.

Article 69 : Approbotion du morché public

En opplicotion de I'orticle 44 deloloi 2O2l -024 du 29 décembre 2O2l portont Code
des Morchés Publics et dons le déloi de suspension de lo signoture mentionné ù
I'orticle 68 du présent Décret et sur lo bose du Procès-verbol d'ottribution provisoire
étobll por lo CPMP et tronsmis, le cos échéqnt, pour volidotion à lo CNCMp, l,Autorité
controctqnte peut entomer lo procédure d'opprobotion ofin d'occélérer le
processus de possotion. Elle odresse olors te morché pour qpprobotion ô I'outorité
compétente, oprès I'ovoir finolisé sons que celo puisse entroîner une modificotion
des conditions de t'oppel ô lo concurrence ou du contenu du procès-verbol
d'ottribution du morché. Lo CPMP devro tenir I'Autorité Controctonte informée de
I'ochèvement du déloi de suspension et de lo signoture. L'opprobotion nq

Lorsque lo procédure d'opprobotion est loncée oprès lo signotu
conformément ô I'orticle 44 de lo loi n.2Q 21-024 du 29décembre 2

intervenir formellement ovont lo signoture du morché.
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I'opprobotion doit intervenir dons le déloi de volidité des offres et doit être
prononcée dons les cinq (05) jours ouvrobles de lo tronsmission du Dossier
d'opprobotion provisoire ouprès de I'Autorité opprobotrice et susceptibte de recours
devont I'ARMP, por toute portie ou controt.

Le refus de d'opprobotion ne peut toutefois intervenir qu'en cos d'obsence ou
d'insuffisonce de crédits.

En cos de refus d'opprobotion, I'qttributoire du morché est outorisé à retirer son
offre.

Les morchés publics non opprouvés sont nuls et de nullité obsolue. lls ne souroient
engoger finoncièrement I'Autorité controctonte.

Les morchés supérieurs ou seuil de possotion des morchés publics sont opprouvés
por le Ministre de tutelle de I'Autorité controctonte. Pour les petits morchés d'un
montont inférieur oux seuils fixés por Arrêté du Premier Ministre, lo signoture du
morché por I'Ordonnoteur tient lieu d'opprobotion. L'Arrêté du Premier Ministre
relotif oux seuils précise les règles d'opprobotion.

Article 70 : Notificqtion et entrée en vigueur

En oppf icotion des 45 et 46 de lq loi 2O2l -O24 du 29 décembre 2OZl portont Code
des Morchés Publics, tout morché public doit être conclu, opprouvé, numéroté por
lo CNCMP et notifié ovont tout commencement d'exécution.

L'Autorité Controctonte notifie le morché dqns les deux jours qui suivent so
signoture. ll est odressé qu tituloire ovec occusé de réception, por voie postole ou
électronique ou por tout moyen permettont de donner dote certoine.

Le morché entre en vigueur dès so notificotion. L'entrée en vigueur du morché
morque le début des obligotions juridiques d'exécution êt, souf dispositions
controires du morché, le début des délois de réolisotion. Un ordre de service de
commencer I'exécution doit être émis por I'Autorité controctonte si lo dote de début
de I'exécution doit être postérieure à celle de ro notificotion.

Les goronties d'offres des soumissionnoires non retenus Ieur sont olors restituées.

Article 7l : Publicotion de I'Avis d'ottribution définitive

Dons les sept (07) jours cqlendoires oprès I'entrée en vigueur du morché, un Avis
d'ottribution définitive est publié sur le site de I'ARMP et sur le site de I'Autorité
Controctonte.

L'Avis d'qttribution définitive reprend les dispositions du Procès-verbql d'ottribution
provisoire. ll résume les coroctéristiques du morché: Nom de I'opéroteur,
du morché, noture des prestotions, durée prévue d'exécution oinsi que lo.
suivie pour son ottribution. lldoit égolement publier les noms du ou oes dé
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Section 6: Démqtériqlisotion des procédures

Article 72 : L'utilisotion de procédures électroniques démotériotisées
En oppficotion de I'orticle 47 deloloi 2O2l -O24 du 29 décembre 2O2l portont Codedes Morchés Publics, I'utilisotion des procédures doit être encourogée ofin
d'occélérer les ochqts tout en ossuront leur tronsporence et teur intégrité. Les
échonges d'informotions retotives ô lo possotion et lo conclusion des morchés
publics peuvent se foire por voie électronique dons les conditions définies por lo Loi
n"2o2l'024 du 29 décembre 2O2l portont Code des Morchés publics, ses textes
d'opplicotion et, le cos échéont, por tes tois relotives ou Commerce électronique etô lo démotériolisotion des services publics. Une fois les conditions techniques etjuridiques étoblies, lo démotériolisotion de lo choine des morchés publics pourro ,"
prolonger jusqu'à l'étope du poiement du morché. Un Décret pourro notomment
prévoir le recours oux enchères électroniques.
Les outils utilisés Pour communiquer ou crccomplir les procédures por des moyens
électroniques, oinsi que leurs coroctéristiques teèhniques, doivent oubi, un coroctère
non discriminotoire, être mis couromment à lo disposition des soumissionnoires et
compotibles ovec les technologies d'informotion et de communicotion
générolement utilisées.
Les communicotions, les échonges, tes procédures et le stockoge d'informotions sont
effectués de monière à ossurer I'intégrité, I'outhenticité et l-o confidentiolité des
données.
Les conditions de noture ô gorontir le respect de ces exigences sont définies por voie
règlementoire.

En opplicotion de I'orticle 24 de lo loi n' 2018 - 022 du l2 juin 201g, portont sur les
tronsoctions électroniques, les échonges d'informotions relotives ô lo possotion et lo
conclusion des morchés publics peuvent se foire por voie électronique dons les
conditions définies por lo Loi n"2o2l-024 du 29 décembre 2021 portont Code des
Morchés Publics oinsi que por le présent Décret d'opplicotion et, le cos échéont, por
les lois opplicobles qu Commerce électronique et ô lo démotériolisotion des services
publics.

Article 73 : Modqlités

En opplicotion de I'orticle 48 de loloi 2O2l -024 du 29 décembre 2O2l portont Code
des Morchés Publics,les dispositions du Code des Morchés publics quiflnt référence
à des écrits ne feront pos obstocle ou remplocement de ceux-ci por un support ou
un échonge électronique lorsque les dispositions réglementoires y pourvoiront.

Les documents d'oppel d'offres ou de consultotion peuvent être mis ù lo disposition
des condidots pqr voie électronique dons les conditions fixées por voie
règlementoire, sous réserve que ces documents soient égolement mis ô lq disllositj
des condidots por voie postote, s'ils en font lo demqnde.

Lo démotériolisotion de lo choine des morchés publics pourro se
l'étope du poiement une fois res conditions techniques réunies.
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Article 74 : Enchères électroniques

Lorsque lo moîtrise des techniques et moyens électroniques sero étoblie, une
Autorité controctonte pourro mettre en ploce, sur une ploteforme électronique, un
système d'enchères électroniques inversées pour des ochots de fournitures ou de
services couronts, suivont des modqrités sécurisées et fiobres, qui seront définies por
voie règlementoire.

Articles 75 : Neutrolité des moyens électroniques

Les outils utilisés pour communiquer ou occomplir les procédures por des moyens
électroniques, oinsi que leurs coroctéristiques techniques, doivent outi, un corqctèrenon discriminotoire, être focilement occessibles por les soumissionnoires etcompotibles ovec les technologies d'informqtion et de communicotion
générolement utilisées.

Les communicotions, les échonges, les procédures et le stockoge d'informqtions sont
effectués de monière à ossurer que I'intégrité des données, l,outhenticité et lo
confidentiolité des offres et des demondes de porticipotion soient préservées et que
les Autorités controctontes ne prennent connoissonce du contenu des offres et des
demondes de porticipotion qu'à I'expirotion du déloi prévu pour lo présentotion de
celles-ci.

Les conditions de noture à gorontir le respect de ces exigences sont précisées ou
besoin por voie règlementqire.

TITRE lV: De I'exécution des morchés pubtics

chopitre | : Des exigences rerqtives ou contenu des mqrchés publics

Section | : Contenu du mqrché public

Article 76: Des principes portont sur le contenu des morchés publics

Tout mqrché foit I'objet d'un controt écrit contenont qu moins les mentions visées ô
I'orticle 77 du présent Décret.

Lo rédqction de tous les documents définitifs constitutifs du morché est qssurée por
I'Autorité controctonte ou du pR-CpMp.

Le morché définitif ne peut, en oucun cos, modifier l'étendue et lo noture des
prestotions prévues ou Dossier d'Appet d'offres. Seuls les oménqgements mineurs,
sons incidence finoncière ni influence technique por ropport ô I'offre retenue, sont
occeptobles.

Aucune réclqmotion portont sur |exécution des prestqtions n,est
I'entrée en vigueur du morché correspondont.
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Article 77 : Des mentions obligotoires

Lq rédoction de tous les documents constitutifs du morché est ossurée por l,Autorité
controctonte sur lq bose des Documents-types d'oppeld'offres éloborés por l,ARMp.
choque morché doit contenir ou moins les mentions suivontes :

o) I'objet, le numéro et ro dote d'opprobotion du morché ;
b) I'identificotion des porties contàctontes ovec notomment le numéro d,inscriptionou registre du commerce du controctont de I'Administrotion pour les entreprisesnotionoles ;

c) lo justificotion de lo quolité de lo personne signotoire du morché et de lo portieCo- controctonte ;

d) le mode de possotion du morché et lo référence oux dispositions du code desMorchés Publics;
e) I'indicotion des moyens de finoncement de
budgétoire d'imputotion ;

lo dépense et de lq rubrique

f) l'énumérotion, por ordre de priorité, des pièces constitutives du morché ;g) le montont du morché, ossorti des modqiités de lo déterminotion du prix oinsique
de celles, éventuelles, de so révision ;
h) les obligotions fiscoles et douonières, le droit opplicoble le cqs échéont;
i) lo dote de notificotion ;
j) le déloiet le lieu d'exécution ;
k) les conditions de to sous-troitonce ;
l) les conditions de constitution des coutionnements et des goronties ;m) le déloide gorontie des prestotions ;
n) les conditions de réception ou de livroison des prestotions ;o) lo désignotion du représentont de I'Autorité controctonte chorgé du contrôle deI'exécution du morché et de to rédqction des ordres de service ;p) les modqlités de règlement des prestotions ;
q) le comptoble chorgé du poiement;
r) lo domiciliqtion boncoire du co-controctont de I'Administrotion ;
s) lo référence oux ossuronces couvront lo responsobilité civile et professionnelle dutituloire du morché ;

t) les conditions d'exécution qui peuvent prendre en compte des considérotionsrelqtives ô l'économie, à l'innovotion, à i'environnement, ou domoine sociol, ôI'emploiou à lo lutte contre les discriminqtions.
u) les sqnctions controctuelles telles que lo mise en régie ;
v) les modolités de résiliotion ;

w) les modolités de règlement pré juridictionnerdes ritiges ;
x) lo juridiction compétente;
y) les conditions d'entrée en vigueur.

Article 78 : Des documents constitutifs du morché

L'Autorité controctqnte est tenue de remettre ou tituloire du
conforme des documents constitutifs du morché.

Les documents constitutifs du morché sont, por ordre de priorité, les
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- le controt conclu entre I'Autorité controctonte et le tituloire du morché ;- I'offre technique et finoncière qui comporte, lo soumission, le bordereou desprix unitoires, le devis estimotif et quontitotif, les onnexes, si ces pièces sontindiquées comme controctuelles, teltes que lo décomposition des prix
forfoitoires, le sous détoil des prix unitoires, L procès-verbol de mise ou point
du controt de morché ;- les cqhiers des chorges comprenont les documents porticuliers oppropriés ou
morché, et définis à I'orticle ci_oprès ;- les cohiers des .chorges comprenont les documents généroux définis ôI'orticle 7l du présent Décret;

- les goronties controctuelles requises ;- toute outre pièce expressément spécifiée dons le Dossier d'oppeld'offres.

Articfe 79:Du contenu des cohiers des chorges

Les Cohiers des chorges déterminent les droits et obligotions des porties oinsi que
les conditions dons lesquelles les morchés sont exécutés. lls comprennent les
documents généroux et les documents porticuliers suivont. Le contenu des
documents généroux est précisé por voie réglementoire sur proposition de l,Autorité
Morchés Publics et oprès consultotion des déportements ministériels sectoriels
concernés :

l. Des documents généroux

o) Les Cohiers des Clouses Administrotives Généroles (CCAG) qui fixent les
dispositions odministrotives généroles pour I'exécution et le contrôte des
mqrchés publics, opplicobles ô toute une cotégorie de morchés à sovoir :

Le Cqhier des Clouses Administrotives Généroles opplicobles oux morchés
publics de trqvoux ; Le Cohier des Clouses Administrotives Générqles
opplicoble oux morchés publics de fournitures courontes, complexes et de
services ;

Le Cohier des Clouses Administrotives Généroles opplicoble oux mqrchés
publics de prestotions intellectuelles ;

Le Cohier des Clquses Administrotives Générqles opplicoble çrux morchés
publics industriels.

b) Le Cohier des Clouses Techniques Généroles (CCTG) qui fixe les dispositions
techniques opplicobles ù toutes les prestotions de même noture. Ces clouses
techniques se réfèrent oux normes en vigueur en République lslomique de
Mouritonie ou à défout oux normes internotionoles r""onnrËs opplicobles en
République lslomique de Mouritonie.

Le cohier des clouses de Trovoil comportont les prescriptions 
!érèglementqires relotives à lo protection des soloriés. / -

c)
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Les clouses de prévention des risques spécifiques et d'atténuotrbn de l,impact
environnementol et social des travoux et prestations objet du marché.
Des documents porticuliers

o) Le cohier des clouses Administrotives Porticulières qui fixe les dispositions
odministrotives et finoncières propres ô choque morché.

b) Le Cqhier des clouses Techniques Porticulières, spécificotions techniques ouTermes de Référence, définissont les coroctéristiques propres à choque typede mqrché, trovoux, fournitures ou de services et prestotions intellectuelles.c) Le cohier des clouses Administrqtives Pqrticulières et le cohier des clouses
Techniques Porticulières sont étoblis à I'occosion de choque morché por
I'Autorité controctqnte.

Les documents porticuliers doivent mentionner les orticles des documents généroux
ouxquels ils dérogent.

o) Les conditions d'exécution des prestotions doivent être liées à l,objet dumorché' Ces conditions d'exécution peuvent prendre en compte desconsidérotions relotives ô l'économie, ô l'innovotion, ù l'environnement, ou
domoine sociol, à I'emploiou à lo lutte contre les discriminotions ;b) En référence ô I'impoct environnementol et sociol de projet, l,Autorité
controctonte est, les cos échéonts, tenue de prévoir à I'occtsion de choque
morché, les clouses oppropriées d'otténuotion des risques environnementoux
et socioux mis en évidence por les Etudes et Notices d'impoct requises pour lofoisobilité du projet, telles que les clouses de protection du milieu noturel, deprévention des risques socioux, I'obligotion de reconstitution du site ou de
dépollution des sols.

section 2 : Des obligotions d'ordre comptobre, fiscor et sociol
Article 80 : Du document comptoble

Le titulqire du morché est tenu d'ouvrir et de tenir à jour :

o) un document comptobre spécifique ou morché et foisont
ressortir les différentes sources de finoncement, res étots
des sommes focturées et des sommes réglées ;b) un étot des déclorotions fiscoles et douànières relotives
qu morché.

L'Autorité controctonte, et le cos échéqnt, I'Autorité de Régulotion des Morchés

Ï'!5: fiT"ii occéder, 
:.": fi": de vérificotion, ou document comptobte visé à
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de lq dote de réception définitive des prestotions ou de celle de lo
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Article 8l : Des opérotions comptobles

Lo comptobilité du tituloire du morché doit retrocer les opérotions se ropportont oumorché de lo monière suivonte:

o) Les dépenses offérentes oux opprovisionnements, ù
I'ocquisition de motérioux, motières premières ou
d'objets fobriqués destinés ô entrer dons lo composition
du morché;

b) Les frois relotifs ô lo moin d'æuvre exclusivement
employée oinsi que toutes outres chorges ou dépenses
individuolisées ;

c) Le bordereou des quontités exécutées ou des fournitures
livrées.

Article 82 : Régime fiscolet douqnier

Les morchés publics sont soumis ou régime fiscol et douonier en vigueur en
République lstomique de Mquritoni", ,orf dérogotions expresses prévues por les
textes législotifs ou règlementoires, et sous réserve des dispositions à", 

"onu"ntionsde finoncement d'oides extérieures ou des conventions et qccords internotionqux.
Article 83 : Des obligotions sociotes et environnementqles

outre lo signoture de lo Chorte de I'Ethique prévue à I'orticte 129 duprésent Décret,les entreprises, fournisseurs, prestotoires de services soumissionnoires doivent
s'engoger dqns leurs offres, ô se conformer à toutes dispositions législotives et
règlementoires ou toutes dispositions résultont des conventions collectives relotives
notomment qux soloires, oux conditions de trovoil, de sécurité, d'environnement, de
sonté et de bien-être des trovoilleurs concernés.

A cet égord, les Tituloires des morchés et leurs sous-troitonts, sont tenus de respecternotomment:

- Les règles d'hygiène, de sécurité et de sonté ou trovoir ;- L'interdiction du trovoilforcé ;- L'interdiction du recours ô I'exploitotion des enfonts ;- Lo liberté syndicole et du droit de négociotion collective;- Le principe de non-discriminqtion 
"nir" 

res emproyés ;- Une politique de rémunérotion ou moins équivolente ou soloire minimum vitol
ou ou soloire minimum régorquond irest supérieur ;- Les règles fixqnt lo durée moximqle du trovoil et lo rémunérotion des heures
supplémentqires.

L'Autorité controctonte peut exiger to présentotion des controts de trqvoil
les employés du tituroire du moréhé ou des opéroteurs sous-troitqnts;;
venue d'inspecteurs du trovoil.

Les ottributoires des morchés et leurs sous-troitqnts s,engogent à ilégislotion environnementole et ù proscrire I'utilisqtion de méthodes ou
Ljs.tt Lrr:r Lr-:t ;rr,;j,:t
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interdits por lo réglementotion. Leur responsobilité civile et pénole pourro êtreengogée en cqs de dégrodotion de I'envirànnement, de pollution ou de dommogesgroves cousés ô lo sonté des employés et des riveroins, du foit d,une mouvoiseexécution des termes du morché.

Section 3 : Des prix des mqrchés publics

Article 84: Du contenu des prix

Le prix du morché rémunère le tituloire du mqrché. ll est réputé lui ossurer unbénéfice et couvrir toutes les dépenses quisont lo conséquence nécessoire et directedes trovoux' fournitures ou services, et notomment les impôts, droits et toxesopplicobles squf lorsqu'ils sont exclus du prix du morché en vertu du terme decommerce retenu.

Les prestotions foisqnt I'objet du morché sont réglées, soit por des prix forfoitoiresoppliqués ô tout ou portie du morché. quelles quË soient les quontités, soit por desprix unitoires opp.liqués oux quontités réellement livrées ou exécutées, soit unecombinoison des deux, soit sur dépenses contrôlées :

o) est forfoitoire, tout prix qui rémunère le tituloire du morché pour un ensemble deprestotions' un ouvroge ou une portie d'ouvroge, tet que défini ou moment de loconclusion du morché ; lo fixotion d'un prix fortitoire est imposée dès lors que lesprestotions peuvent être déterminées ou moment de lo conclusion du morché ;
b) est unitoire' tout prix qui s'opplique ô une prestotion élémentoire, ô une fournitureou à un élément d'ouvroge ei qui sero ,égié en oppliquont ledit prix unitoire qux

;:îi::iréellement 
exécutées et qui ne sont indiquées ou màrché qu,ô titre

c) les morchés de trovqux peuvent en outre, et à titre exceptionnet, être justifiés pordes considérotions d'ordre technique imprévisible ou moment de leur possotion,comporter des prestotions rémunérées sui lo bose de dépenses contrôlées ;

d) est évolué sur dépenses contrôlées, le prix dû ou cocontrqctqnt qui correspondoux dépenses qu'il justifie ovoir foites, oprès occord préoloble de l,Autoritécontroctonte' et qui sont relotives qux sqloires et indemnités du personnel, chorgessoloriqles' mqtérioux, motières consommqbles et emploi des motériels oinsique desfrois généroux' impôts et toxes imputobles ou chontier. Le morché précise lecoefficient mojoritoire à oppliquer à .", aépenses pour tenir compte des froisgénéroux et de ro morge bénéficioire du tituroire du mqrché.
Article 85 : Des corqctéristiques des prix

Que le prix soit forfoitqire ou unitoire, ou sur dépenses contrôrées, resconclus ô prix ferme ou ô prix révisoble.

Le prix des morchés est réputé ferme souf si re cohier des crousesPorticulières prévoit qu'il est révisoble. l
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Le prix est ferme lorsqu'il ne peut être modifié en cours d,exécution du morché àroison des voriotions des conditions économiques.

Les morchés sont conclus ô
économiques n'expose ni le
oléos importonts.

prix-ferme lorsque l'évolution prévisible des conditions
tituloire du morché, ni I'Autorité controctonte à des

Article 86: De I'qctuqlisotion des prix

Le prix ferme est octuolisqble entre lq dote d'expirotion du déloide volidité des offreset lo dote de notificotion du morché selon des modolités qui doivent êtredéterminées dons le Dossier d,oppel d,offres.

L'qctuqlisotion est oppliquée sur. toute lo durée qui sépore lo dote de volidité desoffres de celle de lo notificotion du controt pour les morchés de trovoux.
L'octuolisotion n'intervient qu'oprès lo prorogotion du déloi de volidité des offres.L'évoluotion' des offres ne tient 

"trnpt" 
que des prix initioux et non les prix octuolisés.

Article 87 : De lo révision des prix

En opplicotion de t'orticle 50 de loloi 2o2l -024 du 2gdécembre 2o2l portont codedes Morchés Publics, tout morché dont lo durée d'exécution n,excède pos dix - huit(l8) mois ne peut foire I'objet de révision o" pri*, ,ous réserve de lq prise en comptepor I'Autorité controctonte de situotions exceptionnelles justifiées por le tituloire dumorché etlou constqtées por |Autorité controctonte eile_même.
Le prix est révisoble lorsqu'il peut être modifié duront l'exécution des prestotions ouxconditions de révision expressément prévues por le morché en vertu d,une clouse derévision du prix stipulée ou morché por opplicotion des indices de prix officielsnotionoux et, le cos échéont, étrongers.

Les modolités de révision du prix doivent être prévues dons les cohiers des chorges.
Les formules de révision doivent comporter obligotoirement une portie fixe ou moinségofe à quinze pour cent (lSo/o)du montont du morché.
ces formules de révision des prix sont de type linéoire donnont lo voriotion du prixtotol en fonction des voriotions des prix des divers poromètres, suivont le modèle ci-oprès :

K= P/Po = o + b S/So + cM/Mo :

K: Coefficient de révision de prix

P: Prix révisé

Po : Prix initiol

o : Portie fixe obrigotoire, dont ro voreur est fixée ù quinze pourreprésentqnt les frois généroux qinsi que res bénéfices

L.s.! L\rI ii.ll 'oJliJ,ll
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b: pourcentoge révisoble en fonction du poromètre S

c : Pourcentoge révisoble en fonction du poromètre M
So : Voleur initiole des poromètres S et M

; i; 
voleur correspondont ô lo période d'exécution des trqvoux. por définition : o +

Lo vofeur relotive de choque poromètre est le ropport entre so voleur decomporoison et so voleur initiole ou voleur d,origine.
Lo vqleur initiole et lo voleur de comporoison sont dites voleurs de bqse duporomètre considéré' Les voleurs initioles des poromètres sont celles en vigueur ô lodote fixée pour lo remise des offres.

Lo révision des prix est opérée successivement sur le montont de choque ocomptereprésentont lo portie exécutée du montont du morché.
si pendont le délqi contrqctuel, les prix subissent une voriotion telle que lo dépenseô exécuter ô un montqnt donné s.e trguve, por le jeu des formules de révisions desprix' ougmentée ou diminuée de pfus de 20 % porropport à lo dépense évoluée ovecles prix initioux du morché, I,Auiorité contrqctonte/moître d,ouvroge ou te moîtred'ouvroge délégué peut procéder ô lo résiliotion du morché.
Le tituloire du morché o droit dons cette hypothèse et sur so demqnde écrite, à lorésiliotion du morché' Mois il doit continuei res prestotions jusqu,à ro décision deI'Autorité controctonte ou de lo juridiction 

"n "o, 
de recours contre lo décision derefus de I'Autorité controctqnte ou ou silence gordé por celle-ci oprès lo demondede révision des prix.

Article 88 : Des cqs des prestotions en régie
Lorsqu'un morché comporte des prestotions exécutées en régie, celles-ci sontréqlisées à lo diligence et sous lo responsobilité de l'Autorité contrqctonte.
Dons ce cos' le cqhier des clouses Administrqtives porticulières doit indiquer lonoture' le mode de décompte et lq voleur des divers éléments qui concourent à lodéterminotion du prix de règtement.

Les prestotions exéc1tées en régie peuvent résutter d'un choix opéré por lo personnepublique ovont I'ottribution a, Loi"hé ou d'une mise en régie, sonction prononcéesuivont lo procédure prévue ù r'orticre | 32 du présent Décret.
Section 4 : Des goronties et coutions

Article 89: Les coutionnements et goronties

Les coutionnements et goronties rerotifs oux morchés pubrics sont o

"Yi::: 
por des. bonques ou étobtissements finqnciers;;;-;;'J

hobilités. Les documents émis por des bonques ou étqbti
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internotionoux doivent être volidés por leurs représentonts ou correspondonts
instollés en Mouritonie.

Outre lo gorontie de I'offre prévue à I'orticle 25 du présent décret, le tituloire du
morché est tenu de fournir les goronties suivontes. :

- Lo gorontie de bonne exécution ;

- Lo gorontie de remboursement de I'ovonce de démorroge;
- Lo gorontie de de remboursement de I'ovonce à commonde ;- Lo gorontie des biens remis por I'Autorité controctqnte ;- Lo gorontie des opprovisionnements remis por I'Autorité controctonte ;- Lo gorontie des ocomptes sur opprovisionnements.

Porogrophe I : De lq gorontie de bonne exécution

Article 90 : De I'obligotion de fournir une gorontie de bonne exécution

Sons préjudice de I'opplicotion des dispositions des lois et règlements en vigueur en
motière de gorontie des trovoux, fournitures et services, le tituloire d'un morché est
tenu de fournir une gorqntie de bonne exécution lorsque lo noture, I'importonce et
le déloi d'exécution du morché le requièrent.

Elle est fixée dons les cohiers des chorges et doit être en ropport ovec I'objet du
morché. Son montont ne peut excéder dix pour cent (l}o/o) du montont du morché
signé.

Les ottributoires des mqrchés de prestotions intellectuelles ne sont pos soumis à
cette obligotion.

Article 9l : De lo constitution de lo gorontie

Lo gorontie de bonne exécution doit être constituée dons les quinze (15) jours
colendoires oprès notificotion de I'ottribution du morché dont lo signoture doit être
subordonnée à lo présentotion de cette gorontie.

En cos d'exigence d'une gorontie de bonne exécution, elle doit être constituée ovont
que lo gorontie de I'offre n'expire.

Lq moitié de lo gorontie de bonne exécution est libérée à lo réception provisoire et
I'outre moitié oppelée gorontie de bonne fin est libérée ô lo réception définitive des
trovoux, des fournitures ou des services.

Porogrophe 2 : Des qutres goronties

Articfe 92 
=De lo gorontie de remboursement de I'ovonce de démorroge

o. Lorsque le morché prévoit des ovonces supérieures à dix
montont du mqrché, le tituloire du morché est tenu
gorontie égole ou montqnt de I'ovonce.
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b. Le Cohier des Clouses Administrotives Porticulières peut toutefois
exiger une gorontie de remboursement des ovonces inférieures ou
égoles à dix (l 0) pour cent du montont du mqrché lorsque I'importonce
des sommes ô ovoncer le justifie.

c. Les conditions de constitution et de libérotion de cette gorontie qui doit
être libérée ou fur et à mesure du remboursement des ovonces sont
égolement définies por le cohier des chorges.

Article 93 : De lo gorontie de remboursement de I'ovqnce à lo commqnde

Lorsque le tituloire d'un morché bénéficie d'une ovonce ô lo commonde, il doit
produire un coutionnement ou I'engogement de lq coution solidoire en joignont les
foctures pro formoet les lettres de commonde. Le coutionnement ou I'engogement
de coution solidoire doivent couvrir lo totolité de I'qvonce. ll est restitué ou levé ou
fur et ù mesure des prélèvements effectués sur les sommes dues por I'Autorité
controctonte ou titre du morché.

Article 94 : De lo gorontie des biens remis por I'Autorité controctonte

Lorsque, en vue de lo livroison de fournitures ou I'exécution de prestotions ou
trovoux, des motériels, mochines, outilloges ou équipements sont remis por I'Autorité
controctonte ou tituloire du morché sons tronsfert de propriété ù son profit, celui-ci
ossume à son égord lo responsobilité de gordien pour le compte du propriétoire.

Dons ce cos, I'Autorité controctonte peut exiger, en cos de dépôt volontoire :

- Soit un coutionnement ou I'engogement d'une coution personnelle et
solidoire, gorontissont I'entretien et lq restitution des motériels, mochines,
outilloges ou équipements remis ;

- soit une ossuronce contre les dommoges pouvont être subis.

L'Autorité controctonte peut égolement prévoir dons les cohiers des chorges, des
pénolités de retord imputobles ou tituloire du morché dons lo restitution des
motériels, mqchines, outilloges ou équipements qui doivent être restitués dons l'étqt
de fonctionnement initiol, oinsi qu'une rémunérotion oppropriée pour lo gorde des
choses déposées.

Article 95 : De lo gorontie des opprovisionnements remis por I'Autorité controctonte

Lorsque, en vue de lo livroison de fournitures ou I'exécution de prestotions ou
trovoux, des opprovisionnements sont remis por I'Autorité controctonte ou tituloire
du morché, celui-ciest responsoble de lo représentotion de ces opprovisionnements
jusqu'à porfoite exécution de ses obligotions controctuelles.

Le mqrché détermine les conditions dons lesquelles, en cos d'utilisotion portielle des
opprovisionnements ou de résiliotion du morché ou de réduction de
fournitures, prestotions ou trovoux, le tituloire du morché doit
controctonte les opprovisionnements remis en excédent.
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En cos de perte d'opprovisionnement ou de défout d'utilisotion de ces
opprovisionnements pour leur destinotion, le tituloire du morché doit ossurer, ovont
tout nouveou poiement ou choix de I'Autorité controctonte :

- Soit leur remplocement à I'identique;
- Soit lo restitution immédiote de lo voleur des opprovisionnements dus, souf

possibilité d'imputotion sur les versements à venir ;- Soit lo constitution d'une coution gorontissont lo restitution de lo voleur des
opprovisionnements dus.

Article 96 : De lo gorontie des ocomptes sur opprovisionnements

Lorsque le tituloire du morché reçoit des ocomptes
propriété des opprovisionnements est tronsférée
controctonte.

Le tituloire du morché ossume à l'égord de ces opprovisionnements lo responsobilité
légole du dépositoire.

Dons ce cos' I'Autorité controctonte peut exiger un coutionnement ou I'engogement
d'une coution personnelle et solidoire gorontissont lo voleur de cet ocompte et selon
des conditions et modolités définies dons le Cohier des Clouses Administrotives
Porticulières.

Porogrophe 3 : Du régime des goronties

Article 97 :De lq forme des goronties

Les goronties sont soumises sous lo forme de numéroires déposées ô lq Coisse des
dépôts et consignotions du Trésor Public, d'un coutionnement personnel et solidoire
étoblien conformité ovec lo règlementotion en vigueur, ou d'une gorontie boncoire
ô première demonde fournie por un étoblissem"nibon"oire ou finoncier notionolou
internotionol reconnu selon t'orticre g9 du présent Décret.

Article 98 : Retenue de gorontie

Lorsque le morché comporte un déloi de gorontie, une portie de choque poiement
peut être retenue por I'Autorité controctonte ou titre de n retenue de gorontie D pour
couvrir I'obligotion de porfoit ochèvement des trovoux, fournitures ou services.

Lo port des poiements retenue pqr I'Autorité contrqctonte ne peut être supérieure à
cinq pour cent (5%) du montqnt des poiements.

Elle est fixée, tout comme les conditions de so libérotion, dons le cqhier de chorges.

En tout étot de couse, lo retenue de gorontie doit être remboursée de m
réception provisoire. Les conditions du remplocement totql ou portiel
de bonne exécution por une retenue de gorontie sont déterminé
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Chopitre 2:De I'exécution des morchés publics

section | : Du contrôle de I'exécution des mqrchés publics

Article 99 : Des orgones chorgés du contrôle de I'exécution des mqrchés

Sons préjudice des dispositions législotives et réglementoires relotives ou contrôle
des dépenses opplicobles oux Autorités controctontes, le contrôle de l,exécution des
morchés publics est ossuré por :

o) L'Autorité controctonte ;

b) Lo CNCMP ou tout outre orgone
règlements en vigueur;

odministrotif compétent prévu por les lois et

c) L'ARMP dons le codre des missions d'oudit onnuel
ouditeurs indépendonts.

qu'elle foit exécuter por des

Article 100 : contrôle du mqrché por t'Autorité contrqctonte

L'Autorité controctonte dirige I'exécution du morché et doit veiller à lq bonne
exécution des obligotions à lo chorge du tituloire du morché, prévues ou controt. A
cet effet, elle émet des ordres de services, écrits, numérotés et dotés, ofin d'indiquer
ses décisions ou Tituloire du morché. Les ordres de services sont enregistrés.

L'Autorité controctqnte doit respecter ovec diligence les obligotions généroles qui lo
concernent, notomment I'obligotion de surveiller to bonne exécution du controt,
I'obligotion d'obtenir tes outorisotions nécessoires ou morché, de mettre à
disposition du tituloire du morché les motériels ou dépendonces éventuellement
prévus, de poyer dons les délois importis. Ces obligotions généroles sont
occomPognées d'obligotions spécifiques énoncées dons lÀs documents
controctuels en roison de I'objet du controt.

Article l0l : Des pénolités Pour monquement oux obligotions contrqctueltes

Indépendomment des pénolités pour retord régies por t'orticle l0g du présent
Décret, et sons préjudice d'éventuelles sonctions civiles ou pénoles, le morché peut
prévoir des pénolités porticulières que I'Autorité controctonte pourro imposer ou
tituloire du morché, oprès mise en demeure, pour inobservotion des spécificotions
techniques' ou monquements oux obligotions légoles en motière environnementole
et sociole.

L'Autorité controctonte doit, dons tous les cos, engoger explicitement lo
responsobilité controctuelle des tituloires des morchés défoiltonts, ofin qu'ils
ossument toute chorge qu'elle ouro eu ù supporter ô roison de leur défoillonce.

Article | 02 : De lo mise en régie

Lo mise en régie est une sonction controctueile dons les morchés de..
consiste ô foire poursuivre I'exécution des trovoux por des
controctonte, oux frqis et risques de I'entrepreneur défoillqnt

-i
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moyens de son chontier. Cette décision est prise oprès ovis fovoroble de lo
commission Notionole de contrôle des Mqrchés publics.

Lo régie peut être totole ou portielle. Dès le prononcé de lo mise en régie, il est
procédé immédiotement, en présence de I'entrepreneur dûment convoqué, ù to
constototion des ouvroges exécutés

Lo mise en régie ne peut, en oucun cos, être exclue por une clouse controctuelle. Elle
est nécessoirement précédée d'une mise en demeure dont le déloi ne peut être
inférieur à dix (10) jours. Le montont des prestotions exécutées en régie ne peut être
supérieur à vingt pour cent (2O%) du montont toutes toxes comprises du morché, en
cos de défoillonce de I'entreprise. Si les prestotions dépossent ce toux, I'Autorité
controctonte doit loncer I'ottribution d'un nouveou morché.

Section 2 : De lq sous-troitonce et lq cotroitonce

Article | 03 : De lq sous-troitqnce

Le tituloire d'un morché peut sous-troiter jusqu'ô gO % de I'exécution de certqines
porties de son morché ô condition :

- Que cette possibilité soit prévue dons le Dossier d'oppel d'offres ;- D'ovoir obtenu de I'Autorité contrqctonte I'occeptotion de choque sous-
trqitont et I'ogrément de ses conditions de poiement.

Le soumissionnoire ou le tituloire du morché, si lo sous-troitonce doit intervenir oprès
lo conclusion du morché, o I'obligotion d'indiquer dons son offre ou dons so
demqnde, lo noture et le montont de lo portie des prestotions qu'ilenvisoge de sous-
troiter, le nom, lo roison ou lo dénominotion sociole, I'odresse et tes références
techniques du sous-troitqnt proposé.

A défout de précisions controires dons les cohiers des chorges, I'Autorité
controctonte doit fqire connoître so réponse dons un déloide dix (10) jours ouvrobles
ô compter de lo dote de réception de lo demonde. En I'obsence de ,éponr" dons ce
déloi, lo demonde est réputée être refusée souf si I'Autorité controctonte revient sur
cette décision tocite.

Lo sous-troitonce ne peut en qucun cos conduire à une modificotion substqntielle de
lo quolificotion du tituloire oprès ottribution du morché.

En cos de sous-trqitonce du morché, le tituloire demeure personnellement
responsoble de I'exécution de toutes les obligotions. Le poiement direct du sous-
troitont n'exonère pos le titulqire du morché de sq responsobilité personnelle quont
ô lo totolité du morché et en porticulier quont oux obligotions relotives à lq
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Article 104 : Des poiements directs oux sous- troitonts

L'ogrément du sous-troitont ne peut être donné qu'à des personnes physiques ou
moroles répondont qux conditions de recevobilité définies oux orticles 24 et 25 de lo
Loi n'2021 -024 du 29 décembre 2021 portont Code des Morchés Pubtics et I'orticle
59 du présent Décret.

Le sous-troitont qui o été occepté et dont les conditions de poiement ont été ogréées
por I'Autorité controctonte est poyé, à so demonde, directement por cette dernière
pour lo port du morché dont il ossure I'exécution.

Les poiements oux sous-troitonts sont effectués sur lo bose des pièces justificotives
revêtues de I'occeptotion du titulqire du morché. Dès réception de ces pièces,
I'Autorité controctonte ovise le sous-troitont et lui indique tes sommes dont le
poiement à son profit o été occepté por le titulqire du morché.

Dons le cos où le tituloire d'un morché n'o pos donné suite à lo demonde de
poiement du sous-troitont, ce dernier soisit lo personne responsoble de lo gestion du
morché, qui met oussitôt en demeure le tituloire d'opporter to preuve qu'il o opposé
un refus motivé à son sous-troitont, foute de quoi lo personne responsoble de lo
gestion du morché mondote les sommes restont dues qu sous-troitont.

Dons le cos où le tituloire du morché sous-troite une port du morché postérieurement
à lo conclusion de celui-ci, le poiement de I'ovonce forfoitoire est subordonné, s'ily
o lieu, ou remboursement de lo portie de I'ovonce forfoitoire versée ou tituloire du
morché ou titre des prestotions sous-troitées.

Article 105 : De lq cotrqitonce

Les opéroteurs peuvent présenter leur condidoture ou leur offre sous forme de
groupement solidoire ou de groupement conjoint.

Dons les deux formes de groupements, I'un des prestotoires membres du
grouPement, désigné dons I'octe d'engogement comme mondotoire, représente
I'ensemble des membres vis-ô-vis de I'Autorité controctonte et coordonne Ies
prestotions des membres du groupement.

On distingue deux sortes de cotroitonce:

- Cotroitqnce conjointe : lorsque le morché peut être divisé en lots, ou trqnches
ossignées ô chocun des cotroitonts, ces derniers sont conjoints, chocun n'étont olors
responsoble que de lo port des prestotions qu'il s'est engogé ô effectuer et des
goronties y offérentes. Cependont, I'un d'entre eux, est désigné dons lo soumission
comme mondotqire pour représenter et coordonner les membres du groupement
vis-à-vis de I'Autorité controctonte dons I'exécution de leurs
contrqctuelles. Lo formule du groupement conjoint doit être utilisée n
les morchés concernont plusieurs octivités pour permettre I'ossoci
entreprises de spéciqlité différente.
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- Cotroitont solidoire : lorsque le morché n'est pos divisé en tots ou tronches
ossignés à chocun des cotroitonts, ces derniers sont solidoires de I'exécution, étont
responsobles finoncièrement chocun pour lo totolité du morché et des goronties y
offérentes. Lo formule du groupement solidoire peut être utilisée notomment pour
les gronds morchés concernont une seule octivité pour permettre I'ossociotion de
plusieurs entreprises de même spéciolité.

Les morchés publics en cotroitonce n'impliquent nullement que le groupement
d'entreprises oit lo personnolité morole.

Toutefois, le groupement n'est étobli que s'il existe une convention entre ses
membres, loquelle convention doit être fournie ô I'oppui de lo soumission.

L'qttribution du morché ou groupement signifie olors que les membres du
groupement en deviennent de ce fqit tituloire indivis.

En cos de groupement conjoint, I'octe d'engogement est un document unique qui
indique le montont et lo réportition détoillée des prestotions que chocun des
membres du groupement s'engoge à exécuter.

En cos de groupement solidoire, I'octe d'engogement est un document unique qui
indique le montont totol du morché et I'ensemble des prestotions que les membres
du groupement s'engogent solidoirement à réoliser.

Lo composition du groupement ne peut pos être modifiée entre lo pré quolificotion
des condidots et lo remise de leurs offres.

ll est interdit oux condidots et soumissionnoires de présenter pour le même morché
ou un de ses lots, plusieurs offres en ogissont ô lo fois en quolité de condidots
individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements.

Section 3: Des délois d'exécution des morchés publics

Article | 06 : Durée des morchés

l. Lo durée d'un morché est fixée en tenont compte de lo noture des prestotions
et de lo nécessité d'une remise en concurrence périodique. Elle ne peut être
en principe supérieure à un on, souf dons les conditions fixées oux olinéos ci-
dessous du présent orticle et pour les Accords-Codres régis por I'orticle 34
du présent Décret.

2. Lo reconduction tocite des morchés publics est interdite.

3. Les morchés qfférents ù des progrommes d'investissement, d'entretien et de
mointenonce d'équipements complexes, peuvent être controctés pour
plusieurs onnées, ô lo condition que les engogements qui eu-dé.coslgnt
demeurent respectivement dons les limites des
controctontes.
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4' Lo durée initiolement prévue ou controt peut être offectée por lo survenonced'évènements extérieurs et d'octions imputobles oux porties. Le morché doitenvisoger ces situotions.

Article | 07 : De lojournement décidé por lAutorité controctontesi des circonstonces objectives le jusiifient, l'Autorité controctqnte peut ordonnerI'ojournement des trovoux, fournitures, ou services, objet du morché. Cetojournement ne peut revêtir un coroctère discrétionnoire et doit être soumis ù l,ovisde lo commission de Possotion des Morchés Publics et à l,ovis de lq commissionNotionqle de contrôle Morchés Publics si le morché est soumis ou contrô le o prrbrr.
Lorsque I'Autorité controctonte ordonne l'ojournement de l,exécution du morchépour une durée de plus de trois (3) mois, le tituloire du morché peut, de droit,demqnder lq résiliotion de son morché.

llen est de même en cos d'ojournements successifs dont lo durée cumulée dépossetrois (3) mois.

L'ojournement ouvre droit pour le tituloire du morché ô lo réception des prestotionsdéjà effectuées, oinsi qu'ou poiement d'une indemnité couvront les frois et lepréjudice résultont de I'ojournement, dons les limites définies por te cohier desClouses Administrotives pqrticulières.

Article 108 : Des pénolités en cos de retord imputoble ou tituloire du morché
En opplicotion de I'orticle 54 de loloi 2o2l -024 du 2gdécembre 2o2l portont codedes Morchés Publics, le dépossement du déloi controctuel d,exécution d,un morchéimputoble ou tituloire I'expose ô I'opplicotion de pénolités de retqrd.
ces pénolités doivent être prévues dons le morché ofin de pouvoir être oppliquées,sons mise en demeure, oprès lo simple confrontotion de lo dote d,expirotion du déloicontroctuel d'exécution et de lo dqte de réception, sous réserve des éventuellessuspensions et interruptions non imputobles ou tituloire du morché et constotées pqrI'Autorité controctonte.

Les pénolités sont cqlculées de monière forfoitoire por jour de retord. Leur montontdes pénolités de retord d'exécution est fixé ù un mittième (l/1000ème) du montontdu morché, porjour colendoire, vendredi, somediet jours fériés compris. Le montontgfobol des pénolitls oe retord est plofonné ô dix pour cent (lo%)du montont totoldu morché' Les délois froppés por les pénolités de retord ne bénéficient pos de lqrévision des prix.

Toutefois' pour les morchés de fournitures et services prévoyont des livroisons

des fournitures ou service en retord, si ro portie aàJô fivrée estoutre, lo durée des sursis de rivroisons ou proronlotions de dérqisoccordés pqr ovenont, n'entre pos en rigne de coÀpte dons re corc
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Pour les morchés de trovoux, concernont lo réolisotion d'ouvroges différents,
donnont lieu à des réceptions provisoires distinctes prévues dons le morché, lo voleur
pénolisée est égole à lo voleur initiole de I'ouvroge en retord.

Lo remise totole ou portielle des pénolités peut être prononcée por I'Autorité
hiérorchique de I'Autorité controctonte oprès ovis fovoroble de lo Commission
Notionole de Contrôle des Morchés publics. Une copie de lo décision de remise des
pénolités est tronsmise à ARMP.

Les empêchements cousés por lo force mojeure exonèrent le tituloire du morché des
pénolités de retord qui pourroient en résulter.

Article 109 : Des intérêts morqtoires

En oppf icotion de I'orticle 52 de loloi 2021-024 du 29 décembre 2O2l portont Code
des Morchés Publics, le retord dons le poiement des ocomptes ou des soldes
imputobles à I'Autorité controctonte ouvre droit ou poiement des intérêts morqtoires
ou profit du tituloire du morché.

Les intérêts morotoires sont colculés ou toux directeur de lo Bonque Centrole de
Mouritonie mojoré d'un pour cent (l %).

Toutefois, si le tituloire du mqrché n'est débiteur des droits et toxes ou titre du
morché qu'ù I'encoissement des sommes qui lui sont dues, les intérêts morotoires
sont colculés sur les sommes dues, déduction foite desdits droits.

Les intérêts morotoires courent du jour suivont I'expirotion des délois de poiement
jusqu'ou jour de l'émission por le comptoble ossignotoire du titre permettont le
règlement.

Leur colcul est foit sur lq bose de jours de colendrier et d'onnées de trois cent
soixonte-cinq jours (365). Pour ce colcul, les sommes poyées por onticipotion ovont
I'expirotion du déloi de poiement sont offectées du toux des intérêts morotoires pour
déduction.

Les intérêts morotoires sont dus ou tituloire du morché sur so demonde motivée et
chiffrée à titre indicotif et poyobles ou plus tord soixonte jours suivont lq dote de
réception de cette demonde por I'Autorité controctonte.

Le poiement des intérêts morotoires ne nécessite pos lo possotion d'un ovenont.

Article I l0 : Des primes pour qvqncement de I'exécution du morché

Choque fois que celo oppqroîtro nécessoire à I'Autorité controctonte, et ofin
d'inciter ou respect des délois por les tituloires des morchés, des primes pour
ovoncement sur le colendrier des délois d'exécution pourront être
Dossier d'oppel d'offres.

Le toux journqlier de ces primes ne pourro en oucun cos déposser cel
pour retord.
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En outre, lo période pour loquetle pourront être ottribuées de telles primes ne souroit
excéder le dixième du déloicontroctuel.

section 4 : Des chongements en cours d'exécution du contrqt
Article | | | : DesAvenqnts

En oppf icotion de I'orticle 53 de loloi 2o2l -o24 du 2g décembre 2021 portqnt code
des Morchés Publics, les stipulotions relotives ou montont d'un morché public ne
peuvent être modifiées que por voie d'ovenont négocié entre les porties et dons lo
fimite de vingt pour cent (20%) de lo voleur totole du morché de bose.

L'ovenont des morchés soumis ô procédure dérogotoire est odopté oprès ovis de lo
CNCMP.

L'ovenqnt ne peut modifier ni I'objet du morché, ni le tituloire du morché, ni lo
monnoie de règlement, ni lo formule de révision des prix.

L'ovenont' ou un résumé en cos d'informotions confidentielles, doit être publié sur le
site de I'Autorité controctonte.

L'importonce de certoins mqrchés peut être de noture à justifier des limitotions
complémentoires ù lo conclusion d'ovenonts, qui sont en tout étot de couse définies
dons le cohier des clouses Administrotives porticulières.

Article I l2 : Des chongements dqns le votume ou coût des prestotions

Les ordres de services relotifs oux prix, oux délois et oux progrommes constituent
des octes controctuels de gestion d'un morché et ne peuvent être émis que dons tes
conditions suivontes

l ' lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entroîner le dépossement du montont
du morché, so signoture est subordonnée oux justificotifs de lo disponibilité du
finoncement;

2' en cos de dépossement du montqnt du morché dons une proportion égole à dix
pour cent ou plus, les modificotions du mqrché peuvent être opportées por ordre de
service et régulorisées por voie d'ovenont sous réserve des dispositions de I'olinéo 2
du présent orticle ;

3' lorsque le dépossement du montont du morché est supérieur ô dix pour cent, les
modificotions ne peuvent se foire qu'oprès signoture de liovenont y offerent ;

4' le jeu normol des révisions de prix en opplicotion des clouses controctuelles et
I'opplicotion des prix controctuels dons les morchés à prix unitoires, ne donnent pos
lieu à possotion d'ovenont.

Toutefois, lorsque I'opplicotion de lo formule de voriotion des
voriqtion supérieure ù vingt pour cent du montont initiol du mor
de lo portie du morché restont à exécuter, I'Autorité con
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morché peuvent demonder lo résiliotion du morché conformément oux dispositions
de I'orticle 87 du présent Décret.

En tout étot de couse' toute modificotion touchont oux spécificotions techniques doit
foire I'objet d'une étude préoloble sur l'étendue, le coût et les délois du morché. Lq
voriotion dons lo quontité des prestotions s'effectuero dons les conditions définies
por le cohier des clouses Administrotives Généroles.

Section 5 : De lo réception

Article I l3 : De lo réception provisoire

Le tituloire du morché est tenu d'oviser por lettre recommondée, l,Autorité
controctqnte de I'ochèvement de I'exécution du morché.

ll est procédé olors, à une réception provisoire, loquelle est un octe constotont
controdictoirement que les trovoux ou fournitures peuvent être occeptés pour être
mis ô I'essoi pendont un certoin temps oppelé déioi de gorontie. Cette réception
provisoire est constqtée por une commission désignée ô cei effet, so composition est
prévue dons le controt.

lmmédiotement oprès lo réception provisoire, I'Autorité controctonte peut disposer
des fournitures et ouvroges exécutés por le titutoire du morché. Lo prise de
possession onticipée de certoines fournitures ou de certoines porties d'ouvroges ne
vout pos réception provisoire, si cette réception n'o pos été prononcée.

Le tituloire du mqrché doit remettre tes plons, les notices et toutes tes informotions
nécessoires pour le fonctionnement de I'ouvroge.

Dqns le cqs de plusieurs réceptions provisoires, portielles prévues obligotoirement
por le morché, le déloi de gorontie, pour choque réception provisoire, court ù portir
de lo dote ô loquelle o eu lieu ro réception provisoire portielle.

Article I l4 : Des délois de gorontie

Les trovqux et fournitures réceptionnés provisoirement sont mis ô I'essoi pendont un
délqi de gorontie.

Pendont lo durée de ce déloi, I'Autorité controctonte doit contrôler lq solidité et lo
conformité des ouvroges et fournitures livrés. Le constructeur est tenu pqr une
obligotion de porfoit ochèvement de remédier oux désordres constotés, réporer,
mettre en conformité jusqu'ô lo réception définitive. Cette obligotion de gorontie ne
couvre cependont pos les dégrodotions cousées por un usoge normol dè I'ouvroge
et qui sont le foit de I'Administrotion oprès lo prise de possession de I'ouvroge.

A déJout de stipulotion expresse dons les cohiers des chorges, tq durée
est de :

- six (6) mois à compter de lo réception provisoire, pour les trov<
les terrossements et tes choussées d'empierr"rn"nt et de terre
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- Un on pour lo gorontie offerte por le constructeur, pour les véhicules ;- Un on pour les motériels informotiques ;- Un on pour les délois proposés pol' t" fobricont, pour les outres fournitures,motériels et outilloges.
Article I t5: De lo réceptiôn définitive

Lo réception définitive est prononcée dons les mêmes formes que lo réceptionprovisoire, ô I'expirotion du délqide gorontie.

Lo réception définitive ne peut être prononcée que, si les mqlfoçons signolées, ou lesréserves formulées, lors de lq réception provisoire ou révélées ensuite pendont lodurée de gorontie, ont été levées. une fois lo réception définitive prononcée, letituloire du morché est libéré de ses obligotions retotives ou morché. cette réceptioncouvre' notomment, des modificotions effectuées oux prévisions initioles.
Lo réception ne vout pos solde de tout compte. Elle ne libère pos le tituloire dumorché des responsobilités vis-à-vis des tiers, si l'ouvroge o été construit dons desconditions non conformes oux règles de I'ort ou en cos de vices cochés.
Section 6: Des résitiotions

Article | | 6 : De lo fin onticipée du morché

En opplicotion de I'orticle 54 de loloi 2o2l -o24 du 2gdécembre 2o2l portont codedes Mqrchés Publics, lo résiliotion emporte lo rupture du morché. Elle est prononcéepor l'Autorité controctonte ou por I'Autorité yujicioire le cos échéont, dons tes cossuivonts :

l ' Les mqrchés publics doivent foire I'objet d'une résiliotion dons les situotions ditesde résiliotion de prein droit énoncées ù rbrticre r r 7 du présent décret ;

2' Les morchés publics peuvent foire I'objet d'une résitiotion dons les conditionsprévues ou cqhier des clouses Administrotives Généroles, à l,initiotive des porties,dons les cos prévus à I'orticle I l g du présent Décret.

Article I | 7 : Résiliotions de plein droit

Les morchés doivent foire I'objet d'une résiliotion de prein droit dons les cos suivqnts :

o) En cos de décès ou incopocité définitive du cocontroctont personne physique,si I'Autorité controctonte n'occepte pos, s'il y o lieu les offres qui peuvent être foitespor les héritiers pour ro continuotion des trovoux ;

b) En cqs de foillite, si |Autorité controctonte n'occepte pos, dons r,éventuorité

I'entreprise, les offres qui peuvent être foites por redit sÀ.;;; ; .;
c) En cqs de liquidotion des biens ou de règlementjudicioire,
n'est pos qutorisé ô continuer |exproitotion de son entreprise.

.., . :+J.l Lrrtl Lr-yr ;,r i,lrrrnsren secdlarial Géneral du Ciliine,ne4i

e >â:Jr ;r**.t:lr vtsR tecrslnn0r.l

sl

sji



d) En cos de sonctions prononcées por I'Autoritéjudicioire pendont I'exécution
du morché, pour des foits justifiont une interdiction de condidoter, tels que
corruption, entente ovec des entreprises ou froude. Y compris torsque ces foits ont
été commis dons le codre d'un outre morché conclu ovec une outre personne morole
publique ou privée.

Pour tous ces cos,
indemnité, s'il y o

le pourcentoge à oppliquer pour colculer une éventuelle
est fixé dons les cohiers des clouses Administrotives

Généroles pour choque cotégorie de morché.

Article I l8 : Résiliotions à I'initiqtive des porties

Les morchés publics peuvent foire I'objet d'une résiliotion dons les
stipulées ou Cohier des Clouses Administrotives Généroles dons les cos suivonts :

o. Soit à I'initiotive de I'Autorité controctonte en cos de foute grove du
tituloire du morché qui, molgré une mise en demeure obligotoire, ne se
conforme pos, soit oux dispositions du morché, soit oux ordres de
services qui lui sont donnés en vue de t'exécution sotisfoisonte du
morché. Constituent des foutes ouvront résiliotion pour foute : les
molfoçons groves, les retords d'exécution oyont entroîné I'opplicotion
de pénolités ou-delô d'un seuil fixé por le cohier des clouses
Administrotives Généroles, lo suspension non outorisée ou I'obondon
des prestotions por le tituloire du morché, lo sous-troitonce sons
outorisotion, lo violotion du secret pour les morchés intéressont lo
défense notionole et lo sécurité intérieure du poys, ou en cos de cession
du morché non outorisée por I'Autorité controctonte.

b. soit ô I'initiotive du tituloire du morché, et sur décision du juge, oprès
mise en demeure odressée à I'Autorité controctonte restée sons effet
pendont trente jours colendoires, en cos de défout de poiement d'une
somme due ou en cos de foute grove ou d'un ojournement de plus de
trois mois prononcé por I'Autorité controctonte obéront grovement lo
poursuite de I'exécution du morché dons les conditions
controctuellement définies.

c. Soit à lo suite d'un occord qmioble entre les porties controctontes, ou
le constot d'une situotion de force mojeure rendqnt I'exécution du
morché définitivement impossible.

d. Soit lorsque I'Autorité controctonte, oprès outorisotion, le cos échéont,
de lo Commission Notionole du Contrôle des Mqrchés publics, étoblit
que lo réolisotion du morché est devenue inutile ou inodoptée compte
tenu des nécessités du service public, sous réserve de I'indemnité
prévue ci-oprès.

Un règlement immédiqt des comptes doit ovoir tieu.

Dons les cos ci-dessus, et en-dehors de lo résiliotion pour foute du cr
résiliotion ouvre droit qu poiement d'une indpmniiôde résiliotion
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morché' colculée forfoitoirement sur lq bose des prestotions qui demeurent ôexécuter souf le cos de résiliotion pour cos de force mojeure. Lo résiliotion ôI'omioble peut prévoir une indemnisotion plus érevée sons pouvoir conduire ropersonne publique à poyer une somme supérieure ou préjudice effectivement subipor le tituloire du morché.

Lorsque lo résitiotion intervient oux torts du tituloire du morché, l,Autoritécontroctonte peut réclomer une indemnité correspondont notomment oux frois deconclusion d'un nouveou morché et tout outre frois justifié ouquel lo défqillqnceI'quro exposée' Le montont de I'indemnité princfole est fixé dons les cqhiers deschorges.

Les mqrchés résiliés doivent être liquidés conformément oux dispositions contenuesdons les Cohiers des Clouses Administrotives.

Chopitre 3 : Du règlement des mqrchés pubtics
Section | : Des dispositions communes

Article I | 9 : Du principe et des modqrités de règrement des mqrchés
Les morchés donnent fieu à des versements, soit ô titre d,qvonces ou d,ocomptes,

Ï:J.r::'e 
de règlement pour solde, dons des conditions fixées por fe présent

choque morché doit déterminer les conditions odministrotives et techniquesouxquelles sont subordonnées les versements d'ovonces et d,ocomptes prévus ouprésent chopitre.

Les règlements d'ovonces et d'qcomptes n'ont pos de coroctère de poiementsdéfinitifs' squf en ce qui concerne les poiements aérinitifs portiels pouvont être

ff:Ïa:tns 
fe morché, leur bénéficioire en est débiteur jusqu,ou règlement finoldu

Aucun poiement ne peut s'effectuer qvont to constitution du coutionnement définitifou des goronties exigées ou titre du présent Décret.
sous réserve des dispositions découlont des occords ou conventions de prêt ou desconventions internotionoles, tout règlement relotif à un morché public intervient portronsfert boncoire sur un étoblissement boncqire ou un orgonisme finoncier ogrééj:jfiïilït conformément oux textes en vigueur dons È domoine ou por crédit
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extérieur est soumis ou viso préorobrede I'orgonisme hobilité à gérer le finoncement.

Toute modificqtion de domicitiotion boncoire ne peut être réqriséed'ovenont. a)

o,
o

*,,ohti,hfil,ff TJJ,*j,#,,,,
C+_.,;ô:rt;r_Ubil vfsA tEctst-AÏt0t{



Les opérotions effectuées por Ie tituloire du morché et susceptibles de donner lieu à

versement d'ovonces, d'ocomptes ou à poiement pour solde, sont constotées por

tout moyen loissont troce écrite por le responsoble de lo gestion du morché ou son

mondotoire suivont les modqlités prévues por le Cohier des Clouses Administrotives

Généroles.

Section2:Desqvonces

Article | 20 : De I'ovqnce de démorroge

Des ovonces peuvent être qccordées ou cocontrqctont de I'Administrotion en roison

des opérotions préporotoires ù I'exécution des trovoux, fournitures ou services qui

font I'objet du morché.

Le montqnt totol des ovonces occordées ou titre d'un morché déterminé ne peut en

oucun cos excéder :

- vingt (20) pour cent du montont du morché initiol pour les trovoux et

prestotions intellectuelles ;

- trunte (30) pour cent du montont du morché initiol pour les fournitures et

services couronts.

Le montqnt et les modolités de règlement des ovonces visées ù I'olinéo (l) ci-dessus

doivent être prévus dons le Dossier d'oppel d'offres ou de consultotion.

Elles doivent être goronties ù concurrence de leur montqnt si elles sont supérieures

à dix pour ".ni 
(10%) du montont totol du morché et elles doivent être

comptobitisées por les services controctonts, ofin que soit suivi leur opurement'

Elles sont réglées postérieurement à lo mise en ploce des coutions exigibles,

conformément oux dispositions du présent Décret. Aucun poiement d'ovonce ne

peut intervenir ovont notificotion de I'octe qui ordonne le commencement

d'exécution du morché.

Les qvonces sont remboursées à un rythme fixé por te morché, Por retenue sur les

sommes dues ou tituloire du morché ù titre d'ocompte ou de solde. Lo totqlité de

l,ovqnce doit être remboursée ou plus tord dès le moment où lo voleur en prix de

bose des prestotions réolisées otteint quotre-vingt pour cent (20%) du montont du

morché.

L'Autorité controctonte libère les coutions fournies en gorontie du remboursement

des ovonces ou fur et à mesure que les ovonces sont effectivement remboursées'

Article l2l : De I'qvonce à lo commqnde

Une ovonce forfoitoire à lo commonde peut égolement être occordée ou tituloire du

morché, selon des modolités définies por le Cohier des Clouses Adm

Porticulières s'il fournit lo preuve de lo conclusion d'un controt d'oc

commonde de motériels, mochines, oinsi que d'outres dépenses

préolobles, tets que I'ocquisition de brevets et frois d'études.
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Section3:Desocomptes

Article 122 : Des ocomptes périodiques

souf dérogotion prévue dons le cohier des clouses Administrotives porticulières, etô I'exception des morchés prévoyont un déloi d'exécution inférieur ù trois (3) moispour lesquels le versement d'ocomptes est focultotif, res prestotions qui ont donnélieu ô un commencement d'exécution du morché ouvrent droit ou versementd'ocomptes seron tes conditions et modorités définies dons te morché.
Les règlements d'ocomptes doivent intervenir ou moins tous les deux (2) mois lorsquese trouvent réorisées res conditions déterminées por re morché.
Le représentont de I'Autorité controctonte est tenu de procéder ou poiement desocomptes et du solde dqns un délqi qui ne peut déposser soixonte jours ouvrqbles ôcompter de lo réception de fq focture.

Des délqis de poiement plus courts peuvent être occordés por les collectivitésterritorioles décentrolisées et teurs étobtissements, ou bénéfice des petites etmoyennes entreprises régulièrement instollées sur leur ressort territoriol.
Article 123 : Du montont des ocomptes

Le montont des ocomptes ne doit pos excéder lo voleur des prestotions ouxquellesils se ropportent, une fois déduites d'une port, les sommes nécessoires ouremboursement des ovonces et d'outre port, le cos échéqnt, de lo constitution de lqretenue de gorontie.

Dons le cos d'ocomptes versés en fonction des phoses préétoblies d,exécution, ditsocomptes forfoitoires, et non de I'exécution physique des prestotions, fe morché peutfixer forfoitoirement le montont de choque à.o,"npau sous forme de pourcentoge dumontont initiol du morché.

Le montont d'un ocompte pour opprovisionnement ne peut excéder quotre-vingtpour cent (%80)de lo voleur des opprovisionnements. Le titulqire du mqrché ne peutdisposer des opprovisionnements oyont foit robjet d,ovonces ou d,qcomptes pourd'outres trovqux ou fournitures que ceux prévus ou morché.
Toute violotion de cette disposition peut conduire ô lo résiliotion du morché.
Les cohiers des clouses Administrotives Généroles fixent pour choque cotégorie demorché les termes périodiques ou les phoses techniques d,exécution en fonctiondesquelles les ocomptes doivent être versés.

Section 4 : Du nontissement et cession de créonce
Article | 24 : Des modorités du nqntissement et de ro cession
Tout mqrché pubric concru conformément oux dispositions du préser

îlr,:,,1._1. "l lonrissement. Les créonces détenl", po.' te titutoirepublic peuvent égolement foire I'objet de cession.
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Le nontissement ou 19 cession s'opère sous forme d'un octe synollogmotique entrele tituloire du morché et un tiers oppelé a ç1lqncier nonti ou cessionnoire r.
Lorsque le morché indique lo noture et le montont des prestotions que le tituloire dumorché envisoge de confier à des sous-troitonts bénéiiciont du poi.ment direct, lemontqnt à poyer oux sous-troitonts est déduit du morché pour déterminer te montontmoximum de lo créonce que le tituloire du morché est outorisé ù donner ennontissement ou à céder.

::::rjr:^:::lr:,:lr_"te re.1et ou titutoire du morché soit un exemptoire orisinot duv vr rYlt lvt LtLf

iT::: :ï:i_.:i:l_"l.i:n dûment.sisnée por e'e indiquont que cette pièce est
,L'vrr vurrrçttL ùtgltee pqr glle In

délivrée en unique exemproire en vue de ro notificotion ééventuelle d'un nontissementde créonce en vue de lui permettre de nontir le morché ou de céder des créonces

:: f,:T::::ï::,_:":ertificot de cessibitité conforme ô un modète défini por orrêtédu Ministre chorgé des Finonces.

Le nontissement ne peut être effectué qu'ouprès d'un étqblissement ou d,ungroupement boncoire ogréé por le Ministre chorgé des Finonces.

Les formolités de publicité prévues por lo réglementotion en vigueur sur lenontissement, doivent en tous res cos être respectÀes.

si' postérieurement à lo notificqtion du morché, le tituloire du mqrché envisoge deconfier à des sous-troitonts bénéficiont du poiement direct l,exécution deprestotions pour un montont supérieur ô celui qui est indiqué dons le morché, il doitobtenir lo modificotion de lo formule d'exemploire unique ou de certificot decessibilité.

Article 125 : De lq notificotion du nontissement

Le créoncier nonti ou le cessionnqire notifient por tout moyen loissont troce écrite,ou foit signifier à I'Autorité controctonte et ou comptoble chorgé du poiement, unecopie certifiée conforme de I'originolde I'qcte de nontissement ou de lo cession.
A compter de lo notificotion ou de lo significotion prévue ù t,olinéo (l) ci-dessus, etsouf empêchement de poyer, le comptoble chorgé du poiement ,agb directementou créoncier nonti ou ou cessionnoire le montont de lo créqnce o, o" to port decréonce qui lui o été donnée en nontissement ou cédée.

Dqns le cos où le nontissement o été constitué ou lo créonce cédée ou profit deplusieurs créonciers, chocun d'eux encoisse lo port de lo créonce qui lui o étéoffectée dons le bordereou dont les mentions sont notifiées ou signifiées oucomptoble chorgé du poiement.

liïiodificotion dons lo désignotion du comptoble chorgé du poiement, nidonsles modolités de règlement, souf dons ce dernier cos ovec l'occord écrit du créoneinonti, ou du cessionnqire, ne peut intervenir oprès lo notificqtion ou lo sidu nontissement ou du certificot de cessibilité.
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Lo moinlevée des notificotions ou significotions du nontissement est donnée por le
créqncier nqnti ou comptoble chorgé du poiement détenteur de lo copie de l,octe
de nontissement prévue à I'olinéq (l ) ci-dessus, por tout moyen loissont troce écrite.
Elle prend effet le deuxième jour ouvroble suivont celui de lo réception por le
comptoble chorgé du poiement du document I'en informont.

Les droits des créonciers nontis ou subrogés ne sont primés que por les privilèges
prévus por lo législotion ou lq réglementotion en vigueur.

Section 5 : Du règlement pour solde

Article | 26 : Objet du règlement pour solde

Le règlement pour solde o pour objet le dernier versement ou tituloire du morché des
sommes dues ou titre de I'exécution des fournitures, prestotions ou trovoux, objet du
morché, sous déduction des versements effectués ou titre des ovonces et des
ocomptes de toute noture, non encore récupérés por I'Autorité controctonte, et de
toutes sommes dont le tituloire seroit, le cos échéqnt, redevoble ou titre du morché.

Le morché peut prévoir des réceptions définitives portielles, donnont lieu, chocune
pour ce qui lo concerne, à un poiement pour solde.

TITRE V: Litiges liés ô lo possotion

Article | 27 : Recours préoloble qdressé à I'Autorité controctonte

En oppf icotion de I'orticle 59 de loloi 2O2l -024 du 29 décembre 2O2l portont Code
des Morchés Publics, le condidqt ou soumissionnoire qui s'estimeroit léser lors du
déroulement des procédures de possotion peut exercer un recours omioble
directement devont le PR-CMP ou ouprès de ion supérieur hiérorchique dqns les
quotre (4)jours ouvrobles qui suivent lo publicotion ou lo notificotion de lo décision
qui lui foit grief.
Le recours contre les procédures de possotion des morchés publics peut porter sur :- Le choix de lo procédure de possotion ou de sélection retenuà ;- Lo décision de pré quolificotion ou d'étoblissement de lo liste restreinte ;- Les conditions de publicotion des ovis ;- Les règles relqtives ô lo porticipotion des condidots et oux copocités et

goronties exigées :

- Les spécificotions techniques retenues ;- Les critères d'évoluotion ;- Lo décision d'ottribuer ou de ne pos ottribuer le morché ;

L'Autorité controctonte dispose ensuite de trois (3) jours ouvrobles pour
por écrit et décider de poursuivre ou onnuler lo procédure de possotiofr

ce recours est suspensif des dérois de recours devont lo cRD.
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Article 128 : Délois de contestqtions et de recours contre I'ottribution du morché

Les décisions rendues por les CPMP peuvent foire I'objet d'un recours effectif devont
lo CRD de I'ARMP dons un déloi de cinq (5) jours ouvrobles à compter de lo dote de
publicotion de lo décision foisont grief.

Por oilleurs, les Autorités controctontes observent un déloi minimum de sept (7) jours
ouvrobles oprès lo publicotion de I'ottribution provisoire ovont de procéder à lo
signoture du morché. Dons ce déloi minimum de sept (7) jours, le condidot ou
soumissionnoire qui o un intérêt légitime à contester lo décision des orgones de
possotion peut soisir I'Autorité controctonte d'un recours odministrotif prévu ù
f'orticle 127 du présent Décret ou sqisir directement lo CRD. Conformément à
f 'orticfe 55 de lo loi n'2021-O24 du 29 décembre 2O2l portont CMP, lo soisine de lo
CRD emporte suspension outomotique de lo procédure d'ottribution qui n'est pos
terminée, souf si lo CRD sur demonde motivée por I'urgence de I'Autorité
controctonte décide que lo procédure de possotion doit être poursuivie.

Ces recours devqnt lo CRD peuvent être exercés soit por lettre recommondée
ovec occusé de réception, soit, le cos échéqnt, por tout moyen de communicotion
électronique prévue por les textes d'opplicotion.

Toute décision des CPMP et de lo CNCMP qui n'ouro pos été publiée suivont les

dispositions définies por lo loi n'2021-024 du 29 décembre 2021 ou ses textes
d'opplicotion, est considérée comme nulle et de nullité qbsolue et peut donc être
contestée à tout moment.

Les règles opplicobles ô lo procédure devont lo CRD sont régies por le Décret relotif
ù I'ARMP.

TITRE Vl : Règles d'éthique et sonctions en mqtière de Mqrchés Publics

Articfe 129 : Règles éthiques opplicobles qux Autorités publiques, oux condidots,
soumissionnoires et titulqires de morchés publics

En opplicotion de I'orticle 6l de lo Loi n"2021-O24du29 décembre 2021 portont
Code des Mqrchés Publics, Ies Autorités publiques, les représentonts et membres
des Autorités controctontes, de I'Administrotion, des outorités chorgées du contrôle
et de lo régulotion des morchés publics oinsi que les condidots, soumissionnoires et
tituloires des morchés publics, et plus générolement, I'ensemble des personnes
moroles ou physiques de droit public ou de droit privé, oinsi, que, toute personne
intervenont, ù quelque titre que ce soit, dons lo choîne de possotion des morchés
publics, soit pour le compte d'une outorité contrqctonte, soit pour le compte d'une
outorité d'opprobotion, de contrôle ou de régulotion, sont tenus d'observer lors de
lo possotion et de I'exécution des morchés publics, les règles d'éthique
professionnelle les plus strictes.
A cet effet, ils sont soumis oux dispositions législotives, notomment lo Loi n"
du l5 ovril 2016 relotive à lo lutte contre lo corruption, et règlementoires,
les octes de corruption, les protiques frouduleuses, Ies conflits d'inté
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lorgement tout monquement controire oux principes d'intégrité et de redevobilitéottendus dons lq conduite des octivités publiques.

Article 130 : Cortogrophie des risques de corruption
sous lo responsobilité du PR-CPMP, et sur lo bose d'un modèle étobli por l,ARMp, unecortogrophie des risques de corruption encourus dons l,exercice des qttributions deI'Autorité contrqctonte et de ses ogents doit être étobrie et octuolisée choque onnéeet tronsmise ô I'ARMP. Elle doit être égolement mise ô disposition des ogents deI'Autorité controctonte et des orgones de contrôles et d'oudit concernés.
Adoptée oux secteurs économiques et géogrophiques d'intervention de l,Autoritécontroctqnte, lo cortogrophie doit putrnéttrJ dË recenser les risques de corruption,de frqudes et de monquements à toutes les étopes de lo procédure de possotion etlors de I'exécution des controts de lo 

"orn.onde 
publique. Elle doit retrqcer lesoctions mises en ploce pour répondre ô ces risques et leurs résultots. Elle doitindiquer, oux ogents un pto""rirs fiqble et sécurisé de dénonciotion des foitssusceptibles de constituer des cos de froudes, corruptions ou monquement groves.

Article I3l : Engogements des condidots et soumissionnoires
En opplicotion de I'Article 62 de lq Loi n'2021-o24 du 29 décembre 2021 portontcode des Morchés Publics, Les condidots et soumissionnoires ont l,obligotion, souspeine de rejet de leur offre, d'informer por écrit I'Autorité controctonte tont lors dudépôt de leurs offres que pendont toute lo procédure de possotion jusqu,à lo fin deI'exécution du mqrché de tout poiement, ovontoge ou privilège occordé ou profit detoute personne' ogissont comme intermédioire ou ogent, en rémunérotion de touteprestotion effectuée envers eux. cette déclorotion doit comprendre un engogementde n'influencer en oucune monière le déroulement de lq procédure de possotionsous peine des sonctions prévues por lo loi n"2021-024 du 29 décembre 2021portont Code des Morchés publics,

Les Documents d'oppeld'offres doivent roppeler que les opéroteurs sont soumis ouxdispositions législotives et règlementoires prohibont les qctes de corruption, lesprotiques frouduleuses, les conftits d'intérêt et plus lorgement tout monquement àl'éthique professionneile ottendue dons res octivités pubriques.

Article | 32 : Sonctions des opéroteurs por l,ARMp

Toute Autorité controctonte est tenue de soisir I'Autorité de Régulotion des MorchésPublics des monquements groves dont eile o connoirron"", commis por descondidots ou tituloires des morchés, pouvont justifier l'instruction d,une procédure
d'exclusion temporoire ou définitive des morcËés pubrics.

En opplicotion de |orticre r3 de ro Loi n"2o2r-o24 du 29 décembre 202code des Morchés pubrics et sons préjudice des sqnctions
prononcées por les Autorités compétentes, lo commission oir.ifrinJ,
peut prononcer des sqnctions contre les opéroteurs, personnes
Personnes physiques, qui se serqient rivrés ô des comportements
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principes d'éthique et d'intégrité de lo commonde publique. Lo sonction est pubtiée
sur le site de I'Autorité contrqctonte et ou Bulletin Officiel des Morchés publics.

Lo liste des opéroteurs exclus est constomment réoctuolisée por I'ARMP et publiée
sur le Portoil Notionol des Morchés Publics. Elle doit être égolement communiquée ù
tous les services oppelés à posser des morchés dons choque odministrotion.

Elle doit notomment soisir I'ARMP en cos de renseignements inexocts relotifs oux
bénéficioires effectifs de lo société déclorontes ou tituloire du morché.

Les modolités de cette procédure de sonction por lo Commission disciplinoire sont
régies por le Décret relotif à I'ARMP.

Titre Vll : Dispositions tronsitoires et finoles

Article | 33 : Les morchés publics et les petits morchés sous les seuils notifiés
ontérieurement à lo dote d'entrée en vigueur du présent Décret demeurent régis,
pour leur exécution, por les dispositions qui étoient opplicobles ou moment de teur
notificotion.

Les procédures de possotion des morchés publics dons le codre desquelles les offres
des soumissionnoires ont été reçues por I'Autorité compétente ovont I'entrée en
vigueur du présent Décret demeurent régies, pour leur possotion, por les dispositions
opplicobles ou moment'de leur réception.

Leur exécution obéit oux mêmes dispositions.

Les orgones chorgés de lo possotion des morchés publics continuent d'exercer leurs
missions en ottendont lo mise en ploce de nouveoux orgones conformément oux
dispositions de I'orticle 6 du présent Décret.

Articte | 34 : Sont obrogées toutes les dispositions ontérieures controires qu présent
Décret, notomment le Décret n" 2Ol7-126 du 02 novembre 2017, obrogeont et
rempfoçont les dispositions des Décrets d'opplicotion de lo Loi n' 201 0-044 du 22
juillet 2010, Portont Code des Morchés Publics, modifié et complété por le Décret n.
2020-122 du 06 octobre 2O2O.
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--
Article 135 : Les Ministres sont chorgés chocun en ce qui le concerne de I'exécution
du présent Décret sero publié ou Journol Officiel de lo République lslomique de
Mouritonie.

Foit ô Nouokchott, le

Mohqmed OULD BTLAL

Le Ministre des Affqires Economiques et de lo promotion
Ousmone Mqmoudou

CI I JUhl 2022
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