
DE MAURITANIE
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R MINISTERE

Visqs : D.G.L.T.E.J.O

0*&L
Décret no".......-. ---.tPw pôrtontl orgonisoiion et fonctionnement de
I'Autorité de Régulotion des Morchés publics (

Le premier Ministre

Sur ropport conjoint du Ministre des Affqires Economiques et de lo promotion des
Secteurs Productifs et du Ministre des Finonces ;

{' Vu lo constitution du 20 juillet l99l , révisée en 2006, 2ol2et 2016 ;tr. Vu lo loi n" 2O2l - 24 du 29 décembre 2021, portont Code des Mqrchés
Publics ;

* Vu lo loi n' 2016 - | 4 du l5 qvrit 2o16, relotive à lq lutte contre lo corruption ;{' Vu le décret n'201 7-126 du 02 novembre 2OlT,obrogeont et remploçont les
dispositions.des décrets d'opplicotion de lo loi n' 2olo-o44 du 22 juillet 2010,
portont Code des Morchés publics 

;

"?' 
Vu le décret n" 2O2O-122 du 06 octobre 2o20, modifiqnt et complétont
certqines dispositions du décret no 2017-126 du 02 novembre 2017,
obrogeont et remptoçont les dispositions des décrets d'opplicotion de lo loin' 201o-o44 du 22juiilet 2olo, portont code des Morchés publics 

;i' Vu le décret n" | 57 - 2OO7 du 06 septembr e 2OO7, relotif qu Conseil des
Ministres et qux ottributions du Premier Ministre et des Ministres ;{' Vu le décret n'037 - 2022 du 30 mors 2022, portont nominqtion du premier
Ministre;

* Vu le décret n'039 - 2022 du 3l mors 2022, portqnt nominqtion de certoins
membres du Gouvernement ;{' Vu le décret n'028 - 2O2l du 03 mqrs 2O2l,fixqnt les ottributions du Ministre
des Affqires Economiques et de lo Promotion des Secteurs productifs etI'orgonisotion de I'qdministrqtion centrole de son Déportement;

'l' vu le décret n' 349 - 2ol9 du 09 septembr e 2019, iixont les qttributions du
Ministre des Finqnces et I'orgonisotion de I'qdministrqtion centrole de sonDéportement. \

{.
Le Conseildes Ministres, entendu le I I mqi 2OZ2

L.'f\.!

Décrète
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Article premier: Objet

Le présent décret est pris en opplicqtion des qrticles l2 et l3 de lq Ioi n' 2O2l ' 24

du 29 décembre 2021, portont Code des Morchés Publics. ll fixe les règles

d,orgonisotion et de fonctionnement de I'Autorité de Régulotion des Morchés

Publics, en obrégé ARMP.

L'ARMp est chorgée de lo régulotion des mqrchés publics. Elle est dotée de lq

personnolité juridique etjouit de I'outonomie de gestion qdministrotive, technique et

finqncière.

Son siège est situé ù Nouokchott.

Article 2 : L'ARMp o pour mission d'qssurer lo régulotion de I'ensemble du système

des morchés publics ofin qu'il réponde oux principes généroux déterminés à I'orticle

2 de lq toi n. 2o2l - 24 du 2g décembre 2o21 portont code des Morchés Publics en

opplicotions des qttributions et missions qui lui sont conférées por I'orticle | 3 de lo

loi n. 2OZl - 24 du 29 décembre 2O2l portont Code des Mqrchés Publics.

Article 3 : Dqns I'occomplissement de ses missions, I'ARMP peut foire oppel, en cos

de nécessité, qux services de cqbinets, sociétés, structures publiques et personnes

ressources quolifiées dons les domoines considérés'

TITRE lll : DES ORGANES DE L'ARMP

Article 4: ComPosition

En opplicotion de I'qrticle I 2 de loi n' 2O2l - 24 du 29 décembre2O2l portont Code

des Mqrchés publics, I'ARMP comprend les orgones suivonts :

. Le Conseil de Régulotion, orgone suprême, délibéront, triportite et poritoire

(Secteur public, Secteur Privé, Société Civile) en chorge de lq régulotion du

système des morchés Publics;
. Lo Commission de Règlement des Différends (CRD) qui o pour mission de

stqtuer, qu terme d'unè procédure équitoble et contrqdictoire, sur les litiges

liés qux morchés Publics;
. Lo Commission ôisciplinqire (CD) qui o pour mission de sonctionner les

violotions de lq règlementotion des morchés publics perpétrées por les

condidots et soumissionnoires ;

. Lo Direction Générqle qui est I'orgone exécutif chorgé de I'opplicotion de lq

politique générole de I'ARMP sous I'qutorité du Président du Conseil de

Régulotion.

Article 5 : Stotuts de I'ARMP
,,*htïfiil#)Jffk**,
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l) L'Autorité de Régulotion des Mqrchés Publics est hobilitée ù ester en justice,
notomment dqns le cqdre d'octions visont ô réprimer lo corruption ;

2) Ses orgqnes' leurs procédures et les modolités de désignqtion de leurs membres
doivent gorontir une régulotion indépendonte du système des mqrchés publics. En
outre, des obligotions renforcées d'Ethique et de Déontotogie pèsent sur tous les
personnels de I'ARMp;

3) Les investigotions de I'ARMP sont réolisées por ses propres ogents ossermentés
dont le recrutement, le stqtut et les pouvoirs sont déterminés pot u-oi" réglementoire.
Les missions d'oudit peuvent être confiées ù des cobinets extérieurs dûment
certifiés ;

4) Les décisions rendues por to CRD et por lo CD peuvent foire I'objet d'un recours
judicioire' non suspensif, dons un déloi de dix (10) jours ouvrqbles ô compter de lq
dqte de réception de lo notificqtion de lq décision fqisont grief, devqnt lo juridiction
compétente.

Section | : Du Conseilde Régulotion

Le Conseil de Régulqtion est I'orgone suprême de I'ARMP, qui réunit tous les
membres de I'ARMP.

A ce titre, ilest chorgé de :

' Déterminer de mqnière générole les perspectives de développement de
I'ARMP;

. Définir et orienter lo politique générole de t'ARMp ;. Administrer I'ARMp;
' Exominer et opprouver choque onnée le progromme d'qctivités de I'ARMp

pour I'exercice ù venir ;

' Evqluer, selon une périodicité qu'il détermine, le respect des orientotions, le
niveou de réqlisqtion des objectifs et I'occomplissement des performonces ;

' Recevoir de lo Direction générole, les ropports périodiques, onnuels et tous
outres ropports ;

' Adopter toute recommondotion, projet de règlementotion,
stondord, mqnuel de procédures, dons le domqine des morchés
vue de so tronsmission oux qutorités compétentes ;. Ordonner les enquêtes, contrôle et oudits ;

' Veiller à lq bonne qdministrotion du Portoil Nqtionqldes Mqrchés publics dont
I'ARMP o lo responsobilité ;

I

I

Prendre, conformément oux dispositions du code des mqrchés publics, les
décisions relqtives ou règlement des contentieux de to possotion et de
I'exécution des morchés publics oinsi qu'oux sqnctions proposées dons le
cqdre de lq violotion de lo législotion et de lo règlementotion en motière de
morchés publics;
Homologuer les procès - verbqux de conciliotion étoblis por lo cRD ;
Proposer ou Gouvernement toutes mesures ou orientqtions susceptibles
dlonréliprerle systèrne de lggïI8,tl$ des mqrchés pub|ics.
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ll est égolement chorgé d'odministrer |ARMp et notqmment:

' Adopter le règlement intérieur de I'ARMP, I'orgonigromme, les mqnuels de
procédures internes, qdministrotives, finànci5res, comptobles, de
recrutement et de gestion des ressources humoines, lq grille des
rémunérotions et des ovontoges du personnel de lo Direction généiole et des
directions techniques ;

' Approuver les nominotions du personnel d'encqdrement et les sqnctions
disciplinoires du personnel ;

' Arrêter de monière définitive les comptes et étots finonciers qnnuels et les
ropports d'octivités, et en trqnsmettre copie ou Président de lo République, ou
Président de I'Assemblée Notionole, ou Premier Ministre et ou présideni de lq
Cour des Comptes ;

' Adopter le budget de I'Autorité de régulotion des morchés publics pour
I'exercice ô venir ;

' Accepter tous les dons, les legs et subventions dqns le respect de lq
règlementotion en vigueur ;

' Approuver les contrqts d'un montont supérieur ou égol ou seuil qui sero
déterminé por orrêté du Premier Ministre ou toutes outres conventiohs, y
compris les emprunts, proposés por le Directeur générol et oyont une
incidence sur le budget;

' Autoriser I'qliénqtion des biens meubles ou immeubles, corporels ou
incorporels, conformément ô lo loi ;

' Autoriser lq porticipotion de I'ARMP oux qctivités des ossociotions,
groupements ou outres orgonismes professionnels, liées ô ses missions.

Le Conseil de Régulqtion est un orgone composé d'un président et de huit (g)
membres représentont, sur une bose triportite, t'Administrotion, le Secteur privé et
lq Société Civile.

ll est composé oinsi qu'il suit :

Outre son Président désigné pormi les hqutes personnolités de I'Etqt disposont d,une
expérience qvérée de responsobilité ù l'échelle notionqle dons le domoine des
mqrchés publics:

Deux (2) membres représentont I'Administrotion dont:
Un représentont du Ministère chorgé de lo Justice ;

Un représentont du Ministère chorgé des Finonces.

Trois (3) membres, représentqnt les orgonisotions professionnelles
représentqtives des opéroteurs économiqueJ les ptus iniéressés por lq
commonde publique (BTP, Industrie, commerce et services) ;
Trois (3) membres représentont les orgonisotions ou ossociotions de lq société
civile æuvrqnt dons le domqine de lq tronsporence, de to bonne gouvernonce,
de l'éthique et de lq lutte contre lo corrupiion.

I

I
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Les membres du conseil de régulotion sont choisis pormi les personnolités ou codresde réputotion morqle et professionnelle étqblie dqns te domqine des morchés
publics ou de I'odministrqtion publique.

lls doivent être dotés, chocun, d'une expérience d'ou moins dix (10) ons dons sondomqine, et d'un nivequ d'enseignement minimol équivolent qu nivequ de Bqc+4
dqns les domqines d'ingénierie techniques, scientifiques, juridiques, qdministrotives,
économiques et finoncières leur permettont d'ossumer les responsobilités detroitement des dossiers relevqnt du Conseil et des Commissions spéciolisées deI'Autorité (mogistrots, juristes proticiens du Droit, Ingénieurs, spéciolistes
expérimentés en Economie, Administrotion ou en Finonces, spéciolistes et
chercheurs dqns les domoines universitoires et scientifiques).

Le Président du conseil de Régulotion est nommé por décret du président de lo
République.

Les membres sont nommés por décret du Président de lo République, sur proposition
des Ministères chqrgés de lo Justice et des Finonces pour les membres représentont
I'odministrotion et sur proposition des orgonismes socioprofessionnels etorgonisotions de lq Société civile pour lei qutres membres ouxquels ils
opportiennent.

Les trois (3) représentonts du secteur privé sont désignés et nommés à portir d,une
liste de six (6) condidqts désignés por I'Union Nqtionqle du potronot Mouritonien.
Les trois (3) représentqnts de lo société civile sont désignés et nommés à portir d,une
liste de six (6) cqndidots désignés por les orgonisotions de lo société civile æuvrqnt
dons le domqine de lo lutte contre lo corrrption, de lq bonne gouvernonce et del'éthique.

Le Président et les membres du conseil doivent prêter serment devqnt le président
de lo République ovont leur entrée en fonction.

Le Président et les membres du Conseil de régulqtion sont nommés pour un mondot
de quotre (4) ons, renouveloble une seule fois. Le mondqt prend fin, soit à l,expirotion
normole de so durée, soit por décès ou pqr démission ou pqr perte de lq quolité
oyont motivé lq nominqtion. ll prend égotement fin por révocotion, à lo suite d,unefqute grqve ou d'ogissements incompotibles ovec teurs fonctions. A cet effet,I'outorité compétente prononce cette revocotion oprès ovis de l'orgone compètent
de I'ARMP.

En cqs de décès en cours de mondqt ou dqns toutes hypothèses où un membre n,estplus en mesure d'exercer son mondot, il est immédiqtement pourvu ù son
remplocement dqns les mêmes conditions que pour so nominqtion, pour lo période
du mondot restonte.

Ljsrl Lrrlr Lt-yt .o 
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Le Président et les membres du Conseil de régulotion exercent leurs fonctions en
toute importiolité et en toute indépendonce.

lls bénéficient pour les qctes qu'ils prennent dons I'exercice de leurs fonctions et qui
sont en ropport ovec celles-ci d'une protection spéciole de I'Etot. lls ne peuvent être
poursuivis, recherchés, qrrêtés ou jugés ù I'occosion des octes occomplis, des
mesures prises ou des opinions ou des votes émis dons I'exercice de leurs fonctions.

lls sont tenus à I'obligotion du secret des délibérotions et décisions du Conseil de
régulotion, ou respect du secret professionnel pour les informotions, foits, octes et
renseignements dont ils ont connqissqnce dons I'exercice de leurs fonctions, oinsi
qu'ô I'obligotion de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement
des différends et de sonction conduite por et devont I'ARMP.

lls doivent, lors de leur entrée en fonctions et ô lo fin de celles-ci, foire sur I'honneur
une déclqrotion odressée qu Président de lo Commission de tronspqrence finqncière
dons lo vie publique, de tous leurs biens et potrimoine.

lls sont soumis oux obligotions d'Ethique et de déontologie de lo commqnde
publique, sons préjudice des sonctions opplicobles qux fonctionnqires, oinsi que des
sonctions civiles et pénoles. En outre, constitue une fqute grove commise por un
membre du Conseil de Régulotion :

. Le non-respect du secret des délibérqtions et décisions ;

' Lq corruption qctive ou possive et toute infroction ossimilqble ;

' Lq violqtion des dispositions des textes législotifs et règlementoires régissont
les morchés publics.

Lo fonction de membre du Conseil de régulotion est incompotible qvec toute
détention directe ou indirecte d'intérêts dons les entreprises ou cqbinets
soumissionnoires qux mqrchés publics, toute fonction sqloriée ou tout bénéfice,
rémunérqtion ou ovontoge sous quelque forme que ce soit occordé por ces
entreprises ou ces cobinets. Cette interdiction s'étend sur une période de deux (2)
ons oprès lq fin de lq mission de tout membre de I'ARMP. Les représentonts du
secteur privé membres du Conseil de Régulotion ne sont pos soumis ô ces
interdictions.

Les membres du Conseil de régulotion représentont I'odministrqtion ne peuvent
dovontoge exercer de fonction élective, nid'qctivité commerciqle ou de consultotion
en ropport qvec les missions de I'ARMP.

Lorsque le Conseil de régulotion exomine des questions liées oux entreprises qu'ils
représentent ou dons lesquelles ils ont des intérêts, les représentqnts du secteur privé
et ceux de lo société civile concernés ne peuvent porticiper oux délibérqtions.

Article I I : Le Président de I'ARMP

Le Président de I'ARMP préside le Conseil de régulotion et représente I'ARMP dons
tous les octes de lq vie civile et en justice. En cos d'empêchement du Président, son
intérim est qssuré por I'un des membres du Conseil de Régulotion qu'il désigne por

: 
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note de service. En cos de voconce du poste de Président, le membre le plus ôgé des

représentqnts de I'Administrqtion qu sein du Conseil ossure I'intérim.

Conformément ou règlement intérieur et oux décisions du Conseil, il plonifie et

orgonise le trqvqil de I'ARMP.

A ce titre, il convoque les membres du Conseil de régulotion et fixe les dotes de ses

réunions et leur ordre du jour ovec I'ossistonce du Directeur Générol.

llévolue les dépenses de I'ARMP dont les crédits de fonctionnement sont inscrits pour

ordre ou budget por le Ministre chorgé des Finonces. Ces crédits doivent suffire à

couvrir I'intégrolité des dépenses de I'ARMP.

ll est t'ordonnqteur des recettes et dépenses de I'ARMP.

A ce titre, il rend compte de so gestion budgétoire uniquement ô lo Cour des

comptes.

ll peut solliciter du Ministre chorgé des Finonces lo créqtion d'une régie de recettes

pour outoriser et effectuer en opplicotion des lois, les prélèvements sur les ressources

ollouées ou finqncement de mqrchés pubtics en vue d'qssurer I'outonomie finoncière

de I'ARMP.

Le Président peut déléguer so signoture ou Directeur générol pour engqger les

dépenses de I'ARMP.

ll est ossisté por un Chorgé de mission et un Conseiller Juridique et por tout qutre

conseiller technique conformément à I'orgonigrqmme odopté por le Conseil de

Régulotion

ll recrute por voie controctuelle, ovec I'qccord du Conseil de régulotion, le personnel

intérieur et extérieur destiné ô concourir de foçon permonente ou temporoire à lq

réqlisotion des missions de I'ARMP.

ll prend, dons les cos d'urgence, toutes mesures nécessqires ù lq bonne morche de

I'ARMp, ù chorge pour luid'en rendre compte, selon le cqs, qu Conseilde Régulqtion,

ù lo CRD ou ô lo CD.

Articte l2 : Des réunions du Conseilde Régulotion

Le Conseil de régulqtion se réunit en session ordinoire qu moins quotre (4) fois por
qn ù lo fin de choque trimestre sur convocotion de son Président. Les convocotions

sont fqites por écrit, (télécopie, lettre, courrier électronique), ou tout outre moyen

lqissont troce écrite, trois (3) jours ou moins, ovqnt lo dote prévue pour lo réunion.

Elles indiquent lo dote, le lieu et I'ordre du jour de lo réunion.

Le Conseil de régulotion exomine toute question inscrite à I'ordre du jour, soit por le

Directeur générol, soit à lo demonde d'un tiers qu moins des membres. L'ordre du

jour est mis ù lo disposition de choque membre joint à lo convocotion, ovqnt lo

réunion, qvec en qnnexe les dossiers à exominer.
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Le conseil de régulqtion ne peut vqlqblement délibérer que si cinq (5) ou moins deses membres sont présents, dont qu moins un (l) représentont de l,Administrqtion.Lo présence physique d'qu moins quotre (4) membres étqnt nécessoire. sice quorumn'est pos otteint, une qutre réunion, convoquée ô trois (3) jours d,intervqlle ou moins,pourro délibérer vqloblement quel qr" ,oit le nombre dls membres présents, dèslors qu'ou moins un (r) membrede choque composqnte est présent.
choque membre dispose d'une voix. Les décisions sont prises à lo mojorité simpledes membres présents. En cos de portoge des voix, celle du président de séqnce estprépondérqnte.

Tout membre empêché peut se fqire représenter oux réunions pqr un qutre membredu conseil de régulqtion' En tout étqt de couse, oucun membre du conseif ne peutreprésenter plus d'un membre qu cours de lo même réunion. Aucun membre ne peutêtre obsent ptus d'une fois por trimestre sqns motif légitime tet que lo molqdie ou unempêchement grove' Tout membre qui ouro été obsent ô deux (2) réunions duconseil de régurotion, ou cours d'une même onnée, sqns motii régitime, seroconsidéré comme oyont démissionné de ses fonctions.
En cqs d'empêchement du Président pour lo présidence d'une réunion du conseilderégulotion' celui - ciélit en son sein un président de séonce ù lo mojorité simple desmembres présents ou représentés.

Le Président du conseil de régutotion peut convoquer une ou prusieurs sessionsextrqordinoires sur so proPre initiotive ou ù lq demonde d,un tiers des membres.

Les délibérotions du conseil de régulqtion sont formqlisées ô trqvers des procès-verboux consignés dons un registre spécioltenu qu siège de l,ARMp et signés por lePrésident du conseil, le Directéur générol, lequel qssure le secrétoriot des réunions,oinsique por tous les membr", pràr"nts. ce procès-verbql mentionne les noms desmembres présents oinsi que celui de toutl personne ressource invitée à titreconsultotif' ll est lu et opprouvé por le conseil de régulotion lors de lq sessionsuivqnte.

Les décisions qdministrotives de portée générole du conseil de régufotion peuventfoire I'objet d'un recours en onnulqtion oiprès de lo juridiction compétente.

Le conseil de Régulqtion peut foire oppel qu cours de ses trqvoux à toute personneressource' qui n'ouro pqs de voix délibérotive mois qui sero soumise qux mêmesobligotions que res membres en mqtière de secret des délibérqtions.
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Une indemnité forfoitqire mensuetle et des ovontoges divers, fixés por orrêté du
Ministre chorgé des Finqnces, rémunèrent les octivités du président dL I'Autorité de
régulotion des morchés publics.

Les membres du Conseil de régulotion perçoivent une indemnité mensuelle et des
jetons de présence qux sessions. Ces indemnités et les outres ovontoges sont fixés
por orrêté du Ministre chorgé des Finonces.

Article l7 : Générolités

Lo CRD est composée de foçon triportite des six (6) membres du Conseil de
régulotion ne fqisqnt pos portie de lq commission disciplinqire.

Lo présidence de lo CRD est exercée de droit por le président du Conseil de
régulotion ou' en cqs d'empêchement, les membres de lo CRD élisent l,un d,eux
comme président de séonce à lo mojorité simple des membres présents, qui ne doit
pos se trouver dons une situqtion de conflit d'intérêt, pour le remplocer. Lo CRD ne
peut voloblement délibérer qu'en présence de lq moitié de ses membres. Aucun
membre qbsent ne peut se fqire représenter.

Elle se réunit, choque fois que de besoin, sur convocotion du président du Conseilde
régulotion.

Elle dispose d'un délqi de dix (10) jours ouvrobles ù compter de lq dqte de dépôt des
mémoires de recours pour exqminer et délibérer sur le ropport d'instruction et le
projet de décision.

Article l8 : Des missions de lo CRD

Lq commission de Règlement des Différends est chorgée de :

' Recevoir, enregistrer et exominer les recours exercés por les condidots, les
soumissionnoires oux morchés publics, les qttributqires et por les qutorités qui
s'estiment lésés por lo procédure de possotion choisie et I'ottribution d'un
mqrché public;

' Adopter toute mesure conservotoire, corrective ou suspensive de I'exécution
de lq procédure de possotion jusqu'ou prononcé de sq décision ;

' Recueillir les dénonciotions des irrégulorités constotées pqr les porties
intéressées qvqnt ou pendont lo possqiion des mqrchés pubiics ; si ces foits
occqsionnent des violqtions de lq réglementotion relqtive ô lo possotion d'un
mqrché public, lo CRD sqisit lq Commission disciplinoire; s'ils constituent une
infroction pénole, I'ARMp sqisit les juridictions compétentes ;

' Régler les différends entre les porties duront I'exécution du mqrché en
exerçont une mission de conciliotion si le controt o prévu cette possibilité ;' Sur sqisine du Président du Conseil de régulotion, ou d'office ô lq demonde
d'un tiers de ses membres, lo CRD peui stotuer sur toute irrégulorité de
procédure, foute ou infrqction constotée dont I'ARMP quroit été soisie ou
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Les irrégulorités liées ô ro pubricotion de ro procédure ;
Les questions relotives oux situqtions de conflit d'intérêt ;
Les règles relqtives ù ro porticipotion des cqndidqts et qux copocités etgoronties exigées ;

Le mode de possotion et ro procédure de sérection retenus ;
Lo conformité des-documents d'oppels d'offres ô lo règlementotion ;Les spécificqtions techniques retenues ;
Les critères d'évoluqtion.

4) Lo décision de pré-quqlificqtion ou d'étoblissement de lq liste restreinte;5) Les conditions de publicotion des ovis ;

Lq CRD q pour missions de:
' Tenter de concilier les porties concernées et de stotuer sur les irrégulorités etviolqtions des règrementqtions notionotes qu'eile constote ;' ordonner toute mesure conservqtoire, corrective, ou suspensive deI'exécution de lo procédure de possotion, I'ottribution définitive du morchéétont suspendue de foçon systémotique jusqu'ou prononcé de lq décision delo CRD.

Les décisions de lo cRD sont exécutoires et ont force controignonte pour les porties.ces décisions sont définitives. Toutefois, elles peuvent foire I'objet d,un recours, quin'o pos d'effet suspensif, devont lo juridiction àompétente.

Article 20: Soisine de lo CRD

conformément ô I'qrticle 55 de lq loi n" 2o2l - 24 du 29 décem bre 2o21, portontcode des Morchés Publics, lq décision contestée peut foire l,objet d,un recoursqdministrotif grotuit et préoloble devqnt lq Personne Responsqble des MorchésPublics (PRMP) ou son supérieur hiérorchique ogissont ou nom de l,Autorité
contrqctonte' celle-ci dispose de cinq (5) jours ouuràb|", pour y répondre por écrit
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inJormée en opplicotion de I'qrticle 58 de lq loi n" 2021 - 24 du2g décembre2o2l portont code des mqrchés publics. Lo soisine d'office de lo cRD estsuspensive de lo procédure d'qttribution du mqrché sicette dernière n,est posencore définitive.

suivqnt fes dispositions de I'qrticle 55 de lo loi n" 2021 - 24 du 2g décembre202lportont code des mqrchés publics, to cRD est sqisie des litiges relqtifs ô lqprocédure de possotion. Les décisions rendues por tes commissions de possqtion
des Morchés Publics CPMP et listées ci-oprès, peuvent foire l,objet d,un recourseffectif devont lo cRD dqns un délqi de cinq (5) jolrs ouvrobles ù compter de tq dotede publicotion de lo décision foisqnt grief :

I ) Lo décision de choix de ro méthode de possotion ;2) Les décisions d'qttribuer ou de ne pos ottribr", re mqrché ;3) Le contenu des dossiers d'opperdbffres notqmment:

o.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
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et décider de poursuivre ou d'onnuler I'objet de lo décision contestée. Une copie de
ce recours odministrotif est odressée ô I'ARMP por I'Autorité controctonte.

En cos de rejet de lo contestqtion portée devqnt lo PRMP ou en cqs de silence gordé
por I'Autorité controctonte, et oprès lo publicotion de I'Avis d'qttribution provisoire,
le condidot, soumissionnoire ou tituloire qui o un intérêt légitime ù contester lq
décision foisont grief pourro exercer un recours devont lo CRD de I'ARMP dqns un

déloi de trois (3) jours ouvrqbles à compter de lq dote de notificotion du rejet ou
d'épuisement du déloi indiqué ou pqrogrophe suprq.

En opplicotion de I'orticle 55 de lo loi n'2O21 - 24 du 29 décembre 202lportont
code des mqrchés publics, le recours pour contester lq décision foisont grief initiole
peut égolement être porté directement devont lq CRD dqns le déloi de cinq (5) jours
ouvrobles mentionné à I'qrticle l9 du présent décret.

Le recours peut être exercé soit por lettre qdressée qu Président de lo CRD, soit por
tout moyen de communicqtion électronique lqissqnt trqce.

Lo sqisine de lo CRD entroîne lo suspension immédiote de lo procédure de possotion.

Une fois soisie, lq CRD dispose d'un déloi de dix (10) jours ouvrqbles, pour les recours
relotifs qux mqrchés publics.

Article 2l : Prohibition des recours dilqtoires

Afin de préserver I'efficocité de lo commqnde publique, tout condidqt ou

soumissionnoire doit s'engqger en signont lo Chorte d'Ethique de lq commonde
publique de s'obstenir d'intenter des recours contentieux dilqtoires destinés à
entrover le processus de concurrence, ou ù bloquer inutilement I'ottribution des
controts de lo commqnde publique.

En opplicotion de I'qrticle 4lde lo loi n" 2021 - 24du 29 décembre2O2l portont
Code des Morchés publics est instourée I'obligqtion d'occompqgner lo soisine de lq
CRD du dépôt d'une cqution de75o/o du montont de lo coution de soumission et qui
serq resitué por I'ARMP, si ou terme de son exqmen, le recours est jugé justifié.

Article 22 : Des formqlités du recours en mqtière d'exécution

En motière de litiges liés ù I'exécution des controts de lo commqnde publique, les

titulqires de mqrchés publics doivent préoloblement introduire un recours ouprès de
I'Autorité contrqctqnte qux fins de rechercher un règlement qmiqble oux différends
et litiges les opposont ô I'outorité controctonte en cours d'exécution du morché.

Tout litige qui ouro foit préoloblement I'objet d'un recours qdministrotif à I'omiqble
et qui n'ourq pos été réglé suivont les délois importis, pourrq être porté, le cos
échéont, devont I'instonce de conciliotion prévue dqns le controt.

En I'espèce, lq CRD exerce une mission de conciliqtion en mqtière de litiges liés ô
I'exécution des morchés publics qui peut être choisie por les porties contrqctontes.
Dqns ce cqs, lo CRD est soisie por I'une des porties suivqnt les modolités prévues ù
I'orticle 23 du présent Décret. So mission doit être menée dqns délqi de quinze (15)
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jours renouvelqbles une fois. A I'issue de lo mission de lo CRD, un procès-verbol

constqte le résultot. En cos de succès, le Procès-verbol de conciliotion, signé por les

porties, est exécutoire oprès homologqtion prononcée Pqr le Conseil de Régulotion

de I'ARMp. Lo procédure devont lq CRD doit respecter les principes du

controdictoire, d'équité, et de tronsporence.

En opplicotion de I'orticle 60 de lo loi n" 2021 - 24 du 29 décembre 2021 portont

Code des Mqrchés Publics, tout litige soumis ù lo conciliotion et qui n'ourq pos été

réglé dons les délois prévus por le contrqt peut être porté devont les juridictions ou

les instqnces orbitrqles compétentes.

Articte 23 : Des formolités du recours en motière d'ottribution

Dqns les cos de litiges relevqnt de so compétence, lq CRD est sqisie por mémoire

déposé directement ouprès de I'ARMP, odressé por lettre recommondée qvec

qccusé de réception ou por tout moyen électronique.

L'outeur du mémoire, qui o lo quolité de cqndidqt potentiel, cqndidqt écorté, ou

titutoire du mqrché, doit soulever une violotion cqrqctérisée de lq règlementotion

des mqrchés publics ou un préjudice subidqns le processus de possotion du morché.

ll occompogne, te cos échéont, son recours de lo lettre de lq PRMP rejetont so

réclomqtion, ou éventuellement, de lo décision de I'outorité hiérqrchique de cette

dernière, oinsi que toutes correspondonces relotives ou litige ou toute pièce dont il

estime lo production nécessoire pour soutenir le bien-fondé de son recours.

Le Directeur générol de I'ARMP, ô lq réception du mémoire, délivre ou requéront un

récépissé sur le chomp, en cqs de dépôt direct, ou dès le premier jour ouvroble, en

cos de soisine por voie électronique. ll informe I'outre portie, I'qutorité controctonte,

du mémoire reçu.

Article 24: De lq désignotion du ropPorteur de lo CRD

Le président de lo CRD désigne I'un des membres de celle-ci, qui est chorgé de

I'instruction du dossier et de foire un rqpport sur le recours. Celui - ci ne porticipero

pos qu vote relqtif ou dossier.

En cqs d'indisponibilité des membres de lq CRD, le Président instruit le Directeur

Générol à I'effet de désigner I'un des responsobles de lo Direction Générole qui est

chorgé du ropport.

Lo CRD peut foire oppel ù une expertise externe pour les dossiers complexes.

Le ropporteur de lq CRD entend les deux porties qui peuvent être qssistés pqr un

conseil de leur choix.

ll présente orqlement son ropport à lq CRD.

Lo procédure devont lq CRD doit respecter les principes du controdictoire, d'équité,

et de tronsporence.
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Lq CRD peut, à lo demonde du Président ou de deux (2) membres, entendre toute
personne dont I'qudition est jugée utile.

Article 25: Effets de lo soisine de lo CRD

Lo sqisine de lq CRD entroîne une suspension immédiqte de lo procédure de

possotion.

Pqr qilleurs, lo sqisine de lq CRD suspend le délqi du recours contentieux. Lo

juridiction éventuellement soisie doit surseoir à stotuer tont que lo CRD ne s'est pos

encore prononcée. Toutefois, le recours judicioire pourro être décloré recevqble si

lo CRD n'o pos rendu so décision dqns un déloi mqximum de quinze (15) jours ù

compter de so soisine.

En opplicotion de I'orticle 56 de lo Ioi n' 2021 - 24 du 29 décembre 202lportont
code des morchés publics, les décisions de lo CRD ne peuvent qvoir pour effet que

de corriger lo violqtion olléguée ou d'empêcher que d'outres dommqges soient

cousés qux intérêts concernés, ou de suspendre ou foire suspendre lo décision

litigieuse ou lo procédure de possotion. En cos de décision constqtont lq violqtion de

lo règlementqtion opplicoble, I'Autorité controctqnte doit s'y conformer en prenont,

dons les plus brefs délois, les mesures de nqture à remédier oux irrégulorités

constotées, y compris en qnnulqnt lo procédure d'qttribution encore en cours ou en

constotont lq résiliotion de ptein droit du mqrché déjô loncé oprès une procédure

irrégulière.

Les décisions de lo CRD sont notifiées qux porties et celles relqtives à lo possotion

sont égolement publiées dqns les huit (8) jours ouvrobles, sur le Portoil Notionql des

Morchés Pubtics, qu besoin en éliminont les informotions les plus sensibles pour des

roisons de confidentiqlité. Ces décisions doivent être focilement occessibles,

clqssées por ordre chronologique et pouvoir être exploitées grôce à des mots-clés.

Section lll : De lo Commission Disciplinoire
Article 26: De lo mission de lq Commission Disciplinqire [CD)

Lq Commission disciplinoire opprécie les monquements reprochés oux opéroteurs

des morchés publics en motière de respect des règles de possotion et d'éthique des
qchqts. Elle peut prononcer, à I'issue d'une procédure contrqdictoire, des sonctions,

sous Io forme d'exclusions temporqires et de pénolités pécunioires ù I'encontre des

soumissionnoires, condidqts ou titulqires de morchés publics, en cqs de violotion de

lo réglementqtion offérente en motière de possqtion ou d'exécution des morchés

publics. Ces sqnctions sont oppliquées sons préjudice des sonctions civiles et

pénoles qui peuvent être prononcées pqr les Autorités compétentes.

Les condidots ou soumissionnqires poursuivis peuvent être ossistés d'un ou de

plusieurs conseils de leurs choix. lls disposent d'un déloi suffisont pour préporer leur

orgumentotion et peuvent intenter des recours ouprès des juridictions compétentes

contre les sonctions prononcées.
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Les membres de lo CD sont protégés por I'Etqt pour tous les qctes ou décisions qu,ils
ont eu à prendre dons I'exercice de leurs fonctions. Toute menqce ou tentotive
d'intimidotion des membres de lq CD relève des sqnctions pénoles opplicqbles.

Les sqnctions peuvent prendre lo forme d'une déclqrqtion d'inéligibilité temporoire
ou définitive en opplicotion de lq réglementotion en vigueur et des bonnes protiques
internotionoles en lo mqtière. Des pénolités peuvent é!olement être prononcées, en
fonction de lq grovité des irrégulorités et violqtionr ù to règlementotion et des
ovontoges que I'quteur q pu en tirer. Lo pénolité pécunioire ne peut excéder, pour
choque mqnquement, 5 o/o du montont du mqrché considéré.

Les sqnctions prennent effet dès leur prononcé por lo cD. Elles sont formolisées à
trqvers un document signé de tous les membres et quisero publié qu Bultetin officiel
des Morchés Publics. Cette décision est notifiée qu condidot, soumissionnqire ou
ottributqire concerné ou plus tqrd deux (2) jours oprès lo délibérotion de lq CD.

Les décisions nominotives prises por lo CD peuvent fqire I'objet d,un recours enqnnulotion ouprès de lq juridiction compétente.

Lq CD doit mettre en ploce un système de suivi lui permettont de mettre
régulièrement ù jour les listes des cqndidots, soumissionnqires ou ottributqires de
mqrchés coupobles de frqudes qvérées ou de comportements mqlveillonts. Lo liste
est publiée sur le Portoil Notionol des Mqrchés Publics. Elle doit indiquer le nom de
I'entreprise' son odresse, le monquement qui o été constqté et lq nqture et lq durée
de lo sqnction qui o été prononcée. Les sqnctions doivent y être inscrites qu fur et ô
mesure des condomnotions. A I'inverse, les entreprises qui ne sont plus sous I'emprise
d'une décision d'interdiction ont droit à voir teur nom supprimé de lq liste dès lo dote
d'expirotion de lq sonction ou dès qu'elles en font lq demqnde justifiée.

Lq CD est composée de foçon triportite des trois (3) membres du conseil de
régulotion ne fqisqnt pos portie de lq CRD.

So présidence est exercée de droit por le Président du Conseil de régulotion ou, en
cos d'empêchement, les membres présents élisent t'un d'eux por. roprité simple.

Lq CD se réunit choque fois que de besoin, sur convocotion de son président ou pqr
deux de ses membres. Elle stqtue sur les dossiers qui lui sont soumis por lo CRD, ou
tout outre dossier soumis por le président du conseil de régulqtion.

Lq CD ne peut vqloblement stotuer qu'en présence du président et deux (2) de ses
membres. Ses décisions sont prises à lo mojorité simple. En cqs de portoge de voix,
celle du Président est prépondérqnte. Les réunions et les délibérotions de lq CD sont
publiques souf si celle - ci décide que lo noture sensible des informqtions ou des
secrets commerciqux en jeu s'y opposent.
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Lo CD informe les qutorités de tutelle compétentes oinsi que les outorités judicioires
compétentes des fqutes commises por les ogents de I'Etot à I'occosion de lo
possotion ou de I'exécution des morchés publics, en vue de poursuites odéquotes.

Section lV: De lo Direction Générole

Article 30: De I'orgonisotion de lq Direction Générole

Lo Direction Générole est ossurée por un Directeur générol sélectionné por voie
d'oppelô condidqture por le Conseilde régulotion, sur lo bose de critères d'intégrité
morole, de quolificqtion et d'expérience professionnelle dqns les domqinesjuridique,
technique ou économique des morchés publics.

Le Directeur Générol est nommé por décision du Conseil de Régulotion, sur
proposition de son Président.

En cos de vqconce du poste du Directeur Générql pour couse de décès, de démission
ou d'empêchement définitif et en ottendqnt lo nominotion d'un nouvequ Directeur
générol, le Conseil de Régulqtion prend toutes les dispositions nécessqires pour
qssurer lo bonne mqrche de I'ARMP en désignont un intérimqire choisi pormi les
directeurs techniques visés ô I'orticle 34 du présent décret.

Lors de lq sélection pour le choix du Directeur Générol, les Directeurs techniques de
I'ARMP ou équivolents, condidqts ou poste, bénéficieront d'une préférence por
ropport qux outres condidots.

Article 3l : Des missions du Directeur Générol

Le Directeur Générolest chorgé de I'opplicotion de lo politique générole de I'ARMP,
sous I'qutorité du Président et le contrôle du conseilde régulotion.

ll dirige sous I'outorité directe du Président du Conseil de Régulotion, les services
qdministrotifs de I'ARMP.

ll peut recevoir du Président délégqtion pour signer tous les octes et décisions
d'ordre qdministrqtif et finoncier. ll prend les mesures nécessqires ù lo préporotion
et ù I'orgqnisqtion des trqvoux du Conseil de régulotion et de ses commissions
spéciolisées.

A ce titre, il est chorgé de :

' Assurer lo préporotion technique des dossiers ù soumettre ou Conseil de
régulotion et de ses commissions spéciolisées, préporer leurs délibérotions,
ossister en quolité de secrétqire ropporteur oux réunions de ceux-ci et
exécute leurs décisions ;

' Eloborer, dons le codre des missions de I'ARMP le progromme onnuel
d'qctivités;

' Préporer, pqr le biois des Directions techniques concernées, les
recommqndotions, les projets de règlementotion, les projets d'ovis juridiques,
les projets de décisions en mqtières contentieuses et disciplinoires, les
documents stondords, les mqnuels de procédures, les progromme de
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formotion de renforcement de copocité et de certificotion, et les strotégies de

développement dons le domoine des mqrchés publics ;

. Orgoniser les qudits et enquêtes conduits por I'ARMP dons les Autorités

controctontes.
Le Directeur Générol est égolement chorgé dqns le cqdre de I'qdministrotion de

I'ARMP de :

. Soumettre ô I'odoption du Conseil de Régulotion, les projets d'orgonigrqmme
et de règlement intérieur, oinsi que lo grille des rémunérqtions et des

ovontoges du personnel ;

. prépqrÀr les ropports d'octivités, oinsi que, sous I'outorité du Président du

Conseil de Régulotion, les comptes et les étots finqnciers à soumettre ou

Conseil de régulotion pour opprobotion et orrêté des comptes ; à ce titre, sur

délégotion du Président du Conseil de régulotion, le cos échéont, il engoge'

liquide et ordonne les dépenses de I'ARMP, et liquide, ordonne et met en

recouvrement les ressources de I'ARMP;
. Recruter, nommer et licencier sous I'outorité du Président du Conseil de

régulotion, les membres du personnel et fixer leurs rémunérotions et

ovontoges, sous réserve des prérogotives reconnues qu Conseil de Régulotion

I

. procéder oux ochots, et lorsqu'il bénéficie de lo délégotion du Président du

Conseil de régulotion il est chorgé qussi de signer les mqrchés, controts et

conventions de I'ARMP dont il qssure I'exécution et le contrôle, dons le strict

respect du budget, conformément qux dispositions législotives et

règlementoires en vigueur ;

. prèndre, dons les coi d'urgence, toute mesure conservqtoire nécessqire à lq

bonne morche de I'ARMP, à chorge pour lui d'en rendre compte qu Président

du Conseil de régulotion;
. Fqire procéder ou recrutement du cobinet d'qudit en chorge de I'oudit qnnuel

de I'ARMP ;

. Exécuter, sous le contrôle du Conseil de régulotion, toute mission relevqnt des

compétences généroles de I'ARMP, sous réserve des prérogotives spécifiques

dévolues qux térmes du présent décret, qu Conseil et qux outres orgones de

I'ARMP.

Le Directeur Générql peut déléguer une portie de ses qttributions oux Directeurs

techniques.

Article 32 : De tq responsqbilité du Directeur Générol

Le Directeur Générql est responsoble devont le Conseil de régulqtion qui peut le

sqnctionner en cos de fqute grove ou de comportement susceptible de nuire à lo

bonne morche ou à I'imoge de I'ARMP, suivont les modqlités fixées pqr lo

réglementqtion en vigueur.

Lo rémunérotion et les ovontoges divers du Directeur générol sont fixés por Arrêté

du Ministre chorgé des Finonces sur proposition du Conseil de régulotion sur lo bose

de lo rémunérotion et des qvontqges de I'orgone de rottqchement de I'ARMP.
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Article 33 : Les services rqttqchés à lq Direction Générole et leurs missions sont
déterminés Pqr le Conseil de Régulotion sur proposition du Directeur Générol.

Lq Direction générole de I'ARMp comprend :

' Lq Direction de lo Réglementqtion et des Affqires Juridiques (DRAJ) ;

' Lo Direction de lq Formotion et des Appuis Techniques lbraiy ;
' Lq Direction des Stotistiques, de lo Documentqtion et de I'Archivoge (DSDA).

Les ottributions et I'orgonisotion des directions techniques sont précisées por le
conseilde régulotion sur proposition du Directeur générol.

Choque Direction technique est dirigée pqr un Directeur Technique qui est
responsoble devont le Directeur Générql.

Les Directeurs sont recrutés por voie d'oppel ô condidotures por lo Direction
générole, et nommés sur proposition de celle-ci, por le Conseil de iégulotion.

Lors de lo procédure de sélection pour le choix des Directeurs techniques, les chefs
de service de I'ARMP et équivolents quisont cqndidqts bénéficieront de lq préférence
por ropport oux qutres cqndidqts.

Les Directeurs peuvent être des contrqctuels ou des fonctionnqires en situotion de
détqchement ou de disponibilité ; ils sont sélectionnés sur un dossier comportont des
conditions de quolificotion liées ô leurs missions ou sein de I'ARMP.

Les services rqttochés ô choque direction technique qinsi que leurs missions sont
déterminés p{Ir le Conseilde Régulotion sur proposition du Directeur Générql.

Article 37 : Des oudits et enquêtes

37-l z L'ARMP réolise des Audits et Enquêtes relotifs oux mqrchés publics, dont t'qudit
qnnuel exigé por lo loi portont Code des morchés publics. L'ARMp peut initier et
procéder ovec ses moyens propres ou foire procéder ô tout moment à des contrôles
externes ou enquêtes portont sur lo tronsporence et les conditions de régulorité des
procédures d'élqborotion et de possotion oinsi que des conditions d'exécution des
morchés publics.

Les qudits, décidés por le Conseil de régulotion, peuvent être conduits soit por tes
ogents de I'ARMP, soit por des tiers, notomment des cqbinets d'qudits recrutés por
I'ARMP suivqnt des procédures tronsporentes du Code des mqrchés publics.

Au sein de I'ARMP, une Cellule des oudits et enquêtes, sous I'outorité directe du
Président du Conseil de Régulotion, est chorgée de lo conduite des oudits et des
enquêtes relevont de lq compétence de I'ARMp :

l. Exécuter les missions d'qudit des Autorités contrqctontes en conformité qvec

I1,.,,.
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les normes nqtionqles et internqtionqles régissont lo protique professionnelle

de I'oudit;
2. Veiller à ce que les procédures oppliquées soient conformes oux monuels des

procédures de I'ARMP et oux principes de tronspqrence et de sqine gestion ;

3. Conduire des enquêtes sur des mqrchés porticuliers ;

4. Réoliser des inspections physiques des ocquisitions des biens et services.

pour les besoins de ses octivités, I'ARMP peut diligenter un oudit ou une enquête ù

tout moment.

97-2 : Les enquêtes ou oudits peuvent être engogés à I'initiotive:
. De choque Ministre, pour tes qffqires relevont de son déportement ou les

structures plocées sous sq tutelle ;

' De I'ARMP elle-même : I'ARMP peut, dons les conditions prévues pqr I'qrticle

13 de lo loi n" 2021 - 24 du 29 décembre 2021 portont Code des Morchés
publics, diligenter elle-même un oudit ou une enquête et stotuer ensuite sur

les irréguloiités, fqutes et infroctions constotées grôce oux informotions

obtenues dqns I'exercice de ses missions d'qudits et d'enquête.

Article 38: Audit sur un service

L'qudit q pour objet d'opprécier les performonces et lo conformité qux règles

opplicobles d'une Autorité contrqctonte. ll porte, durqnt une période identifiée, sur

un segment de morchés définis soit à roison de leurs montonts ou à roison de leur

objet.-Ces mqrchés correspondent à un échqntillon qléqtoire de morchés tiré por le

président du Conseil de régulotion, en présence des membres dudit Conseil, lors

d'une séonce orgonisée à cet effet.

Un huissier de justice qssiste à cette séonce. Préqloblement ou tiroge ou sort, ilvérifie

que : figurent dqns I'ensemble des lots à soumettre ou tiroge ou sort, tous les

morchés publics conclus pour le compte des différentes qutorités controctontes,

sons qu'un même morché se retrouve dons plus d'un lot'

Les ouditeurs disposent d'un déloi de trois (3) mois pour rendre leur ropport. lls

peuvent demonder et obtenir communicotion, de lo port de I'Autorité controctonte

concernée, de tout document ou pièce qu'ilsjugent nécessoires à I'occomplissement

de so mission. ils peuvent, oprès en qvoir informé I'ARMP et obtenu son qutorisotion,

procéder oux ouditions et visites qu'ils jugent nécessqires ù I'occomplissement de

leur mission. Dons ce cos, ils préservent le droit ou controdictoire de I'Autorité

controctonte.

Le ropport d'qudit permet d'opprécier o posteriori les conditions de respect de lo

réglementotion et les processus mis en ploce por lo structure pour optimiser ses

ochqts. lldoit définir un plon d'qctions d'ométiorotions qui devro ensuite foire I'objet

d'un suivi por I'ARMP sur les deux qnnées suivontes celle de I'qudit.

Le Conseil de régulotion doit opprécier tes conclusions de I'qudit et veiller à lq
publicotion du rojport sur le site-web de I'ARMP et sur le Bulletin Officieldes Morchés

publics, sous réserve des règles de confidentiqlité et de protections des intérêts des

entreprises.
: -J<-lt Lut ii-)'t ; rl . .
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Article 39: Enquête sur un mqrché

L'enquête porte sur un morché spécifique qfin de relever les dysfonctionnements
oinsi que leurs conséquences et proposer les mesures oppropriées pour y remédier
et s'ossurer que les recommondotions seront prises en compte et dûment mises en
æuvre. L'enquête peut recommonder lo conduite d'un qudit du service.

Les enquêteurs de I'ARMP désignés ô cet effet, disposent d'un délqi d'un (l) mois
pour conduire I'enquête. lls sont dotés de pouvoirs d'enquête sur pièce et sur ploce
ovec obligotion pour les Administrotions concernées de leur remettre les documents
et pièces requis.

L'enquêteur peut, outre I'exploitotion des documents en possession de I'ARMp,
procéder ù toutes quditions et visites qu'iljuge nécessoires. Les quditions et visites
donnent lieu à un compte-rendu énonçont lo noture, lo dqte et le lieu des constotions
ou contrôles effectués. Ce'compte-rendu est signé de I'enquêteur et de lo personne
responsoble de lo structure concernée por I'enquête. En cqs de refus de cette
dernière, mention en est fqite ou compte rendu et un procès-verbql en est dressé.

Aux termes de ses investigotions, I'enquêteur étoblit un ropport qu'il notifie à lo
personne ou lo structure concernée. Celle-ci dispose, ù compter de cette
notificotion, d'un déloi de quinze (15) jours pour produire ses observotions
éventuelles. Au terme de ce délqi, I'enquêteur présente et soumet son rqpport ou
Président du Conseil de régulqtion qui en informe les membres du Conseil de
régulotion.

Le ropport d'enquête qccompogné des observotions éventuelles de lo structure
concernée por I'enquête est qdressé à I'outorité oyont été à I'origine de I'enquête.

Après étude du ropport d'enquête, le Conseil de régulotion se prononce sur les qvis
et décisions ô lo mojorité simple de ses membres siégeont qfin de stotuer sur
I'existence d'irrégulorités dqns lo procédure suivie por lo structure concernée por
I'enquête. En cos de portoge des voix, celle du Président est prépondérqnte.

Le Président du Conseil de régulotion de I'ARMP communique le ropport d'enquête
à lo Cour des Comptes et qu pqrquet si I'enquête révèle des cos de violotion de lo
règlementotion en motière de morchés publics ou de règles de droit pénol.

Le ropport d'enquête n'est pos publié mqis il foit I'objet d'un résumé qui doit figurer
dqns le ropport qnnuel et publié de I'ARMp.

Article 40: Du Stotut des Enquêteurs de I'ARMp

Les enquêteurs de I'ARMP ont le stqtut d'lnspecteurs vérificoteurs ovec rong de
directeurs techniques.

lls peuvent être des ogents controctuets recrutés directement, des fonctionnqires en
position de détqchement ou en disponibilité ou des ogents de I'Etot relevqnt du code
du trovqil en suspension d'engogement ou toute outre position permise por lo
règlementotion en vigueur.
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lls doivent être des spéciolistes dons les domoines des mqrchés publics, qvec une

oncienneté d'qu moins cinq (5) ons et doivent ovoir un cosier judicioire vierge.

lls prêtent serment oprès leur prise de service devqnt lq Cour d'Appel de lq Wiloyo

de Nouqkchott Ouest en oudience ordinoire'

lls doivent se conformer qux principes et obligotions de lq Chorte d'Ethique et de

déontologie de lo Commonde Publique et veiller ô entretenir une bonne imoge de

I'Administrotion en observqnt une intégrité et une morqlité irréprochoble dqns le

trqitement des dossiers qui leur seront confiés. A ce titre, ils sont notqmment qstreints

qu secret professionnel pour les foits, qctes et renseignements dont ils ont pu ovoir

connoissonce en rqison de leurs fonctions, dqns les conditions et sous les peines

pénoles prévues les dispositions législotives et règlementqires en vigueur.

lls procèdent qux enquêtes qui leurs sont confiées sous I'qutorité directe du Président

du Conseil de Régulqtion ossisté, le cos échéont, d'un Inspecteur coordinqteur qvec

rong de Conseiller.

Lq rémunérotion et les ovontoges des enquêteurs sont fixés por le Président du

Conseil de Régulotion en considérotion de leur stotut, de leurs rqngs et

conformément ù lo grille sqloriqle odoptée por le Conseil de Régulotion'

TITRE IV: DES RESSOURCES DE L'ARMP

Section I : Des ressources Humoines de I'ARMP

Article 4l : Du stotut du personnelde I'ARMP

Le personnel de I'Autorité de Régulotion des Mqrchés Publics bénéficie d'un stqtut

propr" opprouvé por le Conseilde régulotion. llest soumis oux obligotions d'Ethique

et de dêontologie de lo commqnde publique et ù leurs sqnctions' sqns préjudice des

sqnctions opplicobles oux fonctionnoires le cos échéqnt, oinsi que des sonctions

civiles et pénoles.

Les salaires et les avantages d'ordre financier et matériel du personnel sont fixés

par le conseil de régulation dans le respect de la grille adoptée par le Conseil sur

la base des salaires et des avantages des institutions similaires.

Les membres de la Direction Générale et du personnel de I'ARMP ne doivent en

aucun cas exercer une activité commerciale ou salariée ou bénéficier d'une

rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou

indirect dans une entreprise ou un cabinet participant à la commande publique'

. Un personnel controctuel recruté directement ;

. Les fonctionnoires en position de détochement ou en disponibilité ;

, Les ogents de I'Etot relevont du code du trovqil en susPension d'engogement
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ou toute qutre position permise por lo règlementotion en vigueur.

4l -2 
= 

Des droits et des obligotions du personnel de I'ARMP

Les fonctionnoires en détochement et les ogents de I'Etqt qffectés à I'ARMP sont
soumis pendont toute lo durée de leur emploi en son sein, oux textes régissont I'ARMP

et lo législqtion du trqvoil, sous réserve, en ce qui concerne les fonctionnoires, des
dispositions du stqtut de lo fonction publique relotives ù I'qvqncement, ù lo retrqite
et à lo fin de détqchement.

Le personnel de I'ARMP est recruté selon une procédure tronsporente et sélective en
fonction des profils de poste à pourvoir.

Les membres de lq Direction Générqle et du personnel de I'ARMP ne doivent en
oucun cos exercer une octivité commerciole ou solqriée ou bénéficier d'une
rémunérqtion sous quelque forme que ce soit, ou ovoir un intérêt direct ou indirect
dons une entreprise ou un cobinet porticipont ù lo commqnde publique.

4l -3 : Des rémunérotions du personnelde I'Autorité

Les sqloires qinsi que les ovontoges d'ordre finoncier et motériel du personnel de
I'ARMP sont fixés por le Président du Conseil de régulotion dons le respect de lo
grille odoptée por le Conseil sur lq bqse des sqlqires et des ovontoges de
I'institution de rottochement de I'ARMP

Section 2 : Des ressources finqncières de I'ARMP

Article 42 : De I'origine des ressources de I'Autorité

Les ressources de I'ARMP, outre lo dotqtion onnuelle du budget de I'Etot, sont
constituées por :

. Lo redevqnce de régulotion, instourée por I'qrticle l5 de lq loi n' 2O2l - 24 du
29 décembre 2021 portont Code des Mqrchés Publics, prélevée sur tous les
morchés publics opprouvés et enregistrés. Lq redevqnce de régulotion est
fixée à un pourcentoge du montont hors toxes des mqrchés publics exécutés
sur I'ensemble du territoire notionol, et versés directement à I'ARMP por les
titulqires de ces mqrchés. Ce pourcentoge est fixé pour choque onnée por
qrrêté du Ministre chorgé des Finonces, sur lo bose des montqnts des mqrchés
opprouvés ou cours de I'onnée écoulée ;. Les produits de toutes qutres prestotions en relotion qvec les missions de
I'ARMP: vente qu Secteur Privé des publicotions de I'ARMP;

. Cinquonte pour cent (50%) des produits des ventes des dossiers d'oppel
d'offres (DAO) mis en æuvre por les personnes moroles visées à l'qrticle 2 de
lo loi n" 2O2l - 24 du 29 décembre 2O2l portont Code des mqrchés publics ;

. Les frois d'enregistrement des recours selon des modqlités définies por le
Conseil de Régulotion sur lq bqse d'une fourchette de cinq mille à cent milles
(5.000 à 100.000) Ouguiyos;

. Les revenus de ses biens, fonds et voleurs ;. Les dons et legs ;
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r Les subventions exceptionnelles d'orgonismes notionqux ou internqtionqux ;

. Les recettes provenqnt des régies qutorisées por le Ministre chorgé des
Finqnces ;

' Toute ressource qffectée por lo Loi des Finonces.

Les modolités de lq collecte du produit des ventes des dossiers d'oppel d'offres et
des prélèvements mentionnés ci-dessus, sont fixées por orrêté du Ministre chorgé
des Finonces.

Article 43 : De lo gestion des ressources de I'ARMP

Les ressources de I'ARMP sont gérées selon les règles de lo comptobilité publique.

Le budget de I'ARMP prévoit et outorise les recettes et les dépenses et en détermine
lq nqture et le montqnt. Il est préporé por le Président du Conseil de régulotion,
ossisté du Directeur générol.

ll est soumis ou Conseil pour exqmen ou plus tqrd deux (2) mois qvont lo fin de
I'qnnée budgétoire en cours. Le budget est qrrêté por le Conseil ou plus tqrd le I e'

décembre de lq même onnée.

L'exercice budgétoire commence le I e' jonvier et se clôt le 3l décembre de lo même
I'onnée.

Section 3 : Du contrôle externe

Le contrôle externe de lo gestion de I'ARMP est ossuré qu moyen d'un qudit exécuté
pqr un commissoire qux comptes.

Article 45 : Du Commissqire qux comptes

Le Commissqire oux Comptes est nommé por le Ministre en chorge des Finqnces

pour une durée de trois (3) ons non renouvelqbles. ll procède ou moins 2 (deux) fois
por qn ù une vérificotion opprofondie des comptes de trésorerie et, ou moins une

fois por on, ô une vérificotion de tous les comptes de I'ARMP.

ll qdresse son rqpport directement ou Président et oux membres du Conseil de
Régulotion ovec copie ou Directeur Générql de I'ARMP.

TITRE V: DES DISPOSITIONS DIVERSES ETTMNSITOIRES

Article 46 : Sont qbrogées toutes les dispositions ontérieures controires ou présent
décret, notomment le décret no 2Ol7-126 du 02 novembre 2017, obrogeqnt et
rempfoçont les dispositions des décrets d'opplicotion de lo loi n' 2010-044 du 22
juillet 2010, portont Code des Mqrchés Publics et le décret n'2O2O-122 du O6

octobre 2020, modifiqnt et complétont certoines dispositions du décret n' 201 7'126
du 02 novembre 2017, obrogeont et remploçont les dispositions des décrets
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d,opplicotion de lq loi n'201 o-o44 du2}juillet 2010, portont code des Morchés

Publics.

Article 47 : Toutefois, tes procédures, dossiers et contentieux en cours demeurent

soumis oux dispositions desdits décrets qntérieurs'

Article 48 : Les modqlités de fonctionnement des orgones I'ARMP sont déterminées'

l" 
"o, 

échéqnt, por des dispositions complémentqires fixées por son Règlement

intérieur qui est odopté por re conseir de Régurotion dqns le strict respect du code

des morchés publics, du présent décret et de toutes outres dispositions législotives

et règlementoires en vigueur.

Article 49: Les Ministres sont chorgés chqcun en ce qui le concerne de I'exécution

du présent décret qui sero publié qu Journol officiel de lo République lslomique de

Mouritonie' 
Foit à Nouqkchon, 

'$.fl..J.t]1t{.2022..."'

Mohomed OULD BIIAL MESSOUD

Le Ministre des Affoires Economiques et de
Ousmone

Le Ministre des Finqnces

ISSCIMOU OULD MOHMED LEMINE OULD MOHMED M'BADY

Ampliotions:
. P.M/S.G.G
. M.S.G.P.R
. M.A.E.P.S.P
. M.F
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. Déportementsconcernés

. A.R.M.P

. c.N.c.M.P. l.G.E

. J.O

. A.N
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