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Article préliminoire : Définition des principoux termes utilisés

Au sens de lo présente loi, les termes ci-oprès doivent être entendus de lq focon
suivonte :

Allotissement: décomposition d'un morché en
économiques, finoncières ou techniques. Choque
qttribuée séporément, seul ou ovec d'outres lots :

Autorité contrqctqnte: personnes visées è l,orticle
du morché. L'outorité controctonte peut être
d'ouvroge r ;

plusieurs lots pour des roisons
lot est une unité outonome qui est

3 de lo présente loi et signotoires
égolement dénommée r< moître

Appel d'offres: I'oppel d'offres est lo procédure por loquelle I'outorité controctqnte
choisit, oprès mise en concurrence, I'offre, conforme oux spécificotions techniques et
odministrotives, évoluée lq moins-disonte et dont le soumissionnoire sotisfoit oux
critères de quolificotion ;

Appel d'offres ovec concours: Le concours est lo procédure por loquelle l'outorité
controctonte choisit, oprès mise en concurrence et ovis d'un jury, un plon ou un
projet, notomment dons le domoine de I'oménogement du territâire, de liurbonisme,
de I'ort, de I'orchitecture et de | 'ingénierie ou du troitement des données ovqnt
d'ottribuer à l'un des louréots du concours un morché ;

Attributoire du morché: soumissionnoire dont I'offre o été retenue et soumise pour
opprobotion ù I'qutorité compétente ;

Auditeur indépendont: cobinet de réputotion professionnelle reconnue, recruté pon
I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics pour effectuer I'qudit onnuel des
morchés publics ;

Autorité opprobotrice: outorité compétente pour l'opprobotion d,un morché ;



A.utorité de Régulotion des Mqrchés Publics: Autorité odministrotive indépendonte enchorge de lo régulotion des morchés publics ;

Avenont: octe controctuel modifiont certoines clouses du morché de bose pourI'odopter à des événements survenus oprès so signoture ;

cohier des chorges : document étobli por I'outorité controctonte et définissont lesexigences qu'elle requiert y compris les méthodes ù utiliser ei ..Ë"r'a mettre enceuvre, oinsi que les résultots qu'elle escompte

cqndidot: personne physique ou morole qui monifeste un intérêt ù porticiper ou quiest retenue por une outorité controctonte pour porticiper ù unl procédure depossotion de morché public ;

cocontroctont de I'Administrotion: toute personne physique ou morole portie oucontrot, en chorge de I'exécution des.prestotions prévues dons le morché, oinsi queson ou ses représentont(s), successeur(s) et / ou mondotoire (s) dûment désigné (s) ;

commission Disciplinoire: instonce étoblie ouprès de l'Autorité de Régulotion desIvlorchés Publics chorgée de prononcer, ou terme d'une procédure équitoble etcontrodictoire, des sonctions à r'encontre des soumissionnoires, condidots outituloires de morchés publics en cos de violotion de lo législotion et de lorèglementotion qfférente à lo possotion et à I'exécution des morchés publics ;

oommission Notionole de Contrôle des Mqrchés publics: entité plocée ouprès duPremier Ministre et chorgée de donner un ovis, ô priori, ,rr. les procéduresdérogotoires et contrôler, à posteriori, I'opplicotion de to réglementotion sur lesmqrchés publics,

eommission de règlement des différends : instonce étoblie ouprès de l,Autorité deRégulotion des Mqrchés Publics qui o pour mission de stotuer, ou terme d,uneprocédure équitoble et controdictoire, sur les litiges nés de lo possotion des morchéspublics ;

Çommission de Possotion des Morchés: entité chorgée ou sein d,une ou de plusieurscutorités controctontes de lo conduite de I'ens"rnÙ|" de lo procédure de possotion
des morchés publics et du suivi de leur exécution ;

Çotroitonce: modolité d'exécution des prestotions foisont l'objet d,un morché. Elle secoroctérise por un régime porticulier de responsobilité vis à vis de l,outoritécontroctonte ;
,l

Eélois : les délois sont en principe 
"*or,rnu, 

en jours ouvrobles (hors jours fériés etweekend) et froncs, à sovoir en nombre de jours entiers, sons inclure dons le déloiie jour de son point de déport, ni le dernier jour. Exceptionnellement, ils sontexprimés en jours colendoires, correspondont à ious les jours de lo semoine ;

Ûemonde de cototion: procédure simplifiée de consultotion d,entreprises, defournisseurs ou de prestotoires de services pour lo possotion de certoins morchés endessous d'un seuil déterminé por voie règlementoire I



Démotériqlisotion: lo créotion, l'échonge, I'envoi, lo réception ou lo conservotion
d'informotions ou de documents por des moyens électroniques ou optiques, ou des
moyens de messogerie électronique comporobles, notomment, mois non
exclusivement, l'échonge de données informotisées ou lo messogerie électronique ;

Dossier d'Appel d'Offres : document comprenont les renseignements nécessoires pour
l'éloborotion de lo soumission, l'évoluotion et l'ottribution du mqrché et son
exécution ;

Gorontie de bonne exécution: toute gorontie constituée pour gorontir à I'qutorité
controctonte lo bonne réolisotion du morché, oussi bien, notomment, du point de vue
technique que du point de vue du déloi d'exécution ;

Gorqntie de I'offre: gorontie fournie por le soumissionnoire pour gorontir sc
porticipotion è lo procédure de possotion jusqu'à lo signoture du controt '

Gorontie de remboursement de I'ovqnce de démorroge: toute gorontie constituée
pour gorontir lo restitution de I'ovonce consentie por I'outorité contrqctonte ou
tituloire du morché dons le codre de l'exécution du morché :

Groupement d'entreprises: groupe d'entreprises oyont souscrit un octe
d'engogement unique, et représentées por I'une d'entre elles qui qssure une fonction
de mondotoire commun. Le groupement d'entreprises est conjoint ou solidoire et il
opportient ù ses membres d'en définir lo forme ;

Mqftre d'æuwe: personne physique ou morole de droit public ou de droit privé
chorgée por I'outorité controctonte, d'ottributions ottochées oux aspects
orchitecturol, et technique de lo réolisqtion d'un ouvroge de bôtiment ou
d'infrqstructure oux termes d'une convention de moîtrise d'ceuvre ; lo moîtrise
d'æuvre inclut des fonctions de conception et d'ossistonce ou moître d'ouvroge et/ou
ou moître d'ouvroge délégué dons lo possotion, lo direction de l'exécution des
controts de trovoux, dons l'ordonnoncement, le pilotoge et lo coordinotion du
chontier, dons les opérotions de réception et pendont lo période de gorontie de
porfoit ochèvement;

Moftre d'Ouvroge: personne morole de droit public, visée ù I'orticle 3 de lo présente
loi, propriétoire finol de I'ouvroge ou de l'équipement technique, objet du morché ;

Mqître d'Ouvroge Délégué: personne morole de droit public ou de droit privé qui n'est
pos le destinotoire et le propriétoire finol ,de I'ouvroge, et qui reçoit du moître
d'ouvroge délégotion d'une portie des ottributions qu'il exerce sous son contrôle ; lo
délégotion revêt lo forme d'un mondot confié ù un tiers; elle foit I'objet d'une
convention de moîtrise d'ouvroge déléguée ;

Morché Public: controt écrit, conclu ù titre onéreux, possé conformément oux
dispositions de lq présente loi, por lequel un entrepreneur, un fournisseur, ou un
prestotoire de services s'engoge envers I'une des personnes moroles publiques
mentionnées ù I'orticle 3 de lo présente loi, soit à réoliser des trovoux, Soit à fournir
des biens ou des services moyennont un prix ; | ,l



Mqrché Public de Fournitures : morché qui o pour objet I'ochot, lo prise en crédit-boil,
!o locotion ou lo locotion-vente ovec ou sons option d'ochot de biens de toute noture
y comp'ris des motières premières, produits, équipements, et objets sous forme solide,
liquide ou gozeuse, oinsi que les services o"""rroir"s ô lo fourniiure de ces biens ;

Morché Public de Prestqtions Intellectuelles : morché qui o pour objet des prestotions àccroctère principolement intellectuel dont l'élément prédàminoni n,est pos
physiquement quontifioble. ll inclut notomment les études, lo moîtrise d,æuvre, loconduite d'opérotion, les services d'ossistonce technique, informotique et de moîtrise
d'ouvroge déléguée ;

fktorché Public de Services : morché qui n'est ni un morché de trovoux ni un morché defournitures. ll comprend égolement le morché de prestotions intellectuelles ;

Morché Public de Trqvoux: morché qvi o pour objet lo réolisotion ou bénéfice d,une
outorité controctonte de tous trovoux de bôtimeni, de génie civil, génie rurol ou de loréfection d'ouvroge$ de toute noture ;

Morché public de type mircte: morché relevont d'une des cotégories mentionnées ci-
dessus qui peut comporter, à titre occessoire, des éléments relevont d,une outrecotégorie' Les procédures de possotion et d'exécution des morchés publics devront
prendre en compte les cotégories opplicobles pour choque type d'ocquisition ;

Montont du morché: montont totol des chorges et rémunérotions des prestotions
foisont I'objet du morché, sous réserve de toutà oddition ou'déduction qui pourroit:y
être opportée en vertu des stipulotions dudit morché ;

i'tfloyen.électronique: moyen utilisont des équipements électroniques de troitement, ycompris lo compression numérique et de stockoge de données, et utilisont lq
diffusion, I'ocheminement et lo réception por fils, poi rodio, por moyens optiques ou
por d'outres moyens électromognétiques ;

Offre: ensemble des éléments techniques, odministrotifs et finonciers inclus dons le
dossier de soumission :

Offre évoluée lo moins-disonte: offre substontiellement conforme oux spécificotions
techniques et odministrotives, et dont le coût évolué por ropport oux critèresd'évoluotion énoncés dons le dossier d'oppel d'offres et exprimés en termes
monétoires, est le plus sotisfoisont ;

Orgonisme de droit public : Tout orgonismer i , 
'"''

o) créé pour sotisfoire spécifiquement des besoins d'intérêt générol oyont un
coroctère outre qu'industriel ou commerciol ;

b) doté de lo personnolité juridique, et
c) dont, soit l'octivité est finoncée mojoritoirement por l'Étot, les collectivités

territorioles décentrolisées ou d'outres orgonismes de droit public, soit lo
gestion est soumise ù un contrôle por ces derniers, soit l,orgone
d'odministrotion, de direction ou de surveillonce est composé de membres



dont plus de lo moitié sont désignés por l'Étot, les collectivités territorioles
décentrolisées ou d'outres orgonismes de droit public ;

Ouvroge: résultot d'un ensemble de trovoux de bôtiment ou de génie civil destiné à
remplir por lui-même une fonction économique ou technique. il peut comprendre
notomment des opérotions de construction, de reconstruction, de démolition, de
réporotion ou rénovotion, tel que lo préporotion du chontier, les trovoux de
terrossement, l'érection, lo construction, I'instollotion d'équipement ou de motériel, la
décorotion et lo finition oinsi que les services gccessoires qux trovoux si lo voleur de
ces services ne déposse pos celle des trovoux eux-mêmes ;

Personne Responsoble des Mqrchés Publics: représentont dûment mondoté por une
outorité controctonte pour lo représenter dons lo préporotion, lo possotion et dons
I'exécution du morché:

Prestotions: tous trovoux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestotions
intellectuelles à exécuter ou à fournir conformément à I'objet du morché ;

Prestotion en régie: prestotion dont lo réolisotion est confiée por une oùtorité
controctonte soit à I'un de ses services, soit à toute outre entité qui peut être
considérée comme un simple prolongement odministrotif de I'qutorité controctonte;
ces services, étoblissements et outres entités étont soumis ou code des morchés
publics pour répondre à leurs besoins propres ;

Soumission: octe d'engogement écrit oux termes duquel un soumissionnoire fqit
connoÎtre ses conditions et s'engoge ù respecter les cohiers des chorges
opplicobles;

Soumissionnqire: toute personne physique ou morqle qui remet une soumission en vue
de I'ottribution d'un morché :

Terme monétqire: expression de I'ensemble des critères d'une offre soumise ù
évoluotion et pouvont foire I'objet d'une conversion sous lo forme d'un pourcentoge de
son prix ;

Termes de Référence: document étqbli por I'outorité controctonte et définissont, pour
les morchés de prestotions intellectuelles, les exigences qu'elle requiert y compris les
méthodes ù utiliser et moyens à mettre en ceuvre, oinsi que les résultots qu'elle
escompte ;

Titulqire: personne physique ou morole, ottributoire, dont le morché conclu qvec
I'outorité controctonte, conformément oux dispositions de lo présente loi, o été
opprouvé.



TITRE I: OBJET, PRINCIPES EÉruÉNAUX, CHAMP D'APPLICATION

Article premier: Objet

[-o présente loi, et ses textes d'opplicotion règlementoires porte Code des morchés
publics. Ce Code fixe les règles régissont lo possotion, I'exécution, le contrôle et lo
régulotion des morchés publics, souf dérogotion expressément mentionnée dons des
dispositions de lo présente loi ou dons des dispositions législotives dérogotoires.

Article 2 : Principes généroux

Les règles de possotion des morchés reposent sur les principes de liberté d'occès oux
morchés publics, d'égolité de troitement des condidots, de tronsporence des
procédures, d'économie, d'efficocité et d'équité. Elles s'imposent oux outorités
controctontes et oux soumissionnoires dons le codre des procédures de possotion
des morchés publics.

Sous réserve des dispositions expresses de lo présente loi, les outorités controctontes
s'interdisent toute mesure ou disposition fondée sur lo notionolité des condidots. de
noture à constituer une discriminotion. 

.

l-es outorités controctontes s'ossurent que lo porticipotion d'un soumissionnoire qui
est un orgonisme de droit public, à une procédure de possotion de morché public, ne
couse pos de distorsion de concurrence vis-à-vis des soumissionnoires privés.

Les ossociotions sons but lucrotif ne sont occeptées oux procédures concurrentielles
d'occès oux morchés publics que dons 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.

Dons I'exercice de leurs ottributions, les personnes désignées à I'orticle 3 ci-dessous
obéissent égolement oux règles de bonne gouvernonce, d'efficocité et de bonne
utilisotion des deniers publics. Elles tiennent compte des exigences et des objectifs du
développement duroble dons ses dimensions socioles, environnementoles et
économiques.

Les condidots, soumissionnoires et tituloires des morchéi doivent s'engoger à
respecter les règles d'éthique de lo commonde publique oinsi que les dispositions du
droit du trovoil notomment l'égolité de troitement homme-femme et I'interdiction du
trovoil des enfonts, les règles d'hygiène, de sonté et de sécurité, et les règles de
protection de I'environnement.

Article 3 : Chomp d'opplicotion

Les morchés publics sont des controts écrits, conclus à titre onéreux, por les
personnes morqles mentionnées ou porogrophe suivont, désignées ci-oprès sous le
terme < outorité controctonte r.

Les outorités controctqntes sont :



L'Etot, les Étoblissements publics ù coroctère odministrotif, les collectivités
territorio Ies décentrolisées

Les Étoblissements publics à coroctère industriel et commerciol, les qutres
orgonismes, ogences ou offices, créés por l'Etot ou les collectivités territorioles
décentrolisées pour sotisfoire des besoins d'intérêt générol, dotés ou non de lo
personnolité morole, dont I'octivité est finoncée mojoritoirement por I'Etot ou
une personne morole de droit public ou qui bénéficient du concours finoncier
ou de lo gorontie de I'Etot ou d'une'personne morole de droit pr.rblic ;

Les sociétés notionoles ou les sociétés ù copitoux publics dont le copitol
est mojoritoirement détenu por I'Etot ou une outre personne morole de
droit public souf s'il en est disposé qutrement dons des dispositions
législotives dérogotoires ;

Une ossociotion formée por une ou plusieurs de ces personnes moroles de
droit public.

Les dispositions de lo présente loi ne sont pos opplicobles :

Aux morchés de trovoux, fournitures et services, lorsqu'ils concernent
spécifiquement des besoins de défense et de sécurité notionqle. Les modolités
de cette exclusion seront définies por voie réglementoire,
Aux prestotions de service concernont les services d'orbitroge, de conciliotion,
d'ossistonce et de représentotion juridiques et,
Aux ocquisitions dons les cos d'urgences humonitoire et médicqle.

Article 4: Les Mqrchés sur finqncement extérieùr

Les morchés possés en opplicotion d'occords de finqncement ou de troités
internotionoux sont soumis oux dispositions de lo présente loi, dons lo mesure où ces
dispositions ne sont pos controires à celles des occords et troités internotionoux.

Article 5 : Seuils d'opplicotion

Les dispositions de lo présente loi s'oppliquent oux morchés publics dont lo vqleur
estimée, toutes toxes comprises, est égole ou supérieure oux seuils de possotion des
morchés tels que définis por orrêté du Premier Ministre.

Les dépenses dont les montonts sont inférieurs oux seuils de possotion des morchés
publics tel que fixés por voie règlementoire, sont soumises à des procédures
simplifiées, gorontissont le respect des principes d'efficocité, de tronsporence et
d'équité.

TITRE II: ORGANES DE PASSATION, DE CONTNÔIC TT DE RÉGUIATION DES MARCHÉS

PUBLICS

Article 6: Codre institutionnel



Le codre institutionnel mis en ploce por lo présente
séporotion des fonctions de possotion, de contrôle
publics.

repose sur le principe de lo
de régulotion des morchés

loi
et

Les institutions chorgées de lo possotion, du contrôle et de lo régulotion des
morchés publics sont :

- Les Orgones de possotion des morchés publics : les Commissions de possotion
des morchés Publics (CPMP) et les Personnes Responsobles des Morchés publics
(PRMP), plocées ouprès des outorités controctontls, visées oux orticles 7 et g de
lo présente loi ;

Lo Commission Notionole de Contrôle des Morchés Publics (CNCMP) visée qux
orticles l0 et 'l I de lo présente loi ; et

L'Autorité de Régulotion des Morchés Publics (ARMP) visée oux orticles I 2 et l3
de lo présente loi.

Chopitre I : Orgones de possotion des Morchés publics

Afticle 7 : Les connmissions de Possotion des Morchés pubrics
Une Commission de Possotion des Morchés Publics (CPMP), compétente pour une ou
plusieurs outorités controctontes, présidée por lo personne responsoble des
rnorchés publics (PRMP) désignée, est chorgée de lo Possotion des Morchés
Fublics.

Lo CPMP est ossistée dons I'exécution de so mission pqr une sous-commission
d'onolyse des offres.

Aucun membre de lo CPMP ne peut être poursuivi sur le plon disciplinoire pour les
propos tenus et les votes émis ou cours des réunions.

Lorsqu'un morché est finoncé sur des ressources extérieures, les représentonts des
boilleurs de fonds sont qutorisés à ossister oux séonces d'évoluotion des offres et
d'ottribution des morchés ù titre d'observoteur si leur procédure le leur permet.

Lo composition, les ottributions et les modqlités d'orgonisqtion et de fonctionnement
de lo CPMP sont déterminées por voie règlementoire.

,{rticle 8 : Personne Responsqble des Mqrchés publics

l-'outor;ité controctonte mondote, en son sein, une pRMp, chorgée de mettre en
æuvre les procédures de possotion des morchés publics. Elle ossiste I'outorité
controctonte dons lo plonificotion de lo possotion des morchés publics.

Souf dispositions controires de lo présente loi, lo PRMP est chorgée de conduire lo
procédure de possotion depuis le choix de cette dernière jusqu'ô lo désignotion du
titu|oireetl'opprobotiondéfinitivedumorché

t 

.a,,



Lo PRMP est tenue d'étoblir un ropport onnuel à odresser ou premier responsoble de
I'outorité controctonte et qui porte sur lo possotion des morchés relevqnt de son
institution dont copie sero trqnsmise ô lo CNCMP, ù I'ARMP et ù lo Cour des Comptes.
Le contenu et le formqt de ce ropport seront définis por voie règlementoire.

Les morchés publics conclus por une personne non hobilitée ù cet effet sont nuls et
de nullité obsolue.

Lo PRMP est désignée suivont des modolités qui seront définies por voie
règlementoire.

Les collectivités territorioles décentrolisées peuvent bénéficier de mesures
d'ossistonce technique dons le processus de gestion des morchés publics pour une
durée limitée. Ces mesures sont définies et orgonisées por voie règlementoire, en
coordinotion ovec leurs outorités de tutelle, dons le respect des dispositions légoles
en lo motière.

CrnprRe 2 : OnonNrs DE CoNTRoLE ET DE Reouurroru

Article 9: Orgones de Contrôle et de Régulotion

Sons préjudice des dispositions législotives et règlementqires relotives ou contrôle
des dépenses opplicobles oux outorités controctontes, le contrôle et lo régulotion
de I'opplicotion de lq règlementotion des morchés publics sont ossurés,
conformément oux ottributions qui leur sont dévolues oux termes des qrticles I1 et
l3 de lo présente loi, por :

1) Lo Commission Notionole de Contrôle des Morchés Publics ; et

2) L'Autorité de Régulotion des Morchés Publics.

SecnoH I : De LACommlsstoN NATrot.tll-E DE CoNTRoLE DEs MRRcnes PusLrcs

Article l0: Créqtion

ll est créé, en opplicotion de lo présente loi, une Commission Notionole de Contrôle
des Morchés Publics (CNCMP), plocée sous lo tutelle du Premier Ministre. Elle est
I'orgone de contrôle des morchés publics.

Les modolités d'orgonisqtion et de fonctionnement de lo CNCMP et de ses orgones
sont fixées por voie réglementoire.

Article I I : Missions et ottributions

Lq CNCMP o pour mission de :

r Donner, o priori, un ovis sur toute décision de I'Autorité controctonte relqtive û

une procédure dérogotoire ;

o Emettre un ovis, o priori, sur les plons prévisionnels de possotion des nrorchÉr,

publics , , :



o Contrôler, Q postériori, l'opplicotion de lo règlementotion sur les morchés
publics sorrs préjudice de l'exercice des pouvoirs généroux de contrôle des
outres orgones de I'Etot;

o contribuer en relotion ovec I'Autorité de Régulotion des Morchés publics à lo
collecte et à l'échonge d'informotions et de documents en vue de lo
constitution de boses de données sur les morchés publics.

Lo CNCMP procède, o postériori, ou contrôle des procédures de possotion de lots
de morchés publics qu'elle ouro identifiés. Elle peut, égolement, ossurer le suivi de
toutes les missions d'exécution des morchés publics.

io CNCMP donne un ovis o priori à portir d'un seuil fixé por voie règlementeire, sur
tout qvenont, morché possé sur oppel d'offre restreint, consultotion simplifiée ou por
entente directe, ou sur lo bose de dossiers d'oppels d'offres types outres que ceux
crgrprouvés por I'ARMP ou le boilleur de fonds concerné.
Les délois importis à lo CNCMP pour exominer les dossiers qui lui sont soumis et
rendre ses ovis, sont déterminés por voie réglementoire.

SecnoN 2 : De L'AUToRFE DE REGUTATIoN DEs Mmcnes PusLIcs

Article I2 : Créotion

i ) ll est créé, en opplicotion de lo présente loi, une ARMP rottochée ô lo présidence de
lo République.

Ëlle comprend les orgones suivonts :

- Le Conseil de Régulotion, orgone suprême, délibéront, triportite et poritoire
(Secteur Public, Secteur privé, Société Civile),

- Lo Commission de Règlement des Différends (CRD) ;

- Lo Commission Disciplinoire (CD) ;

- Lo Direction Générole, orgone exécutif, chorgé de lo gestion et de I'opplicotion clelo politique générole de I'ARMP sous I'outorité du président du Conseil de
Régulotion.

2) L'ARMP est dotée de lo personnolité juridique et de I'outonomie de gestion
odministrotive et finoncière.
Son stotut, ses procédures oinsi que les modolités de désignotion de ses membres
doivent lui permettre de gorontir une régulotion indépendonte du système des
morchés publics.
Les modolités d'orgonisotion et de fonctionnement oinsi que les règles de
procédure opplicobles oux orgones de I'ARMP sont fixées por voie règlementoire.

Article | 3 : Missions et qttributions de I'ARMp

L'ARMP est notomment chorgée de :

rl
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l) Produire, à lo demonde du Gouvernement, des ovis professionnels et
indépendonts sur tous les sujets en relotion ovec les morchés publics qui
lui seroient soumis, notomment, sur les projets de loi et de décret relotifs
oux morchés publics ;

2) Veiller, por des études et ovis réguliers, à lo soine opplicotion de lo
règlementotion et des procédures relotives sux mqrchés publics et
proposer ou Gouvernement et oux institutions en chorge des morchés
publics toutes recommondotions ou propositions de noture à oméliorer
et renforcer I'efficience du système des morchés publics ;

3) Eloborer, diffuser, et mettre à jour, en colloborotion ovec lo cNCMp, ies
ministères techniques compétents, les orgonisotions professionnelles, les
documents types, monuels de procédures, guides d'évoluotion et
progiciels oppropriés. L'utilisotion desdits documents types por les
outorités controctontes revêt un corqctère obligotoire ;

4) collecter et centroliser, en colloborotion ovec lo cNcMp, en vue de ic
constitution d'une bonque de données, lo documentotion et les
stotistiques sur I'ottribution, I'exécution et le contrô[e des morchés
publics.
A cet effet, I'ARMP reçoit des orgones de possotionr des qutorités
controctontes copies des ovis, outorisotions, procès-verboux, ropports
d'évoluotion, morchés et de tout ropport d'octivité dont elle ossure lc
bonne tenue et lo conservqtion dons les orchives relotives oux nnorchés ;

5) Evoluer périodiquement les copocités des institutions en chorge des
morchés publics oinsi que les procédures et les protiques du système de
possotion des morchés publics et proposer des octions correctives et
préventives de noture à oméliorer lo quolité de leurs performonces, dons
un souci d'économie, de tronspCIrence et d'efficocité ;

6) Initier des progrommes de formqtion, de sensibilisotion et d'informqtion
des opéroteurs économiques et des institutions concernées por les
morchés publics sur le codre règlementoire et institutionnel de lc:

possotion de ces controts, notomment à trovers lo publicotion régulière
d'un Bulletin Officieldes Morchés Publics ;

7) suivre et opporter son oppui à lo mise en æuvre du progromme de
renforcement des copocités humoines et institutionnelles en motière de
possotion des morchés publics ;

8) Mettre en ploce des progrommes de certificqtion des spéciolistes de
possotion de morchés ;

9) Porticiper à l'éloborotion des normes, spécificotions techniques, et
systèmes de monogement de lo quolité opplicobles oux mqrchés
publics ;

lO)Assurer por le biois d'oudits indépendonts, le contrôle à posteriori de la
possotion et de I'exécution des morchés ;

I I )Prononcer conformément oux dispositions de lo présente loi, des
sonctions d'exclusion temporoire ou définitive ;

l2)Recevoir les recours exercés por les condidots ou soumissionnoires, dons
les délois et suivont les procédures indépendqntes et controdictoires
définies por voie règlementoire ;
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l3)Se soisir d'office des violotions de lo règlementotion en motière de
morchés publics;

14)Assurer lo lioison ovec tout orgone ou institution régionol, sous régionol
ou internotionol oyont compétence dqns le doÀoine des morchés
publics et créé oux termes d'un Troité ou d'une Convention dûment
rotifiés por lo Répubrique rsromique de Mouritonie ;

l5)Porticiper oux réunions régionqles et internotionoles oyont troit oux
morchés publics et entretenir des relotions de coopéroiion technique
ovec les orgonismes régionoux et internotionoux ogissont dons ce
domoine;

l6)Tronsmettre ou Président de lo République, ou président de I'Assemblée
Notionole, ou Premier Ministre et ou Président de lo Cour des Comptes,
un ropPort qnnuel sur I'efficocité et lo fiobilité du système de possotion,
d'exécution et de contrôle des morchés publics ossorti de toutes
recommondotions susceptibles de I'oméliorer :

l7)Procéder ù lo diffusion du plon de possotion des morchés publics des
outorités controctontes ;.

18)Réoliser toute outre mission relotive oux morchés publics qui lui est
confiée por le Gouvernement.

[-'ARMP est hobilitée à ester en justice dons le codre de so mission visont ù s,ossurer
du respect por I'ensemble des octeurs du système de lo règlementotion en motière demorchés publics et notomment ô proscrire lo corruption ; ses investigotions sont
réolisées por des ogents de I'ARMP ossermentés dont le recrutement, le stotut et les
pouvoirs sont déterminés por voie réglementoire.

Article l4 : Recours contre les décisions de I'ARMP.
Les décisions rendues por lo CRD et por lo CD peuvent foire I'objet d'un recoursjudicioire dons un déloi de dix (10) jours ouvrobles à compter de lo dâte de réception
de lo notificotion de lo décision foisqnt grief. L'exercice de ce recours n'o pos d,effet
suspensif .

.{rticle l5 : Redevqnce de Régulotion

!l est créé ou profit de I'ARMP, une redevonce de régulotion prélevée sur tous les
rnorchés publics opprouvés. Le pourcentoge et les rodolitér de prélèvement et de
Eestion de cette nedevonce seront fixés por voie réglementoire.

TITRE lll : DES nÈous oÉnÉnnus APPLIoABLEs Atx pRocÉDUREs DE pASsATtoN ET
EXËCUTIoN DEs MARcHËs PUBLICS.

crnprne I : Pr.mrncmoru rr cooRorNAToN DEs MARcHEs puBLrÇs

SrcnoN I : punN pREVrsloNNEL

Ârticle t 6 : Éloborotion du plon prévisionnet
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Les outorités controctontes sont tenues d'éloborer un plon prévisionnel lié ou cycle
budgétoire de possotion des morchés publics sur le fondement de leur progromme
d'octivité et de le soumettre ù lo CNCMP pour ovis et à I'ARMp pour publicotion.
Tout morcellement de commondes, qu'il soit ou non lo conséquence d'une violotion
du plon prévisionnel de possotion des mqrchés publics, est prohibé.

Article l7 : Avis générol de possotion de morchés

Les outorités controctontes font connoître, ou moyen d'un ovis générol de possotion
de morchés à titre indicotif, les coroctéristiques essentielles des morchés de trovoux,
fournitures et services, qu'elles entendent posser dons I'onnée et dont les montonts
égolent ou dépossent les seuils de possotion des morchés publics.

Les outorités controctontes restent libres de ne pos donner suite oux projets d'ochot
public mentionnés dons I'ovis indicotif.

SecloH 2 : DerrRmnAToN DEs BEsotNs

Article l8 : Modolités de lo déterminotion des besoins

Lo noture et l'étendue des besoins doivent être déterminées ovec précision por les
outorités controctontes ovont tout oppel ù lo concurrence ou toute procédure de
négociotion por entente directe. Lo déterminotion de ces besoins doit s'oppuyer sur
des spécificotions techniques définies ovec précision, neutrolité, professionnolisme et
de monière non discriminotoire ou regord de lo consistonce des biens ou services à
ocquérir.

Le morché public conclu por I'outorité controctonte doit ovoir pour objet exclusif de
répondre à ces besoins en prenont en compte des objectifs de développement
duroble dons leurs dimensions économique, sociole et environnementole.

Cette disposition ne doit pos ovoir pour effet de soustroire des morchés oux règles
qui leur sont normolement opplicobles en vertu de lo présente loi.

Article l9 : Disponibilité des crédits

Le lqncement d'une procédure de possotion d'un morché public doit se conformer
oux règlementotions en motière de finonces publiques.

L'outorité controctonte est tenue de s'ossurer de lo mise en ploce et de lo disponibilité
du finoncement ovont le loncement de lo consultotion conformément ù son plon
prévisionnel de possotion de morchés, et ce jusqu'à lo notificotion du morché.

Article 20 : Allotissement

Lorsque I'ollotissement est susceptible de présenter des ovontoges finonciers,
techniques, dons lo compression des délois d'exécution ou dons I'optique de lo
promotion des petites et moyennes entreprises (PME) sous réserve du respect des
dispositions de I'orticle 2 olinéo 2 de lo présente loi, les trovoux, fournitures oir
services sont réportis en lots homogènes pouvont donner lieu, soit à un morché
unique, soit à des morchés séporés , : .,,. 

,
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Article 2l : Coordinqtion de commqndes

Au sein d'une outorité controctonte,. les services qui disposent d'un budget propre
peuvent coordonner lo possotion de leurs morchés, quel que soit leur montont, selon
des modolités qu'ils déterminent librement. Les morchés tinsi possés obéissent oux
règles fixées por lo présente loi et ses textes d'opplicotion.
Article 22 : Groupement de commondes

Des grôupements de commondes peuvent être constitués pour sotisfoire des besoins
de fournitures courontes' Une convention constitutive est signée pcrr les membres du
grouPement. Elle définit les modolités de fonctionnement Ou groupement. Elle désigneun coordonnoteur pormi les membres du groupement, oyànt io quolité d'outorité
controctonte ou sens de lo présente loi.

Celui-ci est chorgé de procéder, dons le respect des règles prévues por lo présenteloi et ses textes d'opplicotion, à I'orgonisotion de l'eisemble des opérotions de
sélection d'un ou de plusieurs cocontroctonts.

Choque membre du groupement s'engoge, dons lo convention, à signer ovec le
cocontroctont retenu un morché ù houteur de ses besoins propres, te-ls qu'il les opréoloblement déterminés.

L'ollotissement ne doit pos ovoir pour effet de soustroire des morchés oux règles qui
leur sont normolement opplicobles en vertu de lo présente loi, notomment en ce qui
concerne les seuils.

Les modolités de fonctionnement de lo
sont fixées por voie règlementoire et
motière por lo présente loi.

Choque membre du groupement, pour
son exécution.

Article 23 : Centrqles d'ochqt

Une centrole d'ochot est une outorité contrqctonte soumise à lo présente loi qui
ocquiert des fournitures ou équipements destinés à des qutorités controctontes ; ouqui posse des morchés publics de fournitures ou d'équipements destinés à des
o utorités contrqctqntes.

Le recours direct à une centrole d'ochot est outorisé por lo présente loi ù lo condition
ioutefois que lo centrole d'ochot respecte elle-même les règles de publicité et de
mise en concurrence imposées por lodite loi et ses textes d'opflicotion.
Les modolités d'orgonisotion, de fonctionnement et normes d'ocquisition pour les
centroles d'qchot seront précisées por voie règlementoire.

Cu.lprne 2 : Des coNDtrloNs DE pARTrcrpATroN AUXMARcHES puBucs

Article 24 : Conditions d'éligibilité

Tout condidot qui possède les copocités techniques et les copocités finoncières
nécessoires à I'exécution d'un morché public peut porticiper àux procédures de
possotion de morchés publics.

Commission d'oppel d'offres du groupement
doivent respecter les principes posés en lo

ce qui le concerne, signe le morché et qssure

i'i
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Dons lo définition des copocités techniques ou finoncièrer requises, les outorités
controctontes ne doivent prendre oucune disposition discriminotoire notomment
celles qui pourroient ovoir pour effet de foire obstocle ù I'occès libre oux morchés
publics.

AÊicle 25: Cqs d'incopocités et d'exclusions

Ne peuvent être déclorés ottributoires d'un morché public, les personnes physiques ou
moroles :

o. Qui sont en étot de liquidotion des biens ou de foillite personnelle; les
personnes physiques ou morqles odmises ou règlement judicioire doivent
justifier qu'elles ont été hobilitées à poursuivre leur octivité ;

b. Qui ne disposent pos de copocités techniques, économiques et finoncières
exigées ;

c. Qui sont froppées de I'une des interdictions ou déchéonce prévues por les
textes en vigueur, notomment, le Code pénol, le Code Générol des lmpôts, le
Code du Trovoil et lq loi de lo Sécurité Sociole :

d. Qui sont consultonts ou offiliées oux consultonts ou sous-troitonts du
consultont oyont préporé ou contribué ù lo préporotion de tout ou d'une portie
des dossiers d'oppel d'offres ou de consultotion ;

e. Dons lesquelles lo PRMP ou I'un des membres de lo CPMP, de lo sous-
commission d'onolyse des offres, de lo CNCMP compétente, de I'ARMP ou de
I'outorité chorgée d'opprouver le morché public, possède des intérêts
finonciers ou personnels directs ou indirects ;

f. Qui ouront été reconnues coupobles d'infroction à lo règlementotion des
morchés publics ou qui ouront été exclues des procédures de possotion des
morchés pqr une décision de justice définitive en motière pénole, fiscole, ou
sociole ou por une décision de lo CD de I'ARMP. L'exclusion s'opplique
égolement à lo personne morqle dirigée ou dont le copitol sociol est détenu en
mojorité por une des personnes mentionnées ou présent porogrophe.

Ces règles sont égolement opplicobles oux membres d'un groupement si lo
soumission est le foit d'un groupement.

g. Qui n'ont pos ocquitté les droits, toxes, impôts, cotisotions, contributions,
redevonces ou prélèvements de quelque noture que ce soit, ou à défout, ne
peuvent justifier por un document de I'Administrqtion concernée du respêct de
leurs obligqtions en motière fiscole et sociole, dont le contenu et les modolités
de délivronce sont définis dons les conditions prévues por voie règlementoire ;

h. Qui n'ont pqs souscrit les déclorqtions prévues por le Dossier d'Appel d'Offres
ou le Dossier de Consultotion.

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

o. Les pièces odministrotives requises déterminées pqr le Dossier d'Appel
d'Offres. Lo liste de ces pièces est étqblie et publiée por I'ARMP ou,
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b. Des déclorotions sur I'honneur ù condition que les pièces odministrotives
requises por le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement remises por
I'entreprise qui ouro été retenue. 

'

Article 26 : sqnctions de I'inexoctitude et fousseté des mentions

L'inexoctitude des mentions obéront les copocités techniques, finoncières et les
pièces odministrotives demqndées dons le dossier d'oppel d'oifres ou leur fousseté est
sonctionnée por le rejet de I'offre ou ultérieurement lo résiliotion du morché, sons
mise en demeure préoloble et oux frois et risques du décloront, sons préjudice des
outres sonctions susceptibles d'être prises en vertu de lo présente loi et de lo
règlementotion en vigueur. Cette sonction doit être précédée dtune demonde
d'explicotion préoloble ouprès de I'entreprise foutive.

CHlprnr 3 : Drs MoDEs Er pRocEDUREs DE PRsslnoru DES MARcHEs puBlrcs

Article.2T : Principes de I'ouverture publique des offres
Lo séonce d'ouverture des plis est publique. Elle doit être effectuée por lo CpMp, en
présence des condidots ou de leurs représentonts qui souhoitent être présents ù lo
dote et à I'heure fixée dons le dossier d'oppel d'offres ou le dossier de consultotion
comme dote limite de r.éception et d'ouverture des offres.

Article 28 : Types des procédures :

1. Les morchés publics sont possés oprès mise en concurrence des cqndidqts
potentiels por le biois d'une procédure d'oppel d'offres ; les sutorités
controctontes choisissent les modes de possotion de leurs morchés
conformément oux dispositions de lo présente loi et ses textes d'opplicotion.

2. L'oppel d'offres ouvert est lo règle por défout. Le recours à tout outre mode
de possotion est considéré comme mode dérogotoire et s'exerce dons les
conditions définies por lo présente loi.

3. Les morchés peuvent exceptionnellement être qttribués oprès consultotion
simplifiée ou selon lo procédure d'entente directe dons les conditions définies
dons lq présente loi.

4- Les morchés de prestotions intellectuelles sont possés oprès consultotion et
mise en ploce d'une liste restreinte et remise de propositions,
conformément oux dispositions de lq présente loi.

5. Les règles relotives ou contenu des dossiers d'oppel d'offres ou de consultotion,
de publicité, de présentotion et de réception des offres et propositions, de
procédure d'ouverture et d'évoluotion des offres sont fixées por voie
.règlementoire, dons le respect des principes fixés por lo présente loi.

6- Tout entrepreneur, fournisseur ou prestotoire de services peut se porter
librement condidqt oux morchés publics dons les conditions prévues por lo
présente loi ; il bénéficie d'une égol,ité de troitement dons I'exomen de so
condidoture ou de son offre. , 

,j
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7. Les morchés publics sont soumis ou régime fiscol et douqnier en vigueur en

République lslomique de Mquritqnie, souf dérogotions expresses prévues por
les textes législotifs ou règtementqires, et sous réserve des dispositions des

conventions de finoncement d'oides extérieures ou des conventions et qccords

internotionqux.

STcTIoN I : Du REGIME GENERAL DEs PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

Article 29: Morché oprès oppeld'offres

L'oppel d'offres peut être ouvert ou restreint.

L'oppel d'offres ouvert peut être précédé d'une pré-quolificotion; il peut égolement

être réolisé en deux étopes.

L'oppel d'offres peut oussi revêtir lo forme d'un concours lorsque des motifs d'ordre
esthétique justifient des recherches porticulières.

Les conditions et modolités d'exécution de lo possotion de ces morchés sont définies

por voie réglementqire.

Article 30: Mqrché de prestotions intellectuelles

Le mqrché de prestotions intellectuelles o pour objet des prestotions ô cqrqctère
principolement intellectuel dont l'élément prédominont n'est pos physiquement

quontlfioble. ll inclue notomment les études, lo moîtrise d'æuvre, lo conduite

d'opérotions, les services d'qssistqnce technique, informotique et de mqîtrise

d'ouvroge déléguée.

Les conditions et modotités d'exécution de lo possotion de ces mqrchés sont définies

por voie règlementqire.

Secnot 2 : Des MoDEs DERoGAToIRES DE PAssATloN DEs MARcHES

Article 3l : Morché por Consultotion simplifiée

Lo consultqtion simplifiée ou demqnde de cototion consiste à mettre en concurrence

ù trovers un dossier ollégé, comportont un descriptif technique des besoins à

sotisfoire, teurs quontités oinsi que lo dote et le lieu de livroison, un nombre limité de

prestotoires. Les conditions et les modolités de recours à cette procédure sont fixées

por voie réglementoire.

Article 32: Mqrchés Réservés

Afin d'encourqger lo porticipotion des octeurs de l'économie sociole et solidoire telles

que les Associotions, Coopérotives ouvrières ou ortisonoles, GlE, et entreprises

socioles, ou les PME notomment celles employont des Personnes victimes de

hondicop, ou des jeunes non quolifiés ou des femmes, I'outorité controctonte peut

leur réserver I'qccès à des petits morchés de trovoux, de fournitures ou de services

non intellectuels, sous les seuils définis por I'orrêté du Premier Ministre.

Les modqlités des mqrchés réservés sont précisées por voie réglementqire.
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Article 33 : Morché por entente directe



Un mqrché est dit por a entente directe r lorsqu'it est possé sqns oucune forme ie
concurrence, oprès qvis de lo CNCMP et décision prise por le premier responsoble de

t'outorité controctqnte. Lo note d'informotion de recours ô cette procédure doit

décrire les motifs lo justifiont.

Lo décision finole prise por le premier responsoble de I'outorité controctqnte sero

publiée sur le site de I'ARMP.

Article 34: Conditions

Le recours à ce mode de possotion des morchés doit être motivé por un ropport
spéciol rédigé por lo personne responsoble des morchés publics qssistée por les

directions techniques concernées ou sein de I'outorité controctonte et soumis à I'ovis

préoloble de lq CNCMP.

Tout morché por entente directe outorisé est communiqué oprès so signoture, à lo
CNCMP, ù I'ARMP, et à lo Cour des Comptes à titre d'informqtion.

Les modqlités liées à ce mode de possotion et les situotions dqns lesquelles il est

outorisé sont définies por voie réglementoire.

Article 35 : Contrôle des prix

Sons préjudice de I'opplicotion des procédures de contrôle o posteriori, les morchés

possés oprès consultotion simplifiée et les mqrchés por entente directe ne peuvent

être possés qu'ovec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestotoires de services qui

occeptent de se soumettre à un contrôle des prix spécifiques duront I'exécution des

prestotions. Le mqrché précise les obligotions comptobles ouxquelles le tituloire du

morché serq soumis.

Article 36: Avis préoloble

Les mqrchés por entente directe peuvent être retenus por I'outorité controctonte,
seulement, oprès ovis de lo CNCMP. Lo décision de I'qutorité contrqctonte et I'ovis de

lq GNCMP devront être rendus publics por I'ARMP.

SrcnoN 3 : Des Rreus o'EvAtulrtoN DEs oFFRES

Article 37 : Critères d'évoluotion

Sous réserve des dispositions spécifiques opplicobles oux morchés de prestotions

intellectuelles, I'évoluotion des offres se foit sur lq bose de critères techniques,

économiques et finonciers, mentionnés dons le dossier d'oppel d'offres, qui en ouro

précisé lq méthodologie de quontificotion, ofin de déterminer I'offre techniquement

conforme évoluée lo moins-disonte.

Les conditions et modolités d'évoluotion des voriontes sont déterminées por voie

réglementoire. 
",,,h,###:^îhJli; : :. .,

Article 38: Préférences , ffi#];ffi;
Lors de lo possotion d'un morché, et en vue de fovoriser lo porticipotion des

entreprises notionoles, il sero occordé une préférence ù I'offre conforme ou Dossier

d'Appel d'Offres présentée por un soumissionnoire mouritonien. De même, des

encourogements seront fixés por voie réglementoire en foveur des soumissionnoires

instqllés dons les wiloyos de I'intérieur du Poys.

Article 39: Conditions d'opplicotion de lo préférence notionole
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Lo préférence doit être quontifiée dons le dossier d'oppel d'offres sous forme
de pourcentoge du montont de I'offre. Un tel pourcentoge ne peut en eucun cqs
excéder quinze pour cent (15%) du montont du morché.

Tout condidot à un morché public qui ouro prévu une sous-troitqnce ou profit d'une
ou plusieurs petites et moyennes entreprises notionqles, bénéficie d'une morge de
préférence.

Les grondes entreprises notionoles et internotionoles soumissionnoires qux morchés
publics et en co-troitqnce ovec les petites et moyennes entreprises exerçont en
République lslomique de Mouritonie, bénéficient de mesures spécifiques d'incitotion
qui seront définies por voie règlementoire.

Les conditions et modqlités d'opplicotion de lo préférence notionole seront fixées por
voie règlementoire et devront être conformes oux protiques et normes internotionoles
en lo motière.

Seclon 4 : TnaNsplRENcE DU pRocEssus D'ATTRtBtrnoN

Article 40 : Publicotion des décisions

Les décisions rendues en cours de procédure, en motière de pré quolificotion,
d'étqblissement de liste restreinte, de loncement, d'ouverture des plis ou d'ottribution
de morchés font I'objet d'une publicotion selon des modolités définies por voie
règlementoire. Cette publicotion foit courir les délois de recours des contestotions
éventuelles des condidots et/ou soumissionnoires.

Article 4l : Informqtion des cqndidqts et des soumissionnqires

L'outorité controctonte doit communiquer por écrit à tout condidot ou
soumissionnoire, qui le demonde, le montont du mqrché ottribué, le nom de
I'ottributoire, dons un déloi de cinq (5) jours colendqires ù compter de lo réception
de so demonde écrite.

Les outorités controctontes observent un déloi minimum de sept (7)jours colendqires
oprès lo publicotion de I'ottribution provisoire visée à I'orticle précédent de lc
présente loi, ovont de procéder à lo signoture du morché.

A compter de lo publicotion mentionnée ô I'orticle précédent de lo présente loi, le
condidot ou soumissionnoire qui o un intérêt légitime à contester lo décision de lc
CPMP de I'outorité controctqnte doit, sous peine de forclusion, exercer, dons le déloi
prescrit, les recours visés ù I'orticle 55 de lo présente loi.

Une lettre de contestotion sero recevoble, seulement, si elle est occompognée d'une
coution qui sero définie, por voie règlementoire. Cette coution sero restituée, si or-i

terme de son exomen, lo contestotion est jugée justifiée.

SecloH 5 : CoNrnoLE, StGNAruRE, AppnoglttoN, NonFtcATtoN DU MARcHE ET ENTREE EN vTGUEUR

Article 42: Contrôle

Conformément oux dispositions de I'orticle I I de lo présente loi, lo CNCMP o pou!-
responsobilité de s'ossurer, le cos échéont, de lo conformité de lo procédure
oppliquée et du contenu du morché vis-à-vis de lo règlementotion en vigueur pour
ce qui concerne les procédures dérogotoires. : ,
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En cos de morché sur finoncement extérieur I'ovis de non objection du boilleur defonds sur lo régulorité du processus peut être requis ii lo Convention de
finoncement liont le poys à ce boilleur le prévoit.

Article 43 : Signoture

Souf quond il en est disposé outrement dons lo présente loi, oinsi que dons le codre
de lo procédure de morché por entente directe et des prestotions intellectuelles,
oucune négociotion n'o lieu entre I'outorité controctonte et le soumissionnoire ou
I'ottributoire sur I'offre soumise.

L'outorité controctonte procède à lo mise ou point du mqrché en vue de so signoture,
sans que les dispositions controctuelles puissent entroîner une modificotion des
conditions de I'oppel ù lo concurrence ou du contenu du procès-verbol d'ottribution
du morché.

Lo signoture du morché doit intervenir dès l'épuisement du déloi de recours défini àI'orticle 55 ci-dessous, sous réserve des" contestotions introduites.
l-es signotoires des morchés publics sont désignés por voie règlementqire.
Article 44 : Approbqtion des morchés
L'opprobotion doit intervenir dons le déloi de volidité des offres. Elle doit être rendue
dons les cinq (5) jours ouvrobles de lo tronsmission du dossier d'opprobotion et
susceptible de recours devont I'ARMP, por toute portie ou controt. possé ce déloi,
I'qttributoire est outorisé ù retirer ou renouveler son offre.
i-e refus de viso ne peut toutefois intervenir qu'en cos d'obsence ou d'insuffisonce de
crédits.

[-es morchés non opprouvés sont nuls et de nullité obsolue. tls ne souroient engoger
finoncièrement I'outorité controctonte.

Article 45 : Notificotion

l-o notificotion consiste en un envoi por I'outorité controctonte du morché signé ou
tituloire qui foit I'objet d'un occusé de réception, por tout moyen permettont de
donner dote certoine. Lo dote de notificotion est lo dote de rééeptifn du morché
por le tituloire. Les coutions des soumissionnoires non retenus leur sont restituées.
Article 46 : Entrée en vigueur

Le morché entre en. vigueur dès so notificotion. L'entrée en vigueur du morché
morque le début des obligotions juridiques d'exécution et, 

-souf 
dispositions

controires du morché, le début des délois de réolisotion.
Dons les sept (7) jours colendoires de I'entrée en vigueur du morché, un ovis
d'ottribution définitive est publié conformément oux modolités définies por voie
r'églementoire.

SecnoH 6 : DemlrrnhltsATtoN DEs pRocEDUREs

Article 47 : Chomp d'opplicotion

Les échonges d'informotions et lo conclusion des morchés publics peuvent se foire
por voie électronique dons les conditions définies por lo présente loi.
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Article 48 : Modolités

Les documents d'oppel d'offres ou de consultotion peuvent être mis ù lo disposition
des condidots por voie électronique dqns les conditions fixées por voie règlementoire,
sous réserve que ces documents soient égolement mis ù lo disposition des csndidsts
por voie postole, s'ils en font lo demonde.

Souf disposition controire prévue dons I'ovis d'oppel à condidotures ou I'ovis d'oppel
d'offres, les cqndidotures et les offres peuveht égolement être communiquées à
I'outorité controctonte por voie électronique dons des conditions définies por voie
règlementoire.

Les dispositions de Io présente loi qui font référence à des écrits ne font pos obstocle
ou remplocement de ceux-ci por un support ou un échonge électronique.

Lo démotériqlisotion de lo choine des morchés publics pourroit se prolonger jusqu'à
l'étope du poiement une fois les conditions techniques réunies.

Article 49: Gqronties

Les outils utilisés pour communiquer ou ocheter por des moyens électroniques, oinsi
que leurs coroctéristiques techniques, doivent ovoir un corqctère non discriminotoire,
être couromment à lo disposition du public et compotibles qvec les technologies
d'informotion et de communicotion générolement utilisées.

Les conditions de noture ù gorontir I'quthenticité des soumissions, condidotures et
outres documents communiqués ou opérotions effectuées por des moyens
électroniques sont définies por voie règlementoire.

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

CNRPTRT 4 : De L'EXEcUTIoN DEs MARcHES PUBLIcS

Article 50: Révision des prix

Les morchés dont les durées d'exécution sont supérieures ù dix-huit (18) mois sont
révisobles por opplicotion d'une ou plusieurs formules de révision de prix onnoncées
obligotoirement dons le morché.

Les dépossements por ropport ou déloi controctuel d'exécution imputobles ou
tituloire du morché ne peuvent en qucun cos justifier lo révision des prix du morché.

Les conditions et modolités d'opplicotion des révisions des prix sont fixées por voie
réglementoire.

Article 5l : Pénolités de retord

En vue d'ossurer le respect des délois controctuels convenus, tout morché doit
obligotoirement prévoir une clouse relotive oux pénolités de retord. Si le dépossement
du déloi controctuel est imputoble ou foit du tituloire du morché, il lui sero fqit
opplicotion de ces pénolités.

Le toux et les conditions d'opplicotion de ces pénolités de retqrd sont fixés por voie
réglementoire. ' 

,
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Article 52 : Intérêts morqtoires

Le retord dons le poiement des ocomptes et des soldes dus ou titre des morchés
publics por ropport qux délois fixés por le Cohier des Clouses Administrotives
Fqrticulières imputoble à I'outorité controctonte ouvre et foit courir, sons outre
formolité et de plein droit ou profit du tituloire du morché, des intérêts morotoires.
Ces intérêts morotoires sont colculés ou-delù d'une période précisée por le Dossier
d'Appel d'Offre et n'excédont pos quotre-vingt-dix (90)jours et sur lo bose du toux
directeur de lo Bonque Centrole de Mouritonie.

Les modolités d'opplicotion de ces intérêts morotoires sont fixées por voie
réglementoire.

,A,rticle 53 : Avenonts

Les stipulotions relotives ou montont d'un morché public ne peuvent être modifiées
que por voie d'ovenont et dons lo limite de vingt pour cent (z}yo) du montont du
mqrché de bose.

L'importonce de certoins morchés peut être de noture ù justifier des limitotions
complémentoires à lo conclusion d'cvenonts, qui seront fixées por voie règlementoire
et en tout étot de couse définies dons le Cohier des Clouses Administrotives
Forticulières.

L'ovenont est odopté et notifié selon lo "même procédure d'exomen que le morché de
bose. ll 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. Lo conclusion d'un ovenont est
soumise à lo consultotion préoloble de lo CNCMp.

Ârticle 54 : Rêsiliqtion

Lo résiliotion emporte lo rupture du morché. Le tituloire du morché est exclu
définitivement et un règlement immédiot des comptes doit qvoir lieu dons les
conditions stipulées qu Cohier des Clouses Administrqtives Généroles.

Lo résiliotion ne peut être prononcée qu'ovont lo réception définitive des trovqux,
fournitures ou services. Elle peut intervenir soit à I'omioble, soit por décision
'.:nilotérole de I'qutorité controctonte, soit sur décision judicioire.

Les conditions et modolités d'opplicotion des différents types de résiliotion seront
fixées por voie réglementoire.

rlrRE lv: coNrENrlEUX REIATIFS 
^tiliiSÉounrs 

DE pAssATtoN DEs MARcHÉs

Cnanrm l : CoHremEuxDE upAssATtoN

Article 55 : Sqisine de lq CRD

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 ù compter de lo dote de
publicotion de lo décision foisont grief.

Ïoute décision des CPMP et de lo CNCMP qui n'ouro pos été publiée suivont les
dispositions définies por lo présente loi et ses textes d'opplicotion, est considérée
comme nulle et de nullité obsolue.
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Le recours peut être exercé soit por lettre recommondée ovec occusé de réception,
soit por tout moyen de communicotion électronique selon les modolités définies por
lo présente loi.

Lo soisine de lo CRD entroîne une
possotion.

Les délqis de troitement des recours,
procédure et de notificotion de I'ovis
voie réglementoire.

suspension immédiqte de lo procédure de

de, publicotion de I'ovis de suspension de lo
définitif oux porties concernées sont fixés por

Article 56: Objet de lo décision

Les décisions de lo CRD ne peuvent ovoir pour effet que de corriger lo violotion
olléguée ou d'empêcher que d'outres dommoges soient cousés qux intérêts
concernés, ou de suspendre ou foire suspendre lo décision litigieuse ou lo procédure
de possotion.

En cqs de décision constotont lo violotion de lo règlementqtion opplicoble, I'qutorité
controctonte doit s'y conformer en prenont, dons les plus brefs délois, les mesures de
noture à remédier oux irrégulorités constotées.

Article 57 : Recours contre lo décision de lo CRD

Les décisions de Io CRD sont immédiotement exécutoires. Les recours contre ces
décisions ne sont pos suspensifs.

Article 58: Soisine d'office de lo CRD

Sur le fondement des informotions recueillies dons I'exercice de ses missions, ou de
toute informotion communiquée por des outorités controctontes, des cqndidots, des
soumissionnoires ou des tiers, lo CRD peut se Soisir d'office à lo demqnde de son
Président ou du tiers de ses membres et stotuer sur les irrégulorités, fqutes et
inf roctions constqtées.

Lo sqisine d'office de lo CRD est suspensive de lo procédure d'ottribution du msrché
si cette dernière n'est pos encore définitive.

CnnnrRr 2 : CoHreHnEtx DE L'ExEcLrTloN DEs MARcHES PuBLrcs

Article 59: Recours omioble

Les tituloires de morchés publics doivent préoloblement introduire un recours ouprès
de I'outorité controctonte suivont les voies odministrotives hobituelles, oux fins de
rechercher un règlement omioble oux différends et litiges les opposont à I'outorité
controctonte en cours d'exécution du morché.

Tout litige qui ouro foit préoloblement I'objet d'un recours à I'omioble et qui n'ourcr
pos été réglé suivont les délois importis, pourro être porté, le cos échéont, devont
I'instonce de conciliotion prévue dons le controt.

Article 60 : Recours contentieux

Tout litige soumis à lo conciliotion et qui n'ouro pos été réglé dons les délois prévus
por le controt peut être porté devont les juridictions ou les instonces orbitroles
compétentes.

TITRE V: RÈGLES D'ÉTHIQUE ET SANCTIONS EN IVIATIÈRE DE MARCHÉS PUSLGS.
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crnprng 'l : RÈous ÉrrtQues AppLlcABr..Es AUxAUToRTTÉs pusueurs ETAUX cANDTDAT5,
soumtssloNNAtREs, TlruLAtREs or amncxÉs.

Article 6l : Conflits d'intérêt

Les représentonts et membres des outorités controctontes, de l,Administrotion, desoutorités chorgées du contrôle et d.e lo régulotion des morchés publics et plusgénérolement, I'ensemble des personnes rorà1", ou physiques de droit public ou dedroit privé, oinsi, que, toute personne intervenont, à quelque titre que ce soit, dons lochoîne de possotion des mqrchés publics, soit pour-le 
"orpt" d,une qutorité

controctqnte, soit pour le compte d'une outorité d'opprobotion, de contrôle ou derégulotion, sont soumis oux dispositions législotiver 
"t'règl"mentqires 

prohibont lesprotiques frquduleuses et les conflits d'intérêf dons lq possotion des mqrcÀés publics.
Article 62 : Engogements des cqndidots et soumissionnoires

Les condidots et soumissionnoires ont I'obligotion, sous peine de rejet de leur offre,d'informer por écrit I'outorité controctonte tont lors du dépôt de leurs offres quependont toute lo procédure de possotion jusqu'à lo fin de I'exécution du morché detout poiement, ovontoge ou privilège occordé ou profit de toute personne, ogissontcomme intermédioire ou ogent, en rémunérotion de toute prestotion effectuée
envers eux' Cette déclorotion doit comprendre un engogement de n'influencer enÛucune monière le déroulement de lo procédure dà possotion sous peine dessqnctions prévues por lo présente loi.

crnprnr 2 : SaNcloNs DEs vlolâToNs oe Lq RÈoLeMENTATIoN rn menÈnr oe MnncnÉs pusllcs

SecrpN I : Des FAtms REPRooHABLEs AUX AGENTS puBucs ET DE LEURs sANcroNs
Article 63 : Morchés possés, contrôlés et poyés en violqtion des dispositions de lo
présente loi.

Sons préjudice des sonctions pénoles prévues por lo règlementotion en vigueur, lesogents publics responsobles des morchés publics possés, contrôlés ou poyés enviolotion des dispositions de lo présente loi, sont exclus de monière temporoire ou
définitive, en fonction de lo grovité de lo foute commise, de lo porticipotion à toute
outre procédure de morché. lls sont possibles des sonctions disciplinoirés prévues por
les textes en vigueur en motière de comptobilité publique et de stotut de lofonction publique sons préjudice des procédures pénoles prévues en lo motière. ll en
est oinsi pour tout ogent qui entreprend toute oction ou décision destinées à foire
échec à I'exécution de lo loi et de lo règlementotion opplicobles oux nrorchés publics
notomment:

- Des ogents publics oyont procédé à un froctionnement des dépenses ;

- Des fonctionnoires oyont des intérêts de noture à compromettre leur
indépendonce dons une entité soumise ou contrôle de leur oiministrotion ou
en relotion controctuelle ovec celle-ci (conflit d'intérêt) ;

- Des ogents publics qui en I'obsence de toute dérogotion, possent des
morchés ovec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestotoires de services
exclus conformément oux dispositions de I'orticle 66 ci-dessous;

- De ceux qui utilisent illégolement des informotions confidentielles :

- De ceux qui interviennent dons lo possotion ou I'exécution de morchés non
:t'!
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opprouvés por I'autorité compétente ;

- De ceux qui exercent un contrôle portiel et/ou portiol de lo quolité/quontité des
biens et services fournis por le cocontroètont ou détriment de I'intérêt de
I'Administrotion ;

- De ceux qui outorisent et ordonnent des poiements oprès délivronce d'un titre
de poiement qui ne correspond pos oux biens ou services effectivement fournis,
ou olors que les trovoux ne sont pos terminés ou I'ont été de monière non
sotisfoisonte.

Article 64: lrrégulorités et qctes de corruption

Sons préjudice des sqnctions prévues à I'qrticle 65 ci-dessous et des sonctions
pénoles prévues por les lois et règlements en vigueur, les fonctionnoires ou ogents
publics, outeurs d'irrégulorités et d'qctes de corruption commis dons le codre de lo
procédure des morchés publics, sont tenus à lo réporotion des dommoges résultont
de leurs octes. En porticulier:

- En cos de prévoricotion, pour I'ogent qui se rendqnt coupoble de forfoiture
prend, soit en pleine connoissonce de couse, soit, por une négligence
inodmissible une décision monifestement inéquitoble ;

- En cos de corruption, pour I'ogent qui sollicite ou reçoit une rémunérotion ou un
ovontoge quelconque pour lui-même ou pour un tiers pour occomplir ou

s'obstenir d'occomplir un octe dons le cqdre de ses fonctions.

Le comptoble ossignotoire est pécunioirement responsoble en cos de poiement
réolisé por ses soins ou profit:

- Soit d'un tituloire de morché en violqtion des dispositions controctuelles ;

- Soit d'une bonque ou d'un étoblissement finoncier outre que le bénéficiqire
du nontissement.

Secnon 2 : Drs FAUTES commtsEs pAR LEs cANDIDATS, souMtsstoNNArRrs ou

TITULAIRES DE MARCHES ET DE LEURS SANCTIONS

Article 65 : Protiques frouduleuses et octes de corruption

Aux termes de lo présente loi, les condidots et soumissionnqires sont tenus d'observer,
lors de lo possotion et de I'exécution des morchés publics, les règles d'éthique
professionnelle les plus strictes.

1. En vertu de ce principe, lo présente loi définit, oux fins d'opplicotion de lo présente
disposition, les termes ci-dessous de lo foçon suivonte :

- Est coupoble de corruption quiconque offre, donne, sollicite ou occepte,
directement ou indirectement, un quelconque ovontoge en vue d'influencer
I'oction d'un ogent public ou cours de I'ottribution ou de I'exécution d'un morché
public et se livre à des monoeuvres frouduleuses quiconque déforme, omet ou

dénqture des foits ofin d'influencer I'ottribution ou I'exécution d'un rnorché
public;

- On entend por protiques collusoires un système ou un orrongement entre deux
soumissionnoires ou plus, I'qutorité controctonte en étont informée ou non,

destinéàfixerlesprixàdesniveouxortificie|setnonconcurrentie|s;



- On entend por protiques coercitives les préjudices ou les menoces de préjudices
portés directement ou indirectement à des personnes ou à leurs biens en vue
d'influer sur leur porticipotion ou processus de possotion des morchés ou
d'offecter I'exécution du morché

2. L'outorité controctonte procédero ô I'onnulotion de lo proposition d'ottribution du
morché si elle étoblit que le soumissionnoire ouquel il est recommondé d'ottribuer
le morché est coupoble, directement ou por I'intermédioire d'un ogent, de
corruption ou s'est livré è des monæuvres frouduleuses, collusoires ou coercitives
en vue de I'obtention de ce morché ; .

3. Lo CD de I'ARMP sonctionnero le condidot ou le soumissionnoire en I'excluont
définitivement ou Pour une période déterminée de toute porticipotion crux morchés
publics, s'il o été étobli, à un moment quelconque, que ces derniers se sont livrés.
directement ou por I'intermédioire d'un ogent, à lo corruption ou à des monæuvres
frouduleuses, collusoires ou coercitives en vue de I'obtention ou ou cours de
I'exécution d'un morché public.

Article 66 : Liste des exclusions

Choque outorité controctonte doit régulièrement informer I'ARMp des monquements
groves' commis por des condidots ou tituloires de morché pouvont justifier une
exclusion temporoire ou définitive des morchés publics.

Pour choque cos d'espèce, I'ARMP opprécie I'opportunité de I'opplicotion d'une telle
sonction conformément oux dispositions de I'qrticle 65 de lo présente loi.

l-o liste des exclusions est publiée sur le site Internet officiel de I'Autorité controctonte,
sur celui de I'ARMP, le cos échéont, sur le Bulletin Officieldes Morchés publics.

Ârticle 67 : tr,lullité des controts

Tout controt obtenu, ou renouvelé ou moyen de protiques frouduleuses ou d'octes de
corruption, ou ù I'occosion de I'exécution duquel des protiques frouduleuses et des
octes de corruption ont été perpétrés est considéré comme entoché de nullité. souf si
I'intérêt public constoté por lo CRD, s'y oppose.

Tout controctont dont le consentement ouro été vicié por un octe de corruption peut
demqnder ù lo juridiction compétente I'onnulotion de ce controt, ronr pré;rdice de
son droit de demonder des dommoqes et intérêts.

TITRE VI : DISPOSITTOUS TRANSITOIRES ET FINALES

,\rticle 68 : Les rnorchés publics notifiés qntérieurement ù lo dote d'entrée en vigueur
de lo présente loi demeurent régis, pour leur exécution, por les dispositions de lo loi
n'2010-044 du 2?juillet 2010 portont Code des Morchés Publics et ses textes
d'opplicotion.

Les procédures de possotion des morchés publics dons le codre desquelles les offres
des soumissionnoires ont été reçues por I'outorité controctonte ovont I'entrée en
vigueur de lo présente loi demeurent régies, pour leur possotion, por les dispositions
de lo loi ci-hout citée et ses textes d'opplicotion.

Leur exécution obéit oux mêmes dispositions.

Les institutions chorgées de lo possotion, du contrôle et de lo régulotion des morchés
publics, mises en ploce en vertu des dispositions de lo loi ci-Àout et de ses textes
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,d'opplicotion, continuent d'exercer leurs missions jusqu'à lo mise en ploce des
institutions nouvelles prévues por lo présente loi.

Article 69: Sont obrogées toutes les dispositions ontérieures controires ù lo présente
loi, notomment lo loi n'2010-044 du Z2juillet 2010 portont Code des Morchés Publics.

Article 70: Lo présente loi serq exécutée comme loi de I'Etot et publiée ou Journol
Officiel de lo République lslomique de Mouritonie. 
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Foit à Nouokchott, le..........:.........

Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI
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