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Article pr6liminoire : Dt6finition des principoux termes utitisris

Au sens de lo pr6sente loi, les termes ci-opr6s doivent 6tre entendus de lo fogonsuivonte : 
vr rLvr rvuo

Allotissement: d6composition d'un morch6 en plusieurs lots pour des roisonseconomiques, finoncidres ou techniques. choque lot est une unit6 outonome qui estottribu6e s6por6ment, seul ou qvec d'qutres lois ;

A.ppt! d'offres: I'oppel d'offres est lo proc6dure por loquelle I'outorit6 controctontechoisit, opr6s mise en concurrence, I'offre, conforme oux sp6cificotions techniques etodministrotives, 6volu6e lo moins-disonte et dont le soumissionnoire sotisfoit auxcrit6res de quolificotion ;

Appel d'offres ovec concours: Le concours est lo proc6dure por loquelle l,outorit6controctonte choisit, oprds mise en concurrence et svis dlun jury, un pr";1, __projet, notomment dons le domoine de I'om6nogement du territtir;, J"'l,urbonisme,de I'ort, de I'orchitecture et de t 'ing6nierie oJ du troitement des donn6es ovqntd'ottribuer d I'un des lour6ots du concJrr, ,n morch6 ;

Attributoire du morch6: soumissionnoire dont I'offre o 6t6 retenue et soumise pouropprobotion d I'outorit6 comp6tente ;

Auditeur ind6pendont: cobinet de r6put:tigl professionnelle reconnue, recrut6 pca-I'Autorit6 de R6gulotion des Morch6s Publics pour effectuer l'qudit *nnrui !*umorch6s publics ;

Autorit6 opprobotrice: qutorit6 comp6tente pour |opprobotion d,un nnorch6 ;

Autorit6 contrqctonte: personnes visr5es d l'orticle 3 de lo pr6sente loi et signotoiresdu morch6' L'outorit6 controctonte peut 6tre 6golement d6nomm6e r< moitred'ouvroge > ;
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Autorit6 de Rtigulotion des Morch6s Publics : Autorit6 odministrotive ind6pendonte enchorge de lo r6gulotion des morch6s publics ;

Avenont: octe controctuel modifiqnt certoines clouses du morch6 de bose pourl'odopter d des 6v6nements survenus opr6s so signoturl ;

eohier des chorges: document 6tobli por l'outorit6 controctonte et d6finissont lesexigences qu'elle requie.rt y compris les m6thodes d utiliser et moyens d mettre en@uvre, oinsi que Xes r6sultots qu'elle escompte ;

eondidot: personne physique ou morole qui monifeste un int6r6t d porticiper ou quiest retenue por une outorit6 controctqnte pour. porticiper a une proc6dure de

eocontroctont de l'Administrqtion: toute personne physique ou morole portie oucontrot' en chorge de l'ex6cution des.prestotions pr6vues dons le morch6, oinsi queson ou ses repr6sentont(s), successeur(s) et / ou mond.t"ir" t.iiil;;iesign6 (s) ;

eommission Disciplinoire: instonce 6toblie oupr6s de I'Autorit6 de R6gulotion desMorch6s Publics chorg6e de prononcer, ou terme d,une proc6dure 6quitoble etcontrodictoire, des sonctions d I'encontre des soumissionnoires, condidots outituloires de mcrrch6s publics en cos de violotion de lo l6gislotion et de loreglementation off6rente d lo possotion"et d l,ex6cution desrnor";U;;;iti", 
,

commission Notionole de contr6le des Mqrch6s publics: entit6 ploc6e oupr6s duFremier Ministre et chorg6e de donner un ovis, a priori, uw r", proc6duresd6rogotoires et contr6ler, d posteriori, I'opplicotion de lo 169lementotion sur lesmorch6s publics,

eommission de raglement des diff6rends : instonce 6toblie oupr6s de l,Autorit6 deR6gulotion des Mqrch6s pubrics qui o pour mission de stotuer, oy terme d,uneproc6dure 6quitoble et controdictoire, sui I"s litiges n6s de to porlotion des mqrch6spublics ;

l

commission de Pqssotion des Morch6s: entit6 chorg6e ou sein d,une ou de plusieursoutorit6s controctontes de lo conduite de I'ens"*6lu de lo proc6dure de possotiondes morches publics etdu suivi de leurex6cution ; 
-'- r'Yvvvv'v \

eotroitonce: modolit6 d'ex6cution des prestotions foisont l'objet d,un morch6. Elle secoroct6rise por un 169ime porticulier de responsobilit6 vis d vis de l,outorit6controctonte ;

:;6!ois : les delois sont en principe exprim6s en jours ouvrobles (hors jours f6ri6s et
"';eekend) et froncs, d sovoir en nombre de jours entiers, sqns inclure dons le d6loii: jour de son point de d6port, ni le dernier jour. Exceptionnellement, ils sont;xprim6s en jours colendoires, correspondont d ious les jours de lo semoine ;

uemonde de cototion: proc6dure simplifi6e de consultotion d,entreprises, deilitrnisseurs ou de prestotoires de services pour lo possotion de certoins morch6s en,:essous d'un seuil d6termine por voie 169lementoire ;
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D6mot6riolisotion: lo cr6qtion, l'6chonge, I'envoi, lo r6ception ou lo conservotion
d'informdtions ou de documents por dei moyens 6lectroniques ou optiques, ou des
moyens de messogerie 6lectronique compqrobles, notomment, mois non
exclusivement, l'6chonge de donn6es informotis6es ou lo messogerie rSlectroniqug ;

Dossier d'A'ppel d'Offres : document comprenont les renseignements n6cessoires pour"
l'6loborotion de lo soumission, l'6voluotion et l'ottribution du morch6" et son
ex6cution;

Gorontie de bonne ex6cution: toute gorontie constitu6e pour gqrCIntir d l'outorit6
controctonte lo bonne r6olisotion du morch6, oussi bien, notomment, du point de vue
technique que du point de vue du d6loi d'ex6cution ;

Gqrontie de I'offre: gorontie fournie por le soumissionnoire pour gorontir sG
porticipotion d lo proc6dure de possotion jusqu'd lo signoture du controt ;

Gorontie de remboursement de I'ovqnce de d6mqrroge: toute gorontie constitu6e
pour gqrontir lo restitution de I'ovonce consentie por l'outorit6 controctonte ou
tituloire du morch6 dons le codre de l'ex6cution du morch6 ;

Groupement d'entreprises: groupe d'entreprises oyont sosscrit un octe
d'engogement unique, et repr6sent6es por I'un6 d'entre elies qui ossure une fonction
de mondotoite commun. Le groupement d'entreprises est conjoint ou solidoire et il
opportient d ses membres d'en d6finir lo forme ;

Moftre d'euvre: personne physique. ou morole de droit public ou de droit. prive
chorg6e por I'outorit6 controctonte, d'ottributions ottoch6es oux ospects
orchitecturol, et technique de lq r6olisqtion d'un ouvrcrge de bfitiment ou
d'infrqstructure oux termes d'une convention de msitrise d'euvre ; lo moitrise
d'euvre inclut des fonctions de conceptjon et d'ossistonce ou moitre d'ouvroge et/ouqu moitre d'ouvroge d6l6gu6 dons lo possotion, lo direction de I'exrScution des
controts de trovoux, dons liordonnoncement, le pilotoge et lo coordinotion du
chontier, dons les op6rotions de r6ception et pendont lo p6riode de gorontie de
porfoit och6vement ;

Moftre d'Ouvroge: personne morole de droit public, vis6e d I'orticle 3 de lo pr6sente
loi, propri6toire finol de l'ouvroge ou de l'6quipement technique, objet du rnorch6 ;

Moitre d'Ouvroge D6ltigu6: personne morole de droit public ou de droit priv6 qui n'est
pos Ie destinotoire et le propri6toire finol de I'ouvroge, et qui regoit du moitre
d'ouvroge d6l6gotion d'une portie des ottributions qu'il exerce ,or, ,on contr6le ; l*
d6l6gotion rev6t lo forme d'un mondot confi6 d un tiers; elle foit l'objet d'une
convention de moitrise d'ouvroge d6legu6e ;

Morch6 Public: controt 6crit, conclu d titre
dispositions de lo pr6sente loi, por lequel un
prestotoire de services s'engoge envers I'un,
mentionn6es d l'orticle 3 de lo pr6sente loi, so
des biens ou des services moyennont un prix ;

on6reux, poss6 conform6ment cux
entrepreneur, un fournisseur, ou Lr!-i

e des personnes moroles publiques
it d reoliser des trovou x, soit d for-lrr-ri,'
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Mqrch6 Public de'Fournitures : morch6 qui o pour objet l'ochot, lo prise en cr6dit-bqil,lo locotion oL lo lo.otion-vente ovec ou sons option d'ochot de biens de toute nqturey compris des moti6res premi6res, produits, 6quipements, et objets ,or. tor*" solide,triquide ou gozeuse, oinsi que res services occessoires d ro ;;rr;ii;;; l;;., biens ; .

ffiorch6 Public de Prestotions lntellectuelles : morche qui o pour objet des prestotions dcqroct'irre principolement intellectuel dont l'616ment pr6dominoni n,est posphysiquement quontifioble. ll inclut notomment les 6tud"r, to moitrise d,euvre, loconduite d'op6rotion, tes services d'ossistonce technique, informotique et de moitrised'ouvroge d6l6gu6e ;

fktqrch6 Public de Services: morch6 qui n'est ni un morch6 de trqvoux ni un ,.norch6 defournitures' ll cornprend 6golement le morch6 de prestotions intellectuelles ;

&4qrch6 Ppblic de Trovoux: morchrS qui o pour objet lo r6olisotion ou b6n6fice d,unecutorit6 controctsnte de tous trovoux de bdtimeni, de g6nie civil, g6nie rurol ou de lor6fection d'ouvroges de toute noture ; " i7'"'"

Mqrch6 public de type mixte: morch6 relevont d'une des cot6gories mentionn6es ci-dessus qui peut comporter, d titre occessoire, des 6l6ments relevont d,une outrecot6gorie' Les proc6dures de possotion et d'exr-icution des morch6s publics du;;";prendr:e en compte les cot6gories opplicobres pour choque type d,ocquisition ;

flulontont du mqrch6: montont totol des chorges et r6mun6rotions des prestotions
faisont I'objet du morch6' sous rtiserve de toute oddition ou d6duction qui pour,roit y6tre opport6e en vertu des stipulotions dudit morch6 ;

lvloyen 6lectronique: moyen utilisont des 6quipements 6lectroniques de troitement, ycompris lo compression num6rique et de stockoge de donn6es, et utilisont lqdiffusion, I'ocheminement et ro r6ception por firs, poi rodio, por moyens optiques oupor d'outres moyens 6lectromogn6tiques; t -t-"-

ffiffre: ensemble des 6l6ments techniques, odministrotifs et finonciers inclus dons ledossier de soumission ;

ffiffre 6vqlu6e lo moins-disonte: offre substontiellement conforme oux sp6cificotionstechniques et odministrotives, et dont le co0t 6volu6 por ropport oux critdresd'6voluqtion 6nonc6s doni le dossier d'oppel d'offres et exprim6s en termes
rnon6toires, est le plus sotisfoisont ;

Orgonisnre de droit public: Tout orgonisme t

o) cre6 pour sotisfoire sp6cifiquement des besoins d'int6r6t g6n6rol
coroct6re outre qu'industriel ou commerciol ;

b) dot6 cle lo personnolit6 juridique, et
c) dont, soit I'octivit6 est finr:nc6e mojoritoirement por l,Etot, les co

territorioles dr-Acentrolis6es ou d'outres orgonismes de droit publ
gestion est soumise d un contr6re por ces derniers, soit
d'odrrrinistrotion, de direction ou de surveillonce est compos6 de

oyont un

llectivit6s
ic, soit lo
I'orgone

membres
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dont plus de lo moiti6 sont d6sign6s por I'Etot, les collectivit6s territorioles
, 

d6centrolis6es ou d'outres orgonismes"de droit pubric ;

Ouvroge : r6sultot d'un ensemble de trovoux de'batiment ou de g6nie civil destin,6 oremplir por lui-m6me une fonction 6conomique ou technique. ii peut comprendre
notomment des op6rotions de construction, de reconstruction, de d6molition, der6porotion ou rr5novotion, tel que lo pr6porotion du chontier, les trsvoux de
terrossement, l'6rection,'lo construction, I'instollotion d'6quipement ou de mot6riel, lo
d6corotion et lo finition oinsi que les services occessoires oux trovoux si lq vqleur de
ces services ne d6posse pos celle des trovoux eux-m6mes ;

Personne Responsoble des Mqrch6s Publics : reprrisentont d0ment mondot6 por une
outorit6 controctonte pour lo repr6senter dons lo pr6porotion, lq passotion et dons
I'ex6cution du mqrch6;

Prestotions: tous trovoux, toutes fournitures, tous services ou toutes prestotions
intelleituelles,d ex6cuter ou d fournir conform6ment d l,objet du morch6 ;

Prestotion en r6gie : prestotion dont lo r6olisotion est confi6e por une outorite
controctonte soit d l'un de ses services, soit d toute qutre entit6 qui peut 6tre
consid6r6e comme un simple prolongement odministrqtif de I'outoritt-i controctonte ;ces services, 6toblissements et outres entit6s 6tont soumis ou code des morch6s
publics pour r6pondre d leurs besoins propres ;

Soumission: octe d'engogement 6crit oux termes duquel un soumissionnoire foit
connoitre ses conditions et s'engoge d respecter les cohiers des chorges
opplicobles;

Soumissionnoire: toute personne physique ou morole qui remet une soumission en vue
de I'ottribution d'un morch6 ;

Terme mon6toire: expression de l'ensemble des crit6res d'une offre soumise fr
6voluotion et pouvont foire I'objet d'une conversion sous lo forme d'un pourcentoge de
son prix ;

Termes de R6fi6ience : document 6tobli por I'outorit6 controctonte et d6finissont, pour
les. morch6s de prestotions intellectuelles, les exigences qu'elle requiert y compris les
m6thodes d utiliser et moyens d mettre en @uvre, oinsi que les r6sultots qu,elle
escompte ;

Tituloire: personne physique ou morole, ottrib.utoire, dont le morch6 conclu ovec
I'outorit6. controctonte, conform6ment oux dispositions de lo pr6sente loi, o, 6t6
opprouvrS.
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TITRE I : OUET, PRINCIPES OEruENAUX CHAMP D'APPLICATION

Article premier: Objet

l-o pr6sente loi, et ses textes d'opplicotion rdglementoires porte Code des morch6s
publics. Ce Code fixe les 169les 169issont lo possotion, I'exrScution, le contr6le et lo
169ulotion des morch6s publics, souf d6rogotion expresstiment mentionn6e dons des
dispositions de lo pr6sente loi ou dons des dispositions 169islotives d6rogotoires.
*+rticle 2 ; Principes g6n6roux

[-es r6gles de possotion des morchtis reposent sur les principes de libert6 d'occds oux
nnrorch,5s publics, d'69olit6 de troitement des condidots, de tronsporence des
proc6dures, d'6conomie, d'efficqcit6 et d'6quit6. Elles s'imposent oux outorit6s
contrsctontes et oux soumissionnoires dqns le codre des proc6dures de possotion
cies morch6s publics.

Sous r6serve des dispositions expresses de lo pr6sente loi, les outorit6s controctontes
s'interdisent toute mesure ou disposition fond6e sur lo notionolit6 des condidots, de
noture d constituer une discriminotion.

Les outorit6s controctontes s'ossurent que lo porticipotion d'un soumissionnoire qui
est un orgonisme de droit public, d une proc6dure de possotion de morch6 public, ne
couse pos de distorsion de concurrence vis-d-vis des soumissionnoires priv6s.

Les ossociotions sons but lucrotif ne sont occeptties oux proc6dures 
"on"rrr.ntiellesd'occ6s oux morch6s publics que dons les sltuotions exceptionnelles exig6es por

I'objet et les circonstonces d'exrScution du morch6 et dons I'hypothdse of lo
comp6tition ne s'exerce qu'entre elles.

Dons l'exencice de leurs ottributions, les personnes d6sign6es d I'orticle 3 ci-dessous
ob6issent 6golement oux r6gles de bonne gouvernonce, d'efficqcit6 et de bonne
utilisotion des deniers publics. Elles tiennent compte des exigences et des objectifs du
d6veloppement duroble dons ses dimensions socioles, environnementoles et
economiques.

Les condidots, soumissionnoires et tituloires des morches doivent s'engsger d
respecter les rdgles d'6thique de lo commonde publique oinsi que les dispositions du
droit du trovoil notomment l'69olit6 de troitement homme-femme et I'interdiction du
trovoil des enfonts, les r6gles d'hygi6ne, de sont6 et de sticurit6, et les r6gles de
protection de I'environnement.

Article 3 : Chomp d'opplicotion

Les morch6s publics sont des controts 6crits, conclus o titre on6reux, por les
personnes morqles mentionn6es ou porogrophe suivont, d6sign6es ci-oprds sous le
terme < outorit6 controctonte >.

6

Les outorit6s controctontes sont
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L'Etot, les Etoblissements publics o corqct6re qdministrotif, les collectivit6s
territorioles d6centrolis6es ;

tes ftoblissements publics o coroct6re industriel et commerciol, les outres
orgonismes, ogences ou offices, cr66s por I'Etot ou les collectivit6s territorigles
d6centrolisties pour sotisfoire des besoins d'int6r6t g6n6rol, dot6s ou non de lo
personnolit6 morole, dont I'octivit6 est finonc6e mojoritoirement por l'Etot oti
une Personne morole de droit public ou qui b6n6ficient du concours finoncier
ou de lo gorontie de I'Etot ou d'une personne morole de droit pr"rblic ;

Les soii6t6s nqtionoles ou les soci6t6s d copitoux publics dont !e copitol
est mojoritoirement d6tenu por I'Etot" ou une qutre personne morqle de
droit public souf s'il en est dispos6 outrement dons des dispositions
169islotives d6rogotoires ;

pne ossociotion form6e por une ou plusieurs de ces personnes moroles de
droit public.

Les dispositions de lo pr6sente loi ne sont pos opplicqbles :

Aux morch6s de trovoux, fournitures "et services, lorsqu'ils concernent
sp6cifiquement des besoins de d6fense et de s6curit6 notionole. Les modqlitr5s
de cette exclusion seront d6finies por Voie rriglementoire,
Aux prestotions de service concernont les services d'srbitroge, de conciliotion,
d'ossistonce et de rep16sentotion juridiques et,
Aux ocquisitions dons les cos d'urgences humonitqire et m6dicole.

Article 4: Les Mqrch6s sur finoncement ext6rieur

Les morch6s poss6s en opplicotion d'occords de finqncement ou de troitrSs
internotionoux sont soumis oux dispositions de lq pr6sente loi, dons [q mesure oi ces
dispositions ne sont pos controires d celles des occords et troit6s internotionoux.

Article 5 : Seuils d'opplicotion

Les dispositions de lq prtlsente loi s'oppliquent oux morch6s publics dont lo voleur
estim6e, toutes toxes comprises, est 6gole ou sup6rieure oux seuils de possotion des
morch6s tels que d6finis por orr6t6 du Premier Ministre.

Les d6penses dont les montonts sont inf6rieurs oux seuils de possotion des morch6s
publics tel que fix6s por voie r6glementoire, sont soumises A des proc6dures
simplifi6es, gorontissont le respect des principes d'efficscit6, de tronsporence et
d'6quit6.

TITRE II : ORGANES DE PASSATION, DE CONTNOIT ET DE REOUMION DES MARCHTS

Article 6 : Codre institutionnel

PUBLICS *, *,r'lf :,1,1 
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Le codre institutionnel mis en ploce por lo pr6sente loi repose sur le principe de lo
s6porotion des fonctions de possotion, de contr6le et de r6gulotion des morch6spublics. t

Les institutions chqrg6es de lo possotion, du contr6le et de lo r6gulotion des
nrqrch6s publics sont :

Les Orgones de possotion des morch6s publics : les Commissions de possotion
des morch6s Publics (CPMP) et les Personnes Responsobles des Morch6s publics
(PRMP)' ploc6es ouprds des outorittis controctontes, vis6es oux orticles 7 et g de
lo pr6sente loi ;

Lo Commission Notionole de Contr6le des Morch6s Publics (CNCMP) vis6e oux
srticles 10 et 'l I de lo pr6sente loi ; et

L'Autorit6 de R6gulotion des Morch6s Publics (ARMP) vis6e oux orticles 'l 2 et l3
de io pr6sente loi.

Chopitre I : Orgones de possotion des Morch6s publics

Article 7 : Les corvrmissions de Possotion des Morchds publics
[-]ne Commission de Possotion des Morch6s Publics (CPMP), comp6tente pour une ou
plusieurs outorit6s controctontes, p16sid6e por lo personne responsoble des
rnorch6s publics (PRMP) d6sign6e, est chorg6e de lo Possotion, des Morch6s
Pu blics.

Lo CPMP est ossist6e dqns l'exr5cution de so mission por une sous-commission
d'onolyse des offres.

Aucun mernbre de lo CPMP ne peut 6tre poursuivi sur le plon disciplinoire"pour les
propos.tenus et les votes 6mis ou cours des r6unions.

Lorsqu'un morch6 est finoncti sur des ressources ext6rieures, les repr6sentonts des
i:oilleurs de fonds sont outoris6s d ossister oux st-ionces d'6voluotion des offres et
d'ottribution des morch6s d titre d'observqteur si leur proc6dure le leur permet.

Lo composition, les ottributions et les modolit6s d'orgonisotion et de fonctionnement
de lq CPMP sont d6termin6es por voie r6glementoire.

Article 8 : Personne Responsoble des Mqrch6s publics

l-'outorite controctonte mondote, en "son sein, une PRMP, chorg6e de mettre en
reuvre les procrldures de possotion des morch6s publics. Elle ossiste I'outorit6
controctonte dons lo plonificotion de lo possotion des morch6s publics.

Souf dispositions controires de lo pr6sente loi, lo PRMP est chorg6e de conduire lo
proc6dure de possotion depuis le choix de cette derni6re jusqu'd lo d6signotion du
tituloire et I'opprobotion d6finitive du morch6.
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Lo PRMP est tenue d'6toblir un ropport onnuel d odresser ou premier responsoble de
I'outorit6 controctonte et qui porte sur lo possotion des morchrSs relevont de son
institution dont copie sero tronsmise d lo CNCMP; d I'ARMP et d lo Cour des Comptes.
Le contenu et le formot de ce ropport seront d6finis por voie r6glementoire.

Les morch6s publics conclus por une personnq non hobilit6e d cet effet sont nuts et
de nullit6 obsolue.

Lo PRMP est d6sign6e suivqnt des modolit6s qui seront d6finies por. voie
r6glementoire.

Les collectivit6s territorioles d6centrolis6es peuvent b6n6ficier de *".uiu,
d'ossistonce technique dons le processus de gestion des morch6s publics pour une
dur6e limit6e. Ces mesures sont d6finies et orgonis6es por voie rdglementoire, en
coordinotion ovec leurs outorit6s de tutelle, dons le respect des dispositions 169oles
en lo moti6re.

Cxmrnr 2 : OnoA{rs DE CoNTRoLE ET DE Rrouulotr

Article 9 : Orgones de Contr6le et de R6gulotion

Sons pr6judice des dispositions l6gislotives et rdglementoires relqttves ou contr6le
des d6penses opplicobles oux outorit6s controctontes, le contr6le et [o r6gulotion
de I'opplicotion de lo 169lementqtion des mqrch6s publics sont ossur6s,
conform6ment oux ottributions qui leur sont d6volues oux termes des qrticles I I et
13 de lo pr6sente loi, por :

1) Lo Commission Notionole de Contr6le des Morch6s Publics ; et

2) L'Autorit6 de R6gulotion des Morch6s Publics.

SecroH I : De uCoMMlssloN NAIoNALE DE CoNTRoLE DES MnRcnes PusLrcs

Article l0 : Cr6otion

ll est cr66, en opplicotion de lo pr6sente loi, une Commission Notionole de Contr6le
des Morch6s Publics (CNCMP), ploc6e sous lo tutelle du Premier Ministre, Elle est
I'orgone de contr6le des morch6s publics.

Les modolit6s d'orgonisotion et de fonctionnement de lo CNCMP et de ses orgones
sont fix6es por voie 169lementoire.

Article I I : Missions et ottributions

Lo CNCMP o pour mission de

Donner. o priori, un ovis sur toute cl6cisior, de I'Ai"ltorite c'.ont:',::ctcrr* 'ei.r,ii'l'., 
.'

une procedure d6rogotoire ;

Emettre un ovis, o priori, sur ies plons pr6visionnels cie pcssclior,,...1.. rl'irri::',i...,
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o Contr6ler, o postbriori, I'opplicotion de lo r6glementotion sur les morch6s
publics sorrs pr6judice de l'exercice des pouvoirs g6n6roux de contr6le des
outres orgCInes de I'Etot ;

o Contribuer en relotion qvec l'Autorit6 de R6gulotion des Morchtis publics * lo
collecte et d l'6change d'informotions et de documents en vue de lo
constitution de boses de donn6es sur les morch6s publics.

t-o CNCMP proc6de, o post6riori, ou contr6le des proc6dures de possotion de lots
de mqrch6s publics qu'elle ourq identifi6s. Elle peut, 6golement, ossurer le suivi de
toutes les missions d'ex6cution des morch6s publics.

l-o CNCMP donne un ovis o priori o p<rrtir d;un seuil fix6 por voie raglementoire, surtout ovenqnt, morch6 pass6 sur oppel d'offre restreint, consultstion simplifi6e ou por
entente directe, ou sur lo bose de dossiers d'oppels d'offres types outres que ceux
*pprouv6s por I'ARMp ou le boilleur de fonds concern6.
ies d6lois importis d lo CNCMP pour exominer les dossiers qui lui sont soumis et
rendre ses ovis, sont d6termin6s por voie 169lementoire.

SecloN 2 : DE L'AtroRm DE REGUtATtoN DES Mencnrs puaLlcs

Article l2 : Cr6otion

1) ll est cr66, en opplicotion de lo pr6sente loi, une ARMP rqttoch6e d lo pr6sidence de
lo R6publique.

Elle comprend les orgones suivonts

Le Conseil de R6gulotion, orgone supr6me, d6lib6ront, triportite et poritoire
(Secteur Public, Secteur Priv6, Soci6t6 Civile),
Lo Commission de R6glement des Diff6rends (CRD) ;

Lo Commission Disciplinoire (CD);

to D!reclion Gp.n6.role, orgon:" ex6cutif, chorg6 de lo gestion et de l'opplicotion delo politique: 96n6role de I'ARMP sous l'outorit6 dir Pr6sident du Conseil de
R6gulotion

?) L'ARMP est dot6e de lo personnolit6 juridique et de I'outonomie de gestion
odministrotive et finonci6re.

3) Son statut, ses proc6dures oinsi que les modolit6s de d6signotion de ses membres
doivent lui permettre de gorontir une 169ulotion ind6pendonte du syst6me des
morches publics.

4) Les modqlit6s d'orgonisotion et de fonctionnement oinsi que les 169les de
proc6dure opplicobles oux orgqnes de l'ARMP sont fix6es por roi" 169lementoire.

Article I3 : Missions et ottributions de I'ARMp

i. ".- ,, .Ar,r;,r l-'. o.ll"Jt i.tuy, 
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1) Pr:oduire, d lo demonde du Gouvernement, des ovis professionnels et' ind6pendonts sur tous les sujets en relqtion ovec les morch6s publics qui
lui seroient soumis, notomment, sur'ies projets de loi et de d6cret refotifs
oux morch6s publics i ,

2) Veiller, por des 6tudes et ovis r6guliers, d lo soine opplicotion de lq
rdglementotion et des proc6dures relotives qux mqrch6s publics et
proposer ou Gouvernement et oux jnstitutions en chorge des morch6s
publics toutes recommondotions ou propositions de noture d om6liorer
et renforcer I'efficience du syst6me des morch6s publics ;3) Eloborer, diffuser, et mettre d jour, en colloborotion ovec lo cNCMp, ies
minist6res techniques comp6tents, les orgonisotions professionnelles, les
documents types, monuels de proc6Jures, guides d,6voluotion et
progiciels oppropri6s. L'utilisotion desdits documents types por les
outorit6s controctontes rev6t un coroct6re obligotoire ;

4) collecter et centroliser, en colloborotion or"" lo cNCMp, en vue de lo
constitution d'une bonque de donn6res, lo documentotion et les
stotistiques sur I'ottribution, I'execution et le contr6le des morch6s
publics.
A cet effet, I'ARMP regoit des orgones de possotionr des outorites
controctontes copies des ovis, outorisqtions, proc6s-verboux, ropports
d'6voluqtion, morch6s et de tout ropport d'oitivit6 dont elle ossure trc
bonne tenue et lo conservotion dons les orchives relotives oux r.norch6s ;5) Evoluer p6riodiquement les copocit6s des institutions en chorge des
morch6s publics oinsi que res proc6dures et les protiques du systjme ae
possotion des morch6s publics et proposer des octions correctives et
pr6ventives de noture d om6riorer lo quolit6 de leurs performon."r, don.
un souci d',5conomie, de tronspqrence et d'efficocit6 ;

6) lnitier des progrommes de formotion, de sensibilisqtion et d,informotion
des op6roteurs rSconomiques et des institutions concern6es por les
morch6s publics sur le cqdre 169lementoire et institutionnel de lc:
possotion de ces controts, notomment d trovers lo publicotion 169uli6re
d'un Bulletin Officieldes Morch6s publics 

;

7) suivre et opporter son oppui d lq mise en @uvre du progromme de
. renforcernent des copocit6s humoines et institutionnelles en moti6re de

possotion des morch6s publics ;

8) Mettre en ploce des progrommes de certificotion des sp6ciolistes de
possotion de morch6s ;

9) Porticiper d l'6loborotion des normes, sp6cificotions techniques, et
systdmes de monogement de lo quolit6 opplicobles oux mqrches
publics;

I0)Assurer por le biqis d'oudits ind6pendonts, le controle d posterior:i de lo
possotion et de llex6cution des morch6s ;

ll)Prononcer conform6ment oux dispositions de lo presente loi, des
sonctions d'exclusion temporoire ou d6finitive ;

missionnoires, dons
.otres

ti

l2)Recevoir les recours exerc6s por les condidots
les d6lois et suivont les proc6dures ind6pen
d6finies por voie rdglementoire ;

ou so



I3)Se soisir d'offic€ des violotions de lo r6glementotion en moti6re de ,

mqrch6s publics;
t +)Asstrrer lo lioison qvec tout orgone ou institution r6gionol, sous r6gionolou internotionol oyont comp6tence dons le dorioine des morch6s

publics et cr66 qux termes d'un Troit6 ou d'une Convention d0ment
rotifi6s por ro R6pubrique rsromique de Mouritonie;

I5)Porticiper oux r6unions 169ionoles et internotionoles oydnt troit oux
morch6s publics et entretenir des relotions de coop6rqtion technique
ovec les orgonismes r6gionoux et internotionoux ogissont dons ce
domoine;

16)Tronsmettre ou Pr6sident de lo R6publique, ou pr6sident de l,Assembltie
Notionqle, ou Premier Ministre et ou Pr6sident de lq Cour des Comptes,
un ropport onnuel sur l'efficocit6 et lo fiobilit6 du syst6mg de possotipn,

. . d'ex6cutio-n et de contr6le des .or"h6, publics ossorti ;;- r;;";
recommondotions susceptibles de I'om6liorer ;

') 7)Proceder & lo diffusion du plon de possotion des morcht5s publics desi: sutorit6s controctontes ;

18)R6oliser toute outre mission relotive oux morch6s publics qui lui est
confi6e por le Gouvernement.

L'ARMP est hobilit6e d ester en justice dons le codre de so mission visont d s,ossurer
du respect por liensemble des octeuri du systdme de lo r6glementotion en moti6re demorch6s publics et notomment d proscrire lo corr.uption ; ses investigotions sont:'6olis6es por des ogents de I'ARMP osserment6s dont le recrutement, le stotut et lespouvoirs sont d6termin6s por voie 169lementoire.

;trticle I4 : Recours contre Ies d6cisions de I'ARMP.
Les d6cisions rendues por lo cRD et por lo cD peuvent foire l'objet d,un recours
iudicioire dons un d6loi de dix (10) jours ouvrobles d compter de lo dtte de r6ception
de lo notificotion de lo d6cision foisont"grief. L'exercice de ce recours n,o pos d,effet
suspensif.

aqrticle I5 : Redevonce de R6gulotion

!l est cr66 ou profit de I'ARMP, une redevonce de r6gulotion pr6lev6e sur tous les
n'rorchris publics opprouv6s. Le pourcentoge et les .odolit6, je pr6l6vement et de
gestion de cette nedevonce seront fix6s por: voie 169lementoire.

TIrRE lll : DES nEous oEruEnnles APPLIcABLEs At x pRocEDURES DE pASSATtoN ET
ExEcUTIoN DES MARcHEs pugucs.

cHaprnr I : PuqnrncRroN ET coonornaroN DEs Mancnes pueucs

SrcloH I : Pr-rN pREVlsroNNEL
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.s"rticle I6 : Ehborotion du plon pr6visionnel



Les outorit6s controctontes sont tenues d'6loborer un plon pr6visionnel li6 cu cycle
lydg6toire de possotion des morch6s publics sur le fondement de leur progromme
d'octivit6bt de le soumettre d lo CNCMP pour ovis et o l'ARMn pow publicotion.
Tout morceliement de commondes, qu'il soit ou non lo cons6quence d'une violotion
du plon pr6visionnel de possotion des morch6s publics, est prohib6.

Article l7 : Avis g6nrSrol de possotion de morch6s

Les outorit6s controctqntes font connoitre, ou moyen d'un ovis g6n6rol de possotion
de morch6s d titre indicotif, les coroct6ristiques essentielles deshorch6s de trevoux,
fournitures et services, qu'elles entendent posser dons l'onn6e et dont les montonts
6golent ou d6possent les seuils de possotion des morchds publics.

!:l::f:nt6s controctqntes restent libres de ne pos donner suite oux projets d,ochotpubltc mentionnes dons I'ovis indicotif.

SecnoN 2 : DrrenmlnATloN DEs BEsotNs

Afticle l8 : Modqlitris de lo d6terminqtion des besoins

Lo noture et l'6tendue des besoins doivent 6tre d6terminees ovec pr6cision por. les
outorit6s controctontes ovont tout oppei d lo concurrence ou toute proc6dure den6gociotion por ententb directe.'Lo d6terminotion de ces besoins doit s,oppuyer sur
des sp6cificotions techniques d6finies ovec pr6cision, neutrolit6, prot*.rionnolisme et
de moni6re non discriminotoire ou regord de lo"consistonce des biens ou services a
ocqu6rir.

Le morch6 public conclu por I'outorit6 controctonte doit ovoir pour objet exclusif der6pondre d ces besoins en prenont en compte des objectifs de developpement
duroble dons leurs dimensions 6conomiqu", .o"iole et environnementole.
Cette disposition ne doit pos ovoir pour effet de soustroire des morch6s oux 169les
qui leur sont normolement oppricobres en vertu de lo pr6sente loi.
Article l9 : Disponibilit6 des cr6dits

Le loncement d'une proc6dure de possotion d'un morch6 public doit se conformer
oux 169lementotions en motidre de finonces publiques.
L'outorit6 controctonte est tenue de s'ossurer de lo mise en ploce et de lo disponibilit6
du finoncement ovont le loncement de lo corisultotion conform6ment o son plon
pr6visionnel de possotion de morch6s, et ce jusqu't lq notificotion du nrorch6.

Article 20 : Allotissement

Lorsque l'ollotissement est susceptible de pr6senter des ovontoges finonciers,
techniques, dons lo compression des d6lois d'ex6cution ou dons foptiqr" J" ropromotion des petites et moyennes entreprises (PME) sous r6serve du respect des
dispositions de I'orticle 2 olin6o 2 de lo pr6sente loi, Ies trovoux, fournitures ou
services sont r6portis en lots homog6nes pouvont donner",Ii€ni,""soit,rtc,us msrche
unique, soit d des mqrch6s s6por6s i: i.i,rr$ed
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L'ollotissement ne doit pos ovoir pour effet de soustroire des morch6s or* ,agl", qrii:leur sont normolement opplicobles en vertu de lo pr6sente l"i, ;"i;;*"nt en ce quiconcerne les seuils.

/\rticle 2l : Coordinotion de cornmqndes

Au sein d'une outorit6 controctonte,. les services. qui disposent d,un budget proprepeuvent coordonner lo possotion de leurs morch6s, quel que soit leur montont, selondes modolit6s qu'ils d6terminent librement. Les morch6s oinsi poss6s ob6issent ouxrdgles fix6es por [o pr6sente loi et ses textes d'opplicotion.
Artiele 22 : Groupement de commondes
Ees groupements de commondes peuvbnt 6tre constitu6s pour sotisfoire des besoinsde fournitures courontes. Une convention constitutive est sign6e por les, membres dugroupement' Elle d6finit les modolit6s de fonctionnement du groupement. Elle d6signeun coordonnoteur pormi les membres du groupement, oyont io quolit6 d,outorit6controctqnte ou sens de lo pr6sente loi.

celui-ci est chorg6 de proc6der, dons Ie respect des rdgles pr6vues por lo pr6senteioi et ses textes d'opplicotion, d I'orgonisotion de I'eisemble des'op6rotions deselection d'un ou de plusieurs cocontroctonts.
choque membre du groupement s'engoge, dons lo convention, d signer ovec lecocontroctqnt retenu un morch6 d hquteur de ses besoins propres, tJls qu'il les op16o loblement dr6termin6s.

[-es modolit6s de fonctionnement de lo Commission d'oppel d'offres du groupementsont fix6es por voie r6glementqire et doivent respecter les principes pos6s en lomotidre por lo pr6sente loi.

choqu'e membre du groupement, pour ce qui le concerne, signe le mqrch6 et ossure
son ex6cution.

Article 23 : Centrqles d'ochqt

une centrqle d'ochot est une qutorit6 controctonte soumise d lo pr6sente loi quiccquiert des fournitures ou 6quipements destin6s d des outorit6s controctontes ; ouqui posse des morch6s publics de fournitures ou d'6quipements destin6s d desq utorit6s controctontes.

l-e recours direct d une centrqle d'ochot est outoris6 por lo pr6sente loi d lo condition
toutefois que lo centrole d'ochot respecte elle-m6me les rdgles de publicit6 et de
rnise en concurrence impos6es por lodite loi et ses textes d'opf,licotion.
[-es modolit6s d'orgonisotion, de fonctionnement et normes d'ocquisition pour les
centroles d'qchot seront pr6cis6es por voie 169lementoire.

CrnprRr 2 : Drs coNDITtoNs DE pARTrcrpATroN AUX MARcHEs puBucs

;+rticle 24 : Conditions d'6ligibilit6

Tout condidot c;ui.poss6de les copocit6s techniques et les copocit6s finoncieres
necessoires d I'exr5cution d'un morch6 public peut porticiper oux proc6dures depcssotion de morch6s publics.
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Dons lo d6finition des copocit6s techniques ou finonci6res requises, les sutorites
controctontes ne doivent prendre oucune disposition discriminotoire notomment
celles qui'pourroient ovoir pour effet de foire obstocle d I'qcc6s libre oux morch6s
publics.

Article 25 : Cqs d'incopocitrSs et d,exclusions

Ne peuvent 6tre d6clor6s qttributoires d'un morch6 public, les personnes physiques ou
moroles :

o. Qui sont en 6tot de liquidotion des biens ou de foillite personnelle; les
personnes physiques ou moroles odmises ou r6glement judicioire doivent
justifier qu'elles ont 6t6 hobirit6es d poursuivre leur ottirit6 ;

b. Qui ne disposent pos de copocit6s techniques, 6conomiques et finonci6res
exig6es ;

c. Qui sont fropp6es de I'une des interdictions ou d6ch6qnce pr6vues por les
textes en vigueur, notomment, le Code p6nol, le Code G6n6rot des [mp6ts, Ie
iode du Trovoil et lq loi de Io S6curit6 Sociol"; 

- -

d. Qui sont consultonts ou offili6es oux consultonts ou sous-troitonts du
consultont oyont pr6por6 ou contribu6 d lo pr6porotion de tout ou d'une portie
des dossiers d'oppel d'offres ou de consultotion ;

e. Dons lesquelles lo PRMP ou l'un des membres de lo CpMp, de lo sous-
commission d'onolyse des offres, de lo CNCMP comp6tente, de l'ARMp ou de
I'outorit6 chorg6e d'opprouver le morch6 public, poss6de des int6r6ts
finonciers ou personnels directs ou indirects ;

f. Qui ouront 6t6 reconnues coupobles d'infroction d lq 169lementotion des
morch6s publics ou qui quront 6t6 exclues des proc6durer du porrotion des
morch6s por une d6cision de justice d6finitive en motidre p6nole, fiscole, ou
sociole ou por une d6cision de lq CD de I'ARMP. L'exclusion s'opplique
6golement d lo personne morole dirig6e ou dont le copitol sociol est d6tenu en. mojorit6 por une des personnes mentionn6es ou pr6sent porogrophe.
Ces r6gles sont 6golement opplicobles oux membres d'un groupement si lo
soumission est le foit d'un groupement.

9. Qui n'ont pos ocquitt6 les droits, toxes, imp6ts, cotisotions, contributions,
redevonces ou pr6l6vements de quelque noture que ce soit, ou d d6fout, ne
peuvent justifier por un document de I'Administrotion concern6e du respect de
leurs obligotions en moti6re fiscole et sociole, dont le contenu et les modolit6s
de d6livronce sont d6finis dons les conditions pr6vues por voie r6glenrentoire ;

h. Qui n'ont pos souscrit les d6clorotions pr6vues por le Dossier d'Appel d'Offres
ou le Dossier de Consultotion_

Les entreprises peuvent justifier qu'elles ne sont pos fropp6es d'un cos d'incopocit6 ou
d'exclusion d trovers :

Les pidces odn'linistrotives requises d6termin6es por le Dossier d'Appel
d'offres. Lo liste de ces pidces est 6tobrie et publi6e por I'ARMp ou,

o
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b. Des dticlorotions sur I'honneur d condition que les pidces odministrotives
requises por le Dossier d'Appel d'Offres soient effectivement remises por
I'entreiprise qui ouro 6t6 retenue.

Affiicle 25 : Sqnctions de llinexqctitude et fqusset6 des mentions
[-'inexoctitude des mentions ob6ront les copocit6s techniques, finonci6res et les
pieces odministrcttives demqnd6es dons le dosiier d'oppel d'oifres ou leur fousset6 est
sonctionn6e por le rejet de I'offre ou ult6rieur"*"ni lo r6siliotion du morchr-i, sons
mise en demeure pr6oloble et oux frois et risques du d6cloront, sons pr6judice des
<rutres sonctions susceptibles d'6tre. prises en vertu de lo pr6sente loi et de lordElementotion en vigueur. Cette sonction doit 6tre pr6c6d6e d'une demonde
d'explicotion p16oloble oupr6s de I'entreprise. foutive

('q-r "I Ur.,r iu"
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CnaprRe 3 : Des MoDEs ET PRocEDUREs DE PnssRrloru DEs MARcHes PusLIcs

Article 27 : Principes de I'owerture publique des offres
Lo stionce d'ouverture des plis est publique. Elle doit 6tre effectu6e por la CpMp, en
pr6sence des condidots ou de leurs repr6sentonts qui souhqitent 6tre pr6sents d Io
dqte et d I'heure fix6e dons le dossier d'oppel d'offres ou le dossier de consultotion
comme dote limite de r6ception et d'ouverture des offres.

Article 28 : Types des proe6dures :

I ' Les nrqrch6s publics sont poss6s oprds mise en concurrence des condidots
potentiels por le biois d'rn" proc6dure d'oppel d'offres; les outorit6s
controctqntes choisissent les modes de possotion de leurs morch6s
conform6ment oux dispositions de lq pr6sente loi et ses textes d'opplicotion.

2- L'oppel d'offres ouvert est lo r6gle por d6fout. Le recours d tout outre mode
de possotion est considtir6 comme mode d6rogotoire et s'exerce dons les
conditions d6finies por lo pr6sente loi.

3. Les morch6s peuvent exceptionnellement 6tre ottribu6s opr6s consultotion"simplifi6e ou selon lo proc6dure d'entente directe dons les conditions dr5finies
dqns lo pr6sente loi.

4. Les mqrch6s de prestotions intellectuelles sont poss6s,opr6s consultotion etmise en ploce d'une liste re'streinte et remise de propositions,
conform6ment oux dispositions de lo pr6sente loi.

5. Les n6gles relqtives ou contenu des dossiers d'oppel d'offres ou de consultotion,
de publicit6, de pr6sentotion et de r6ception des offres et propositions, de
proc6dure d'ouverture et d'6voluotion des offres sont ii*6", pqr voie
rdglementoire, dons le respect des principes fix6s por lo pr6sente loi.

6. Tout entrepreneur, fournisseur ou prestotoire de services peut se porter
librement condidot qux morch6s publics dons les conditions pr6vues por lo
pr6sente loi ; il b6n6ficie d'une 6golit6 de troitement dons I'exomen de ss
condidoture ou de son offre.

&ri"']';li::'i;:l''1 i';r":r; !'r''icr
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7. Les morch6s publics sont soumis ou r6gime fiscol et douonier en vigueur en
R6publique lslomique de Mouritonie, souf d6rogotions expresses pr6vues por
les textes l6gislotifs ou rdglementoires, et sous r6serve des dispositions des

conventions de finoncement d'oides ext6rieures ou des conventions et occords
internotionoux.

STCnON I : Du REGIME GENERAL DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES

Article 29: Morch6 opr6s oppeld'offres

L'oppel d'offres peut 6tre ouvert ou restreint.

L'oppel d'offres ouvert peut 6tre pr6c6d6 d'une pr6-quolificotion ; il peut 6golement
6tre r6olis6 en deux 6topes.

L'oppel d'offres peut oussi rev6tir lo forme d'un concours lorsque des motifs d'ordre
esth6tique justifient des recherches po rticul idres.

Les conditions et modolitrls d'ex6cution de lo possotion de ces morch6s sont d6finies
por voie 169lementoire.

Article 30 : Morch6 de prestotions intellectuelles

Le morch6 de prestotions intellectuelles o pour objet des prestotions d coroct6re
principolement intellectuel dont l'6l6ment predominont n'est pos physiquement
quontifioble. ll inclue notomment les 6tudes, lo moitrise d'@uvre, lo conduite
d'op6rotions, les services d'ossistonce technique, informotique et de mqitrise
d'ouvroge d6l69u6e.

Les conditions et modolittis d'ex6cution de lo possotion de ces morch6s sont d6finies
por voie 169lementoire.

Srcrotl 2 : Drs MoDEs DERoGAToIRES DE PAssATloN DEs MARCHES

Article 3l : Morch6 por Consultotion simplifi6e

Lo consultqtion simplifi6e ou demonde de cotqtion consiste d mettre en concurrence
d trovers un dossier olleg6, comportont un descriptif technique des besoins d

sotisfoire, leurs quontit6s oinsi que lo dote et le lieu de livroison, un nombre limit6 de
prestotoires. Les conditions et les modolit6s de recours d cette proc6dure sont fix6es
por voie 169lementoire.

Article 32 : Morch6s R6serv6s
Afin d'encourqger !o porticipotion des octeurs de l'6conomie sociqle et solidoire telles

que les Associotions, Coop6rotives ouvri6res ou ortisonoles, GlE, et entreprises
socioles, ou les PME notomment celles employont des personnes victimes de
hondicop, ou des jeunes non quolifi6s ou des femmes, I'outorit6 controctonte peut
leur r6server I'occds o des petits morches de trovoux, de fournitures ou de services

non intellectuels, sous les seuils dtifinis por l'orr6t6 du Premier Ministre.

Les modolit6s des morch6s r6serv6s sont pr6cis6es por voie 169lementoire.

Article 33 : Morch6 por entente directe
L3s.l Lt tr i:r,yt e;tj,.l!t
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Un morch6 est dit por a entente directe r lorsqu'il est poss6 sons oucune forme de
concurrence, opr6s ovis de lo CNCMP et d6cision prise por le premier responsoble de
I'outorit6 controctonte. Lo note d'informotion de recours d cette proc6dure doit
d6crire Ies motifs lo justifiont.

Lo d6cision finole prise por le premier responsoble de I'outorit6 controctonte sero
publi6e sur le site de I'ARMP.

Article 34: Conditions

Le recours d ce mode de possotion des morch6s doit 6tre motiv6 por un ropport
sp6ciol r6dig6 por lo personne responsoble des morch6s publics ossist6e por les

directions techniques concern6es ou sein de I'outorit6 controctonte et soumis d I'ovis
pr6oloble de lo CNCMP.

Tout mqrch6 por entente directe outoris6 est communiqu6 opr6s so signoture, d Io
CNCMP, d I'ARMP, et d !o Cour des Comptes d titre d'informotion.

Les modglit6s li6es d ce mode de possotion et les situotions dons lesquelles il est
outoris6 sont d6finies por voie 169lementoire.

Article 35 : Contr6le des prix

Sons pr6judice de I'opplicotion des proc6dures de contr6le o posteriori, les morch6s
poss6s opr6s consultotion simplifi6e et les morch6s por entente directe ne peuvent
6tre poss6s qu'ovec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestotoires de services qui
occeptent de se soumettre d un contr6le des prix sp6cifiques durqnt I'ex6cution des
prestotions. Le morch6 pr6cise les obligotions comptobles ouxquelles le titulqire du
morch6 sero soumis.

Article 36 : Avis pr6oloble

Les morch6s por entente directe peuvent 6tre retenus por I'outorit6 controctonte,
seulement, opr6s ovis de lo CNCMP. Lo d6cision de I'outorit6 controctqnte et I'ovis de
Io CNCMP devront 6tre rendus publics por I'ARMP.

Secnoru 3 : Des Rreles D'EVALUATIoN DEs oFFRES

Article 37 : Crit6res d'6voluotion

Sous r6serve des dispositions sptlcifiques opplicobles oux morch6s de prestotions
intellectuelles, l'6voluotion des offres se foit sur lo bose de crit6res techniques,
6conomiques et finonciers, mentionn6s dons le dossier d'oppel d'offres, qui en ouro
pr6cis6 lo m6thodologie de quontificotion, ofin de d6terminer I'offre techniquement
conforme 6volurie lo moins-disonte.

Les conditions et modolit6s d'6voluotion des voriontes sont d6termin6es por voie

r6grementoire. *,,,,k#,**li,l":, r 
,

Article 38 : Pr6f6rences e*r;:n, ij*,.-..,-....,

Lors de Io possotion d'un morche, et en vue de fovoriser 
t'o uffirll8ifotion 

des

entreprises notionoles, il sero occord6 une pr6f6rence d I'offre conforme ou Dossier

d'Appe! d'Offres pr6sent6e por un soumissionnoire mouritonien. De m6me, des

encourqgements seront fix6s por voie 169lementoire en foveur des soumissionnoires
instoll6s dons les wiloyos de I'int6rieur du Poys.

Article 39: Conditions d'opplicotion de lo pr6f6rence notionole
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Lo pr6f6rence doit 6tre quontifi6e dons Ie dossier d'oppel d'offres sous forme
de pourcentoge du montont de I'offre. Un tel pourcentoge ne peut en oucun cos
exc6der qtrinze pour cent ('15%) du montont du morch6.

Tout condidot d un morch6 public qui ouro pr6vu une sous-troitonce ou profit d'une
ou plusieurs petites et moyennes entreprises notionoles, b6n6ficie d'une morge de
pr6f6rence

Les grondes entreprises notionoles et internotionoles soumissionnoires oux mqrch6s
publics et en co-troitonce ovec les petites et moyennes entreprises exerEont en
R6publique lslomique de Mouritonie, b6n6ficient de mesures sp6cifiques d'incitotion
qui seront d6finies por voie rdglementoire.

Les conditions et modcrlit6s d'opplicotion de lo pr6f6rence notionole seront fix6es por
voie r6glementoire et devront 6tre conformes qux protiques et normes internotionoles
en lo moti6re.

Srcrlou 4 : TnaxspeRENcE DU pRocEssus D'ATTRJBI Ttot$

Article 40: Publicotion des d6cisions

Les d6cisions rendues en cours de proc6dure, en mqtidre de pr6 quolificotion,
d'6toblissement de liste restreinte, de loncement, d'ouverture des plis ou d'ottribution
de morch6s font I'objet d'une publicotion selon des modolit6s d6finies por voie
r6glementoire. Cette publicotion foit courir les d6lqis de recours des contestotions
6ventuelles des condidots et/ou soumissionnoires.

Article 4l : lnformqtion des condidots et des soumissionnqires

L'outorit6 controctonte doit communiquer pqr 6crit d tout condidot ou
soumissionnoire, qui le demonde, le montont du mqrch6 ottriburS, [e nom de
I'ottributoire, dons un d6loi de cinq (5)jours colendqires 6 compter de lo r6ception

::'ilil::ffi:::ntes observent un d6roi minimum de sept (7)jours'corendsires
opr6s lo publicotion de I'ottribution provisoire vis6e d I'orticie pr6c6dent de lc
pr6sente loi, ovont de proc6der d lo signoture du morch6

A compter de lo publicotion mentionn6e d I'orticle pr6c6dent de lo pr6sente loi, le
condidqt ou soumissionnoire qui o un int6r6t l6gitime d contester lo decision de Is
CPMP de I'outorit6 controctonte doit, sous peine de forclusion, exercer, dons le d6loi
prescrit, Ies recours vis6s d l'orticle 55 de lo pr6sente loi.

Une lettre de contestotion sero recevoble, seulement, si elle est occompogn6e d'une
coution qui ser'o d6finie, por voie r6glementoire. Cette coution sero restitu6e, si ou
terme de son exomenr lo contestotion estjug6e justifi6e.

SrcngN 5 : CoNrnoLE, SrcNAruRE, AreRoaffioN, NonFtcATloN DU MARcHE ET ENTREE EN vIGUEUR

Article 42 : Contr6le

Conform6ment oux dispositions de I'orticle I I
responsobilit6 de s'ossurer, le cos ,6ch6ont,
oppliqu6e et du contenu du morch6 vis-d-vis
ce qui concerne les proc6dures d6rogotoires.

de lo presente ioi, lo CNCMP o pou:-
de lo conformit6 <le lo proc6dure

de lo r6glementqtion en vigueur pour

1 ',,'



En css de morch,S sur finoncement ext6rieur I'ovis de non objection du boilleur defonds sur lo r6gulorit6 du processus peut 6tre requis ii lo Convention de
finoncement'liont le poys d ce boilleur le pr6voit.

Article 43 : Signoture

Souf quond il en est disposr-n outrement"dons lo pr6sente loi, oinsi que dons le codrede lo procedure de morch6 por entente directe et des prestotions intellectuelles,
fiucune n6gociotion n'q lieu entre I'outorit6 controctonte et le soumissionnoire ou['sttributoire sur l'offre soumise.

L'outorit6 controctonte proc6de d lo mise ou point du morch6 en vue de so signoture,
sons que les dispositions controctuelles puissent entroin"i un"- -o-Oiti"otion des
c,onditions de I'oppel d lo concurrence ou du contenu du proc6s-verbol d,ottribution
clu morcht6.

Lc signoture du morch6 doit intervenir d6s l'6puisement du d6loi de recours d6fini d
tr'orticle' 55 ci-dessous, sous r6serve des contestotions introduites.
L-es signotoires des morch6s publics sont d6sign6s por voie 169lementoire.
Article 44 : Approbotion des morch6s
L'opprobotion doit intervenir dons le d6lqi de volidit6 des offres. Elle doit 6tre rendue
dons les cinq (5) jours ouvrobles de lq tronsmission du dossier d'oppioboti";;i
susceptible de recours devont I'ARMP, por toute portie ou controt. poss6 ce d6loi,
i'ettribirtoire est outoris6 d retirer ou renouveler son offre,
l-e refus de viso ne peut toutefois intervenir qu'en cos d'obsence ou d'insuffisonce de
cr6dits.

[-es morch6s nort opprouv6s sont nuls et de nullit6 obsolue. lls ne sqursient engoger
finqnci6rement I'outorit6 contrqctonte.

Article 45 ; Notificqtion

Lo notificotion consiste en un envoi por l'outorit6 controctonte du morch6 sign6 ou
tituloire qui foit I'objet d'un occus6 de r6ception, por tout moyen permettont de
donner dote certoine. Lo dote de notificotion est lo dote de r6ceptiop du mqrch6
por: le tituloire. Les coutions des soumissionnoires non retenus leur sont r"rtituA"r. 

-

An'ticle 46 : Entr6e en vigueur

Le morch6 entre en vigueur dds so notificotion. L'entr6e en vigueur du morch6
mqrque le d6but des obligotions juridiques d'ex6cution et, souf dispositions
controires du morch6, le d6but des d6lois de r6olisotion.
Dons les sept (7) jours cqlendoires de I'entr6e en vigueur du rnorche, un qvis
d'ottribution d6finitive est publi6 conform6ment oux modolit6s d6finies por voie
reglementoire.

Srclott 6 : DemerrruAllsATloN DES pRocEDUREs

Article.4T : Chomp d'opplicotion

r.-es 6chonges d'informotions et lo conclusion des morch6s publics peuvent se foire
por voie 6lectronique dons les conditions d6finies por lo pr6sente loi.

&--..
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Article 48 : Modqlit6s

Les docurnents d'oppel d'offres ou de consultotion peuvent 6tre mis d lo disposition
des condidots por voie 6lectronique dons les conditions fix6es por voie 169lementoire,
sous r6serve que ces documents soient 6golement mis d lo disposition des csndidots
por voie postole, s'ils en font lq demonde.

Souf disposition controire pr6vue dons I'qvis d'oppel d condidqtures ou l'ovis d'oppel
d'offres, les cqndidotures et les offres peuvent 6golement 6tre communiqu6ei A
I'outorit6 controctonte por voie 6lectronique'dons des conditions d6finies por voie
r6glementoire.

Les dispositions de lo pr6sente loi qui font ref6rence d des 6crits ne font pos obstocle
ou remplocement de ceux-ci por un support ou un 6chonge 6lectronique.
Lo d6mot6riolisotion de lq chqine des morch6s publics pourroit se prolonger jusqu'd
l'6tope du poiement une fois les conditions techniques r6unies.

Article 49: Gqrqnties

Les outils utilis6s pour communiquer ou ocheter por des moyens 6lectroniques, oinsi
que leurs coroct6ristiques techniques, doivent ovoir un coroct6re non discriminotoire,
6tre couromment d lo disposition du public et compotibles qvec les technologies
d'informotion et de communicotion g6n6rorement utilis6es.

Les conditions de noture d gorontir l'outhenticit6 des soumissions, condidotures etqutres documents communiqu6s ou op6rotions effectu6es pqr des moyens
6lectroniques sont d6finies por voie 169lementoire.

Les communicotions, les 6chonges, les ochots et le stockoge d'informotions sont fqits
de monidre d ossurer que l'int6gr.it6 des donn6es et lq confidentiolit6 des offres et des
demondes de porticipotion soient pr6serv6es et que les outorittis controctqntes ne
prennent connoissonce du contenu des offres et des demondes de porticipotion qu'o
I'expirotion du d6loi pr6vu pour lo pr6sentotion de ceiles-ci. " 

i' ' 
'

GnRpmne 4 : De r'EXEculoN DEs MARcHES puBllcs

Article 50: R6vision des prix

Les morch6s dont les dur6es d'ex6cution sont sup6rieures d dix-huit (18) mois sont
r6visobles por opplicotion d'une ou plusieurs formules de r6vision ae piix onnonc6es
obligotoirement dons le morche

Les d6possements por ropport ou d6loi controctuel d'execution imputobles ou
tituloire du morch6 ne peuvent en qucun cos justifier lo r6vision des prix du morch6.

Les conditions et modolit6s d;opplicotion des r6visions des prix sont fix6es por voie
16glementoire.

Article 5l : P6nolit6s de retqrd

En vue d'ossurer le respect des d6lois controctuels convenus, tout morch6 doit
obligotoirement pr6voir une clouse relotive oux p6nolit6s de retord. Si le depossement
du d6loi controctuel est imputoble ou foit du tituloire du morchr5, il lui sero foit
opplicotion de ces penolit6s.

por voie
i il"i.+I
, .'i. tarrr,'rlenl
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Le toux et les conditions d'opplicotion de ces prinolit6s de retord sont
r6glementoire.
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Article 52 : lnt6r6ts morqtoires

l-e retord dons le poiement des ocomptes et des soldes dus ou titre deS morch6s
publics" por ropport qux d6lois fix6s por le Cohier des Clouses Administrotives
Forticuli6res imputoble d I'outorit6 bontroctonte ouvre et foit courir, sqns outre
formolit6 et de plein droit ou profit du tituloire du morch6, des int6r6ts morotoires.
Ces int6r6ts morotoires sont colcul6s ou-deld d'une p6riode pr6cis6e por le Dossier
d'Appel d'Offre et n'exc6dont pos quotre-vingt-dix (90) jours et sur lo bose du toux
directeur de lo Bonque Centrole de Mouritonie.

Les modolit6s d'opplicotion de ces int6r6ts morotoires
reglementoire.

Article 53 : Avenonts

sont fix6es por voie

[-es stipulotions relotives ou montont d'un morch6 public ne peuvent 6tre modifi6es
que po_r voie d'ovenont et dqns lo limite de vingt pour cent (2}o/o) du montont du
morch6 de bose.

L'importonce de certoins morch6s peut 6tre de noture d justifier des limitotions
compl6mentglres d. lo conclusion d'ovenonts, qui seront fix6es por voie r6glementoire
et en tout 6tot de couse d6finies dons le Cohier des Ciouses Administrotives
Porticulidres.

l*'ovenont est odopt6 et notifi6 selon lo m6me proc6dure d'exomen que le morch6 de
bose. ll ne peut modifier ni I'objet du morch6, ni le tituloire du rnorch6, ni lo monnoie
de rdglement, ni lo formule de r6vision des prix. Lo conclusion d'un ovenont est
soumise o lo consultotion pr6oloble de lo CNCMp.

Afticle 54: Rdsiliotion

Lo r6siliotion emporte lo rupture du morch6. Le tituloire du morch6 est exclu
d6finitivement et un rdglement imm6diot des comptes doit ovoir lieu dons les
conditions stipulties ou Cohier des Clouses Administrotives G6n6roles.

l-a r6siliotion ne peut 6tre prononc6e qu'ovont lo r6ception d6finitive des trovoux,
$ournitures ou services. Elle peut interverrir soit d I'omioble, soit pqr d6cision
unilot6role de I'outorit6 controctonte, soit sur d6cision judicioire.

[-es conditions et modolit6s d'opplicotion des diff6rents types de r6siliotion seront
fix6es "por voie 169lementoire.

TITRE lV: CoNTENTIEUX REIATIFS AUX PRocEounes DE pAsSATloN DES MARcHES
PUBLICS

CnnnrRr I : ConrENTtEtx DE lA pAssATtoN

Article 55 : Soisine de lo CRD

Les d6cisions rendues por les CPMP peuvent foire I'objet d'un recours effectif devont lo
CRD de I'ARMP dqns un d6loi de cinq (5) jours ouvrobles d compter de lo dote de
publicotion de lo d6cision foisont grief.

Toute d6cision des CPMp et de lo CNCMP qui n'ouro pos ete publiee
dispositions d6finies por lo pr6sente loi et ses textes d'opplicotion, est

Lt'.lt :*r.yi ;

suivont les
consid616e

comme nulle et de nullit6 obsolu e
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Le recours peut 6tre exercri soit por lettre recommond6e ovec occus6 de reception,
soit por tout moyen de communicotion 6lectronique selon les modolit6s d6finies por
lo pr6sentB loi.

Lo soisine de lo CRD entroine une suspension imm6diqte de lo procedure de
possotion.

Les d6lois de troitement des recours, de publicotion de I'ovis de suspension de lc
proc6dure et de notificotion de l'qvis d6finitif oux porties concern6es sont fix6s por
voie 169lementoire.

Article 56 ; Objet de lo d6cision

Les d6cisions de lo CR.D ne peuvent ovoir pour effet que de corriger lo violotion
oll6gu6e ou d'emp6cher que d'outres jorn*og"s soient cous6s oux int6r6ts
concern6s, ou de suspendre ou fqire suspendre lo d6cision litigieuse ou lo proc6dure
de possotion.

En cos de d6cision constotont lo violotion de lo rdglementotion opplicoble, l'outorit6
controdtonte doit s'y conformer en prenont, dons les plus brefs d6lois, les mesures de
noture ,i rem6dier oux i1169ulorit6s constot6es.

Article 57 : Recours contre lo d6cision de lo CRD

Les d6cisions de lo CRD sont imm6diotement ex6cutoires. Les recours contre ces
d6cisions ne sont pos suspensifs.

Article 58 : Soisine d'office de lo CRD

Sur le fondement des informotions recueiilies dons I'exercice de ses missions, ou de
toute informotion communiqu6e por des outorit6s controctontes, des condidots, des
soumissionnqires ou des tiers, lo CRD peut se sqisir d'office d lo demqnde de son
Pr6sident ou du tiers de ses membres et stotuer sur les irr6gulorit6s, fqutes et
infroctions constot6es

Lo soisine d'office de lo CRD est suspensive de lo proc6dure d'qttribution du morch6
si cette dernidre n'est pos encore d6finitive.

cnenrRr 2 : conreHrErx DE L'ExEcLrnoN DES MARcHEs puBucs

Article 59: Recours omioble

Les tituloires de morch6s publics doiveni pr6oloblement introduire un recours oupr6s
de I'outorit6 controctonte suivont les voies odministrotives hobituelles, oux fins de
rechercher un r6glement omioble qux diff6rends et litiges les opposont d I'outorit6
controctonte en cours d'ex6cution du morch6.

Tout litige qui ouro foit pr6oloblement I'objet d'un recours & l'omioble et qui n'ouro
pos 6t6 regl6 suivont les d6lois importis, forrro 6tre port6, le cos 6ch6snt, devont
I'instonce de conciliotion pr6vue dons le controt.

Article 60: Recours contentieux

Tout litige soumis d lo conciliotion et qui n'ouro pos 6t6 16916 dons les d6lqis pr6,vus
por le controt' peut 6tre port6 devont les juridictions ou les instonces orbitroles
comp6tentes.

TITRE V: REOUS D'ETHIQUE ET SANCTIONS EN MATERE DE MARCHES P{.JBLICS.
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cneprnr 1 : REeus ErHQuss AppLrcABr.rs AUx AUToRrrEs puaueues ET AUx cANDIDATS,

Article 6l : Conflits d'int6r6t

Les repr6sentonts et membres des outorit6s controctontes, de l'Administrotion, descutorit6s chorg6es du contr6le et de lo r6gulotion des morch6s publics et plus
g6n6rolement, l'ensemble des personnes moroler ou physiques de dr.oit public ou dedroit priv6, oinsi, que, toute personne intervenont, d quelque titre que ce soit, dons lochoine de possotion des morch6s publics, soit pour'le compte d,une outorit6
controctonte, soit pour le compte d'une outorit6 d'opprobotion, de contr6le ou de
169ulotion, sont soumis oux dispositions l6gislotives et'169lementqires pr;il." 1",
protiques frquduleuses et les conflits d'int6r6t dqns lo porrolion des morch6s publics.

"qrticle 62 : Engogements des condidots et soumissionnoires

Les condidots et soumissionnoires ont I'obligotion, sous peine de rejet de leur offre,d'informer por 6crit I'outorit6 controctonte tqnt lors du d6p6t de leurs offres que
pendont tbute lo proc6dure de possotion jusqu'd lo fin de I'ex6cution du morch6 detout poiement, ovontoge ou privil6ge occord6 ou profit de toute personne! ogissont
eomme interm6dioirg ou ogent, en "rrSmun6rotion de toute piestotion effectu6e
envers eux. Cette d6clorotion doit comprendre un engogement de n'influencer enqucune monidre le d6roulement de lq proc6dure d; possotion soLls peine des
sqnctions prt-ivues por lo pr6sente loi.

CHEPTNT ? ; SNUCIONS DES VIOTATIONS EE IT REGLEMENTATIoN rru mmERr oe MancxEs PUBLICS

Secnoru I :'Des FAtms REpRocHABLEs AUxAGENTs puBLrcs ETDE LEURS sANcnoNs

Anticle 63 : Mqrch6s possr6s, contr6l6s et poy6s en violotion des dispositions de lopr6sente loi.

Sons pr6judice des sonctions p6noles pr6vues por lo r6glementotion en vigueur, les
ogents publics responsobles des morch6s publics porr6r, contr6l6s ou poy6s en
violotion des dispositions de lo pr6sente loi, sont exclus de moni6re temporoire ou
d6finitive, en fonction de lq grovit6 de lo foute commise, de lo porticipotion d toute
uutre proc6dure de mqrch6. Ils sont possibles des sonctions disciplinoires pr6vues por
ies textes en vigueur en motidre de comptobilit6 publique et de stotut de lo
fonction publique sons pr6judice des proc6dures p6noles prrivr.res en Io moti6re. ll en
est oinsi pour tout ogent qui entreprend toute oction ou d6cision destin6es d foire
6chec d I'execution de lo loi et de lo rdglementotion opplicobles qux morch6s publics
notomment :

- Des ogents publics oyont proc6d6 d un froctionnement des d6penses ;

: Des fonctionnoires oyont des int6r6ts de noture d compromettre leur
ind6pendonce dons une entit6 soumise ou contr6le de leur oiministrotion ou
en relqtion controctuelle ovec celle-ci (conflit d'int6r6t) ;

" Des ogents publics qui en I'qbsence de toute d6rogotion, possent des
morch6s ovec des entrepreneurs, fournisseurs ou prestotoires de services
exclus conform6ment oux dispositions de I'orticle 66 ci-dessous;

- De ceux qui utilisent il169olement des informotions confidentielles ;

- De ceux qui interviennent dons lo possotion ou I'ex6cution de morchuis non

n,n,,l1;{::l' 
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opprouv6s por I'qutorit6 comp6tente ;

De geux qui exercent un contr6le portiel et/ou portiol de lo quolit6/quqntit6 des
biens et services fournis por le cocontrqctont qu d6triment de l'int6r6t de
I'Administrotion ;

De ceux qui outorisent et ordonnent des poiements opr6s dtilivronce d'un titre
de poiement qui ne correspond pos qux biens ou services effectivement fournis,
ou qlors que les trovoux ne sont pos termin6s ou l'ont 6t6 de moni,ire non
sotisfoisonte.

Article 64 : lrr6gulorit6s et octes de corruption

Sons pr6judice des sonctions pr6vues d l'orticle 65 ci-dessous et des sonctions
p6noles pr6vues por les lois et rdglements en vigueur, les fonctionnoires ou ogents
publics, outeurs,d'irr6gulorit6s et d'octes de corruption commis dons le codre de lo
proc6dure des mqrch6s publics, sont tenus d lo r6porotion des dommoges r6sultont
de leurs octes. En porticulier:

- En cos de pr6voricotion, pour I'ogent qui se rendqnt coupoble de forfsiture
prend, soit en pleine connoissonce de couse, soit, por une negligence
inodmissible une d6cision monifestement in6quitoble ;

En cos de corruption, pour I'ogent qui sollicite ou regoit une r6mun6rotion ou un
ovontoge quelconque pour lui-m6me ou pour un tiers pour qccomplir ou
s'obstenir d'occomplir un octe dons le codre de ses fonctions.

Le comptoble ossignotoire est p6cunioirement responsoble en .cos de poiement
16olis6 pqr ses soins ou profit:

- Soit d'un tituloire de morch6 en violotion des dispositions controctuelles ;

- Soit d'une bonque ou d'un 6toblissement finoncier outre que le b6neficisire
du nontisseme.nt.

sgcrioN 2 : Des FAUTEs coMMrsEs pAR LEs cANDTDATS", souMrssroNNArREs ou

TITULAIRES DE MARCHES ET DE LEURS SANCTIONS

Article 65 : Protiques fnouduleuses et octes de corruption

Aux termes de lo pr6sente loi, les condidots et soumissionnoires sont tenus d'observer,
lors de lo possotion et de l'ex6cution des morch6s publics, les r6gles d'6thique
professionnelle les plus strictes.

l. En vertu de ce principe, lo pr6sente loi d6finit, oux fins d'opplicotion de lo pr6sente
disposition, les termes ci-dessous de lo fogon 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'exticution d'un morche
public et se livre d des monceuvres frouduleuses quiconque d6forme, omet ou
d6noture des foits ofin d'influencer I'ottribution ou l'exr5cution d'un morch6
public;

- On entend por protiques collusoires un syst6me ou un orrongement entre deux
soumissionnoires ou plus, I'outoritr-a controctonte en 6tont informee ou non,
destin6 d fixer les prix q des niveoux ortificiels et non concurrentiels ;
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- On entend por protiques coercitives les pr6judices ou les menoces de pr6judices
port6s directement ou indirectement d des personnes ou d leurs biens en vue
diinfluer $ur leur porticipotion ou processus de possotion des morch6s ou
d'offecter I'ex6cution du morch6

2. L'outorlt6 controctonte proc6dero d I'qnnulotion de lo proposition d'ottribution du
mqrch6 si elle 6toblit que le soumissionnoire ouquel il est recommond6 d,ottribuerle morch6 est coupoble, directement ou poi I'interm6dioire d'un ogent, de
corruption ou s'est livr6 d des moneuvres frouduleuses, collusoires ou coercitives
en vue de I'obtention de ce morch6.;

3' Lq CD de I'ARMP sonctionnero le condidot ou le soumissionnoire en l'excluont
d6finitivement ou pour une p6riode d6termin6e de toute porticipotion oux morch6s
publics, s'il o 6t6 6tobli, d un moment quelconque, que ces cleiniers se sont livr6s,
directement ou por I'interm6dioire d'un ogent, d lo corruption ou d des moneuvres
frouduleuses, collusoires ou coercitives en vue de l'obtention ou ou cours de
I'ex6culion d'un morch6 public.

,Article 66 : Liste des exclusions

Choque outorit6 contrqctonte doit 169ulidrement informer l'ARMp des monquements
groves' commis por des condidots ou tituloires de morch6 pouvont justifier une
exclusion temporoire ou d6finitive des morch6s publics.

Pour choqLle cqs d'esp,-Ace, I'ARMP oppr6cie I'opportunit6 de I'opplicotion d'une telle
sqnction conform6ment oux dispositions de l'qrticle 65 de lo pr6sente loi.
Lo liste des exclusions est publi6e sur le site lnternet officiel de l'Autorit6 controctonte,
sur celui de IIARMP, le cos 6ch6ont, sur le Bultetin Officiel des Moreh6s publics.

Afticl'e 67 : Nullit6 des controts

Tout controt obtenu; ou renouvel6 ou moyen de protiques frouduleuses ou d,octes de
eorruption, ou d I'occosion de I'ex6cution duquel des protiques frouduleuses et des
octes de corruption ont 6t6 perp6tr6s est consid6r6 comme entoch6 de nullit6, souf si
I'int6r6t public constot6 por lo CRD,'sty oppose.

Tout controctont dont le consentement ouro 6t6 vici6 por un octe de corruption peut
demonder d lo juridiction comp6tente l'onnulotion de ce controt, ,on, pr6lrdice de
son droit de dernonder des dommoges et int6r6ts.

TITRE Vl : DISPOSITIONS TRANSTTOIRES ET FTNALES

Article 68 : Les morch6s publics notifi6s ont6rieurement d lq dote d'entr6e en vigueur
de lo pr6sente loi demeurent r6gis, pour leur ex6cution, por les dispositions Ue Ii loi
n"20'10-044 du Z?juillet 2010 portont Code des Morch6s Publics et ses textes
d'opplicotion.

i-es proctidures de possotion des morch6s publics dons le codre desquelles les offres
des soumissionnqires ont 6t6 regues por I'outorit6 controctonte ovont l,entr6e en
vigueur de ls pr6sente loi demeurent r6gies, pour leur possotion, por les dispositions
de lo loi ci-hout cit6e et ses textes d'opplicotion.

Leur ex6cution ob6it oux m6mes dispositions.

Les institutions chorg6es de lo possotion, du contr6le et de lo r6gulotion des morch6s
publics, mises 
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d'opplicotion, continuent d'exercer leurs missions jusqu'd lo mise en ploce des
institutions nouyelles pr6vues por lo pr6sente loi.

Article 69': Sont obrogrles toutes les dispositions,onttirieures controires d lo presente
loi, notomment lo loi n'20.I O'O44 du 22juillet 20'10 portont Code des Morches publics.

trtjcle 70: Lo pr6sente loi sero ex6cut6e comme loi de I'Etqt et publi6e ou Journal
Officiel de lo R6publique lslomique de Mquritonie.

Foit d Nouokchott, re....J?. q. 9l! 39?1

Mohamed OULD CHEIKH EL GHAZOUANI

Le Premier Ministre
Mohamed OULD BILAL MESSOUD

Le Ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs
Productifs

Ousmane Mamoudou
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