
REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITÉ NN NÉCULATION DES MARCHÉS PUBLICS
Transparence-Equité-Intégrité

COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

Avis juridique no02/ARMp/CRD/21 du 24 Août 2021 statuant sur la saisine de la Personne

Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de I'Habitat, de I'Urbanisme et de

I'Aménagement du Territoire (MHUAT) relative à la possibilité d'affecter des membres

permanents de sa Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) comme experts

pour I'évaluation des offres.

I. Faits et recevabilité de Ia saisine

par lettre N.156 datée du l2 Août 202l,la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP)

du Ministère de I'Habitat, de I'Urbanisme et de I'Aménagement du Territoire (MHUAT) a sollicité

l'avis de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics sur la possibilité d'affecter deux (2) de ses

membres permanents comme experts pour l'évaluation des offres.

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi 2010-044 du22juillet 2010 portant Code des

Marchés Publics et de l'article ll7 du décret N'2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et

remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 du 22 juillet 2010

portant Code des marchés publics , I'ARMP est compétente pour rendre des avis relatifs à la saine

application et à l'interprétation de la réglementation et des procédures relatives aux marchés

publics ;

Que partant des considérations ci-dessus et du fait que ladite saisine, de par sa nature, n'est

,ou*ir" à aucune exigence de délai, il y a lieu de la déclarer recevable.

il. Obiet de la saisine

Il résulte de la saisine et des faits qui la soutiennent qu'il s'agit de savoir s'il est possible que

membres permanents de la CPMP soient désignés en qualité d'experts conseillers, lorsqu'ils

répondent aux exigences de qualifications requises, pour pouvoir prendre part aux travaux de la

sous-commission d'analyse.

III. Examen de la saisine

Considérant les dispositions de l'article 98.1 alinéa 4 du décret n"2020-122 du 6 octobte 2020

modilrant et complétant certaines dispositions du décret N"2017-126 du 2 novembre 2017

abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets d'application de la loi n'2010-044 du 22

juillet 2010 portant Code des marchés publics selon lesquelles la Commission de Passation des

Marchés Publics (CPMP) est composée, en plus de son président, de deux à quatre membres avec

voix délibérative et de deux à quatre experts conseillers avec voix consultative ; 1/./
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Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du Premier Ministre no836 du
23 octobre 2020 portant création des commissions de passation des marchés publics que la CPMP
du MHUAT est composée de 4 membres avec voix délibérative et de 4 experts conseillers avec
voix consultative;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article I l0 du décret n"2020-122 précité que la

sous-commission d'analyse est composée, pour moitié, par des experts conseillers de la CPMP ;

Considérant que le MHUAT n'a pas encore mis en place sa CPMP selon la composition prévue
par le décret n"2020-122 du 6 octobre 2020 modifiant et complétant certaines dispositions du

décret N"2017-126 du 2 novembre 2017 abrogeant et remplaçant les dispositions des décrets

d'application de la loi n"201 0-044 du 22 julllet 2010 portant Code des marchés publics ;

Considérant, par ailleurs, que dans sa composition actuelle, la CPMP du MHUAT comprend
seulement 3 membres dont un ex- secrétaire pernanent au lieu de 4, une experte au lieu également
de 4;

Considérant qu'en application de l'article 4 du décret précité, la CPMP actuelle du MHUAT doit
poursuivre la passation des marchés de son département jusqu'à la mise en place des nouvelles
structures ;

Qu'ainsi, il est émis le présent avis dont la teneur suit :

« Le Ministère de l'Habitat de l'Urbanisme et de I'Aménagement du Territoire a la
responsabilité, à titre transitoire, de redéployer les membres actuels de sa commission des
Marchés afin de satisfoire aux exigences réglementaires relatives à l'évaluation des offres et
notamment l'article 110 du décret 2020-122 qui précise que la sous-commission d'analyse est
composée, pour moitié, par des experts conseillers de la CPMP >>.

Fait à Nouakchott, le 24 Aottt2021

Ahmed Salem TEBAKH. Président

Ndery Mohamed NIANG, membre

Moctar Ahmed ELY, membre

Sidg Aly SID'ELEMINE, membre
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