MINISTERE
DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES

REPUBLIQUE
TOGOLAISE
Travail- Liberté- Patrie

DECRET
N" 2009-296/PR

portantmissions,attributions,organisation
et fonctionnement
de I'Autoritéde régulationdes marchéspublics

LE PRESIDENT
DE LA REPUBLIQUE,
Surle rapportdu ministre
de l'économie
et desfinances,
Vu la constitution
du 14 octobre1gg2:
Vu I'ActeUniformerelatifau droitde I'arbitrage
pris en applicationdu traitédu
17 octobre1993relatifà I'harmonisation
du droitdesaffairesen Afrique;
Vu la loi no 2009-013du 30 juin 2009 relativeaux marchéspublicset
délégations
de servicepublic;
Vu la directiven' }4\2)A5iCM|UEMOA
du g décembre
2005portantprocédures
passation,
de
d'exécutionet de règlementdes marchéspublics et des
délégations
de servicepublicdans I'Unionéconomique
et monétaireouest
africaine;
Vu la directiven' 05/2005iCMiUEMOA
du g décembre2005portantcontrôleet
régulation
des marchéspublicset desdélégations
de servicepublicdansI'Union
économique
et monétaire
ouestafricaine;
Vu le décretn' 2008-050/PR
du 7 mai 2008relatifauxattributions
des ministres
d'Etatet ministres;
Vu le décret no 2008-090/PR
du 29 juillet 2008 portantorganisation
des
départements
ministériels
;
Vu le décretn" 2008-121/PR
du 7 septembre2008 portantnominationdu
Premierministre'
Vu fe décretn'2008-122lPRdu 15 septembre2008 portantcomposition
du
gouvernement,
ensemblelestextesmodificatifs
;
Vu le décretn'2009-277lPRdu 11 novembre
2009portantcode des marchés
publicset délégations
de servicepublic;
Vu le décret no 2009-295/PR
du 30 décembre2009, portant miÈsions,
attributions,
organisation
et fonctionnement
de la direction
nationaledu contrôle
desmarchéspublics;
Le conseildesministres
entendu,

DECRETE:
Article 1u': Le présentdécret porle missions,attributions,organisationet
fonctionnement
de l'Autorité
de régulation
desmarchéspublics(ARMp)chargée
d'assurerla régulationindépendante
du systèmedes marchés publicJet
délégations
de servicepublic.
Son siègeest fixé à Lomé.Des antennesrégionales
peuvent,en tant que de
besoin,être créées,sur délibération
du conseilde régulationde I'Autoiitéde
régulation.
Article 2: L'Autorjtéde régulationdes marehéspublics est une Autorité
administrative
indépendante
qui jouit d'une indépendancefonctionnelleet
organiquesur toutesles questionsrelatives
à ses missionstellesque définies
dansle présentdécret.
Elle est dotée de la personnalité
juridiqueet d'une autonomiede gestion
administrative
et financière.

CHAPITRE
lu' : DESMlSSloNsETATTR|BUTIONS
DE L'AUToRtrEDE
REGULATION
DESMARCHESPUBLICS
Articlg-A:L'Autorité
de régulation
des marchéspublicsa pourmissiond'assurer
la régulation
du systèmede passation
des rnarchéspublicset des conventions
de délégation
de servicepublic.
A ce titre,elle:
- émet des avis, propositions
ou recommandations
dans le cadre de la
définition des politiqueset de I'assistanceà l'élaborationde la
réglementation
en matièrede marchéspublicset de délégationsde
servicepublic;
- assure,,en collaboration
avec la directionnationaledu contrôledes
marchéspublics,I'information,
la formation
de I'ensemble
des acteursde
la commandepublique,le développement
du cadre professionnel
et
l'évaluation
des performances
des acteursdu systèmede passation,
d'exécution
et de contrôledes marchéspublicset délégations
de service
public;
- exécuteles enquêtes,
meten æuvredes procédures
d'auditstechniques
eVoufinanciersindépendants,
sanctionneles irrégularités
constatèes,
procèdeau règlement
nonjuridictionnel
des litigessuryenusà l'occasion
de la passation
desmarchéspublicset délégations
de servicepublic.
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Article4: L'Autorité
de régulation
deS'marchés
publicspeutêtrechargéede la
réalisation
de toutemissionrelativeaux marchéspublicsou aux délégâtions
de
servicepublicqui luiseraitconfiéeparle gouvernement.
Section1"'u: Des missionset attributionsen matièreadministrative
et consultative
Article5 : L'Autorité
de régulation
desmarchéspublicsestchargée:
- de veiller,par des étudesde suiviévaluation
du systèmeet des avis
rÉgui!"gls,
à Ja ,s-ain9=
appliaatisnde !.ar:égle,m.entation
et des procédures
relativesaux marchéspublicset délégâtions
de seruicepublicet de
proposerau gouvernement
et aux institutions
chargéesdes marchés
publicset délégations
de seruicepublictoute meéurelégislativeou
réglementaire,
ou recommandation
de natureà amélioreret renforcer
I'efficience
du systèmedes marchéspublics;
- d'élaborer,de diffuseret de mettreà jour, en
concedationavec la
directionnationaledu contrôledes marchéspublics,les ministères
techniquemgnt
compétentset les organisations
professionnelles
ainsi
que la sociétécivile,les textesd'application
r.elatifs
à la réglementaiion
des marchéspublicset desdélégations
de seruicepublic,notamment
les
documents-types,
les manuelsde procédures,
guidesd'évaluationet
progiciels
appropriés
;
- de contribuerà la promotion
d'un environnement
transparent
favorable
au jeu de la concurrence
et au développement
des entreprises
et de
compétences
nationales
stableset performantes
;
- de promouvoir
en coliaboration
avecles institutions
en chargede la lutte
contrela corruption,
la mise en æuvrepar I'ensemble
des acteursdu
systèmede dispositifs
éthiqueset de pactesd'intégrité
visantà proscrire
la corruptionet à en sanctionner
les effets;
- de diffuserI'ensemble
de la réglementation
relativeaux marchéspublics
et délégations
de servicepublicet, ainsi,de garantirI'informaiion
du
publicet des opérateurs
sur les procédures
gggnomiques
de passation
des marchéspublicset délégations
de servicepublic,en procédantà la
publicationdans ses propres supports d'information,des plans
prévisionnels,
des avisd'appelsd'offres,des résultatsd'attribution,
des
montantset délaisd'exécution
des marchéspublicset délégations
de
servicepublic,tels que communiqués
par les maîtresd'ouvrageou les
maÎtresd'ouvragedélégués,ainsi qu'au recensement
des marchés
publicset délégations
de servicepublic;
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- d'initier,en collaboration
avec la directionnationaledu contrôledes
marchéspublicsdes programmes
de formation,de sensibilisation
et
d'information
desopérateurs
économiques
et des institutions
concernées
par les marchéspublicset délégations
de servicepublic en relation
régulièreavec les centresou éColesde formationmis en place,
au
niveaunational,sous-régional
ou international
et spécialisésdans le
domainede la pratiquedes marchéspublicset délégatiànsde
service
public;
- de participer
aux réunionsrégionales
et internationales
ayanttrait aux
marchéspublicset délégationsde seruicepublicet d'entretenir
des
relationsde coopération
techniqueavec les organismesrégionauxet
internationaux
agissantdansce dornaine
Article 6 : Pour réaliserles missionsmentionnées
à I'article5 ci-dessus,
l'Autorité
de régulation
desmarchéspublics:
- participeen collaboration
avec la directionnationaledu contrôledes
marchéspublicsà la collecte et à la centralisationde
toute la
documentationet de toutes les données relatives à l,attribution,
l'exécution
et le contrôledes marchéspublicset délégations
de service
public,en vue de la constitution
d'unebanque
de dônnéesà fuqu"ffà
'également
elle a directementaccès; elle reçoit
des Autorités
contractantes
copies des avis, autorisations,
procès-verbaux,
rapports
d'évaluation,
contratset tousrapports
d'activité
dontelleassureIa bonne
tenueet la conservation
par archivage;
- assurel'éd.ition
et la publication
d'unerevue-périodique
ayantpourobjet
d'informer
public
le
des activitésde I'Autorité
oe régulatiôn
oes marchés
publics; sont, notamment,publiéesdans cette revue,
suivant une
périodicité
annuelle,
lesprévisions
desmarchés;
- gèreun siteinternetoù sontpubliées
toutesles informations
pertinentes
en matièrede passationet d'exécutiondes marcnàs publics
et de
délégations
de servicepublic;
- évaluepériodiquement
les capacités
humaines,
logistiques
et financières
des institutions
chargéesdes marchéspublicset Éotegations
de service
public,en tenantcomptedes indicateurs
de perfor*"à"" en matièrede
passationet d'exécution
de marchéspublicset délégationsde service
p u b l i c;
- assurele.contrô.le
des procédures
de certification
des entreprises.
A cet
effet,I'Autorité
de régulation
des marchéspublicspourrafrocéderà des
audits réguliersdes procéduresde certificationoifig"Àb"r;;;
I'organisme
certificateur
;
- participe
à l'élaboration
des normes,spécifications
techniques,
systèmes
de management
de la qualitéapplicabies
aux marchéset délégation.àà
seruicepublic.,en adéquationavec les règlesadoptéesau
sein des
organisations
internationales
ou régionales.

Section2 : Desmissionset attributions
en matièred'auditet d,enquête
Article7 : L'Autorité
de régulation
desmarchés
publicsest chargée:
- d'initiersur la base d'unedemandeou information
émanantde toute
personneintéressée,
à tout moment,touteinvestigation
relativeà des
irrégularités
ou violationsà la réglementation
comÉisesen matièrede
marchéspublicset délégations
de servicepublicet de saisirlesAutorités
compétentesde toute infractionconstatée.A ce titre, l,Autorité
de
régulation
des marchéspublicsest habilitéeà esteren justicedans le
cadrede sa missionvisantà s'assurerdu respectpar liensemble
des
acteursd-usys,t-èmede la réglementation
en matièrede marchéspublies
eiîéi0gâtlonèdô aetvùepublic,et notamment
à proscrirela corruption
ces investigationssont réaliséespar des ag'entsde I'Autorité ;
de
régulationdes marchéspublicsassermentés
àont le recrutement,
Ie
statut et les pouvoirssont déterminéspar voie réglementaire;
la
supervision
des activitésde ces agentsest assuréepàr le conseiide
régulation
;
- de procéder selon une procédurede
sélection compétitiveau
recrutement
et à la désignation
des observateurs
indépendants
aux fins
d'exercerlesmissionsqui leursontdévoluespar le
des marchés
publicset délégations
"bou
de servicepublic;
- de saisir ou assister,en tant qu'organe
de liaison,les organisations
internationalesou--+égrionales,
dans le cadre de la surveillance
multilatérale
en matièrede marchéspublicsou de délégations
de service
public;
- de faire réaliserdes audits techniqueseVou
financiersen vue de
contrôleret suivrela miseen æuvrede la réglementation
en matièrede
passation,d'exécutionet de contrôle deJ marchés publics
et de
délégatiold...se,rvice
public; dans ce cadre, I'Autoritéde régulation
commande,
à la fin de chaqueexercice
budgétaire,
un auditindéfendant
sur un échantillon
aléatoirede marchéset Oetégations,
transmetaux
Autoritéscompétentes
les cas de violationsconstàtéesdes dispositions
réglementaires
et établitdes rapportscirconstanciés
sur la passationet
l'exécution
des marchéset conventions
dontelle assurela publication
et
la transmission
auxdites
Autorités
Section3 : Des missionset attributionsen matièrecontentieuse
ArticleI : L'Autorité
de régulation
des marchéspublicsest chargée:
- de recevoirles recoursexercéspar les candidats
et soumissionnaires,
ou mêmes'autosaisirdesviolations
de la réglementation
en matièrede
marchéspublicset délégations
de servicepùblic,tenterde concilierles
partiesconcernées,
avantde statuersur le différend:
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- de statuersur les différends
opposantles Autorités
contractantes
euou
les candidatset soumissionnaires
et la directionnationaledu contrôle
des marchés pubrics nés à I'occasionde ràppËation
de ra
réglementation
relative
à la passation
des marchés
publicset délégations
de service..public,
ainsiqu'enmatièrede refusd'approbaiion
du marché
par l'Autoritécompétente.
Section4 : Desmissionset attributionsen matièredisciptinaire
,Article9 : L'Autorité
de réguration
des marchéspubrics
estchargéede :
- piononCéioes sânctionsadministratives
d'exclusion
et pécuniairesà
I'encontrede tout candidat ou soumissionnaire
âvant violé la
réglementation
applicableen matièrede passation,
d'exécutionet de
contrôledes marchéspublicset délégations
de serviôepublic.L'Autorité
de régulationdes marchés publiés tient la liste des personnes
physiques ou morales exclues à la disposition
des Autorités
contractantes
et qui doitêtrerenduepubliquedànsle journalofficieldes
'
marchéspubricsou toutautrejournarhabitité;
- contrôlerles remisesde pénalitésde
retardd'unmarchédécidéespar le
maître

d'ouvrage
ouremâître
d'ouvragà
Jereguo.
SectionS : Du rapportannuet

Article10 : L'Autorité
de régulation
des marchéspublicsadressechaqueannée
au présidentde la République,
au présidentde l'Assembléenationale,âu
présidentdu Sénat,au présidentde la courdes comptes
un rapportprésentant
l'ensemble
de ses activités
au coursde.l'annéeprécbdente,
et'rLndantcompte
de l'efficacitéet la fiabilitédu systèmede p.æ"iion, d'exécution
et de contrôle
des marchéspublicset délégationsde seruicepublic,
assorti de toutes
recommandations
susceptibles
de I'améliorer.
ce r.upporttÀâ t,ooletd,une
publication.

CHAPITRE
II - DE L'ORGANISATION
ET DU FONCTIONNEMENT
DE L'AUTORITE
DE REGULATION
DESMARCHES
PUBLICS
Article 11 : L'Autoritéde régulationdes marchéspublics
est composéede
quatreorganes: le conseilde régulation,
le comitéde règlemàÀi
0"" différends,
la commission
disciprinaire
et rad]rection'génerarà.

Section1"'" : Du conseilde régulation
Article 12 : Le conseilde régulationest I'organesuprêmede I'Autoritéde
régulation
des marchéspublics-.
ll disposedes pouvoirsles plus étenduspour
administrer
I'Autorité
de régulation,
définiret orientersa poiitiquegénéraieet
évaluersa gestiondans les limitesfixéespar ses missionsorganiques
ou
statutaires.
A ce titre,il :
- détermine.de.manière
généraleles perspectives
de développement
de
llAut,o-1!!é
de-1égulation
des ma,rc
- examine et approuvechaque année le programme
d'activitésde
l'Autorité
de régulation
desmarchéspublicspour l'exerciceà venir,sur
proposition
de la direction
générale;
- reçoitdirectement
de Ia directiongénérale,
communication
des rapports
périodiques,
annuelset tousautresrapports
et délibèreà leursujet;
- évalue,selonune périodicité
qu'ildétermine,
le respectdes orientations,
le niveau de réalisationdes objectifset l'aôcomplissement
des
performances
;
- adopte,sur.propositiondu. directeurgénéral,
toute recommandation,
projetde réglementation,
documentstândard,manuelde procédures,
dansle domainedes marchéspublicset délégations
de serviôepublicen
vue de sa transmission
auxAutorités
compétentes
;
- ordonnelesenquêtes,
contrôles
et audits;
- adoptele budgetde I'Autorité
de régulation
des marchéspublics;
- arrêtede manièredéfinitiveles compteset étatsfinanciers
annuelset les
rapportsd'activités,
et en transmetcopieau présidentde la République,
au présidentde l'Assemblée
nationale,
au présidentdu Sénat et'au
président
de la Courdescomptes;
- adopte,sur proposition
du directeurgénéral,le règlementintérieurde
I'Autoritéde régulationdes marchéspublics, [organigramme,les
manuels de procédures internes, administrativés,financières,
comptables,
de recrutement
et de gestiondes ressources
humaines,lâ
grilledes rémunérations
et des avântages
du personnelde la direction
généraleet desdirections
techniques
;
- approuvelesnominations
du personnel
d'encadrement
;
- acceptetousdons,legset subventions
dansle respectdes dispositions
des loisen vigueur;
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- approuveles contratsde l'Autorité
de régulation
des marchéspublics
d'unmontantsupérieur
ou égalà quinzeùiltions(t s.ooo.ooO)
de FCFA
ou toutesautresconventions,.y
comprisresempiunts,proposéspar re
directeur
générar
et ayantuneiÀcidenô"
s* rebubget;
- autoriseI'aliénation
des biens meublesou immeubles,
corporelsou
incorporels,
conformément
à la loi ;
- autorisela participation
de I'Autorité
de régulation
des marchéspublics
dans les associations,groupements ou autres
organismes
professionnels,
dontI'activité
ést nécessairement
liéeà ses missionset
metfin à de tellesparticipations.
Dansle-cadrede ses missiôRs
ôrgâniqùes
et stâtutaires
tellesqùe préciséesà
l'article3 et suivantsdu présentdécret,l'Autàritéoe
ieguràtioî0., marchés
publicspeutfaireappel,en casde nécessité,
aux serviceJdecabinets,sociétés
et personnes
qualifiées
danslesdomaines
considérés.
Les procéduresd'utilisation
de ces servicesextérieurs
sont définiesdans un
manuelde procédures
dÛmentélaborépar le directeur
généralet approuvépar
le conseilde régulation.
Article13: Le conseilde régulation
est un organetripartite
composéde neuf(9)
membresreprésentant,
sur une baseparitaiË,l'administration,'le
secteurprivé
et la sociétécivile.
ll estcomposécommesuit:
- un représentant
du ministère
chargédesfinances;
- un représentant
du ministère
chargédu développement
;
- un magistrat,représentant
du ministèrechargéde la justice;
- trois (3). memb.resreprésentant
les organisationsprofessionnelles
représentatives
des opérateurs
économiqueé
dessecteuisdes
et travauxpublics,du commerceet des seruices,désignésbâtiments
-'s
selon les
modalités
viséesà r'articre
14 du présent
décret;
- trois (3) membres représentant
les organisationsou associations
æuvrantdansle domain" 13bonnegouvernance,
de l'éthiqueet de la
99
luttecontrela corruption,
désignéssel6nles modafites
visoesà l,article
14 du présentdécret.
Article 14 : Les membresdu conseilde régulation
sont choisis parmi les
personnalités
ou cadresde réputation
morateeiprofessionnelle
domainesjuridique,technique,économiqueàt financier établiedanstes
et maîtrisant
réglementation
et les procéduresde pâssationdes marchés publics la
et
délégations
de servicepublic.
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lls sont nomméspar décret en conseildes ministres,
sur propositiondes
administrations,
organismes
socioprofessionnels
et organisations
de la société
civileauxquelsilsappartiennent.
lls ne peuventêtre,sous réseruedes dispositions
de I'afiicle15 du présent
décret, poursuivis,recherchés,arrêtés ou jugés
à r,occasiondes actes
accomplis,des mesuresprises ou des opinionsou des
votes émis dans
I'exercice
de leursfonctions.
lls exercentleursfonctionsen toute impartialité
et
en touteindépendance.
lls sonttenusà I'obligation
du secretdesdélibérations
et décisionsdu conseilde
régulation,
au respectdu secretprofe.ssionn"t-ptw
les informations,
faits,actes
et renseignements
dontils ont connaissance
oânsl'exercice
de leq1s-fo,nctions_,
ainsi qdà I'obligationde disôfétiônpouf eo qui
rà" procéduresde
règlementdes différendset de sanctionsconduites
"on."r*
par et devant l,Autoritéde
régulation
des marchéspublics.
lls doivent,lors de leur entréeen fonctionset à ra fin
de celles-ci,faire sur
l'honneurune déclaration
écritede tous leursbienset patrimoineadresséeau
président
de la Courdescomptes.
Article 15: Les membresdu conseilde régulation
sont nomméspour un
mandatde trois (3) ans, renouvelable
une fois. Ce mandatpreno fin, soit à
l'expiration
normalede sa durée,soit par décèsou par démission
ou par perte
de la qualitéqui avait motivé la nomination.il 'prend
ogri"r"nt fin par
révocation,à la suite d'une faute grave.ou d'agissements
inËàmpatibles
avec
leursfonctions,
sur proposition
du cônseilde régùlation
ou de leuradministration
ou organisation
d'origine.
constitue notammentune faute grave et sans préjudice
des poursuites
judiciaires,
l'undesfaitsci-après:
- non respectdu secretdes délibérations
et décisions;
- corruption
activeou passiveet touteautreinfractionassimilable
;
- violationdes dispositionsdes
textes législatifset réglementaires
régissant
lesmarchéspublicset délégations
àe servicepublic.
En cas de décèsen coursde mandatou dans toutes
les
où un
membren'est plus en mesured'exercerson mandat, hypothèses
il
est immédiatement
pourvuà son remplacement
dansles mêmescondition.qr" pÀr.uu nomination,
pourla périodedu mandatrestantà courir.
Article 16: Le conseilde régulation
est présidépar
-"- personnalité
' --' une
élue par
r
sespairs
Article 17: un membredu conseirde réguration
ne peut prendrepart à
I'examen-de
questions
liéesaux entreprises
dànslesquelles
il a de I,influence
ou
des intérêts.
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Les membresdu conseilde régulation
ne peuventparticiper
à une délibération
du conseilsi, au coursdes deuxannéesprécédant
leur nomination,
ils ont,
directement
ou indirectement,
collaboréaux activitésde I'entreprise
ou de la
personne
parla délibération
concernée
quileurestsoumis.
De même,il est interdità toutmembredu conseilde régulationdansI'annéeà
compterde la cessationde ses fonctions,
de prendredes participations
ou de
s'engagerpar contrat de travailou de prestationde services,dans une
entreprise
ayantpafticipéà uneprocédure
soumiseà I'appréciation
de l'Autorité
de régulation
des marchéspublics.
Tout membrequi se sert d'une information
obtenuedans l'exerciceoùr à
l'occasion
d-e,
liexercicede ses fonctionspours'assurerun a,vantage
queleonque
estpassible
desdispositions
du codecivil.
Article18 : Le conseilde régulation
se réunitau moinsunefois partrimestreen
sessionordinairesur convocation
de son président.
Saufen cas d'urgence,les
convocations
sontfaitespar télécopie,
lettre,courrierélectronique
ou tout autre
moyenlaissanttraceécrite,sept (7)jourscalendaires
au moins,avantla date
prévuepourla réunion.Ellesindiquent
la date,le lieuet I'ordredu jour de la
réunion.
Le conseilde régulation
examinetoutequestioninscriteà l'ordredu jour,soit par
son président
ou le directeur
général,
soità la demanded'untiersau moinsdes
membres.
Les piècesannexéesà I'ordredu jour sontmisesà la disposition
de
chaquemembretroisjoursavantla réunion.
Le président
du conseilde régulation
peutconvoquer
unesessionextraordinaire
sursa propreinitiative
ou à la demande
d'untiers(1/3)au moinsdes membres.
Article 19 : Tout membreempêchépeutse faire représenter
aux réunionspar
un autremembredu conseilde régulation.
Entoutétatde cause,aucunmembre
duditconseilne peut représenter
plus d'un membreau cours de la même
réunion.
Aucunmembrene peutse fairereprésenter
plusd'unefois par semestre.Tout
membrequi auraété absentà deuxréunions
du conseilde régulation,
au cours
d'une même année, sans motif légitime,sera considérécomme ayant
démissionné
de sesfonctions.
En casd'empêchement
du président,
le conseilde régulation
éliten son sein un
président
de séanceà la majorité
simpledesmembresprésentsou représentés.
Article 20 : Le conseilde régulation
ne peutvalablement
délibérerque si les
deuxtiers(2/3)au moinsde ses membressontprésentsou représeniés.
Si ce
-quorum
n'est pas atteint,une autre réunion,convoquéeà sept (7) jours
d'intervalle
au moins,pourradélibérer
valablement
quelque soit le nombréOes
membresprésents,dès lorsqu'aumoinsun membrede chaquecatégorieest
représenté.
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Chaquemembredisposed'unevoix. Les décisionssont prises
à la majorité
simpledes membresprésents
ou représentés.
En casde partagedesvoix,celle
du président
est prépondérante.
Article 21 : Le.conseilde régulation
peutfaireappelà toutepersonnedont la
compétence
est jugéenécesiairepourI'examen'o'e
oossierspafticuliers.
Cette
personne
a voixconsultative.
Article 22 : Les délibérations
du conseilde régulation
sontformalisées
par des
procès-verbaux
consignés
dansun registrespéîiattenuau siègede l,Autorité
de
régulation
des marchéspublicset sigÀésparle
du
cànseil,
le
frésident
directeur
général,lequel assurele secrétaiiatdes réunions,
ainii q;; par tous les
r1emb1-es
prése-nts
ou repr-é,sentés.
ces procès--verbaux
rnentionnent
les noms
des membrespré.sents
ou représentés
aihsiqu. ."r* des personnesinvitéesà
titre consultatif
; il est lu et approuvépar le conseilde iégulationlors de la
sessionsuivante.
Afiicle 23: Une indemnité
forfaitaire
mensuelle
et des
par arrêtédu minjstrechargédesfinances,rémunèrentavantagesdivers,fixés
les activitésdu président
de I'Autoritéde régulation
des ma,rcnés
p-ubtics
lui exerceses fonctionsà temps
plein' Les membresdu conseilde légutatioÀ
reçoiventune indemnitéde
session'Cesindemnités
et lesautresauaitagessontfixéspar arrêtédu ministre
chargédesfinancessurproposition
du consell.
Article. 24 : Le présidentdu c.onseilde régulationreprésentel,Autorité
de
régulation
des marchéspublicsdanstous lesàctesde la vie civile
justice,
et en
sousréservedespouvoirs
dévolusau directeur
général.
conformément
au règlement
intérieuret aux décisions
du conseil,il planifieet
organise,en collaboration
avec le directeurgénéral,le travait-Jel,Autorité
de
régulation
des marchéspublics.A ce titre,il .Ënuoqu"les réunions
de l,Autorité
de régulationdontil fixeiesdates.
Le président
du conseilde régulation
est I'ordonnateur
du budget,des dépenses
et des recettesde |Autorité
dé réguration
desmarchéspubii;;:--'
ll peut solliciterdu ministrechargédes financesla
créationd,une régie de
recettes.
Article 25 : Le présidentpeut déléguercertaines
de ses attributionsà un
membredu conseilde régulation.
ll estsuppléé,en casd'absence
ou d'empêchement,
par

un membredu conseil.

En cas de vacancedu postede président,
le membredont la nomination
dans
cettefonctionest la plusancienne
assure|intérim.
s'ilsontéténommésremêmejour,le prusâgéassurefintérim.
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Article 2.6: Le présidentpeutdéléguersa signatureau directeurgénéralpour
engagerlesdépenses
et recouvrer
lesressources
de l'Autorité
de ré--gulation
des
marchéspublics.
section2 : Du comitéde règlementdes différends
Article 27 : Un comitéde règlement
desdifférends
estétabliauprèsde I'Autorité
de régulation
desmarchéspublics.
Le comitéde règlementdes différendsest composéde façon tripartite
et
paritairede trois(3) membresdu conseilde régulaiion,
désignO"par le conseil
pourunepériodede troisans non renouvelable.
Sa présidence
est exercéede droitpar le représentant
du garde des sceaux,
ministre de la justice au sein du conseir de réguraîon ou,
en cas
d'empêchement,
par toutepersonnedésignée
à cet effet,parmises membres,
parle conseil.
Article 28 : Les membresdu comitéde règlement
des différendssontsoumis
aux mêmesrèglesd'incompatibilité
quecellesprévuesà l'article17 ci-dessus.
Lorsquele comité examinedes réclamations
ou des recours concernant
l'administration
d'originede ses membresou des entreprises
dans lesquelles
ses membresreprésentant
du secteurprivéou de la sociétécivileont des
intérêts,ces derniersn'assistent
pas aux délibérations
et sont remplacéssur
décisiondu président
du conseilde régulation.
Article29 : Le comitéde règlement
desdifférends
estchargéde :
- recevoirles dénonciations
des irrégularités
constatéespar les parties
intéressées
ou cellesconnuesde touteautrepersonneavant,pendantet
aprèsla passationou l'exécution
des marchéspublicset délégations
de
service public; si ces faits caractérisentdes violatioÀs de
la
réglementation
relativeà la passation
des marchéspublics,le président
du conseilde régulationsaisit, soit le comité, ioit la commission
disciplinaire,
qui statuentselon le cas conformément
aux termesdes
dispositionsci-après; cette saisine suspend, le cas échéant,
la
procédure
de passation.
Si ces faitsconstituent
égalementuneinfraction
pénale,I'Autoritéde régulationdes marchés publics en
saisit les
institutions
et juridictions
compétentes,
préjudice
sans
de leur examen
immédiatp.ar ses organes internesau titre des violations
à la
réglementation
applicable
en matièrede marchéspublicset délégations
de seryicepublic;
- recevoir,
enregistrer
et examinerles recoursexercéspar les candidats
et
soumissionnaires
aux marchéspublicset délégations
Oe servicepublic
relatifsà la procédure
de passation
des marchéspublicset délégations
de servicepublic.
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Articl$q: Le comitéde règlement
des différends
est saisides litigesrelatifsà
la procédure
de passation
des marchéset délégations,
dont I'objeiest précisé
parlesdispositions
de l'article
123du Codedesmarchéspublicset délégations
de servicepublic.
Il a pourmissions
:
- de tenter de concilierles partiesconcernéeset de statuer
sur les
irrégularités
et violations
desréglementations
qu,ilconstate;
- d'ordonnertoute mesureconseryatoire,
corrective,ou suspensivede
I'exécutionde la procédurede passation,I'attributiondéfinitivedu
marchéétantsuspendue
jusqu'auprononcé
de la décisiondu comité.
Les décisionsdu comitésônt executoires
et ont forcecontraignante
pour les
parties; elles sont définitives,
sauf en cas de recoursdevanites lulidictions
compétentes,
ce dernierrecoursn'ayantpasd'effetsuspensif.
Article 31 : Les recoursprennentla forme de requêteadresséepar lettre
recommandée
avecaccuséde réception
ou partoutmoyenélectronique,
devant
contenirles nom et adressedu demandeur,
I'objetOô ta demande,I'exposé
sommaire
des motifs,l'énonciation
des piècesdonfle requérant
entendse servir
et viser,le cas échéant,la décisionattaquée.
La requêteaffranchie
d,untimbre
fiscal,conformément
aux textesen vigueur,est inscritesur un registred,ordre
tenuparla direction
générale.
Article 32 : Le directeurgénéral,à la réceptionde la requête,délivreau
requérant
un récépissé
sur le champ,en cas de dépôtdirect,ôu dès le premier
jourouvrable,
en casde saisineparvoieélectronique.
ll informetoutesles partiesconcernées
de la réception
de la requête.
La saisinedu comitéfait obstacle
à une saisineconcomitante
par les partiesau
litigede touteautrejuridiction
compétente,
et ce tant que le comiténe s'estpàs
définitivement
prononcé.Elle suspendles délais contentieuxdevant cette
juridiction.
Toutefois,
judiciaire
un recours
peutêtreengagéen cas d,absence
de
décisionrenduepar le comitéde règlementdes différendsdans un délaid,un
mois,à compterde sa saisine.
nrticle g3: A la réception
de la requête,le présidentdu conseilde régulation
désigneI'unde ses membrespourinstruire
le dossier;le rnembreinstructeur
impartitun délai à la partiedéfenderesse
pourprésenierses observations
; il
peut ordonnertoutes mesuresqui paraissentnécessaires
à I'instruction
de
l'affaire,notamment:productiondes pièces,comparutionpersonnelledes
parties,enquêteset expertises
sans préjudicede cèllesauxquellesle comité
pourraéventuellement
recourir;il présenteun rapportà la sessionplénièredu
comitédansun délaiqui ne peutexcédercinq(Sjjoursà compterde la saisine
de I'Autorité
de régulation
des marchéspublics.'Le
rapporteur
dansle cadrede
l'instruction
du dossierpeut à la demandedes partiesau litige solliciterla
communication
de toutepièceutileà sa résolution.
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Le rapporteur
ne participe
pasauxdélibérations.
Article 34 : Le comitése réunitsur convocation
de son président.Avant la
réunion'un ordredu jourdétaillé
est envoyéà chaquemembreavecen annexe
copiedu recours,
du mémoireen réponse,
despiècesannexéeset du rapport.
La procédure
est contradictoire.
Les partiesau litigeont accèsà l,ensemble
des
piècesdu dossier,à I'exception
du rapport.
Le comitéentendle requérantqui peut être assistépar
un avocatou toute
personnede son choix.il peut,à la demande président,
du
ou â'rn" partieau
litigeentendre
toutepersonne
dontl,audition
estjugéeutile.
Artièlé35 : Le comiténe peutdélibérer
qu'enprésence
de tous ses membres.
cette délibération
se tieni à huis clos ses'débatssont revêtusdu
secret
absolu'll se prononceà la majoritésimple.
"i La àé.iriondu comité
est
publiée
dansle journaldesmarchéspublics.
Section3 : De ta commissiondisciplinaire
Article.36: Une commission
disciplinaire
est établieauprèsde l,Autoritéde
régulation
desmarchéspublics.
Elleest composég taeontripartite
et paritaire
de trois(3) membresdu conseil
!e
de régulation,désignés
par le conseilpour une périodede trois
ans non
renouvelable.
sa présidence exercéepar un des membres
du conseilde régulation
.est
désignéà cet effet
parle consàil.
Les membresde la commission
disciplinaire
sont soumisaux mêmesrègles
d'incompatibilité
quecelresprévuesà r,articre
1z
"i-o.r.ur.
Lorsque la commissionexaminedes dossiers
concernantl,administration
d'originede ses membresou des entreprises
d;* l.rq,!iË" ses membres
représentantdu secteurprivé ou de la sociétécivile
dnt J"" intérêts,ces
derniersn'assistent
pas aux délibérations
et sont remplacéssur décisiondu
président
du conseilde régulation.
La commission
disciplinaire
a pourmissionde prononcer
des sanctions,
sousla
formed'exclusion
et de pénalités
pécuniair".,i"il", que définiesà l,article132
du codedes marchéspublicset d'élégation.É","rice public,
à l,encontre
des
candidats,
soumissionnaires
ou titulaiiesde marchéspr'oti",ou de délégations
de servicepublic,en cas de violation,
de la regtL*entation
sur la passationet
I'exécution
des marchéspubrics
et dérégations
dî-servicepubric.
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Ces sanctionspeuventégalement
êtreprononcées
par le comitéde règlement
desdifférends
statuanten matièrede recours.
Article 37 : Les modalitésde saisinede la commissionlorsqu'elles
émanent
lesforrnesprévuesà I'article31 du présent
9'yn" partieprivéedoiventrespecter
décret.Les dispositions
des articles32 et suivantsdu présentdécretsont
également
applicables
à la procédure
suiviedevantla commission.
Toutefois,
à
titredérogatoire,
la commission
doitstatuerdansun délain'excédantpas O"L*
mgisà compterde sa saisine,la remisedu rapportdevantintervenirdans
les
huitjoursprécédant
sa réunion.
Article 38 : Préalablementau prononcéde sanctions, la commission
peul ordonner,[e cas échéant,aux intéressésde mettrefin
dis-cLp-linaire
aux
pratiquesmises en æuvre en violationde la réglementation
applicableen
matièrede marchéspublicsdansun délaidéterminà
ou imposerdes conditions
particulières.
Elle peutaussiaccepterdes engagements
proposésde natureà
mettreun termeaux pratiquesirrégulières
conslaiés
La sanctionpécuniaire
applicable
peutêtreinfligéesoit immédiatement,
soit en
cas d'inexécution
des injonctions,
soiten casdà non-respect
des engagements
acceptés
Lessanctionspécuniaires
sontproportionnées
à la gravitédes faits reprochés,
à
l'importance
du dommagecausé à l'économie,
f la situationde lientreprise
sanctionnéeou du groupe auquel I'entreprise
appartientet à l'éventlelle
réitération
de pratiquesprohibées.
Ellessont déterminées
individuellement
pour chaque
entreprise
et de façon
'
'
motivéepourchaquesanction.
Le montantdes pénalitésest également
fonctiondu montantdu marchéet des
avantages
que l'auteura pu en tirer.La pénalitépécuniairene peut excéder,
qourchaquemanquement,
5 "Â du chiffred'affaires
annuelréalisépar I'auteui
de la violationconstatée,sans préjudicede la réparationOesdàmmages
subis
par I'Autorité
contractante.
Lorsqu'une
entreprise
ne contestepas la réalitédes griefsqui lui sontnotifiéset
s'engage à modifier ses comportementspour- I'aveÀir, la commission
disciplinaire
peutprononcer
la sanctionpécuniaire
prévueen tenantcomptede
l'absencede contestation.
Dansce cas, le montantmaximumde la sanction
encourue
est réduitde moitié.
Uneexonération
totaleou partielle
des sanctions
pécuniaires
peutêtreaccordée
'n.9
entreprise
qui
a,
avecd'autres,mis en æuvreune pratiqueprohibéepar
3
les dispositions
de la réglementgtiol
applicable
en matièrede marchéspuniici
si elle a contribuéà établirla réalitéde'la pratiqueprohibéeet à identifier
ses
auteurs,en apportantdes élémentsd'information
dont I'Autoritéoe reguration
des marchéspublicsne disposait
pasantérieurement.
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A la suitede la démarchede I'entreprise,
la commission
disciplinaire
adopteà
cette fin un avis de clémence,qui préciseles
conditionsauxquellesest
subordonnée
I'exonération
envisagée,.
àprèsque I'entreprise
ait présentéses
observations
; cet avisest transmià
à-i'entreprirà-"i
n'ârtiJr"pîàrio. Lorsde la
décisionprise en application
du présentàrti"le,la commisbionpeut, si les
conditions
préciséesdansI'avisde clémenceont été respectoes,
accorderune
exonération
de sanctions
pécuniaires
proportionnée
à la iontriuulionapportéeà
l'établissement
de l,infraction.
L'Autoritéde régulationdes marchéspublicspeut
ordonnerla publication,
la
diffusionou I'affichagede sa décisioÀou d'un extrait
de celle-ciselon les
modalités
qu'ellepré.ciseEllepeutégalement
oiàonnerl'insertion
de la décision
ou de l'exlraitde ee,lle=ci
dansle rapportétablisur les opér,ations
de lfexercice
par les gérants,le conseild'administration
ou le diràctoirede l,entreprise
concernée.
Lesfraissontsupportés
parla prr.onn" intéressée.
Article 39 : L'Autoritéde régulationdes marchéspublics
doit informerles
Autoritésde tutelle compétentes-.
ainsi que l;; insiitutionsd; t,Etatet les
judiciaires
Autorités
et juridictions
financièrés
compétentes
par les agents publicsà l'occasionde la pàssation desfautescommises
ou de t,àxécutiondes
marchéspublicset délégations
de servicepuniic.
Section5 : De la directiongénérale
Article40 : La directiongénéraleest assuréepar
un directeurgénéral,recruté
sur appelà candidatures
par le.conseilde régulation,
sur la bËsede critères
d'intégritémorale,de qualification
et_o'"*pàrÏen"" professionnelle
dans les
domainesjuridique,techniqueet économique
des marchés pubrics et
délégations
de servicepublic.
Le directeurgénéralest nommépar décret en
propositiondu conseirde réguraiion,pou*n conseildes ministres,sur
mandat de trois (3) ans
renouvelable
unefois.
ses fonctionsexercéesà tempspleinsont incompatibles
avectoute détention
directe ou indirected'intérêt's
dans les entreprisessoumissionnaires
des
marchéspublics,toute fonctionsalariée,ou tout
bénéfice,rémunération
ou
avantage
sousquelqueformequece soitaccordé.
parces entreprises.
ll
peut
ne
davantageexercer de fonctibn élective et J'activité
commârcialeou de
consultation
en rapportavec les missionsde I'Autoritéde
iégulationdes
marchéspublics.
ll est tenu à l'obligation
du secretdes délibérations
et décisionsdu conseilde
régulation.
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En cas de vacancedu postede directeurgénéralpour cause de décès,de
démissionou d'empêchement
définitifet én afiendantla nominationd'un
nouveaudirecteurpar I'Autoritécompétente,
le conseilde régulationprend
toutesles dispositions
nécessaires
pourassurerta bonnemarchède I'Autorité
de régulation
des marchéspublicsen désignant
un intérimaire
choisiparmiles
directeurs
techniques
visésà l'articre
47 du présent
décret.
sous section lè'" : Des mlss ionsdu directeurgénéral
Article41 : SousI'Autorité
du président
et le contrôle
du conseilde régulation,
le
généralestchargé:
directeur
- de I'application
de la politiquegénéralede I'Autorité
de régulation
des
marchéspublicset desdécisions
du conseil;
- de la direction
des servicesadministratifs
de l'Autorité
de régulation
des
marchéspublics.ll peutrecevoirdu président
délégation
pouisignertous
les actes et décisionsd'ordre administratif.
lf prend les mesures
nécessaires
à la préparation
et à l'organisation
destiavauxdu conseil.
A ce titre,il :
- assurela préparation
techniquedes dossiersà soumettreau conseilde
régulation,
prépareses délibérations,
assisteen qualitéde secrétaire
rappofteur
du conseilaux réunionsde celui-ciavec voix consultative
et
exécuteses décisions
;
- soumetà l'adoption
du conseilde régulation
les projetsd'organigramme
et de règlementintérieur,ainsi que la grilledes rémunéraùonJ
et des
avantagesdu personnel;
- élaborele programme
annueld'activités
de I'Autorité
de régulation
des
marchéspublics,tout rapport d'activitéexécutéedans le cadre des
missions de I'Autoritéde régulationdes marchés publics, toute
recommandation,
projetde réglementation,
documentstandard,manuel
de procédure,
programme
de formationou de développement
du cadre
professionnel
dans le domainedes marchéspublicsét OOtOgations
de
seruicepublic.ll proposeau conseilde régulationde dili[enterles
enquêtes,contrôleset audits sur les proCéduresde paèsationet
d'exécution
desmarchéspublicset délégatlons
de servicepublic;
préparele budget,les rapportsd'activités,
ainsique, les compteset les
étatsfinanciers
à soumettreau conseilpourapprobation
et arrêtédes
comptes;
- assurequotidiennement
la gestiontechnique,
administrative
et financière
de I'Autorité
de régulation
des marchéspublics;
- recrute,nommeet licencieles membresdu personnel
et fixe leurs
rémunérations
et avantages,
sous réservedes prérogatives
reconnues
au conseilde régulation
;
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- procèdeaux achats,passeet signelesmarchés,
contratset conventions
liésau fonctionnement
de l'Autôrité
de régulation
des marchéspublics,
sous réserve de I'approbation
du conéeil de régulationpàur tes
acquisitions
et contratsdontle montantestfixépur uoi-"réglemàntaire
et
en assureI'exécution
et le contrôle,dans le strict respeètdu budget,
conformément
auxdispositions
législatives
et réglementaires
en vigueur;
- prend dans les cas d'urgence,après
avoir consultéle présidentdu
conseilde régulation,
toutemesureconservatoire
nécessaire
à la bonne
marchede I'Autorité
de régulation
desmarchéspublics,à chargepourlui
d'enrendrecompteau conseilde régulation
;
- exécute,toutemissionrelevant
des compétences
généralesde l,Autorité
de régulationdes marchéspublics,sous réseive des préroEatives
spécifiques
dévoluesaux termesdu présentdécretau conseilet aux
autresorganesde I'Autorité
de régulation
desmarchéspublics.
Article42 : Le directeurgénéralest responsable
devantle conseilde régulation
qui peutle sanctionner
en cas de.fautegraveou de compoftement
susceptible
de nuireà la bonnemarcheou à I'image
le I'Autorité
de régulation
oesmarchés
publics,
suivantles modalités
fixéesparla réglementation
e"nvigueur.
Article 43 : La rémunération
et les avantages
diversdu directeurgénéralsont
fixésparle conseilde régulation.
Article 44 : Le directeurgénéralpeut, sous sa responsabilité,
déléguersa
signatureou partiede ses pouvoiiset attributions
aux cadresoccupantdes
postesde direction.
sous-section2 : Des servicesef des directionstechniques
de Ia direction générale
Article45 : Lesservicesde la directiongénéralesontle secrétariatparticulier,
le
serviceadministratif
et financieret lestro-isdirections
techniques.
Le secrétariatparticulierest chargé:
- de I'enregistrement,
du traitementet de l'expéditiondu courrier
confidentiel
;
d'assisterle directeurgénéral dans ses fonctions de
secrétaire
rapporteurdu conseilde régulationde I'Autoritéde régulation
oes
marchéspublics,et en collaboration
avec le serviceadministratif
et
financier,dans le cadrede la préparation
des documents,projetsde
délibération,
étatset rapportsque le directeurgénéral doit soumettreà
I'approbation
du conseilde régulationde I'Aùtoritéde régulationdes
marchéspublics;
- de toutesautrestâchesqui luisontconfiéespar
le directeurgénéral.
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Le serviceadministratif
et financierest chargé:
- de l'enregistrement,
du traitement
et de l'expédition
du courrierordinaire;
- de la gestiondes biens et ressourcesfinancièresde
l'Autoritéde
régulation
desmarchés
publics;
- de la préparation
et de la production
desétatsfinanciers
;
- de la gestiondu patrimoine
de I'Autoritéde régulationdes marchés
publics;
- de la gestiondu personnelde I'Autoritéde régulation
des marchés
publics;
- de la conservation
desmarchés,
et délégations
;
- dê tôutësâutieStâched lùisontcônfiéesparle directeurgénéral.
Qui
Article46 : La direction
générale
de I'Autorité
de régulation
des marchéspublics
est assistéedans l'exécution
de ses missionspàr les directionstecl-rniques
suivantes
:
- la direction
de la réglementation
juridiques
et desaffaires
;
- la direction
de la formation
et des appuistechniques
;
- la direction
desstatistiques
et de la documentation.
L'organisation
et les attributions
des directions
techniques
sontdéterminées
par
le directeur
généralaprèsavisdu conseilde régulation.
A4lcle 47 : Chaquedirection
technique
est placéesousI'Autorité
d'un directeur
quiest responsable
devantle directeur
général.
Les directeurssont recrutéspar voie d'appelà candidatures
par la direction
générale
et nommés,surproposition
de celie-ci,
par le conseilde régulation.
Article 48 : Chaquedirectiontechniquedisposed'un secrétariatde direction
chargéde :
- la réceptionet de l'enregistrement
du courrierqu'il soumetau visa du
directeur;
- la gestiondesfournitures
de bureauet du matériel;
- la dactylographie
ou de la saisiede tousdocuments
administratifs
;
- toutes autres tâches de secrétariatà lui confiées par le directeur
technique.
Section4 : Des auditset enquêtes
Art'Lcle49^:-L'Autoritéde régulationdes marchéspublicsfait procéder,au plus
tard le 1"' mars suivant la fin de l'exercice'budgétairà,à des audits
indépendants,
confiés à des cabinetsd'audit indépéndants
de réputation
professionnelle,
et préalablement
recrutésdans le respectdes disposiiions
en
vigueur.
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Article 50 : Le cabinetd'auditpeutdemander
et obtenircommunication
au nom
de l'Autorité
de régulation
des marchéspublicsde toutdocumentou piècequ,il
jugenécessaire
à I'accomplissement
de sa mission.
ll peut,aprèsen avoirinforméI'Autorité
de régulation
des marchéspublicset
obtenuautorisation,
procéderaux auditionsetlisites qu'il
juge nécessaires
à
'
I'accomplissement
de sa mission.Dans ce cas, il présàrve le droit au
contradictoire
de I'administration,
service,organisme
ou entreprise
concernépar
I'audit.
L'Autorité
de régulation
des marchéspublicstransmetles rapportsd,auditsaux
Autoritéscompétentes
chargéesdu contrôlea priori,à I'inspection
généraledes
finapes, à l'lnspeclio-n
géné1ale
d'Etat,à lq courdes .orpi"s et aù institutions
de I'Etâtén ôhâigede la bôÀnegouvernance
et de la lutfecontie ta corruption.
Leursconclusions
sontmentionnées
dansle rapportannuelvisé à l,article
10 du
présentdécret.
Article.5l : Conformément
aux dispositions
de l'article7 du présentdécret,le
Conseilde régulation
peutordonnerdes enquêtes.
Article52 : Lesenquêtes
peuventêtreengagées
à I'initiative
:
-

du président
de la République
;
président
du
de l'Assemblée
nationale
:
du Premierministre;
du président
du Sénat;
du ministre
chargédesfinances;
de chaqueministre,
pourles affairesrelevant
de son département;
des représentants
des coilectivités
territoriares
;
des représentants
des personnesmoralesde droit public visées à
I'article7 du décretportantcode des marchéspubli." délégations
Oà
seruicepublic;
"i
- du président
ou du procureur
généralprèsla courdes comptes;
- des institutions
de luttecontrela corruption.
Lesenquêtespeuventégalement
êtreengagées
d'officeou sur dénonciation
ou
plaintede toutepersonne
physiqueou moraieintéressée,
quise protendvictime
d'uneviolationà la réglementation
des marchéspublicsou de touteassociation
qui par son actionou ses statutsluttecontrela'corruption
et les malversations
économiques
danslesmarchéspublicset délégations
oe servicàpubfic.
Article 53: Le conseilde régulationde I'Autorité
de régulationdes marchés
publicsdésigneun membrechargé d'enquêtersur le marché public
ou la
délégation
de servic.e
publicpourlequelI'Auiorité
de régulation
a été saisie.ll lui
fixe un délaipourréaliserson enquêteet fournirle rap"port
qua celle-ciappelle.
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L'enquêteurest assisté dans l'exécutionde sa mission par les agents
assermentés
visésà I'article
7 du présentdécret.
ll peut égalementfaire appel,en tant que de besoin,aux compétences
et
moyensd'investigations
des institutions
chargées
de la luttecontrelà corruption.
Article 54: Outrel'exploitation
des documents
en possession
de I'Autorité
de
régulation
des marchéspublics,I'enquêteur
peutprocéderà toutesauditionset
visiteset obtenircopie de tout documentqu'iljuge nécessaire,
sans qu,ilne
puisseluiêtreopposéde secretcommercial,'profôssionnel
ou bancaire.
Les auditionset visitesdonnentlieuà un compte-rendu
énonçantla nature,la
date-et le lieu des -constatations
ou contrôlesef{eetués.Ce compte.renduest
signéde l'enquêteur
et de la personne
concernée
par l'enquête.
En cas de refus
de cettedernière,
mentionen estfaiteau compteiendu,ei procès-verbal
en est
oresse.
Article-55 : A I'issuede ses investigations,
I'enquêteur
établitun rapportqu'il
notifieà la personne
concernée.
Celle-ci,
à compterde cettenotification,
dispose
d'undélaide dix (10)jourspourproduire
sesobservations
éventuelles.
Article56 : Au termedu délaiviséà I'article
ci-dessus,
I'enquêteur
présenteet
soumetson rapportau conseilde régulation.
Artlcle sz: Le rapportd'enquêteest adresséaux Autoritésayant
demandé
J
I'enquête,
et, le caséchéant,à racommission
disciplinaire.
Article.53: Le président
du conseilde régulation
de I'Autorité
de régulation
des
marchéspublicscommunique
le rapportà'enquêteà la courdes comptes,aux
institutions
chargéesde la lutteconirela corruptionet u, puiqret si l,enquête
révèledes cas de violationde la réglementation
en matièrede marchéspublics
et délégations
de servicepubricou dê règlesde droitpénal.
CHAPITRE
III . DESRESSOURCES
DE L'AUTORITE
DE REGULATION
DESMARCHES
PUBLICS
Section1è'" : Desressourceshumaines
Ar-ticle59 : Le personnelde I'Autoritéde réqulationdes marchéspublics
bénéficie
d'unstatutpropreapprouvé
parle.onràil de régulation.
Article60 : L'Autorité
de régulation
des marchéspublicspeutemployer:
- un personnel
contractuel
recrutédirectement
;
- lesfonctionnaires
en position
de détachement
;
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- les agents de I'Etat relevantdu code
du travail en suspension
d'engagement
ou touteautrepositionpermisepar la réglementation
en
vigueur.
Article-q : Les fonctionnaires
en détachernent
et les agentsde l,Etataffectésà
I'Au.torité
de régulation
desmarchéspublicssontsoumis,pendanttoutela durée
de leur emploien son sein,aux textesrégissant
I'Autorité
de régulationet à la
législation
du travail,sous réserve,en ce qui concernet"" ion"iionnaires,
des
dispositions
du statutgénéralde la fonctionpubliquerelatives
à I'avancement,
à
la retraiteet à la fin de détachement.
Le personnelde l'Autorité
de régulation
des marchés
-publicsest recrutéselon
uneprocédure
transparente
et
"ù"rrr"ntiette,
Les membresdes directionstechniqueset du personnelde
l,Autoritéde
régulationdes marchéspublicsne doiventen aucuncas exercer
une activité
commerciale
ou salariéeou bénéficier
d'unerémunération
sous quelque
que ce soit,ou avoirun intérêtdirectou indirectdansune entreprise forme
participànt
à la commande
publique.
LesconflitsentreI'Autorité
de réqulation
desmarchéspublicset les membresde
son personnelrelèventde la coÀpétenceoes.;urioictions
de droitcommun,sauf
en ce qui concernelesfonctionnaires
en positiôn
de détachement.
Article62 : Les galaireg
ainsique les avantages
d'ordrefinancieret matérieldu
personnelde l'Autoritéde régulationdes marchéspublics
sont fixés, sur
proposition
du directeur
général,
par le conseilde régulaiion.
Section2 : Desressourcesfinancièreset matériellesde I'autorité
régulationdes marchéspubtics
Article 63 : Les ressources
de I'Autoritéde régulationdes marchéspublics,
outreles ressourcesinscritesau compted'affecta-tion
spéciale,sont constituées
par:
- les produits.
des prestations
renduesaux intervenants
du systèmedes
marchéspubrics
et dérégations
de servicepubric;
- les produitsde toutesautresprestations
en relationavec les missionsde
I'Autoritéde régulation
des marchéspublics(venteau secteurprivédes
publications
de I'Autorité
de régulation,
revenusgénéréspar la publicité
sur le siteinternet...)
;
- 50 7" des produitsdesventesdes dossiers
d'appeld'offresmis en æuvre
par les personnes
moralesviséesà I'article3 de la loi n. 200g-013du
30 juin 2009 relativeaux marchéspublicset délégations
de service
public;
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- lesfraisd'enregistrement
des recoursselondes modalitésdéfiniespar le
conseilde régulation
;
- les revenus
de ses biens,fondset valeurs:
- lesdonset legs;
- les contributionsou subventionsexceptionnelles
d,organismes
internationaux;
- touteressource
affectéepar la loi de finances.
Les modalités
de la collectedu produitdesventesdes dossiersd,appeld,offres
sontfixéespararrêtédu ministrechargédesfinances.
Article 64 : Lesressources
de l'Autorité
de régulation
des marchéspublicssont
des denierspublics,
géréessuivantles règlesàe la comptabilité
publique.
Section3 : Du budgetet des comptes
Article 65 : Le budgetde l'Autorité
de régulation
des marchéspublicsprévoitet
autoriseles recetteset les dépenseset en déterminela natureet le
montant.ll
est préparépar le directeurgénéral,sous I'Autorité
du présid"ntO, conseilde
régulation.
ll estensuitesoumisau conseilpourexamenau plustarddeuxmois
avantla fin de l'annéebudgétaire
en cours.Le budgetest arrêtépar le conseil
au plustardle 1u'décembre
de la mêmeannée.
Article 66 : L'exercicebudgétairecommencele 1"' janvier et se clôt le
31 décembrede I'année,à I'exception
du 1" exerci"equi courraà compterdù
jour de l'installation
du conseilde régulation
de l'Autôritéde régulationdes
marchéspublics.
Section4 : Du contrôleexterne
Article.67 : Le contrôleexternede la gestionde I'Autoritéde régulation
des
marchéspublicsestassuréparun commissaire
auxcomptes.
Article 68: Le commissaire
aux comptesest nommépour une duréede trois
ans non renouvelable.
ll procèdeau moinsdeuxfois par an à une vérification
approfondie
des comptesde trésorerieet, au moins une toÈ par an, à une
vérification
de touslescomptesde l'Autorité
de régulation
des maichéspublics.
ll adresseson rapportdirectement
au président
et aux membresdu conseil
régulationavec copie au directeurgénéralde I'Autoritéde régulation de
des
marchéspublics.
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Article69 : Lescomptesde I'Autorité
de régulation
des marchéspublicsdoivent
être auditésune fois par an par un cabinetd'auditexternereconnupour sa
parvoied'appeld'offres.
compétence
et sélectionné
Le cabinetd'auditexternedevraadresserdirectement
son rapportau président
et aux membresdu conseilde régulation
aveccopieau directeurgénéral.
Article70 : L'Autoritéde régulation
des marchéspublicsest également
soumise
à la vérification
des organesde contrôlede I'Etatet de la courdescomptes.

CHAPITRE
IV. DISPOSITIONS
FINALES
Article71 : Le présentdécretserapubliéau JournalOfficielde la République
Togolaise.
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