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DECISION N° 012/16/ARMP/CRD DU 13 JANVIER 2016
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN

COMMISSION LITIGES, SUR LA SAISINE DE LA COMMUNE DE SESSENE,
VISANT A OBTENIR UNE DEROGATION POUR LA MISE 'EN PLACE D'UNE

COMMISSION DES MARCHES POUR LA GESTION 2016

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,

Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de' l'Administration
modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;

Vu le décret n° ~014-1212 du 22 septembre'2014 portant Code des Marchés publics;

Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité
de Régulation des Marchés publics (ARMP), notamment en ses articles 20 et 21 ;

Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP portant règlement intérieur du Conseil de Régulation
des Marchés publics;

Vu la demande de dérogation la Commune de SESSENE par lettre n02016 - 01 / Cam.
se datée du 04 janvier 2016, reçue le 06 janvier 2016 à l'ARMP, puis enregistrée sous le
n0005/15 au secrétariat du CRD ;

Après avoir entendu le rapport de Moussa DIAGNE, chef de la Division formation,
rapporteur présentant les moyens et les conclusions des parties;

En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président ; Messieurs Samba DIOP,
Boubacar MAR et Cheikhou Issa SYLLA, membres du Comité de Règlement des
Différends (CRD) ;

De Monsieur Saër NIANG, Directeur général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD
assisté par ses collaborateurs, observateurs;

Adopte la présente délibération, conformément à la loi et aux principes généraux de la
Régulation;

Par courrier daté du 04 janvier 2016, reçu le 07 janvier 2016 au secrétariat du CRD, la
Commune de SESSENE a saisi le Comité de Règlement des Différends pour obtenir une
dérogation sur la composition de la commission des marchés pour la gestion 2016.

LES MOTIFS AVANCES A L'APPUI DE SA DEMANDE

A l'appui de sa demande, la Commune de SESSENE expose que la situation comptable
de la commune ne lui permet pas de prendre en charge un secrétaire municipal. Elle
informe que depuis 2014 elle a recruté l'ancien assistant communautaire (ASCOM) qui
cumule les fonctions de comptable et de secrétaire municipal.
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Elle ajoute que sa commune ne remplit pas les conditions requises pour respecter les
dispositions de l'article 2 de l'arrêté n° 00864/ MEFP du 22 janvier 2015 qui fixe le nombre
et les conditions de désignation des membres des commissions des autorités
contractantes.

C'est pourquoi, pour la gestion 2016, elle sollicite une dérogation pour la composition de la
commission des marchés.

OBJET DE LA DEMANDE

Il ressort de la demande et des faits qui la sous - tendent que la saisine porte sur une
demande de dérogation relative à la composition de la commission des marchés pour la
gestion 2016.

EXAMEN DE LA DEMANDE DE L'AUTORITE CONTRACTANTE

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 35 du Code des Marchés publics,
au niveau de chaque autorité contractante sont mises en place une commission des
marchés chargée de l'ouverture des plis, de l'évaluation des offres et de l'attribution
provisoire des marchés, ainsi qu'une cellule de passation des marchés chargée de veiller
à la qualité des dossiers de passation des marchés ainsi qu'au bon fonctionnement de la
commission des marchés, dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des
Finances, après avis de l'organe chargé de la régulation des marchés publics;

Considérant que l'article 36 alinéa 1er dudit Code dispose que les commissions des
marchés sont composées des représentants de l'autorité contractante dont le nombre et
les conditions de désignation sont déterminés pour chaque catégorie d'autorité
contractante, par arrêté du Ministre chargé des Finances, après avis de l'organe chargé
de la régulation des marchés publics, ainsi que des représentants des autres
administrations et organismes concernés, mentionnés à l'article 37 dudit Code;

Considérant que l'arrêté numéro 00864 du 22 janvier 2015 fixant le nombre et les
conditions de désignation des membres des commissions des autorités contractantes, pris
en application de l'article 36 susvisé, dispose en son article 2.b, que les collectivités
locales disposent de deux (2) représentants composés de l'organe exécutif (maire) et,
selon le cas, le secrétaire général ou municipal;

Considérant, toutefois, que l'article 5 de l'arrêté susvisé, prévoit que pour l'Etat et les
organismes ou agences non dotés de la personnalité morale, le représentant des. autorités
contractantes membres des commissions des marchés et leurs suppléants doivent
appartenir au moins à la hiérarchie B ou, s'ils sont non fonctionnaires, à une catégorie
assimilée;

Considérant que dans sa lettre datée du 04 janvier 2016, la Commune de SESSENE
propose que l'ex ASCOM puisse prendre la place du secrétaire municipal dans la
commission;

Considérant qu'il ressort de cette même correspondance que la Commune de SESSENE
est confrontée à des difficultés de trésorerie qui ne lui permettent pas de prendre en
charge un secrétaire municipal;
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Considérant, toutefois, que l'inexistence d'une commission des marchés, au sein de
l'autorité contractante, risque de compromettre sérieusement son efficacité sur le plan de
la commande publique;

Que dès lors, l'obstacle lié au recrutement du secrétaire municipal pour représenter la
commune dans la commission des marchés, conformément aux dispositions susvisées,
est avéré;

Qu'ainsi, au regard de ce qui précède, pour permettre à la Commune de SESSENE de
dérouler ses procédures de passation des marchés pour l'année 2016, dans les
conditions idoines, il y a lieu de l'autoriser, à titre exceptionnel, à mettre en place, une
commission des marchés composée de l'organe exécutif et de l'ex ASCOM en qualité de
secrétaire municipal, au titre de ses représentants;

PAR CES MOTIFS:

1) Constate que la Commune de SESSENE est confrontée à des difficultés de
trésorerie qui l'empêchent de recruter un secrétaire municipal;

2) Dit que la Commune de SESSENE doit se doter d'une commission des marchés
composée de l'organe exécutif et de l'ex ASCOM en qualité de' secrétaire
municipal au titre de représentants;

3) Dit que l'inexistence d'une commission des marches, au sein de l'autorité
contractante, risque de compromettre, sérieusement, son efficacité sur le plan de la
commande publique;

4) Autorise, en conséquence, la Commune de SESSENE, à titre exceptionnel, à
mettre en place une commission des marchés dont les représentants de l'autorité
contractante seront l'organe exécutif et l'ex ASCOM en qualité de secrétaire
municipal;

5) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à la Commune de
SESSENE ainsi qu'à la Direction centrale des Marchés publics (DCMP), la présente
décision qui sera publiée sur le portail officiel des marchés publics.
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Samba DIOP
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