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DECISION N° 017/16/ARMP/CRD DU 13 JANVIER 2016
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN

COMMISSION LITIGES SUR LA DEMANDE DU BUREAU OPERATIONNEL DE SUIVI
DU PLAN SENEGAL EMERGENT (BOS) VISANT A METTRE EN PLACE UNE

COMMISSION INTERNE DES MARCHES ET UNE CELLULE DE PASSATION DES
MARCHES

LE COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN COMMISSION
LITIGES,

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

Vu la loi d'orientation n° 2009-20 du 4 mai 2009 sur les agences d'exécution;

Vu le décret n02014-1212 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 le décret n° 2015-685 du 27 mai 2015 portant création et fixant les règles
d'organisation et de fonctionnement du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal
Emergent.(BOS) ;

Vu la décision n° 005/ARMP/CRMP du19 mai 2008 portant règlement intérieur du Conseil
de Régulation des Marchés publics;

Vu la demande du Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS) du 31
décembre 2015 ;

Monsieur Ousseynou CISSE entendu en son rapport ;

En présence de-Monsieur Mademba GUEYE, Président; de Messieurs de 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;

Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la régulation;

Adopte la présente décision:

Par lettre du 31 décembre 2015, reçue le 04 janvier 2016 à l'ARMP, le Bureau
Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS) a saisi le CRD d'une demande
pour obtenir l'autorisation de disposer d'une commission des marchés et d'une cellule de
passation des marchés.

____ RUE ALPHA HACHAM.IYOUTALL X RUE KLÉBER - TÉL. : +221 33821 0807 - FAX: +221 33821 0813 _

B.P: 11303 - TEL: + 22133 889 1160 - EMAil: armp@armp.sn
1



LES MOYENS DEVELOPPES PAR LE BOS

Pour justifier sa requête, le Directeur général du 80S expose que le décret n02015-685 du
27 mai 2015 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du
80S prévoit que cet organe est « une structure administrative dotée de l'autonomie de
gestion .... ».

Ainsi, il fait remarquer que la structure est considérée comme autorité contractante, au
même titre que les structures désignées à l'article 2.1 d) du décret n02014-1212 du 22
septembre 2014 portant Code des Marchés publics.

En outre, le requérant précise que l'article 5 du décret n02015-685 du 27 mai 2015 prévoit
que le Directeur général du 80S est chargé de « préparer le budget du 80S et de
l'exécuter en qualité d'ordonnateur des dépenses ».

Le requérant invoque également l'impératif (j'efficacité du 80S dans sa contribution à la
réalisation des programmes, projets et réformes du PSE pour demander au CRD de
permettre la mise en place d'une commission des marchés et d'une cellule de passation
de marchés, conformément aux dispositions de l'article 36 du Code des Marchés publics.

Le requérant précise que la commission des marchés qui sera mise en place comprendra
également les représentants des administrations et organismes concernés, notamment,
un représentant du Ministre en charge du suivi du PSE et un représentant du Contrôleur
financier.

OBJET DE LA DEMANDE

Il résulte de la saisine et des faits qui la sous-tendent que le 8ureau Opérationnel de Suivi
du Plan Sénégal Emergent (80S) vise à obtenir l'autorisation du CRD pour mettre en
place une commission des marchés et une cellule de passation des marchés,
conformément aux dispositions de l'article 35 du Code des Marchés publics.

EXAMEN DE LA DEMANDE

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 qu'aux termes des dispositions de l'article 16 du décret n° 2015-685 du 27
mai 2015, en matière de marchés publics, les dispositions applicables au 80S sont celles,
en particulier, prévues pour les autorités contractantes désignées à l'article 2.1 d) du
décret n02014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics;
Considérant que parmi les organismes visés à l'article 2.1 d) du Code des Marchés
publics, figurent les agences d'exécution;

2



Que la loi d'orientation n° 2009-20 du 4 mai 2009 prévoit que l'agence d'exécution:

- est une entité administrative autonome;
- est une personne morale de droit public avec des tâches et des missions précises;
- dispose d'un organe de direction et d'un personnel propres;
- dispose de l'autonomie financière accompagnée par l'institution d'un poste d'agent

comptable;

Considérant qu'en vertu de l'article premier du décret n° 2015-685 du 27 mai 2015, le
Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS) est une structure
administrative dotée de l'autonomie de gestion et placée sous l'autorité du Ministre auprès
du Président de la République en charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent;

Qu'en outre, l'article 3 du décret susvisé prévoit, dans l'organisation et le fonctionnement
du BOS, deux organes que sont le Comité d'Orientation Stratégique (COS) et la Direction
générale; •

Que le Directeur général est chargé de préparer le budget du BOS et de l'exécuter en
qualité d'ordonnateur des dépenses et que les opérations financières et comptables sont
assurées par un agent comptable;

Qu'il résulte de ce qui précède que le BOS est régi par des modalités d'administration et
de gestion et un régime comptable, similaires à ceux des agences d'exécution ayant la
qualité d'autorité contractante au sens de l'article 2 du Code des Marchés publics;

Qu'en conséquence, il y a lieu de permettre au BOS de constituer une commission des
marchés et une cellule de passation des marchés pour lui permettre d'exécuter son
programme d'acquisition de biens et services en conformité avec la réglementation;

Considérant que le nombre et les conditions de désignation des membres des
commissions des marchés des autorités contractantes sont fixés par l'arrêté n° 00864 du
22 janvier 2015 du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan;

Qu'ainsi, à l'instar des autorités contractantes citées à l'article 2.1 d) du Code des
Marchés publics, "la commission des marchés à constituer au sein du BOS doit être
composée à l'interne de quatre (4) membres qui sont le président et les personnes ci-
après:

le directeur financier ou son représentant;
le responsable des services techniques ou son représentant;
le responsable chargé des approvisionnements et marchés ou son
représentant;

Qu'en plus, le représentant du Contrôleur Financier et celui du Ministère de tutelle siègent
également à la commission des marchés;

Que dans le même ordre d'idées, le BOS doit disposer d'une cellule de passation de
marchés dont le nombre et la composition sont fixés conformément à l'arrêté n° 00865 du
22 janvier 2015 du Ministre chargé des Finances;
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1) Constate que le Bureau Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS)
est une structure administrative créée par décret et dotée de l'autonomie de gestion
et placée sous l'autorité du Ministre auprès du Président de la République en
charge du Suivi du Plan Sénégal Emergent;

PAR CES MOTIFS

2) Constate que le décret portant création et fixant les règles d'organisation et de
fonctionnement du BOS prévoit que la structure passe ses marchés conformément
aux dispositions du Code des Marchés publics applicables aux organismes visés à
l'article 2.1 d) du Code des Marchés publics;

3) Dit que le BOS peut valablement constituer une commission des marchés et une
cellule de passation des marchés pour dérouler son programme d'acquisition;

4) Dit que la commission des marchés et la cellule de passation de marchés doivent
être constituées conformément aux dispositions réglementaires;

5) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier au Bureau
Opérationnel de Suivi du Plan Sénégal Emergent (BOS) ainsi qu'à la Direction
centrale des Marchés publics (DCMP), la présente décision qui s~a~uS~~e--sur le
portail des marchés publics. ;:...1:,0 4-;:;:\,
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Samba DIOP Cheikhou Issa SYLLA
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