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Le Premier Ministre

Sur rapport du Ministre des Affaires Ecolornrou., et du Déveroppemen!

- vu Ia constitutiln. a,20 Juiuet r,.ggI; ,ériré,9n 2006 et,en 2012 .l- vu ta roi no z0rT.Ttt du;zz tuitreî3'otiir*i;îï;a.iJ{iâi,ir'n, ,uu,,,r, ;- vu le décret n' 20tI-I8b d''7'jutltrt z't!tryiàytàlîppttcation de certaines dispositions de Ia roi
1]z!to-.o.+ofu2^2iy,!|71^2,.!-]0bortantCodèa,'uoi,nésPublics- vu le dé*et n" 157-2002 iu 06 septemn;, iloi'rrt"ii""" consel des Mînistres et aux
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- vu le déqet n" 094-2009 du I I A"r^, 
12'!: parrà"u""mination du premier Ministre ;- vu Ie décret n' 092-2à0gi"' I i')J;a,,ioo2,ri;;r'àr", ilimination des memtbres du Gouvernement ;- vu le décret t26-2010/PM du'4iuittet zg,io i;"';;;r, a.ttrllulions du;Ministre des AffairesF

tr;;;i'#î,
- r'i l'avis 

'oi?o,:*, de l'Autorité de Régplation des Marchés publiics (ARM\) no 3-2012 en
,. , .,,. , : l, ,: , -

Le Conseil des Ministres entendu Ie
, l,l,, , rrl* ^*;_:DECRETE

Article Premier-i Les dispositions de.l'article 26du décret no 2077.1g0 du 7 juillet20ll portant application dé''ce 
" 
aisp*itilil il h tri;; z6lô.0,t+,du 22ju'ret20t0 portant code des Marônes puuri*;*;;;*;;;;;#pt;lËJ;,ainsi 

qu,il suit :

Article 26 (nouveau) : Du déiai de réception

Dans les procédures ouvertes, le délai.de réception des candidatures ou des offres ne peutêtre inférieur à trênte (30) jours calendaires p;i;l;t 
"ta19hés 

ârçs rÈpl d,offres nationalet à quarante cinq (45) jours ôalendaires Ëtt mutierr a;ufpià;;i#; internationaux, à



compter de fa publication de l'avis. Pour I'appel d'offre restreint, ce délai est fixé à au
moins deux (2) semaines.

[-Yg.le1, d3lais de réceptiol g:, ?ffrr, et des demandes de parricipation, l,autorité
contractante tient compte en pafic.llier-de l.a eompiexité du,marché êt au i.-p, nécessaire
pour préparer les offres, sans préjudice deS délais minimaux fixés par t" prer"ii;4i". -_

*"1i!li,2 t l3s vtiniltres sonj gloârsé1 chacun en ce qui le concenle, dê l,application

*: ot:,t*j décret qui serà pùiié,aù loùniai ôrficiel âe,ta Repubiiqi i;1"ïû;^;
Mauritanie.
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