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Décret no,,............../P.M/M.A.E.P.S.P/l\,t.Fi modifiant et complétant certaincs
dispositions du décret no 2017 - 126 du 02 novembre 2017, abrogeanl et remplâçânt
les dispositions des décrets d'application de la loi no 2010 - 044 du 22 juillet 2010
porta t Code des l\{archés Publics

I,E PIII}I I F] It }I I){IS'I'ITI,- ;

Sur rapport conjoint du lvlinistre des Atlâires l:cononriqrics ot tle la Promotion des Secleurs
Productifb et du Ministre des Finances ;

.!. Vu la constitution du 20 juillet 1991, révisée en 2006. 2012 er 2()17 ;

* Vu la loi n'2010 - 04.1 du 22 juillcr 2010. porrânr Code des Marchés publics I
* Vu la loi n'2016-01;+du 15 a'ril 20l6.relati'e à la lurle contre la comrption:
* Vu le décret n' 2017 - 126 du 02 nor.embrc 20i7, abrogeanr el remplaçanr les

dispositions des décrers d'application de la loi n' 2010 - 044 du 22 juillet 2010
portant Code des Marchés Publics :

* vu le décrct n' 157 -2007 du 06 septcmbre 2007. rclatif au conscil des Minislres.
aux attributions du Prernier Ministre et des Minisrres ;* Yu le décrcr no 153 - 2020 du 06 aoirt 2020. portant nominarion d, prcmier
Ministrc:

* vu le décrct n' 155 - 2010 du 09 aoûr 2020. ponanr n.minarion des membres du
Gouvernement ;

* vu le décret no 353 - 2019 du 19 seprembre 2019, fixant les attributions du
Ministrc de I'Econornic et de I'lndustrie et I'organisation de I'adminisrration
centrale de son dépancment :

.! Vu Ie décrct ns 3.+9-i019 du ()9 scptcrnbro 1019, fixant les allributiOns du
Ministre dcs L-inanccs st I'orga,isarion de l'aclninisrration contrale de son
départernenr.
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$rtt+le.rylqterll-cs dispositi<-rns des arricles 8, 12. 19, 25.29,30.31. 33, 38, 51,94,
95,98, 102. 104, 105, 106, 108, ll0. 1lt" 1t2.t23.158. 187, 188, 194, tso,zbq,zoe
et 216 du décret no 2017 - 126 du 02 no'embre 2017. abrogeun, 

", 
."rnpiuçunir.,

dispositions des décrcrs d'applicarion dc la loi n" 2010 - 014 d;22 juilt.t zo r o, portuni
Code des Marchés Publics. sonr abrogées ct remplacées ainsi qu,il iuit :

Le Conseil des Ministrcs e ntendu, le l6 septemb re 2020.

DECRITE

Article 8 (no uveâu): Des modâlités de Ia prorétlure cl'Appel d'offres restreint

Le recours à Ia procédure de lqpper clot]ies rcstreint doit être rnoti\.é er soumis à
I'autorisalion préalablc <te lâ c:orliiiission Narionalc de conrrôle cies Marchés publics.

L'appel d'offres est dit restreint lorsque seuls pcuvcnt remettre des otlies, les candidars
que I'autorité contâctante a décidé de consulter. Clcs canditias sont <iirecternent invlies
à présenter des sou*issions. F.n rnatiùre d'appcr d'offics restreint ir n'y u pu, à.
publication d'avis d'appel d'olfres ni d'appiicatiorr de la préférencc nationale. Le rest"
de la procédure cst identiquc à celle de l,appcl d'oliics ouvcrt.

[[ ne peut être recouru ii la procédure dc Iappel tl'otfres restreint que rorsque res biens,
les travaux ou les services, de par reur nat,rà spéciarisée ne sont disponibÈs qr;uupiJ.
d'un nombre limité de foumisseurs. d'entrepreneurs ou cre prestataires de services.'
L'autorité contractantc cst tenue de me1ûù cn co,rcurrence par une consultation écrite un
nombre de candidats permettant d'assurcr une concurrencc réelle et qui ne peut être
inférieur à cinq (5). ce nombre peut être reru à la baisse mais ne peut être inférieur à
trois (3), après avis dc ia conrrnission Nltionalc rlc contrôlc de Maichés publics.

La consultation écrite consiste on une lctlro d'in'rration à présenter unc oflic. adressée
par l'autorité contractante simullanément aur cantticlats qu:clle a choisis. accornpagnée
du dossier d'appel d'otkes et dcs documents complémeniairos.

I.a lettre de consultation comporf.e au nroins :

a) I'adresse de la strucr.urc auprès tle laqucllc le dossier d'appel d'offies et les
documents complémentaires pcuvcnt êrrc denrandés et l; date limite pour
préseuter cette demandc I

b) la date de réceplion er d'ouverturc des oilius et l,aclresse à laquelle elles sont
transmises :

c) I'indication détâillée des documenrs zi joindrc pour justifier des qualificarions pour
soumissionner.

Les of{i'es remises par Ies candidats sonl oLl'encs par Ja cornmission de passation des
marchés compétente en séancc publiilLre ur le .rarché est artrib.é comme cn matièrc
d'appcl d'olfres ouvcrr.
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Bn application des articles 27.4 ct2g cle la loi n.2010-044 <iu 22 juilret 20r0 portant
code des Marchés publics, la liste resrreinre des canditlats pré qualifiés est arrêiée à lasuile d'une sollicitation de rnanitbstarion d'intérêt. Elle doit garanr;. un. Ài..-",
concurrence effèctivc du rnarché.

Lcs candidats sont sélectionnés par Ia cornurission ries marcrrés compétcnte en raison dc
lcur.aptitude à exécuter les prcsrations objct du marclré ct classés sui ta base des critJre,
publiés dans la sollicitarion dc manifesrarion d,inlerêr.

La liste restreinte doit être composée de six candidats. ce nombre des candidats peut être
léIi:i à la baisse après avis de la commission Narionalc dc contrôlc d. iraur.hé,
Publics, pour les missi'ns c.mplcxcs dont il est ditTlcile de trouver des cabi,ets
spécialisés.

Dans le cadre des consultalitlns tnlernal.ir»rales Ia composilion <ic Ia listc restreinte doit
êtrc composée de cabinets d'origine géographique diverse. autant que p.ssibre. En cas
de groupement de consultânts, la nationalité considérée du groupemcnl est celle de son
chef de file.

L'avis à manifestation d'intérôr csr obligatoire pour chaque marché de presrations
intellcctuelles. dans rcs tbrmcs prérucs par rcs dispositions de Iarticre z0 iu présent
décret, n.nobstant les a'is sénéraux de passatio, cic r.archés puhriés par r.. uut*ite,
contractâ[tes' II décrit somrnairement les preslari''s à ioumir'et inalque ies
qualifications et expérienccs atrcnducs des canJidats.

Les candidats sont crâ§sés en..raison de reur aptitude à exécuter res prestations enquestion sur la base de reurs référcnces pertinentei por-rr ]a réarisation de rà mission sous
réserve des dispositions des convcntit)ns intcrnationares. Lc <rossicr de consultation es1ensuite adressé aux candidals dc Ia riste rcstreinte rctcnuc qui t'.nt parvenir reurspropositions sous ra formc cr scron res dérais déterminés à I'article zo a, i.Jr*loe.*L
Le dossier de consultation comprend :

i) Les Termes de référence : irs sont étabris par l'autorité contractante avec
l'assistance. au bcsoin. d'une ( des ) personne(s ) ou unL_ entrL.pr.ise spécialisée
dans re dornaine d.nr rcrèr'e ra rnisiion. L'arnpreur cres sen,ices aecrits aans
les Termes dc référencc doit ôtrc cornpatible ai,cc lc butlgct riisponible.

Article l2 (nou l'eau) : f)e la procédure de consultation du marché de prestations
intellcctuelles

[.r:s 
-l'r:rureÿde"re

nce définisscirl clairclletrt les objectif\. les buts ùl I,ampleur de laUISSIO urnisscnt dcs infonnations d'ordre général alln de flaiiliter aux
e

consul ron 'de leurs propositions. Si le transf'crt de connaissances ou laf'onrafi so,n .des obj ctif\ de la mission. il conviendra que cela soit indiquéprécisép avec le détai,l clcs cl'|rctil.s à lonne r, etc.. pour permettre aux consultants
tr

cl'est i rner ,noJ,ens à mettrc en (!u\rc.

I-cs -fcnnes de référcncc énumércronr lcs sen,ices et enquêtes nécessaires àl'accomplissemcnt de la r,ission c1 les rcrsultats 
",,..r,npt., 

(par exemple, .u,Oonrldonnées, ateliers, canes. relevés). ----"1
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Toutefois. les Temes de référence ne doivsnt pas être trop crétailrés ni rigides, demanière que les consurtanrs en concurrcncc soicnt cn mesure crc proposer la
méthodoiogic et le pcrsonner dc lcur choix. r,ss co.sLrrt.nts doi'cnt ô1re 

"n"o'rruger-aémcltre des obse.ations sur les Terrncs <Je rélérence dans reur prcposition." iesresponsabilités respectives de l'autorité oonlractante ct des consulrants' doivent êtreclairement définies dans les Termes de référence.

ii) La lenre d'inr.iration : elle indiqLie l'inrcntion de I'autorité contractante de
conclurc un nrarché en \-ue d'or)tcnir cics scn.ices cle consultants ; elle donne
des infb,ratio,s sur : l'origrne cics firnds. le client, ra datc, r.hcure et Iadresse
auxquelles doivent être remises les propositrons.

iii)

Article l9 nouveâu ) : Du contenu du Dossier d,Appel d'offres

Les instructions aux consultants : eles pemcttcnt aux candidats d,établir des
propositions contbrmes ; elles doivent rendre la procédure de sélection aussi
transparente que possible. en donnant des informations sur le processus
d'évaluation ct en indiquant les critèrcs d'ér'aluation ct reurs poids respectifs,
ainsi que le score correspondant i) Ia qualiré minintum requisc. Lcs
instructions aux consurtants incriqLrer.nt unc estirlario, du vorumr:r dc travail
attendu du pcrsonncl clé dcs consullants (cn personncs,,mois) ou le budget
total, mais pas lcs deux. Les consultanrs sero,t néanmoi's libres de prépaier
leur propre sstirnation du volurnc dc travail pour re personner nécessairà à la
réalisation dc la mission ct d'offrir rc 

-coiir 
càncspondant dans leur

proposition.

[-es instructions aux consu]Iants spécificront rr périodc de raridité cres propositions
technique et financièrc qui doit être sutrsantc' pour pennelrrc la finarisation de
l'évaluation des propositions et l'attribution du marché.

Lcs propositions technique et financière doivent être remises dans des enveloppes
authentifiées et séparées à I'intérieur d'une grantle cnveloppe et leur ouverture se ïait
immédiatement après I'cxpiration du délai àe rernise des propositions. [.e processus
d'évaluation s'effèctue r:n deux temps :

- d*l un premier temps. les propositi.ns rc'chniqLrcs sorl ou'crtos ct évaruées
conformément aux rnéthodes définies à I'article Ii ; cette évaluation donne lieu à
une note technique qui doit être notifiée aux soumissionnaires.

- dqr un deuxième temps, seurs les soumissionnaires a1.ant présenté des propositions
tcchniquement conf'.,rcs c1 ayânt dépassi rc s.:ore techniquc,rini,n,,,, 

"iigJàun.lc dossier de consultation. r,oient leurs propositions financières ouvcrres. t,"i urta".
propositions financièrcs sont rclournécs. sans être ouvertes. aux soumissionnaires
non qualifiés. L',ou'ertrre des propositions lr,ancières .rt putrtiqu" .t i"s
soumissionnaircs qualifiés- sont in'ites par écril (rettre ou mair. ü;.) à y'participer.
La combinaison de 1â nore technique .i d. ru nàr. tinancière. te[e quc prévue au
dossier de consultation, donne lieu à un cllrssetncnt définitifdes p.oporitiônr. 

--

Le dossier d'appèl d'otfres comprend nol..rnlr.Itcltt.
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- L'avis d'appel d'otlies. I'objet du marché, lcs conditions auxquelles doivent
répondre les offies, le lieu et les date,/heure lirnites de réceplion et d'oLrverture des o6res,
le délai pendant lcquel les candidats resreront engagés par leurs offres, qui doit ôtre
compris entre soixante (60) et quatrc-vingt-dis (90) jours. lcs obligations en matière de
cautionnement provisoire ct lcs pièces adrr inisrralivcs cxigéos. lcs .justilicarions à
produire conccnlarrt les qualirés ct lcs capacités exigées <ies soumissionnaires.
éventuellement tl'autrcs considérations decidécs par I'autorité contractante et
notamment les corrsidÉrations spéciales qui entrent en lignc- dc compte pour l'analïsc
des offres, les indications rqlati'cs à la marge de préférencc, la source dè financemànt.
I-e contenu de I'avis ne doit pas êtrc contredit dans le corps du I)AO.

- [.e Règlcrnenr l)articulier de I'Appei d,Offres. ic C]ahicr des Clauses
Administrativcs Gcrnirales. lc cahicr dcs ('iauscs Atlministrativcs particulières, le
cahier dcs clauscs 'l echniqucs cénéralcs. le Cahier des clauscs 'r'cchniques
Particulières, le descriptif de la tburniturc, Ie cadre du bordereau des prix unitairea, le
cadre du détail estimarif comprenant les quantités à exécuter, le cadrs du sous détail des
prix, les formulaires types relatifs notamment à la soumission et aux cautions, le cas
échéant, les documents techniqucs or.l tout aulre document.jugé nécessaire par I'autorité
contractante, la composition conrplète du dossicr d'appel d'otties, ur ràng desquels
figure également l'avis ci'appel d'otïies, cloit ôtre confbrme à des modèlci stanàard
élaborés égalernent par I'Autorité dc Régulation cle s Marchés publios.

Le dossier d'appel d'otlies doit ôtre approur'é par la cornmission Nationale de contrôle
des Marchés Publics pour les rnarchés au-clcssus du seui) qui sera déterrniné par arrêté
du Premier Ministre

Le dossier d'appel d'oifres est mis. dès la publication de l'avis d'appel d'offres, à Ia
disposition de chaque candidat qui c-n fàit la llcmancic contrc paiement tles frais 1
at'ferents dont le barènre est tl\é par I'Aur.riré ilc Régulation àes Marchés publics.
celle-ci peut, à la demandc de l'autorité contractantc. autoriscr sa délivrance à titre
gratuit. Sa consuhation est Iibre et gratuite.

Les modifications <iu dossicr d.'appeJ d'ofties doi'ent préalablemenr être soumises pour
avis à la comrnission Nationale de contrôle des Mar.cihés publics pour t., *ur.nJi ur-
dessus du seuil qui sera déterminé par a*ôté ctu premicr Ministre. un pro.er-".ria À
toutes modifications apportées au dossier d'appel rl.oflres cst dressci.

I-a modification tru «rossier d'appel d'offres t'st possibre à tour moment avant ra dâtclirnite de remise des ottres. Cefte modification p.ut .ntruin.. ,,, report de ra date limitedc dépôt des oifies.

I-es rnodillcations du dossier d'appel d'otlies sonr transmiscs ii tous les candidatsquinze ( l5)-jouis. caren<raires au rniurmunr aranl Ia date dc remise des offres. cefle-cipouvaqt:3tp pig.rôgée. si lc bcsoin se fair sentir.

I"ouE5'lés pîticeâ écrire5, puhriec.s. rernises aux ou par res ca,didats et titulaires. àquelque rirre que ce soir. sonr. érublies dans to t,,,,g,,* iii;" p* r.. ii.f"ri,i"r;;ffi;ri.;d'appql d'offtcs.
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Article 25 (nouveau) : De l'tiblisation de publicité

Les marchés publics après appeJ d'otfrcs ouvert, dont le montant est supérieur ou égal
au seuil règlementaire visé à l'arricle 5 de la loi n" 2010-044 du 22 juillet 2010 ponàr
code des Marchés Publics, doivent obligatoiremcnt faire I'objer d'un avis i'appel
d'offres porté à la connaissance du public par une insc'rtiorr firite. dans les mêmes terrïes.
dans une publication nationâlc eti oLt intcrnationale pour-les dossicrs inlcrnationaux ainsi
que sous mode électronique. selon un docurnent nrodèlc donr Ies rnentions obligatoires
seront fixécs par l'ARMI)

Cette obligation oonccrne égalemcnt les avis dc pré qualification.

L'absence de publication de l'avis d'appel d'ofties lorsqu'il csr requis, est sanctionnée
par la nullité de toute la procédure.

Arti -ro
nouY au De l'ouvertu re tlcs ofli.es

sous résen'e des dispositions spécitiques applrcablcs aux rnarchés cle prestations
intellectuelles, la séance d'ouverture tles plis cst publique. [-a séancc d'ouverture doit
être présidée par le Président de la commission de passation des Marchés publics en
présence des représenlanls des candidats qui souhaitcnt êrre présents à la date et à I'heure
fixées dans le dossicr d'appel d'ofrres corlme date er heurc linrites de réception des
of'frcs.

La présence du Président de la conrmjssion ou s,n sLrppléan1 ct un mt:nlbre au moins est
obligatoire pour cettc séancc.

Le Président de séance dresse la liste des sourn issionnaires, examine les pièces
justificatives produites, lc nom de chaquc candidar. le lnontant de chaque offre et de
chaque variante, si cette demière cst permise par le dossier, et le cas échéant, le montant
des rabais proposés. le détai de réaiisati.n. sont lus à haute voix : la présence ou
l'absence de garantic d'offrc cst également menti()nnL{c ainsi que tout autre document
produit par les sount issionnaires.

Ces renseignements ainsi que la rolation dcs faits de l'ouverture des plis, sont consignés
dans le procès-verbal de la séance cl'ouverture. auquel esr jointe la liste signée des
personnes présentes.

Le procès-verbal est signé par les membres de la Corlmission dc Passarion des Marchés
Publics. Le procès-verbal est publié par la pclsonnc Rcsponsable des Marcliés Publics
et remis à tous lcs soumissionnaircs clui en lbnt la rlcrnandc.

Dans le cadre des procédures qui se caractériscnt par uno consultation restreinte de
candidats. notamment dans le cas d'Lrne pré qualilication. <l'un appel d'of'frcs restreint
ou en matière de prestations intcllectuelles, si un nrinimurn de deux soumissionnaires
n'ont pas été reçus dans le délai. la consultation dcr ra être relancéc après rér,ision du
cahier des charges et ér.entuellemcnt la cornposition de la listc' rcstreinte tout en

conscrvanl le candidat qui a r'éponrlu, Si au terrne de la dcuxièrnc rclance tlc la procédure
une seule offie a éfé rcçue. celle-ci doit ôtre ou\ertù ct é'i'aluéc. Si par contre la
compétition était ou'i,erte et les règlcs dc procériure ont été rcspoctées en particulier
celles rclatives à l4 puhlicité et ir la date limitc dc tlépt)t on se retrouvc avec une seule
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offre, celle-ci doit être ouvcrto et évaruée, car ayant é1é lilitc dans des ciroonstances
normales dc concurrencc.

Àrticle 30 (nouveau) : De I'Appel d'offres inliuctueux
un appel cl'ot-tes est décraré infructueux par la cI,MI, après a'is tle non objectio, de lacommission Nationare de c.ntrôre des Marchés publics. rursquc aucune àrii" r:. e,à
remise à I'expiration de la date limite de crépôt des oflres «.ru rirrsqu,il ,'u ote p.opÀà
que des offles irrecevablcs .u non confor.res. bien quc toutùs les conditions dwant
assurer le succès de l'appcl ii Ia concurence aicnt été rernplics.

La décision déclarant l'appcl d'oflies inthrcrusu-r est publiéc par la cpMp par insertion
dans le llulletin officiel (portaii National). dcs lVlarihés t,ublics ou duni tort. ur,..publication habilitée coni'orraément à I,articlc 25 du présent clécret_

Dans ce cas, il est alors procétié. soit par nou'cl appel d'ot1ies. soit si les conditions
initiales du marché ne srrnt rnodifiées p"r dossi"r d'appe'r d.offre, ,".r.aini
conformémcnt à l'anicre 8 riu présenr décrer ci dans ce crenrier iàs après arto.irution Je
la Commission Nationale dc Contrôle des Marchés publrcs.

L.e_lancemcnt d'un nouver appel d'offres doit être précédé d'rne évaluation du Dossier
cl'Appel d'ofkes pour s'assurer qu'il n'y u pn, à. rnoditlcations ou clarifications Iâpporler, ou enÇore dans Ic LrLrt de rcdéfinir ou préciscr dai,antage les besoins deI'autorité contractante.

La cPMP eu concertation ar ec lAurorité conrractanle peut. après consurtation de racommission Nationare de contrôrc des Marchés publics. irc pas r.ronner suile a ,n upp.id'offres pour des mori|s d'intérôt général, tcrs quc ra clispaiitir:n du besoin.r,,i é;;ii;I'originc de la procédure ou des montanrs ti'ofiies trop ilcr,és par rapport à'i;;;r;
estimée du rnarché.

Article.ll (no rrveau) : De lr mission de la sous-commission d'analvse
l) Les offrcs reçues sont co.fiées à ia sous-commissic»r d'anaryse désignée par ra

CPMP, pour évaluation ct classement.

2) La sous-commission d'analrse établit un rappon d.anah,se dans un délai ne
dépassanr pas quinze ( r-r ) .iours calencraircs. c. àerui pcur ôirc exceptionneilemenr
prorogé sur demande rn.rir éc de Ia sous-cor,rnissio, il'anarr s. si r. ,upfo.La. iusous-contm iss ion tl'rnlrl,

"b;"*;i;;;;;;;il; ililüHliff l:§,ifi ji:, 
:, : Yj;ü::iï 

'î#ï:ft ::n'âcceple pas ra prisc cn compte des obscr'ations. ra c[,MI) pr-ra* r., Jirp*riion,qu'elle juge nécessaires. Ir croir êrre procédé. dc manièrc striclement confidentie e,à la vérification des pièccs administiati'es. à l'ér.al*arion des offres *h;ü;;; ;financièrcs et à leur classernenr. sui'ant .es critères é,ictés p.. r. d"*;;;;;;ld'oflies, of'définis en confirrmité avec lcs dispositkrns clc r.arricle 3g de ra roi n.2010-0{4'poirairi Codc dss Marchés publics.

Le rappoq.d'anari:§é fàir I'objct ci'un docunrcnr uniquc. puraphÉ tt signé de rous lesmembre§ dc. la. sous-comrn issi.r.r. qui peu'cnt ), mentionncr ér.cntueflement reursrésen'esl.. . ',.'1.. ; ,.
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La commission de Passalion des Marchés pubrics peut, sur proposition de la sous-
commission d'analyse, dcmander aux soumissionnaircs des éciaircissements sur leurs
offres. Les éclaircissemcnts dernanr'lés et foumis par écrit ne peuvcnt, en aucune tàçon,
avoir pour effet de modilicr ou coûrplerer les élénrenrs dc l'olàc cn ruc de la re;dr;;i;.s
conforme ou plus compétiti'e. ccs rjsmandes doi\ cnt porter sur tles éléments qui
existent dans l'offre.

Le soumissionnaire dispose. d'un délai ne dépassant pas cinq jours ouvrabres pour
fbumir les éclaircissements demanclés.

Les éclaircissements dcs soumissionuaires lont l'.Lrjcr d'un rapport de synthèse paraphé
et signé de tous les membres de Ia sous-commissi0n ti'anal1sc.

Les rapports d'analysc ct dc s)'nthèsc sont soulnis il la commission de passation des
Marchés Publics conrpélente. Au [e.uc de sa séance cl'cxauren. ccl1c demière prend une
décision d'attribution provisoirc selon les moclalirés prr,1r.,ucs à I'article 35 d'u présent
Décret.

Article 33 (nouveau): De la préférence nationale
Lors de la passation dc marché sur appcr d'otlics i,tcrnational ouvert exclusivement,
les entreprises nalionales bénefrci,:rt»rt tl'une prélërcnce natiopale clont Ie montant ne
peut en aucun cas dépasscr qulnzc ( l5) pour cenl.

Article 38 (nouveâu ) : Des principes

Tout nrarché fait l'objer d'un contrat écrit contcnant ati moins lcs mentions visées à
l'article 39 ci-dessous.

Tout marché public doit être conclu. approuvé. numérors par Ia cNCMp et notifié avant
tout cornmcncement d'exÉcLrtion.

Aucune réclamation portant sur l'cxécution des prcstations n'ost recevable avant
l'entrée en vigueur du marché correspondant.

Article 5l (nouveau ):t)e la constitution de la garirrrtie

La garantie de bonne exécution doit ôtrc constituée dans lcs quinze ( I 5)jours calendaires
après notification de l'attribution du rrrarché donr la sie;rature doit ôtre iubordonnée à la
présentation de cette garantic,

En cas d'cxigence d'une garantie dc lronne exécution. elle doit êtrc constituée avant que
la garantie de I'oftie n'expire

Article 94 (nouveau) : Attribution de la pRMp

La Personne Responsablc des llarchés publics (pRlll,)csr chargd.c. de conduire pour
le compte d'une ou de plusicurs a,t.rités contractantcs la procétr,ie de passation depuis
le choix de qetæ- dern,ière jLrsqu'à la clésignation clu ritulaiie et l,approbation du marché

La PRMI eierôe.§es fbnctions en prcin rcrnps er cn crcrro's de toLrrc aurre activité.
La PRMIl,e{ asiistéc tlans scs fi,nctions par unc cntire dénornuré{r CpMp.

, ,t: .,
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Saufpour le choix de l'attributaile et la signzrture du nrarché. la Pcrsenne [lesponsable
des Marchés Publics peut se iirirc rernplacer en cas d'abscncc ou <i'cmpêchement. par
un suppléant qu'ellc désigne parrni les tnenrbres.

Article 95 (nouveau) r Désignâtion de la PRMP

I-a PRMP es1 choisie par I'autorité contractante conccrnée conforr:rémenl à I'adicle g

de la loi 2010 -044 du 22.iuillet 2010 ponant Codc des nrarchés puhlics.

La PRMP est choisic par une commission de sélection misc en place par le premier
Ministère et au sein de laquelle sont représentées les autorités contraclantes suivant une
procédure de sélection transparcnte et compétitive par appel à candidatures à I'aide d'un
dossier comprenant des clLralilications principalernent tlans le do,raine des marchés
publics.

ce choix doit êüe et'fectué sur ia basc de critères d'inté:lrité nroralc. de qualification er.

d'expérience dans les domaines juridique. technique, économique cr de la passation des
marchés publics pour un mandat de quatre ans renouvelable une senle fbis. Les fonctions
dc PRMP peuvenl êtr,; assurées par des fbnctionnaires. tles contractucls ou aukes cadrcs
de l'Adrninistration répondant aux critères. L.c processus dc sélcction dcs pRMps doit
être validé par l'AIIMP.

A l'issus dc cette sélection. sùra rctenu un groupc tle pcrs.nnes qualifiées parmi
lesquelles le ministre concemé tèra son choix.

Les résultats de la sélection sont formalisés par une nomination cn conseil des Ministres
sur proposition du ministre concenié dc la .irRMp rùrenuc pour les départements
ministériels ar,'ec lc rang dc c'hargé dc Mission ol par un arrêré du Ministre de $relle
pour la PRMP désignéc pttur lcs autorités conlractanres iles stntctures avec le rang de
Consciller du Directcur dc la struoturc en question.

Avant dc prendre seruice, la PRMP prêter serment devanr la cour <I'appel de la wilaya
de Nouakchotl Ouesr.

un système d'évaluation tles pcrfbnnarices de la I,RI\41, ct dcs mcrnbrcs dc la cpMp,
sera mis en place er ses modalirés de rniss cn t.-u'rc flxées par un anêté conioint des
Ministrcs en chargc de l'l.lconorrrie ct des lrinanccs.

cle 8 nouYeâu : De la création, de la compositiort et de I'organisation des
CPMP

98.1 Créatiôn, composition et tlésignation des nrcmbres dcs commissions tle
Pasqplion tlrry Marchép Pu blics

une entité adnrini'rrarir c appcree L t']rvrp cst créée pour assisttr ra pRMp dans ses
totctiôp§. Elle esr chargéc de la planification. dc la passation er du suivi de I'exécution
acs 

1],1rc§srlqlb{ifs 
donr lc nronranr esr supérieur ou égal au seLrir de passation des

marchés fixé par Arrêté du l)rernier Ministrc.
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[,orsqu'elle gère les marchés d'u. I)éparterncnr mi,istéricl avec ses démembrements.
elle est indiquée par l'appelation c))Mr) suivie rle Iinrituré du Ministère.

Lorsqu'elle gère les marohés cl'unc A,torilé contrzlotanle autre que les départements
ministériels elle est indiquée par I'appellation Cl'lv{P suir ie de l'inritulé de cette autorité
contractântc.

La cPMP est composée en pl.s cl!'son président (la pRMIr) de dcux à quatre membres
avec voix délibérative et de dcux .i (luatre experls cunseillcrs avec voix consultative. Ils
son! choisis par une ct»lmission du clépartemcnt rninistéricl ou l'autorité contraotante
presidée par la PRMP sui.,ant une procédurc ile sélection transparente et compétirive
par appel â candidatures pour un nrandat de quatrc ans rcnouvclable une seule t'ois.

Les résultats de cette sélection doir cnr êtrc valiclés prr l'AIIMI,

Les Commissions de Marchés sont créées par arrêré du premic.r lv{inistre, sur avis de
I'ARMP faisant état des jusrilicatil! requis.

98.1, I Organisation, .{dministration ct Fonctionncment

l,'administrarion de la cPMP cst assuréc par la I,RMl, assisrée par un pcrsonnel d'appui.
Les moyens maréricls er hu'rains nécessaires au foncrionnemtnt de ia cpMp soni pris
en charge par le départemenr e()nLct.né.

98.1.2 Création! compositioü, organisation et désignation des memtrres des
Commissions Interconrmunirles rlc Passation de l\larchés

Les commissions intercomnrunalcs tie passarior.r <lc Marchés communaux "clpAI\4"
sont créées par arrêté du Premier Ministrc pour gércr lcs nrarchés des communes d'une
même circonscription adrninistr.atii c (Wila1.a ou N,{ouqhataâ).

L'arrêté portant création de ccs slructures tiécentralisecs de passation de marchés définit
en coni'ormité avcc le présent décrct. leurs règlcs d'organisâtion ct dc fonctionnemont ct
desmodalités de partage des rcssources tionr ellcs <iisposenl ou que l'Etat leur alloue en
application de l'article 8 de Ia loi n" 2010-044 du 22 jrillet 2010 portant code des
marchés publics.

98.1.3 Dispositions communes

Les décisions aflérentes à la passatir.rn dcs mrr.chés. ainsr quc toul aote dc procédure
associé émanant de la comrnission sont signécs en son nou.l par. la pRMp qui assure, à
ce titre, la représenta-tio! de la comnrission 

'is-à-r,is 
rics organcs dc contrôle et de

régulation des marôhés publics. dcs adntinistrations sl dcs rier5.

Les membrcs dc la CPIr.{l' s.nt choisis par i aut.riLc uontraotantù conccrnéc
confbnnérnent.à l'articlc g dc la loi n' 2t)10 -().14 rlu 12 .irrillrr l0l 0 ponanl code des
marchés publiqp c-o choix csl etli'crué 5ur lir basc tle .lritèrcs cl'intjgrité moralc, de
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qualification ct d'expérienec darrs lcs dornai.es.i,ridique. technique ct économique et
de passalion tles marehés publics au terme d'une prooéàure ransparente.

Les fonctions de membrcs d'expefts pcuvent être assurées par des flonctionnaires, des
con[actuels ou autrùs cadrc's de I'I]tat et de ses dérnembrcmcnts répondant aux critères
rcquis.

Aucun membre de la cr'\{P nc peur être poursui\.i sr.rr le plan discipiinaire pour Ies
propos tenus en rapport avec sa rnission et sç-s uvis érnis au cours des réunions de la
Commission.

98.2 création, composition et désignation des nrembres des comités Internes des
Achats inférieurs au seuil fixé par arrêté du prenrier Ministre (CIAIS).

[-c Conité Internc tles Achats ]nféricurs au Scuil (CIAIS) csr créé au sein de chaque
autorité contractantc dans les lblnes p|escrites par les textes régissant ladire Autorità.

ll est compétent pour res dépcnses inférieures au seuir de passation de ses marchés
publics fixé par arrêté du Premier Ministre. Lcs procédures d'engagement de ces
dépenscs sont soumises à un Manuel approuvé par l,ARlVlp.

Le cIAIS est cornposé en plus de son présicrent. de quatre ({) mcmbrcs avec voix
délibératives. l-a <lécisio. de désignation dss rncnrbrcs clu crAIS précise notarnmenl.
ceux parmi eux qui exerccnl lcurs acri'ités au sein du c.rnité à plein temps ou à temps
pârtiel. cumulativement ou non avec ti'autres aclivités compalibles. au sein de I'autorité
contractante ou en dehors dc celle-ci.

4-rticle 104 (nouveau) : De la désignation des nrembres de Ia sous-commission
d'analyse

La cPMP désigne après chaquù i)rr\'.rrLrrc des pris. rcs r:rcr:rbrcs tle ra sous-c,mrnissiond'anal1'sc. Lcs mcrnbres dc ra c Prvfr). autrcs q'Lre r...*p"nr. ne peuvent être en aucuncas mcnrbre dc Ia so Lrs-L ( ),rrri >siulr d'anarjsc ct rrc panie ipear pas aux tra'auxd'évaluation L't (l'anal) se dcs oltrcs.

Lcs décisiôas àe-ra sous-c.mur issiorr i'ararrsc s,nt prrses par consensus. En cas dedivergencé enrr ses nrembrcs. te,., oitt"renis ai"rs ;;;;;J;;;,* anon'memenr à la CpMpréunié. qui tiarràhc cr adbprc lr décisir,rr tln,,i,-l 
" -''"''"'

rticle 02 Olrvcil u : Ilu budget de la CpNIp

I-a prise en chargc du budgct rie lônctionnenrenl d(
départernent concemé.

la CI'}\{P est assLlrée par le
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Àrticle 105 {nouvrau ) : I)u recours à I'erpertise ertérieure

La cPlvîP peut s'adj oinclre, dans lc cadre de ses tra\.aux. des erperts externes spécialisés
avec voix consultatives.

Article 106 (nouveau) : Des rnodalités des réurions cle Ia CpMp

L'organisalion matériellc cles réunions des cplvlt, relèr,c <jc ia pRMp. La pRMp veille
à ce titre à ce que lcs convocations aLrx réunions clc la cplv,l}, parviennenl aux membres
el à I'ALltorité contractân1c concernér'dans un délai uriniuiurn t1c quaralte-huit (,lg)
heures avurt la durc de lrr réunion.
Les membres de la cPMP ou de ia sous-c.mrn ission d'an,l1.se consultenl. sur place au
siège dc la cPMP. l'ensemblc des pièccs et dooumenls sur lesquels, ils auront à se
prononcer et qui sonl mis à leur disposirion au moins quaranre-huit (4g) heures à
l'avance.

1'outefois, les originaux des docullrcnls (l)Ao. Dp. ofJies. soumissions, proposirions,
cautions. rapport erc..) doirent êtrc paraphés par lc l)résiclcnt .t ,n ,r].mbre et gardés
dans un local sécurisé sous la rcsponsabilité dc la l,RMp,

Les procès-verbaux d'attribution provisoire sonl lransmis dans un délai de deux jours
ouvrables à Ia CNCN'IP avant leur publicarion pour 1es marchés soumis à I'examen a
priori.

Section IV: De l'ouverture putrlique des plis

Article 108 (nouveau): l)es rnodalités d'ouverture dcs offrcs

i,a PRMP ou sorl suppléanr. après s'ôtre assuré du fàit que les otûes des
soumissionnaires sont pân enues dans lcs tié1ais prér'us par le Dossier ri'Appel <l'offres
ou le Dossicr de consultation. déclare 1a séance ouverLc cn vérillant qr.re les plis sont
bien {'ermés puis procède à lcur ouvertrrrc publiquc : ellc s'assure des noms des
soumissionnâires. de la conlormiLé des pièces administratives produites par les
soumissionnaires cl fait paraphor les olfres et lcs pic\ccs adrtrinislrativss par deux des
memb!§s de la Commission présenrs.

Elje donne ou tàit donner pLrbliqrir.ntenl lecrure dcs pièces aclministratives et des
principaux éléments dcs oftrcs notamlnent. lc r'lr()ntant des ol'fres llnancières, les rabais
cr)nscntis rt Ir-'s dcl:ris pr, J)u:u\

A f issue de l'ouvenurc des plis. les otlies sont conllécs à une sous-comrnission
rJ'analyse. l,'original dt ces oljies cst conserr'é sous la responsabilité de la PRMP.

lJn procès-r,crbal cl'our'ôiture cles plis esr établr. il r'st sisné par les membres de la
Comrnission de Passa on des ÿ{archés Pubiics préscnrs à la séanco. Ce procès-r,erbal
est publié par la l)clsonne Responsablc des Marchés Publics qui a présirié la séance.
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Le Président et les merlbres bénéficient. à l'occasion de leurs activités au sein «le la
sous-commission. dcs protcctions et sont assujettis aux mômes obligations que les
membres dc la CI,l\{}, tcllcs qLre tixécs par 1e présent décret.

La sous-conrm ission d'ana lr sc désisnc cn son sein url rapponeur qui prépare un rapporl
d'analyse et drcssc ie procès-r,erbal tles délibérations.

En cas de marchés sur financement cxtériesr, un représentant de I'organisme de
financcment peut assistel aux travaux de Ia sous-commission à conditlon que lcs
procédures de cct organistne lc pot.mettenl.

La sous-comlrrissi.n d'anal'se peut fairc appel après autorisation de la pRMp, à toute
personne qu'cllc.juge ulils i) litre consultatit', en vue de recueillir un avis spécialisé sur
une questi.n dounéc.u pour' l'élaboration d'un rapport d'anal1-se indépendant.

Article I l0 (nouveau) : [)c la cornposition de la sous-commission d'analyse

La sous-cornmiss ion d'anall'se est composée. outre son président de deux à six
membres.
une moitié des membres doir être issue de I'Autorité contractante concemée ou désignée
par elle en raison dc leurs compércnccs techniques el la deuxièrne moitié est compËsée
des experts conscillcrs dc la Ctr}llr.

Le président et lcs mcmbres dc la sous-commission d'analr.se sont désignés par la
CPMP.

rticle I I I noll\ e:l lr : I)es r;uestions liées aux denrandes d'éclaircissement

S

La PRMP ou srn suppléanl pe Lrl. sur proposition de la sous-commission d'analysc.
demander aux s.urrrissi.nraircs des écraircissernents sur leurs offres. Les
éclaircissernents sont dcn.randés et ti)umis par écrit ct ne peu'cnÎ. en aucun cas, avoir
pour effet de modiflcr ou complércr lcs élénrents rje l'ofîre en 

'ue de la rendre plus
compétitive.

Le soumissiomaire disposc d un délai raisonnable nc pou\-ant pas êire à priori inférieur
à cinq (5)jours our'rablcs pour tirunrir. par écrit, ies éôlaircissements demandés.

Les éclaircissernents d..s sourn issionnaires tbnt I'objet d'un rapport <ic synthèse paraphé
et signé dc tous lcs rncrnbrcs tie la sous-commission d'anal1.se.

Article I 12 (nouvcâu) : Des réunions de Ia sous-commission d,analvse

La
con ri

ssion d'analr sc sc réunit sur convocation de son présidcnt. Les
ârvcnlr a chaclue mcmbre vingt-quatre (24) hcures au moins

ada I

ons doivcnt l'r

atc fi xrtc potrr' lrr rtjuniilrt
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Les membres de Ia sous-commission d,analyse consultent au siège de la CpMp, unexemplaire de Iensemble crcs pièces er documenrs tu, r*tq,,"ir'ir, ni, ;:";;;;., 
",qui sont mis à lcur disposition cn même temps que la convocatiun.

La sous-co,rrniss ion d'anall se ,e.peut déribérer que lorsquc ra nrarjorilé de ses membresdont.le président sont préscnts. EIie délibèrc a huis ctcrs et ic débat csr revêtu du secretabsolu.
L'abscncc d'un *embre d.it.être autorisée par écrit par sa hiérarchie et acceptée par IaPRMP. qui procédera le cas échéant à son remplacerncnt.

Les rappons ct procès-\'erbaux clcs dériberations prises a Ja nrdjorirc consensucue signéspar toas les menrbrcs sont transrnis à Ia cl,Mp qii sur r.Lrr trrrtrcnrcnr.. énlet ou non despropositions d'attribLri()n scl.n les.nrt,Jalite. p,t, u".. r)irr l(.( (r(lc ,t", ,,or.na. fuuti.r.Le rapporr d'anaryse tirit [.biet d'un documcnt unique paraphé ct signé de tous lesmembres de [a s<lus-commrssron.

En cas de divcrgence' cntre des membres sur des p.ints c|anarvsc ct du rapport desynthèsc. lcs points dc 
'uc crir cr-qcnts cloi'enl ôrre corsigni.s "" on, q,iiii,rl^

anooymos dans lc rapport. pour i1écisiotr tle la ClpMp.

Article 123 (nouveau) : Du mandat des membres du conseil de Réguration

Les membrcs du conseil dc réguration sont nommés pour un mandat de quatre (4) ans,renouvelable une sc-ure tbis. [,.c rnancrat prend fin. srit :i Icspirati.n nonnare de sa durée.soir par décès oLr par dénrissioil (rlr piu. pcrtc de i;r qu,rlitc an.urotivi Ia nomination. Ilprend égalernent fin par rdrocation. à ra suitc i'une rirLrrc rr.a'c o, ,r'rgirr.r"""t.
incompatiirlcs a'ec le.rs fonction:. sur prop,-riitron du i:.,scir tic régulation ou «re reuradministration ou orsanisation d' origine.

En cas de décès en cours ric mandat ou dans toutes h,vpothèscs ou un membre n,est prus
en mesurc d'cxcrccr son mandat. ir est irnmédiatenr.ui porrru à sr.,n lc11pr6gsment âansles mêmcs conditions qrc pour sa n,*ination, pour 1a périucre du rrancrat restântc.

$gr!r-r§!-Gprrqâù De la prépararion du rapporr de ra commission deRèglement des Différends

Le Directeurcénéral préparc lc rapporr de la Corlmission dc Ilèglcmont des l)ifferends.A cet effèt, il procède à l'instruction des dossiers cle recours cr sour.nct au présitrent delacommissi.n de Ràgrernent dcs Ditfèrends un ,oppnn ,t. prescrrarion i. r" pi.irl.,d'instruction du dossicr àssoni d'unr r.co,n,nan,rat i,rn dc ra decision 
" 

p."nJrâ. 
"-.'''

Dans le cadre dc I'instrucrion rrcs rjossicrs. lc Directcur ciénérar. cn sa quarité derapporteur générar dc.lacRD. sc iàit assisrer cre' ses colaborareLrrs. Ir entend te iequérantqui.leut êtrc assistr par un conscrr de son choir. ti p.rr, *... r.accord du président

::i::lt"ïJ.". 
cxpcrrise cxremc dans Ie dornainc oU.1.t i.:r,, ptainrc. torsquc ceta esr jugé
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Le Directeur cénéral présente oralemcnt s.n rapport à Ia corrrnission de Règlement des
Différends. L.a c)rxrmissio, clc Règlement dcs Dil'lérenrls peur. à Ia dËrnande du
Président. entcndre toulc pursonne dont l'auclitiorr est jLr_qée Lrtjie.

Article187( ttouvcir u) : Tutelle rle l:r CNCMP

Article 188 (nouveau) : )'lissions dc la C'\Cl\I l,

La commission Natio,are de c.ntrôre des Marchés I'ubiics, ci-après désignée
« cNCIMP ». crééc par tcs arricles ll er lt dc la t..i n" 2010-0.1.1 ou iz luitr.r iot0
portant codc des N'[archés Publics csr placéc sous la rutcllc rlLr l)rcmier Ministrc.

1) La cNCMI']est chargée de contrôrer a priori ra procéd.rc de passation des
marchés publics d'un montant égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du
Premier Ministre cr du contrôlc a postcriori dos procédurcs dc iassation des
marchés publics en dessous dudit seLril, ainsi quc dcs rnodalités d'exécution des
marchés et de tortes les autres dépenses cxécr.rtécs en cleçà tlu seuil d'envoi du
dossier devant la Commission de passalion des Marchés publics.

A ce titre, la CNC\4P :

- Approu'c lcs a'is à manif'cstation d'intérôt et Ies tlossiers dc- pré qualification:
- Approuve lcs dossiùrs d'appcl rj'ollies cr tle consultatir)n a\ant leur lancement,

la publication conespr»tdturtc el toutes les tnotliflcations etrentuelles desdits
dossiers;

- Accorde les autorisations et dérogations nécessaircs ri ra demande des autorités
contractanles lorsqu'elies sollt prévucs par la règlemcntation en vigueur;

- Approuve res rapp.ns d'anair se cornparati'e des prop.sitions et re procès-verbar
d'attriburion pro'isoirc du marché. éraborés par res comnrissions de passation
des Marchés Publics (Ct,Mp) :

- Procède à un exa,ren adrninistratit. .iuridique c't tcchnique du dossier de marché
avant son approbation et au besoin adresse ii l'autorité contractante toute
demande d'éclaircissemcnt. dc rnodification de nature ii garantir Ia conformité du
marché avcc le dossier d'apper ,'otrres ct Ia règromJntation en 

"igr.r.0.,nrarchis puhlics :

- Approrrvc I(.s pr()iùti tl lrr enlrnt

2) i-a cNCMP co[abore avec l'Ar.rroriré rie Regulari.n dcs Marchés pubrics(ARMP), les ministères lechnique.s cnnipét.ntr. les 
".g*lr"t;r,professionnclles, à ra rédactio. et à Ia vaiidatio, tics tcxres d'apprication relatif.sà la règlemcnration de: nrarchés publics. not,rurnent lcs Au.un,o,tr-iyp.r, i",

_1g3auels de procédures ct ies guidcs tl'évaluation.

l, ï_l.NrCMl reçoir p.our approbatiou Ies projers de pla,s dc passarion rles nrarchés

i I l:lrtT qur sônt préparé.s chaque année par rourc auroriré contractante. Elle esr', 
.,..uY.,o 

ats rârnions de coordination entre les autorités contractantes et les
\jl: .. 

irr \i: r ' ' ,.:.. .

'" -"-: :' 
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autorités cn charge d'élaborer rc Buclget de |Etat. DIe assure également le suivide l'exécution budgétairc du rnarché èxécuté par I,autorité cônlractante.
4) La CNCMP colectc toute documentatiôn, statistique. rclativcs a.x procédures

de passatio,- d'exécution ou cre contrôle i", ,rr..'hé., pubrics : à cet effet, elrereçoit des autorités conrractantcs copics <1cs dossiers à.upp"t 0,off.l.,-;;àJ;:
'erbaux, 

rapporls d'ér'aruatio,. ,rur.hét et dc 10ut rapport d'activité dont eneassure ra bonnc tenue et ra conservati.n dans les archi'es reratives aux marchés.A ce titre, ellc assure la numérotatiur dcsdits conlr.ats.

5) La CNCMP collabore avoc I'ARMP ei la eollcctc ct à la ccntralrsation de donnéesrelatives à r'attrihution- I'cxécurion cr rc contrôlc crcs.*rrchés publics. en vue dcIa constitution d'une bantlue trc tronnées à raqLrcrc erie a accès. Ett" ,"ra aurslchargéc de Iadministrarron cru sirc .rrcicr .sur rcs rnarchc,s pubrics (portairNational des Marchés I'ubrics). Dans ce cadrc. ere cxéoute égalemàt 
""amission de suivi évarualion en tenant compte dcs inaicateurs de perfbrmance enmatière de passalion et d'exécution desdits contrars.

6) La cNCMP collabore a'cc |ARMp ii ra proeramrnation ct à l.organisation de lafbmratio, initiare er continue crcs acteuri drisystùrne <1c passation des marchéspublics.

Article 194 (nouveau) : I)u nrandat tlu président et <les menrbres rlu Comité
Permanent

a) Le Président esr nommé par
Conseiller du Premicr Ministrc.
seule fois.

rticle 96 no ve u : De I'o rganisation de la CNCN{ p

clécrct pris en Conscil des \4inistres. avec rang dc
por-u' Lul rliritdat dc quatrc (4) ans, renouvelable une

b) Les membres du L'.rrité pernranellr r()nt nornmés par arrêté rlLr premier Ministre, avec
rang de chargé de Mission dans un I)épârle lnenl rninistérie r, pour un mandat de de
quatre (4) ans, renouvelable unr: sculc tois.

Le Président et les mernbres du cornité sont choisis par.mi Ics personnarités ou cadres
de réputæions rnorare et proressionne[e étabric dans res domaincs .iu.ro;qu., rccr,nilue,
économique ct tinancier et maîtrisânt la rèelenientation et res procédur., da purruüo,
des marchés publics- Ils sonr chrisis à ra suire d'uno procérlurc de sérection compétitive
organisée sous l'égicle du premier Ministère à I'aitle t|un trossier comprenant des
qualifications principarernent c{ans le domainc dcs ruarchi,s putriics. rs doil,ent exercer
leurs fonctions à plcin temps en <lehors rlc loure autrc acti\ ité.

I-eur mandat pren«l lin, soit à l'cxpiration lro,*âlc tle sa tlLtr(,s. soit par tlécès ou par
démission. II prend egarcnrenl ri, p,r rérocariun. à ra suite c|uncr iàute grave ou
d'agissements inconrpatibles a'cc leur lirncti«rn. A cer cll'ct. l.autorité compéËnte doit
prononcer cette révocation si ellc cst saisie a eel et)i,t par l.AIt\,{p.

Dans l'exécution de ses tâches. lc présidcnt ost assisté par :
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1. Huit (8) Conseillcrs techniques :

- Un Conseiller chargé de la Réglementation et des Aflaires juridiques 
;

- Un Conseiller chargé des Appuis Techniques et de la Formation ;

- un conseiller chargé de la Documenration. des statistiques et des Archives ;

- cinq (5) chargés du suivi des travaux des commissions spécialisées et de la
Commission du suivi de l'cxécution des contrats.

2. Deux (2) services Àdministratifs et Financiers.

ces conseillers techniques ont poul mission de préparer les projets de textes,
recommandations, programlnes ou rapports à soulnettre au Comité permanent.

ces conseillers sont responsables devant le président et ils sont recrutés par voie
d'appel à candidature par ce dernier.

Après validation de leur recrutement par le comité permanent, ces conseillers sont
nommés par arrêté du Premier Ministre pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable
une seule fois. Ils sonr soumis aux dispositions de l'article I95 du présent décret.

Article 204 (nouyeau ) : De la composition des Commissions spécirrlisées

Chaque Comrnission spécialisée comprend (5) cinq lnembres dont:

- L'un des membres du comité permallent. à r'exception du président. ce membre
assure la présidence de ladite commission :

- Quatre autres membres désignés par lc président et choisis. sur une liste dressée et
régulièremenr mise à jour par I'ARMp, en raison de leur compétence dans le domaine
concerné par le projet.

IIs sont choisis pou' une durée de quatre (4) ans renou'elable une seule fois.

Chaque Commission est assistée par un Conseiller teclurique.

Les fonctionnaires ou agcnts inscrits sur cettc liste lle peuvcnt siéger à la commission
spécialisée qui examine un projet de I'autorité contractante dont ils relèvent.

Les fonctions de membre des commissions spécialisées sont incompatibles avec toute
détention directe ou indirecte d'intérêts dans les cntrepriscs soumissionnaires des
mæchés publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice. rémunération ou avantage sous
quelque forrne que ee soit accordé par ces entrepriscs l les membres des commissions
spécialisées'tre pewbnt davantage exercer des aetivités commerciales ou de consultation
en rappoi't rnissions de la CNCMP

Les Conimissions spécialisées sont tenus au
prof'essioùel pouf les infilrmarions. faits. actes ct renseiqnemen
connaissance dans l'exercice de leurs tbnctions.

respeol du secret

ts dont ils ont eu
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Article 206 (nouveau) : De la composition, la désignation et le mandat de IaCommission de Suivi de I'exécution ies contrats
La commission de suivi <ie |exécurion des contrats comprentr cinq membresp€rmanents désignés par arrêté du Premier Ministre sur proposition du président etchoisis sur une liste dressée et régurièrement mise à jour par 

'ARMp, 
en raison de leurcompétence technique en matière de contrôle dc I'ex"écution des projcts. Ils sont choisispour.une durée de quatre (4) ans renou'erabrc une seure lbis et irs exercent leursfonotions en plein ternps.

Le Président peut adjoindre à ra commission c|autres membres en fonction des missionsà exécuter ters que définies à l'article 205 ci-dessus et choisis sur une riste dressée etrégulièrement mise à jour par l'ARMp, en raison de reur compétence dans le domaineconcemé par le projet.

Les membres non permancnts de cette corn,rission ne peuvcnt participer à des missionsqui conccrnent un projer de I'aurorité contractante dont irs rerèvent.

Les fonctions de rnernbres de ra commission tre sr.rivi sont incompatibres avec toutedétention directe ou indirecte d'intérêts clans les entreprrses soumissionnaires desmarchés publics, toute fonction salariée ou tout bénéfice. rémunération ou avantage sou,quelque forme que ce soit accordé par.ces entreprises; res membres des cornmissions
spécialisées ne peuvent da'antagc cxercer cle fbnctron érective nationarc, ou *uniÇ"et d'activité commerciale ou cre consultation en rapport avec les missions de la cNCMp.
Les membres de la com*rission de suivi sont tenus au respect du secret professionnelpour les informations, faits, actes et renseignements dont irs ont eu connaissance dansl'exercice de leurs fonctions. Les rnembres-permanents àe la commission de suivi sontégalement tenus lors de reur entrée en fonction et à ra fin de ce e-ci de faire surl'honneur une décraration écrite adresséc au président cie la commissio, aa t.unrpr.ara.
financière dans la vie publique de tous leurs bicns et patrinroine.

Article 216 (nouveau) : Des avis et décisions

Les avis des commissions spéciarisées. de la cornmission de suivi et res avis etdécisions du Comité p.r,ran.n1 de la CNCMP d"i;;;'à;.; ,iorivés.
si la décision du président ou du comité per.manent cre ra cNCMp est fàvorabre.l'autorité contractante peut poursuivre l, p.n..Au.. à. furro,ion du marché.
Dans l'hypothèse où le président or: 

_ie 
Comité permanenr de la cNCMp émet un avisdéfavorable ou rejette la deman<ie o'urtorirutlo, 

' 
* dc dérogation, I,autoritécontractante doit repre.dre re dossier et lever les réservcs ro.mrre., iu. iu'cllôi,rp'.ilui soumettre de nouveau le dossier pour uult ou ruis, r. cas échéant la Commission de

l::l".ir:il 
des Diffçrends de I'anüp .,,nr*,ne,n.ni'ur, ,egt., tie procédures prévues
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"['otrt marché concru serorr ra procétrurc par ententc' dircctc est ct»nrnuniqué pourinformation à I'Autorité clc Réerrarion ries Marchés I,ubiics. qui procède à sapublicariou.

Articre 2 : Les dispositions rru décrct n" 2017 - r 26 <lu 02 ,.r.ernbrc 20 r 7, abrogeant etremplaçant les dispositions tl:.s tlÉcrcrs d'applicarion A. in lu; n.,ZOf O . ,++ aî)il"ï11",20 I 0 portant code des Marchés pub rics. r.* .o,rpterl"* par les dispositions transitoiresainsi qu'il suit :

DISPOS ITIO\S TRANSI TOIRES E T FINALES

Adicle 3 : l-es dispositions du préscnt décret sont appricabres tirrs so. entrée en'igueur,et ce. sans pré.ludice pour lcs rnandats en cours.

Agicle 4 : Les structures de passation des rnarchés co,tinusnt rcurs rn issions.jusqu.à la
misc en place des nouvelles slruclurcs.

etl OtlLD BILAL MESSOUD

Article 5: Lcs Ministres sont chargés. chacun en ce qui re conccrne. de l,exécution duprésenl décret qui prerrcl effctii compter de sa date de publication au Jrumal Ofïlciel dela République Islamique de MaLrritanic.
û 5 O(]r ;û20

L_, Failà \ouakchutt. le ............ '-

I-c Ministrc cles Atïàircs I.cononriqucs et de ra prornotion (ies soctr)urs lrroductif.s
Ousmane Mantoudou KANE

,\,nr,1ri.i!:

I.c \,lrrrislrc dcs I:inanccs
Mohamcd Lcnrine 0ULD DHEHIIy

I!,ÿScC
M§§Pi,

()t

f,L'{
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