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arrêté........r.,,,.," lP.l!{l lnstituant dcs de
Déparlemefis et dr» Commissions Pturi Départe.mental:es

Le Fremier Ministr,e;

r Yu la çonsüifidùn du 20jui11et 1991:r,éviséeêa 2006, 2012etsnZgl'tr ;
. Vu Ia loi no'2010-044 du 22 juîll,et 20I0i po-rtqnt ftde des marchës publics ;

ô Vu le décret',iic I57 -20A7 du 06 septèüibre ZOA7, relatif :au conseil des Mini:§tr,es et

aux.attib$ions du kemier I4inietr-e et des MinisEes ;

. ÿu,le decret nE 753-2014 du 20 .août 2014, portaffi nomination du Prerniier lÆinistre ;
o Vu le désret n"20i7 - 126' du 02 nowmbrc 2û17, abrogeant e,t remplaçant les

dispositious de* décrets diapplicatïon de ,la lot 2aL0-044 dv 22 juïllet 2010 porfaat

Çode des, marchés publics.

ArrsTe r

Atffble urernior:, .O:biot

Le present afiêté a pour,objet d'instituer, Tes Corirmissions des Marchés des dëparternents et
des csmmissions- plurt departementales de marchés, chargees -ds lr gestion des proceszus de
passarion des marctrés préwes par fartic.le 98 du déorçt nPZAV - 126 du 02 novenrbre 2017

albrogerint ,et têmplàçâatles dispositions des déc1ets- d:ap,plioation. de la loi 20,10-044 du 22

iuillet 20l 0 rporiant Gode des rnuohés publiæ.,

Sft,tcie,z : II est'.creË ;

}!1 Une Conrmission des Marchés de DéPætement (CI@) dans les miaistères et les

commissariats ci- après :

r3 Ministère du.Fétrole, de l'EnergiE et des Mnes ;

f" Ministùe desPêches ct de.l'Econpmïb Maritime,;

d. Ministère dê:l'Habitat, de l'Urbanismeet de'l'Arnéuagement du Territoire i

* Mnistère de l"Agriculture;

.1. Ministere de lÉlev4ge ;

.3. Ministère de I'Eguipement et du Îransport ;

ri. Ministère dè I'I{ydraulique et de IA.ssainissement ;
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..r. Comoqissarial à la §écurité Alimentaire:

?4.lDæ Commissions Pluri Départementales des lvfarchés (CPDIvf), dans les départqrn€nts

regoupés comme sult aux fins de gestion des prooessus dë passâtioil de rnæchés des autorités
conhactantes rattachées

2.2.1z Présidence de la Republique, Premier Ministèrç, Ministère Secrétariat Général d.e.ta

Pré§idenoe, Miristère §ecrétarial. €Éqé-r.ali du Crouveryrpm€ilt, MinÏstëre de la lustlce,

Ministère de la Défense Nationale, lvlinistère de l'Intérieur et de la Decentralisation et

Conimissæiat aux Droits de liHomme et ,à I'Action EfumarlÏtaire, Cette Cornmission

dénommée êa abdgé «c.P.D.b( e.R-P.M-\ds.G.P-M§.G;G-M.J-MD,$[-M.LD,E.C-
C.D.H.À}D » est.anprée au M.I.DE-C.

Articlê 3 : Durée

tss Aepqr-t€ments ci.dEssrrs soffirrogfsupés au sein d'es CPEIyI cftées pou.r uræ ü:rëe de trois
années à cærpter de I'eutrée en vïglreur du prérsent arrêté. .Au: tqrlnp de cette durég lcs
dépâf,teûieûtsi oouvef,ts dont le nombrê de rnæchés Ie justifie, seroût dotés par arrêtérdu
Miuistre compétenq de CMD plaoées ën lstr seiû, A défh*, eee CPDM isbrorn considérées
reconduites,

Article 4 i S-ont abrogées tEutês les dispositiotrs artérieures contraires zru présent arrêté.

2,1r?t lvfûristero des Affbiros Islamriquæ ef de I'Enseignemenr, OrieineL Ministère de la
Santé, Ministère de llEducatisn Nattonalcr Nlinisære de l'Enseignement Supérieur et de la
,Reohërche Scicffiifrçe, Mtistere de I'EmpIoi, de la Fornratîsn Profepsionnellç et des

teeïnolo?gies :de lltrnfor.rrration et cte la Cmmua,ioatioru Ministere de la Culture et de

l:Ar.tisaoat''kfiûistêre des Affaïr,es §octales, de l:Ehfance et de lasalrrille" Cette Commission
dénonnnée ea abr-égé « e.F.DrM $Æ"R,I; ,O.M.S-11[.8.N-M,E;S.R,S:i,ME.F,P.T.LC-M.C.A-
N4*4.,§,E.F) » est fiiciÉë au M.S"

?.2r3 : Ivfinistère des Aftirm Euangr&s et dela Coopératio[ Mihistà'e de l'Economie et des

Finarrces, IVftnistère, de la Fonction hü.liquc, du Tra.vail et de la Modernisæion de
fAdtninistratiorq'Mnistère, du Commercg de Plndustrie et du Tourisme, Ivfinistêre dç Ia
Ieunpsse et des Sports, Ivfinistère,des Relations ânee te Parlenrent êt de h Société Çivite,
Mnistèie de I'Environneruent et du Développement Durable. Cefte Comftission dénominée
en abrégé C-,P.DÀ[ «( M.A,E"C-MEF-Ivf,F-P;T.IvLA-M.C,I.T-N[J.§-MRP;S:,Ci-ME,D.D),p
est ancrée au N{"B.F.
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Article 5 I tes Ministre§, sont ohargéS, ctraqn en ,oe qul le cotroernÇ, de I'exécution du
préi""t arrêté qui §era publié au lO.urnai .Otrrciel de h nepublique Islirmique de Marritanie,

Nou.akoïrsæ,le.
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