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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

PREMIER

Viso: D.G.L.T.É]

Décret no........... ....lpWl p,ortqht orEonisàUô;i, .t,fonptionnement de
lo commission Nqtionole de contrôre des Mqichés publics

Le Premier Ministre ;

Sur ropport conjoint du Ministre des Affoires Economiques et de lo promotion des
Secteurs Productifs et du Ministre des Finonces ;

* vu lo constitution du 20 juillet | 991, révisée en 2006, 2ol2et 2016 ;* Vu lo loi n" 2016 - | 4 du I 5 qvril 2016, relqtive ù tq lutte contre lo corruption ;* Vu lq loi n" 2021 - 24 du 29 décembre 2021, portant Code des Mqrchés
Publics ;

{' Vu le décret n'2017-126 du 02 novembre 2OlT,obrogeont et remploçont les
dispositions des décrets d'opplicotion de lq loi n' 2otO-O44 du 22juillét 2olO,
portont Code des Mqrchés publics 

;

'.!' Vu le décret n" 2O2O'122 du 06 octobre 2020, modifiqnt et complétont
certqines dispositions du décret no 2017-126 du OZ novembre ZOl7,
obrogeont et remploçont les dispositions des décrets d'opplicqtion de lo loi
n" 201o-o44 du 22juillet 2oro, portont code des Morchés publics 

;* Vu le décret n' I 57 - 2OO7 du 06 septembr e 2OO7, relqtif qu Conseil des
Ministres et qux ottributions du Premier Ministre et des Ministres ;* Vu le décret n'037 - 2022 du 30 mqrs 2022, portont nominotion du premier
Ministre;

{' Vu le décret n" 039 - 2022 du 3l mqrs 2022, portont nominqtion de certqins
membres du Gouvernement ;

* Vu le décret n'028 ' 2O2l du 03 mqrs 2O2l,fixont les qttributions du Ministre
des Affqires Economiques et de lq Promotion des Secteurs productifs et
I'orgonisotion de I'odministrqtion centrqle de son Déportement;

* Vu le décret n' 349 - 2Ol9 du 09 septembre 2019, iixont les qttributions du
Ministre des Finqnces et I'orgonisotion de I'qdministrotion centrqle de son
Déportement.

Le Conseildes Ministres, entendu le I I moi 2OZ2
,i.

Décrète

Titre premier : Dispositions Générâbs
Article ler: Objet
f" Fr"t"nlâ6*t est pris en oppticotion des orticles l0 et I I de lo loi n"20 2t -24
du 29 décembre 2O2l portqnt code des mqrchés publics. ll fixe les règles
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d'orgonisotion et de fonctionnement de lo Commission Notionqle de Contrôle des
Mqrchés Publics.
Lo CNCMP exerce un contrôle o prioriet o posterioride lq régulorité et de
I'efficocité des procédures d'ottribution et d'exécution des mqrchés publics.

Article 2 : Créotion de lq CNCMP et des structures déconcentrées

Sons préjudice des dispositions législotives et règlementoires relqtives qux différents
contrôles des dépenses opplicobles qux Autorités controctqntes, lo Commission
Nqtionole de Contrôle des Mqrchés Publics (CNCMP), est en chorge du contrôle de
I'opplicotion opérotionnelle de lq règlementotion des morchés publics por les

Autorités controcto ntes.

Elle peut être occompognée de Commissions Régionoles de Contrôle des Mqrchés
Publics, qui seront créées por Arrêté du Premier Ministre, pour qssurer Ie contrôle
des Autorités contrqctontes dons un ressort géogrophique ou dons un secteur
déterminé.

Les membres de lo CNCMP sont soumis qux obligotions d'éthique et de déontologie
professionnelles énoncées por lo loi portont Code des Mqrchés Publics, qinsi que, le

cqs échéqnt, por le Stqtut de lq Fonction Publique, lo loi relqtive ô Io lutte contre lq
corruption et le Code pénol.

Article 3 : Missions et qttributions de lq CNCMP

Lo CNCMP exerce un contrôle a priorieT o posterioride lo régulorité et de I'efficocité
des procédures d'qttribution et d'exécution des mqrchés publics. En vertu du

principe de séporotion des fonctions, elle ne peut prendre port directement oux
procédures conduites por les Commissions de possotion de Mqrchés publics.

3-l Pour les morchés soumis ô son contrôle o prbrl sous réserve des seuils définis por
I'Arrêté du Premier Ministrq lq CNCMP doit :

. Emettre un qvis sur les plons prévisionnels de possotion de mqrchés dons un

déloi de trois (3) jours ouvrobles oprès réception du plon odressé por
I'Autorité controctqnte ;

. Rendre des ovis, sur les procédures dérogotoires, telles que le recours ù

I'entente directe, les oppels d'offres restreints, ou sur les mqrchés étqblis sur

lq bose de dossiers d'oppels d'offres types qutres que ceux opprouvés por
I'ARMP ou le boilleur de fonds concerné. Les ovenqnts de ces morchés sont

égolement soumis à I'qvis obligotoire de lo CNCMP;
. Emettre un qvis sur les projets d'qvenqnts relotifs à ces mqrchés ;

. Rendre des ovis sur le recours ù lo procédure de lo consultqtion simplifiée.

Au cqs où I'qvis de lo CNCMP est différent de lo décision finqle prise por le
responsoble de I'outorité controctonte, les deux positions sont rendues
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Sous réserve du délqi relotif oux plons prévisionnels, ces qvis doivent être rendus dons

un délqi de mqximum huit (8) jours ouvrobles, renouveloble une seule fois en cqs de

demonde d'informotion ou de documentqtion supplémentqire.

g-2 : Pour les morchés soumis à son contrôle o postertbri,lo CNCMP doit:
. procéder, a posteriori, qu contrôle des procédures de possotion

d'échontillons de mqrchés publics qu'elle quro identifiés et en rendre compte

dons son rqpport qnnuel. Elle peut foire oppel, en cos de nécessité, oux

services de cqbinets, sociétés et personnes-ressources, quolifiés dons les

domqines considérés ;

Les procédures d'utilisqtion de ces services extérieurs sont définies dqns un mqnuel

de procédures dûment éloboré pqr le Président et opprouvé pqr le Comité

permqnent de Io CNCMP.

3-3 : Lo CNCMP o égolement pour mission de :

. procéder ou contrôle et suivi de t'exécution des mqrchés publics et contrqts.

. Donner un ovis sur les remises de pénolités ;

. Porticiper à lq mise en ploce du Système électronique de Gestion des Morchés

Publics (SYGMAP) ;

. pqrticiper à l'éloborqtion des documents types d'oppel d'offres préporés por

t'Autorité de Régulotion des Mqrchés Publics et qccompqgner lo
démotériqlisqtion des procédures ;

. Procéder à lq numérototion des Mqrchés, Conventions et Controts ;

. Contribuer, ovec I'ARMP, à lo collecte et l'échqnge d'informotions en vue de

lq constitution de bqses de données et d'qrchives sur les morchés publics. A

cet effet, lq CNCMP reçoit des Autorités contrqctontes copies des qvis,

outorisqtions, procès-verbqux, ropports d'évqluotion, morchés et tout ropport

d'qctivité dont elle ossure lo bonne tenue et lo conservotion dons les qrchives

relotives oux morchés;
. Tronsmettre qux Autorités compétentes, dont I'ARMP, toute informqtion

relqtive qux monæuvres frouduleuses ou de corruption détectée dons

I'exercice de sq mission de contrôle.

TITRE ll : Des orgones de lo CNCMP

Article 4: Composition de lq CNCMP

Lq CNCMP est composée:
. D'un Comité permonent;

' de quotre (4) Commissions spéciolisées, et;
. D'une Commission de suivi de I'exécution des Controts.

Elle est qssistée por des structures d'oppuis.
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Le Comité permonent comPrend :

. Le Président ;

' Six (6) outres membres permonents ;

. Un représentqnt du Ministère en chorge des Finqnces'

En cqs d'empêchement temporoire, le Président désigne son intérimoire pormi les

membres du Comité permonent. En cos d'empêchement définitif, le membre le plus

ôgé ossure I'intérim.

Le président est ossisté de Conseillers techniques visés à I'orticle I I du présent

décret

o) Le président est nommé por décret pris en Conseil des Ministres, qvec rong de

conseiller du Premier Ministre, pour un mqndot de quotre (4) qns'

renouvelqble une seule fois ;

b) Les membres du Comité permonent sont nommés por orrêté du Premier

Ministre, ovec rong de Chorgé de Mission dqns un Déportement ministériel,

pour un mondqt de quotre (4) ons, renouvelqble une seule fois ;

Le président et les membres du Comité sont choisis pormiles personnqlités ou codres

de réputotions morole et professionnelle étqblie dqns les domqines juridique,

technique, économique et finoncier et moîtrisqnt lo règlementotion et les procédures

de possotion des morchés publics. lls sont choisis ô lo suite d'une procédure de

sélection compétitive orgonisée sous l'égide du Premier Ministère, ù I'qide d'un

dossier comprenont des quolificotions principolement dons le domoine des morchés

publics. lls doivent exercer teurs fonctions à plein temps en dehors de toute outre

octivité;
Leur mqndot prend fin soit ù I'expirotion normqle de sq durée, soit por décès ou pqr

démission. ll prend égolement fin por révocqtion, ù lo suite d'une fqute grqve ou

d'ogissements incomfotibles qvec leur fonction. A cet effet, I'qutorité compétente

pronon"" cette révocqtion oprès ovis de lo Commission disciplinoire de I'ARMP.

c) Article 7 : Du stotut des membres de lq CNCMP

fn oppti"otion A"s orticles l0 et I I de lo loi n" 2021 - 24 du 29 décembre 2O2l

portànt Code des morchés publics et les dispositions de ses Décrets d'opplicotion'

ie président, les membres du Comité permonent, des Commissions Spéciolisées et

de lo Commission de Suivi de t'exécution des controts sont tenus ou respect du secret

professionnel pour les informqtions, foits, octes et renseignements dont ils ont eu

tonnoissonce dqns I'exercice de leurs fonctions. lls sont égolement tenus, to!#eJg{
entrée en fonction et ù lo fin de celle-ci, de foire sur I'honneur une décl
qdressée ou Président de lo Commission de tronsporence finonc

publique de tous leurs biens et potrimoine.
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Les fonctions de membres du Comité permonent de lq CNCMP, eui exercent leurs
qctivités à plein temps, ne peuvent être cumulées ovec d'outres fonctions
odministrotives ou dqns le secteur privé, liées ô lo possotion ou ô lo régulqtion des
morchés publics.
Lo fonction de membre du Comité permonent, des Commissions spéciolisées ou de
lq Commission de suivi des controts est incompotible ovec toute détention directe
ou indirecte d'intérêts dons les entreprises soumissionnoires des morchés publics,
toute fonction soloriée ou tout bénéfice, rémunérqtion ou ovontoge sous quelque
forme que ce soit occordé por ces entreprises ; les membres du Comité permonent
ne peuvent dovqntoge exercer de fonction élective nqtionole, ou municipole et
d'qctivité commerciqle ou de consultotion en ropport ovec Ies missions de lo
CNCMP, à I'exception de fonction d'enseignqnt ou formqteur.

Article 9 : De lq composition des Commissions spéciqlisées
Choque Commission spéciolisée comprend cinq (5) membres dont:

' L'un des membres du Comité permqnent, ô I'exception du Président. Ce
membre qssure lo présidence de lodite commission ;

' Quqtre (4) outres membres proposés por le Président et choisis, sur une liste
dressée et régulièrement mise à jour por I'ARMP, en rqison de leur
compétence dons Ie domoine concerné por le projet.

lls sont nommés por orrêté du Premier Ministre pour une durée de quotre (4) ons
renouveloble une seule fois.
Les fonctionnqires ou ogents inscrits sur cette liste ne peuvent siéger ù lq
Commission spéciolisée qui exomine un projet de I'qutorité contrqctonte dont ils
relèvent.
Choque Commission est qssistée pqr un Conseiller technique.
Article l0 : De lq composition. désignqtion et mondot de lo Commission de suivi de
I'exécution des contrqts
Lq Commission de suivi de I'exécution des controts comprend cinq membres
permonents, désignés por qrrêté du Premier Ministre sur proposition du Président,
choisis sur une liste dressée et régulièrement mise à jour por I'ARMP, en rqison de
leur compétence technique en motière de contrôle de I'exécution des projets.
lls sont choisis pour une durée de quotre (4) ons renouvelqble une seule fois et ils
exercent leurs fonctions à plein temps.

Le Président peut odjoindre ô lo Commission des experts externes en fonction des
missions ù exécuter, choisis sur une liste dressée et régulièrement mise à jour por
I'ARMP, en rqison de leur compétence dons le domoine concerné por le projet.
Les membres non permqnents de cette Commission ne peuvent porticiper ô der
missions quiconcernent un projet de I'outorité controctonte dont ils relèvent.
qstreints oux obligotions énoncées ù I'qrticle 8 du présent Décret.
Article I I : Conseillers du Président de lq CNCMP
Dqns I'exécution de ses tôches, le Président est ossisté por :

Huit (8) Conseillers techniques:
. Un Conseiller chorgé de lq Réglementqtion et des Affoires jurid
. Un Conseiller chorgé des Appuis Techniques ;. Un Conseiller chorgé de lo Documentotion, des Stotistiques e! des
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' Cinq (5) chorgés du suivi des trqvqux des Commissions spéciolisées et de lo
Commission du suivide I'exécution des contrqts.

Ces conseillers techniques ont pour mission de préporer les projets de textes,
recommqndotions, progrqmmes ou ropports à soumettre qu Président de lq CNCMP.
Ces conseillers sont responsobles devont le Président et ils sont recrutés por voie
d'oppel à cqndidqture por ce dernier.
Au terme du processus de leur recrutement pqr une commission de sélection, ces
conseillers sont nommés por orrêté du Premier Ministre pour un mondqt de quotre
(4) ons, renouveloble une seule fois. lls sont soumis qux dispositions de I'qrticle I du
présent décret.

TITRE lll Des orgqnes de lo CNCMp

Section I : Du Comité Permonent:

Article l2 : Des missions du Comité Permqnent
Le Comité permqnent est chorgé de I'exécution des missions de Io CNCMP telles que
définies ô I'orticle premier du présent décret.

llqssure lo coordinqtion et lo surveillonce des qctivités des Commissions spéciolisées
relotives ô I'exercice des opérotions de contrôle o priori, a posteriori et de lq
Commission de suivide I'exécution des controts.

Article l3 : Des réunions du Comité Permonent
Le Comité permqnent se réunit périodiquement, qu moins une fois por semoine, sur
convocotion de son Président, soit pour stotuer sur les propositions et
recommondotions des Commissions spéciolisées et de lo Commission de suivi de
I'Exécution des controts, soit pour exominer ou stotuer sur tout projet de texte,
document, ropports, projets ou progrommes relevont des missions de lo CNCMp.
Les ovis et décisions du Comité permonent sont pris à lo mojorité simple des
membres présents. En cqs de portoge des voix, celle du Président est prépondérqnte.
L'qvis ou lo décision du Comité permonent de lo CNCMP doit être porté ô lo
connoissonce de I'Autorité contrqctqnte ou plus tord deux (2) jours ouvrobles oprès
leur émission ou leur prise.
L'Avis est publié sur le site de lo CNCMP.
Article l4 : Du quorum
Le Comité permonent ne peut vqloblement siéger qu'en présence des trois quorts de
ses membres. Si ce quorum n'est pos otteint, une deuxième dqte de réunion est fixée
dons I'intervolle de deux (2) jours et le Comité peut volqbtement siéger quel que soit
le nombre de membres présents qvec le président.
L'obsence d'un membre doit être justifiée ouprès du Président. Le membre qbsent ù
plus de quotre (4) réunions doit être suspendu et remplocé temporqirement ou
définitivement si I'empêchement devient définitif, pqr exemple pour cquse de
molqdie ou de décès.
Article l5 : De I'ordre du jour du Comité permonent
Avqnt choque réunion, un ordre du jour détqillé est mis ô lo di
membre du Comité permonent, qui consulte ou siège de lo CN
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électronique, I'ensemble des pièces sur lesquelles il ouro à se prononcer et qui sont

mises ô so disposition ou moins quoronte-huit (a8) heures ù I'ovqnce.

Un procès-u"ibol de choque session est étqbli et signé por chocun des membres

présents.
Article l6 : Des délqis

Les délois dqns lesquels lq CNCMP stqtue ne doivent pos déposser dix (10) jours

ouvrqbles, à portir de lq dqte de réception des dossiers soumis ù son exomen.

L'orgonisotion du trqvoil des Commissions doit permettre de respecter ces délqis.

Article l7 : Des ottributions du Président

l7 -l Le Président est chorgé du bon fonctionnement de I'ensemble des octivités de

lq CNCMP à ce titre, il doit :

. veiller à lo publicqtion des Avis rendus por lo CNCMP, selon une périodicité

qu'ildétermine ;

. opprécier le nivequ de réolisotion des objectifs et des performonces de lo

CNCMP;
. représenter lq CNCMP dons ses qctivités relotives ù lo coordinqtion

UuOgétoire de lo plonificotion des opérotions de possotion de morchés

élqborées por les qutorités controctqntes ;

. préporer le ropport onnuel sur Ies octivités de contrôles opérées et sur Io

performonce qtteinte ;

. veiller à lq trqnsmission du ropport ou Premier Ministre, à I'ARMP et ù lo Cour

des Comptes, et à so publicqtion sur le Portqil Nqtionol des Mqrchés Publics ;

l7-2 Le Président est chorgé du bon déroulement des ottributions du Comité

Permqnent, il ossure :

. Lq tenue des réunions du Comité permonent;

. L'opplicqtion des décisions du Comité permonent;

. Lq réunion périodique du Comité permqnent et des Présidents des

Commissions spéciolisées et de suivi pour coordonner leurs qctivités ;

. L'ossistonce des outres membres du Comité permonent ù I'exécution des

missions dévolues ou Comité permonent.
l7-3 Le Président est chorgé d'ossurer le fonctionnement de lo CNCMP, ù ce titre il

ossure :

. lo préporotion du budget de lq CNCMP dont il est I'ordonnqteur principol ; à

ce titre, il engoge, liquide et ordonne les dépenses ù lo chorge de lo CNCMP;
. lo gestion teèhnique, qdministrqtive et finqncière de lq CNCMP ù I'qide des

l8 : Des Avis rendus
Les qvis des Commissions spéciolisées, de lq Commission de suivi de I'exécution des

controts et tes ovis et décisions du Comité permonent de lq CNCMP doivent être

motivés.
Si lo décision du Président ou du Comité permqnent de lo CNCMP

I'Autorité contrqctonte peut poursuivre lo procédure de possotion
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Dons I'hypothèse où le Président ou le Comité Permqnent de lo CNCMP émet un ovis
défovorqble ou rejette lo demonde d'outorisotion ou de dérogotion, I'outorité
contrqctonte doit reprendre le dossier, lever les réserves formulées por lo CNCMP et
lui soumettre de nouveou le dossier pour obtenir I'qvis.
Dqns le cqs de procédures soumises pour ovis et relotives à I'entente directe,
I'qutorité Controctqnte peut, à condition de le justifier, pqsser outre t'qvis controire
de lq CNCMP.

Section 2 : Des Commissions Spéciqlisées

Article l9 : Les Commissions Spéciqlisées
ll est institué ou sein de lo CNCMP quotre (4) Commissions spéciolisées oinsi
dénommées:
l. Commission de contrôle des procédures des morchés des secteurs productifs ;

2. Commission de contrôle des procédures des mqrchés des secteurs des
infrostructures et services de boses ;

3. Commission de contrôle des procédures des morchés des secteurs socioux ;

4. Commission de contrôle des procédures des morchés des secteurs de
souveroineté et qutres.
Le Président peut proposer ou Premier Ministre lo modificotion de lo présente liste,
soit por lo suppression ou lq fusion de Commissions spéciolisées existqntes, soit por
lq créotion de nouvelles Commissions spéciolisées.
En outre, lorsqu'oucune des Commissions spéciqlisées n'est compétente pour
réqliser une mission confiée ô lo CNCMP, ou lorsque les composontes du morché
relèvent de lo compétence de plusieurs Commissions spéciolisées, le Président peut
instituer, ù titre exceptionnel, une Commission spéciolisée od hoc oppelée ô stotuer
sur le dossier.
ll est por oilleurs institué, qu sein de lo CNCMP, une Commission de suivi de
I'exécution des controts dont lo mission est précisée ù I'qrticle 28 du présent Décret.
Article 20: Des ottributions des Commissions Spéciqlisées
Les Commissions spéciolisées sont chorgées, dqns les secteurs d'octivités qui les
concernent, du contrôle a priori et o posteriori, des procédures de possotion,
conformément oux dispositions de lq loi portont code des morchés publics et de ses
décrets d'opplicotions.
Les Commissions spéciolisées sont chorgées de soumettre des recommondotions,
soit ou Président, soit ou Comité permonent, sur les qvis sollicités en mqtière de
possotion, sur les demqndes d'qutorisqtion ou de dérogotion prévues por lo
règlementqtion en vigueur,
Article 2l : De lq réception des dossiers
Préqlqblement ù leur exomen, les oppels d'offres restreints, les consultqtions
simplifiées, les morchés d'entente directe, les projets d'ovenqnts, tes dossiers d'oppel
d'offres de types qutres que ceux opprouvés por I'ARMP ou le boilleur
concerné, sont qdressés ô lo CNCMP qui délivre un occusé de réce
remise de choque dossier.
Article 22 : Du ropport d'instruction
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Pour choque dossier à exqminer, le Président de lq Commission spéciolisée choisit

un rqpporteur, membre de lo Commission ou le Conseiller technique chorgé
d'qssister cette dernière, qui exomine les ospects techniques des documents reçus

de I'qutorité contrqctqnte et rédige un ropport qu'il présente à lo Commission

spéciolisée, dqns un délqi mqximql de deux (2) jours. ll répond oux questions

éventuelles des membres de lq Commission, mqis ne peut, en qucun cos, prendre

port à lo délibérotion.
Sur lq bqse du ropport d'instruction, le Président de lq Commission spéciolisée ou de

lo Commission de suivi de I'exécution des contrqts présente qu Comité permonent

un ropport sur lo procédure de contrôle opérée et sur les recommqndotions de lo

Commission compétente. Ledit Président ne peut, en qucun cos, prendre port à lo
délibérqtion.

Article 23 : De I'qssistqnce des Conseillers Techniques
Les Commissions spéciolisées et Io Commission de suivi de I'exécution des controts
sont ossistées dqns leur mission pqr les Conseillers techniques.
A ce titre, le Conseiller technique concerné :

r reçoit à trqvers le Président de lo CNCMP les dossiers à troiter ;

r qssure lq ventilqtion des dossiers enregistrés ;

. tient, dqns un registre infolsifioble et numéroté dont le modèle est fourni por

I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics, les procès-verbqux des réunions

dont Ies extroits sont régulièrement notifiés qux outorités contrqctontes
concernées ;

. tient un fichier des controts exominés por lo Commission compétente;

. reçoit copie des ropports dressés ù I'occosion des missions de contrôle
exécutées por les membres de Iq Commission de Suivi de I'Exécution des

Controts;
. reçoit copie de I'qutorité contrqctonte de tous documents permettont à lo

CNCMP d'exécuter sq mission de contrôle de suivi de I'exécution des mqrchés
publics;

. veille à lo conservotion des documents.
Article 24 : Du rôle du Ropporteur
Lo présentqtion d'un dossier ù Iq Commission spéciolisée ou ù lo Commission de suivi

de I'exécution des contrqts est ossurée por le Ropporteur désigné.
Article 25 : Des délois de réponse
Les délqis dons lesquels les Commissions spéciolisées de lq CNCMP stotuent, dons

le cqdre de I'exomen des dossiers qui lui sont soumis, des ovis ou des qutorisotions

qui lui sont demqndés ne souroient être supérieurs à quotre (4) jours ouvrobles à

compter de leur soisine. Ce délqi est romené ù trois (3) jours en cos d'urgence

simple.

Ce délqi peut être exceptionnellement prolongé de deux

motivée de lq Commission, si les circonstonces le justifient.

Article 26: Du quorum de lq Gommission

(2) jours sur décision

Lo Commission spéciolisée ne peut voloblement siéger qu'en
quorts de ses membres. Au cqs où ce quorum n'est pos otteint,
de réunion doit être fixée dqns un déloi de vingt-quqtre (2a) heu
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peut volqblement délibérer quel que soit le nombre de membres présents qvec le
Président.
Les qvis et décisions des Commissions spéciolisées sont pris à lo mojorité simple des
membres présents. En cos de portoge des voix, celle du Président est prépondéronte.
Article 27 : Des réunions de lo Commission spéciolisée
Lq Commission spéciolisée se réunit sur convocotion écrite de son Président.
Avont choque réunion, un ordre du jour détoillé est remis ù choque membre de lo
Commission spéciolisée.
Choque membre de lq Commission spéciolisée consulte, ou siège de lo CNCMP, un
exemploire de I'ensemble des pièces sur lesquelles il quro ù se prononcer et qui sont
mises ô so disposition ou moins vingt-quotre heures (24) heures à I'ovonce.
Un procès-verbol de choque session est étobli et signé por chocun des membres
présents. Chqcun des membres peut qccompqgner son vote de réserves qui sont
consignées dons le procès- verbol.
L'Avis et le ropport de lq Commission spéciolisée sont immédiotement tronsmis pour
opprobotion por le Comité permonent.

Section 3 : Des missions de lq Commission du suivide I'exécution des contrqts

Article 28 : Attributions de lo Commission du suivide I'exécution des controts
Au titre de ses missions, lq Commission du suivi de I'exécution des controts peut
qinsi :

' Procéder à des vérificotions périodiques et inopinées des chqntiers de trovqux
et des mqtériels en cours de fobricotion ;

' Procéder à des opérotions de suivi de I'exécution du controt sur lo bqse du
plonning de I'opérotion et des délqis controctuels ;

' Vérifier lq quolité des prestotions et s'ossurer de leur conformité oux
spécificotions ;

' Assurer le suivi de I'exécution finoncière des morchés et formuler des qvis sur
lo pertinence des trqvqux supplémentqires demqndés et sur I'opplicotion des
pénolités de retord prévues por les controts ;

' Tenir un registre des entreprises qui, dqns les trois (3) onnées précédentes, se
serqient livrées à des défqillonces grqves oyont donné lieu ô des résiliqtions
pour foute ou ù des indemnisotions versées ù lo portie publique. Ce registre
devrq être obligqtoirement consulté por les Autorités Controctontes ou
moment de I'exqmen des condidqtures.

Article 29: Des Modolités d'exécution des missions de suivi
Le Président de lq Commission de suivi de I'exécution des controts, en colloborqtion
qvec le Conseiller technique chorgé du suivi des qctivités de cette Commission, et
sous le contrôle du Comité permonent, définit les modqlités d'exécution des missions
effectuées sur le terroin.
ll reçoit copie des ropports rédigés ô I'occqsion de leurs missions d'i
les membres de lo Commission de suivi de I'exécution des contrqts.

Section 4 : Des ressources de lq CNCMP
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duUnrèg|ementintérieurdetopermqnent,précisetes
règles de fonctionnement de I'ensemble des orgqnes et commissions qui lqcomposent.
un monuel de procédures de contrôle serq égolement éloboré por le président et
.solmjs ù I'opprobqtion du Comité permqnent.
Le Président, les membres du comiié permqnent et des commissions spéciolisées etde suivi perçoivent une indemnité fixée por orrêté du Ministre en chorge des Finoncessur proposition du Comité permonent.
Article 3l:
Le personnel de lo CNCMP est soumis ou régime opplicoble clux fonctionnoires etogents contrqctuels de I'Etot et de ses étqblissements publics à cqroctère
odministrotif.

3l - l : le personnel de lo cNCMp peut comprendre ; rin,,il,. *l'"' .r' , 
,i 
,rl 

, ,,

'. .t p'é"rnnntio*oirA ;;;r*;;n de détochement. t vlsA Lr., ,..

Pt -z , Fei'ffi.iti,.e
les p1cliolqroires,9

-*-;--IrJï.pçnronRefcolfirdctuel : ts

lo

i::fri,Yl1t?1"i,t,ff.Êt,,c',f,t-egtgment et les ogents de r;Etqt qffectés à rqèNc&lp sont

l",T*BTl,,cj"ll^r^ï|"{cduriée de reur emp.roi en son sein, oux textes régissont rocNcMP, sous réserve' en ce qui concerne res fonctionnoires, 0", oiriJ]ffi;'J;stotut de lq fonction publique relotives ô I'ovoncement, ô lq retrqite et ù lq fin dedétochement.
Tous ses ogents sont soumis qux obligotions d'Ethique et de déontologie de lqcommonde publique et ô leurs sonctions, sqns préjudice des sonctions oppticoblesqux fonctionnoires le cos échéont, oinsi que des sonctions civiles et pénoles.
Les membres du personnel odministrqtii de lq cNCMp ne doivent, en oucun cos,exercer une octivité commerciole ou soloriée, ou bénéficier d'uné rémunérotion,sous quelque forme que ce soit, ou ovoir un intérêt direct ou indirect dons uneentreprise ou un cqbinet porticipont ù ro commonde pubrique.
3l -3 : Les solqires des personnels de lq cNcMP sont fixés conformément ou régimegénérolde lo Fonctionpublique. "'v.r!
Les ovontoges d'ordre finoncier et motériel sont fixés por le comité pêfmonent prévuà I'orticle 5 du présent décret.

En opplicotion de I'orticle r 7- r du présent Décret, lo cNCMp est tànue.de prénor:eret publier un ropp.ort qnnuer de performqnce, à portir d'onoryse, .;jg [;#;;stotistiques, ofin d'opprécier lo conduite des conirôles effectués et recueillir desdonnées sur le volume et tq noture des morchés contrôrés.
L'qctivité de lq cNcMP est évqluée lors d'un oudit interne onnuel de performonce,portont notomment sur le nombre de contrôles o prioriet o posteriorieffectués poiles différentes sous-commissions, leurs résultots âinsi que les délois de troitement
des dossiers et demondes de conseils odressés por les Autorités controctontes. cetoudit est publié sur le site de lo CNCMP et sur le Èortqil Notionoldes Mqrchés publics
ou plus tord ou I er qvril de choque onnée pour I'onnée précédente.
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TITRE lV: DES DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 33 : Sont qbrogées toutes les dispositions qntérieures controires ou présent
décret, notqmment le décret no 2Ol7-126 du 02 novembre 2017, obrogeont et
rempfoçont les dispositions des décrets d'opplicotion de lo loi n" 201O-O44 du 22
juillet 2010, portqnt Code des Mqrchés Publics et le décret n" 2020-122 du Q6
octobre 2020, modifiqnt et complétont certoines dispositions du décret n' 201 7 -126
du 02 novembre 2017, obrogeont et remploçont les dispositions des décrets
d'opplicotion de lq loi n" 2010-044 du 22juillet 2010, portont Code des Morchés
Publics.

Article 34: Les procédures, dossiers et ovis en cours demeurent néonmoins soumis ù
ces dispositions qntérieures.

Article 35 : Les Ministres sont chorgés, chqcun en ce qui le concerne, de I'exécution
du présent décret qui sero publié ou Journol Officiel de lq République lslomique de
Mouritonie.

Fqit ô Nouokchou, ,"Q.fi..iU.li .?.V.ïl

Le Ministre des Affoires Economiques 
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O" lo Promotion des Secteu:'s Productifs
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