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PRIMATURE
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DECRET lqo 2É+i 9 _ 1PRIPM/2015
Porlonl orgonisotion et foncfionnement de lo Direction Générole

de Contrôle des Morchés Publics

Le Présidenl de lo République
Chef de I'Elol

Présidenl du Conseil des Minislres

-Vu lo constitution ;

-Vu le décret no ll17/PR/20.l3 du 2l novembre 20.l3, portont nominotion d'un
Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;

-Vu le décret n'.|780/PR/PMl2}l5 du 23 Août 20.l5 portont remoniement du
Gouvernennent;

-Vu le décret n" 2330/PR/PM/2015 du l3 Novembre 20l5 portqnt nominqiion
d'un membre du Gouvernement ;

-Vu le décret no .l990/PR/PM12015 du 18 Septembre 20.|5 portont Structure
Générole du Gouvernement et Attributions de ses Membres ;

- vu le décret N' 2417 pRlpM/2O15 portont Code des Morchés publics;

Le Conseil des Ministres entendu en so séonce du I I Seotembre 20l5 ;
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Décret no IPR/PM/2015
Poftant organisation et fonctionnement de l'0rgane de Contrôle des Marchés Publics

TITRE | : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article ler - Le présent décret fixe I'orgonisotion et le fonctionnement de lo
Direction Générole de Contrôle des Morché Publics, en obrégé "DGCMP"
conformément oux orticles 40 et 4l du Code des Morchés publics.

Article 2 : lo DGCMP est plocée sous I'Autorité directe du Premier Ministre.

TITRE ll : DES MISSIONS ET ATTRIBUTIONS DE LA DGCMP

CHAPITRE | : DES MISSIONS

Article 3 - Les missions de lo DGCMP consistent en générol è conirôler lo
régulorité de lo préporotion et de lo possotion des morchés publics et à émettre
un ovis préoloble oux étopes clés de ce processus et du suivi des modolités
d'exécution des mqrchés publics et des délégotions de service public por les
Moîtres d'Ouvroge ou Moîtres d'Ouvroge Délégués.

A ce titre; lo Direction Générole de contrôle des Morchés publics 
:

- Emet un ovis motivé sur les Dossiers d'Appel d'Offres ovont le loncement
de I'oppel à lo concurrence et lo publicotion correspondonte;

- Porticipe à toutes les séonces d'ouverture des plis ù titre d'observoteur et
récupère les copies conformes des offres oux fins de contrôle;

- Accorde les outorisotions et les dérogotîons nécessoires à io demonde
des Moîtres d'Ouvroge ou des Moîtres d'Ouvroge Délégués lorsqu'elles
sonf prévues por lo règlementotion en vigueur, oprès ovis de I'hiérqrchie;

- Emet un ovis motivé sur le ropport d'onolyse comporotive des propositions
et le procès-verbol d'ottribution provisoire du morché, éloborés oor lo
Commission de Possoiion des Morchés ;

- Procède ù un exomen juridique et technique du projet de morché ovont
son opprobotion et, ou besoin, odresse ou Moître ci'Ouvroge ou ou
Moître d'Ouvroge Délégué toute demonde d'écloircissement, de
modificotion de nqture ô gorontir lo conformité du morché ovec le
Dossier d'Appel d'Offres et lo règlementotion en vigueur.

CHAPITRE ll : DES ATTRIBUTIONS

Article 4: Au titre de lo procédure de possotion des morchés publics, lo
DGCMP est chorgée notomment de :

- S'ossurer que le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué
concerné met en concurrence les cqndidots potentiels oux morchés
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Décret no IPRIPM/2015

Portant organisation et fonctionnement de l'Organe de Contrôle des Marchés Publics

publics, por le recours ô lo procédure d'oppel d'offres conformément
oux règlements et procédures en vigueur ;

Accorder ou Moître d'Ouvroge ou qu Moître d'Ouvroge Délégué dons
les conditions prévues por le Code des Morchés Publics, une
outorisotion spéciole pour recourir à un oppel d'offres restreini comme
mode de possotion des morchés ;

Donner son ovis ou Moître d'Ouvroge ou ou Moître d'Ouvroge Délégué,
dons les conditions prévues por le Code des Morchés Publics, une
outorisotion spéciole pour recourir à lo procédure de morché de gré
à gré, oprès ovis de I'outorité chorgé des morchés publics ;

Autoriser, oprès publicotion, le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge
Délégué è prendre lo décision décloront infructueux un oppel d'offres,
à procéder ù une consultotion d'ou moins trois (03) entrepreneurs,
fournisseurs ou prestoioires ;

Approuver, à condition qu'elles soient dûment motivées por le Moître
d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué, les justiflcotions des
copocités techniques conformément ou Code des Morchés Publics ;

Article 5 : Au titre de lo procédure d'ottribution des morchés publics, lo
DGCMP est chorgée notomment de :

Volider, le cos échéont, le procès-verbol et le ropport d'ottribution de
lo Commission de Possotion des Morchés publics désignont
I'ottributoire de morché ;

Approuver ou rejeier I'onnuloiion d'une procédure d'oppel d'offres,
sur demonde motivée du Moître d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge
Délégué;
S'ossurer que le morché public que le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué entend posser est couvert por un crédit budgéToire
disponible.

Article 6 : Au iiire cie lo procéciure cj'exécution des morchés publics, lo
DGCMP est chorgée notomment de :

- Autoriser, conformément oux dispositions du Code des Morchés
Publics, lo conclusion des ovenonts oux morchés publics.

Article 7 : Au titre des missions en concertotion ovec I'Autorité de
Régulotion des Morchés Publics, lo DGCMP esi chorgée notomment de:

- Lq formotion, lo sensibilisotion et I'informoiion des opéroteurs
économiques et institutions concernées por les morchés publics, sur le

codre réglemenioire et institutionnel régissont les morchés publics ;

3 /L5



Décret n" IPR/PM/2015

Portant organisation et fonctionnement de I'Organe de Contrôle des Marchés Publics

Lo collecte et lo centrolisotion de lo documentotion et des stotistiques
sur I'ottribution, le contrôle et I'exécution des morchés publics ;

Lo progrommotion ei I'orgonisotion de lo formotion initiole et continue
des octeurs du système de possotion des morchés publics.

Arlicle 8: (1) Lo Direction Générole de Contrôle des Morchés Publics émet, sur

choque dossier, I'un des ovis suivonts :

- Avis fcvcrcble : dons ce ccs, le Moître d'Ouvrage ou le Moître d'Ouvrage
Délégué poursuit lo procédure engogée ;

- Avis fovoroble ossorti de réserves : dons ce cos, le Moître d'Ouvroge ou le
Moître d'Ouvroge Délégué est tenu de corriger les points oyoni suscité les

réserves ovont de poursuivre lo procédure ;

- Avis défqvorqble : dons ce cos, le Moître d'Ouvroge ou le Moître
d'Ouvroge Délégué ne peut poursuivre lo procédure engogée, sons

préjudice des dispositions de I'qrticle 44 du Code des Morchés Publics.

(2) Elle dispose d'un déloi de sept (07) jours ouvrobles à compter de lo dote de
réception d'un dossier complet pour émeitre son ovis et le notifier ou Moître
d'Ouvroge ou ou Moître d'Ouvroge Délégué. Possé ce déloi, I'ovis est réputé
fovoroble.
(3) Les qvis de lo Direction Générole de Contrôle des Morchés publics doivent
être motivés.
(4) lls peuvent être tronsmis à tout soumissionnoire intéressé qui en foit lo

demonde oprès notificotion provisoire du morché.

Arlicle 9: (l) Lo Direction Générole de Contrôle des Morchés publics notifie à

I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics les ovis de contrôle de lo monière
suivonte :

- Dons un déloi moximum de quoronte-huit (48) heures à compter de lo
dote de clôture des trqvoux, lorsque lesdits trovoux oboutissent ù une

non-objection sur I'ottribution ;

- Dons un déloi moximum de soixonte-douze (721 heures à compter de lo
dote de clôiure des trovqux, pour tout outre ovis.

Ces délois ne tiennent pos compte des jours non ouvrobles.
(21 En cos d'occord, le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué,
selon le cos, lonce I'oppel d'offres ou ottribue le morché et notifie so décision à
lo Direction Générole de Contrôle des Morchés Publics dons un déloi de cinq
(05) jours ù compter de lo dote de réception de lq notificotion de I'ovis visé q

I'orticle No8 à I'olinéo ('l).
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(3) En cos de désoccord, le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué
est tenu de demonder un nouvel exomen du dossier por lo Direction Générole
de Contrôle des Morchés Publics en mentionnont ses réserves, dons un déloi de
sept (7) jours ô compter de lo dote de réception de lo notificotion de I'ovis de
cette Direction.
(4) L'exomen des observotions de lo Direction Générole de Contrôle des
Morchés Publics est ossuré por lo Commission de Possotion des Morchés
compétente.
(5) Après réexomen, lo Direction Générqie cle Contrôle des Morchés Publics
notifie son ovis motivé à lo Commission de possotion des morchés publics.
(6) Si le désoccord persiste entre lo commission de possotion et lo Direction
Générole de Contrôle des Morchés Publics, celle-ci notifie so décision finole à
lodite Direction dons un déloi de cinq (05) jours à compter de lo dote de
réception de lo notificotion de I'ovis définitif de lo Direction Générole de
Contrôle des Morchés Publics.
(7) Lo Direction Générole de Contrôle des Morchés Publics tronsmet, dons un
déloi de cinq (05) jours, le dossier ù I'Autoriié chorgée des Morchés Publics pour
orbitroge et en informe le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué
por courrier séporé du même jour. Ce recours est suspensif de lo procédure de
possotion du morché.
(8) L'Autorité chorgée des Morchés Publics requiert I'ovis technique de
I'Autorité de Réguloiion des Mcrchés Publics pour se prononcer. Cette dernière
dispose d'un déloi de quinze (15) jours pour rendre I'ovis requis.
(9) Lo décision de I'Autorité chorgée des Morchés Publics s'impose oux deux
porties.

Arlicle l0: Le Moître d'Ouvroge ou le Moître d'Ouvroge Délégué décide de
I'ottribution du morché oprès ovis de lo Direction Générole de Contrôle des
Morchés Publics pour les morchés relevont du seuil de compéience de celui-ci
et publie les résultots.

Article I I : Les modolités d'exomen des dossiers des morchés sont les suivontes :

Les dossiers soumis à I'exomen de lo Direction Générole de Contrôle des
Morchés Publics doivent contenir notomment :

o) Pour I'exomen du Dossier d'Appel d'Offres :

- une note de présentotion du Moître d'Ouvrcae ou du Moître d'Ouvrcge
Délégué concerné ;

- les pièces ottestont de lo disponibilité du financemenT ou de I'inscription
budgétoire;
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- le Dossier d'Appel d'Offres exominé et odopté por lo Commission de
Possotion des Morchés, comprenont notommenl I'ovis, les instructions oux
soumissionnoires ou le i'èglement pci'iiculier de I'oppel d'offi'es, les ci'itèi'es

d'évoluotion, le modèle du projet de morché, les ropports d'éiudes et les

plons, le cos échéont ;

- le procès-verbol de lo séonce d'odoption du Dossier d'Appel d'Offres por
lo Commission de Possotion des Morchés ;

b) Pour I'ottribution :

- le procès-verbol de lo séonce d'ouverture des plis ;

- I'ouforisotion du gré ù gré, le cos échéoni;
- le ropport d'onolyse et, éventuellement, le roppori de synihèse signés por

les membres de lo sous-commission d'onolyse ;

- le procès-verbol de lo séonce d'exomen du ropporï d'onolyse por lo
Commission de Possotion des Morchés ;

c) Pour I'exomen des projets de morchés :

- une note de présentotion du Moître d'Ouvroge ou du Moître d'Ouvroge
Délégué concerné ;

- le procès-verbol de lo séonce d'exomen desdits projets de morché por lo
Commission de Possotion des Morchés ;

- le projet de morché souscrit por i'oiiributoire ;

d) Pour I'exomen des projets d'ovenonts :

- une note de présentotion du Moître d'Ouvrcge ou du Moître d'Ouvrcge
Délégué concerné ;

- l'étude préoloble justifiont le projet d'ovenont, le cos échéoni ;

- le morché de bose, et le cos échéont, les ovenqnts déjà conclus ;

- le procès-verbol de lo séonce d'exomen desdits projets d'ovenonts por lo
Commission de Possotion des Morchés ;

- le projet d'ovenont souscrii por le cocontroctont de I'Administrotion.

TITRE lll : DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

DE tA DIRECTION GENERALE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS

Article 12.1o DGCMP est structurée comme suit:
- Une (0,l) Direction Générole,
- Une (0.|) Commission Spéciolisée ;

- Quotre (4) Directions Techniques,
- Des Délégotions Régionoles
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Décret no lpR/pM/2015

CHAPITRE | : DE LA D|RECT|ON GENERATE

Lo DGCMP est placée scus I'cutorité d'un Dii'eciet,r Généroi ossisié
d'un Adjoint choisis sur lo bose de leurs quolificotions et expériences dons les
domoines juridique, technique ei économique.

Dons I'exercice de ses fonctions, re Directeur Généror :- Assure lo coordinoiion et le bon fonctionnement de l,ensemble
des qctiviiés cie lo Direction Générole ;- coordonne et onime les Directions Ïechniques de lq DGCMp ;- Notifie oux Moiires d'ouvroge et Moitres d'ouvroge Délégués et
ou à lo Commission les ovis de non objection, les outorisoiions et
dérogotions en ropport ovec les divers documents soumis ou
contrôle à priori de lo DGCMP conformément ô I'orticle 42 dv
Code des Morchés publics 

;- Réunit périodiquement ro commission spéciorisée;- Etoblit, à I'intention de I'Autorité chorgée des morchés publics,
un ropport trimestriel et onnuel sur les octivités de lo Direction
Générore de contrôre des Morchés pubrics 

;- Evqlue, selon une périodicité qu'il détermine, le respect desorientotions, re niveou de réorisotion des objectifs etI'occomplissement des performonces cje lo Direction Générqle
de Contrôle des Morchés publics 

;- Assure, en colloborotion ovec les Directions Iechniques, le
Service de lo Réglementotion et des Etudes et le Service
Administrotif et Finoncier, lo gestion technique, qdministrotive et
finoncière de lo Direction Générole de Contrôle oes Morchéspublics 

;

- signe touie correspondonce et tout outre octe relotif ou bon
fonctionnement de lo DGCMp.

- Article l4: Les services rottochés à lo Direction Générole de
Contrôle des Morchés publics sont:- Un (01) service de ro Règrementotion et des Eiudes ;- un (01) Service Administrotif et Finoncier.

Article l5 : Le service de ro Règrementotion et des Etudes est chorgé de:

- recevoir et enregistrer les dossiers tronsmis por lo Direction Générole et
por les Moitres d'ouvroge et Moitres d'ouvroge Dérégués ;- ossurer lo ventirotion des dossiers enregistrés ;
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Décret no IPR/PM/2015

Poftant organisation et fonctionnement de l'Organe de Contrôle des Marchés Publics

tenir dons un registre infolsifioble et pré-numéroté, fourni por I'Autorité
de Régulotion des Morchés Publics, les procès-verboux des réunions
dont les extrcits sont régulièrement tronsmis è cette dernière ;

rédiger et contresigner le procès-verbol de choque réunion ;

tenir un fichier des morchés exominés oor lo Commission Spéciolisée ;

étoblir un ropport d'octivités trimestriel ;

veiller à lo conservotion des documents et exécuter toutes outres
iôches ô lui confier por le Directeur Générol ;

procéder, sous lo conduite du Directeur Genérol en concertoiion ovec
les services de I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics, à une
évoluoiion quolitotive périodique du système des morchés publics et Ô

I'ideniificotion des foiblesses ou incohérences du système et à lo
proposition des oméliorotions requises.

Le Service Administrotif et Finoncier est chorgé de :

Assurer lo gestion des biens et motériels de lo DGCMP ei du porc
ouiomobile ei de son entretien ;

Assurer lo gestion des ressources finoncières et humoines ;

Préporer le budget de fonctionnement et d'investissemeni de lo
DGCMP;
Préporer les bons de commonde qu'il soumet ù lo signoture du
Directeur Générql ;

préporer les éléments des ropports périodiques ou circonstonciés
de son ressort, è I'oitention du Directeur Générol.

CHAPITRE II : DE LA COMMISSION SPECIALISEE

Article l6 :

Section 1 : Des qtlributions ei de I'orgonisqtion de lo Commission Spéciolisée

Article 17: Lo Commission spéciolisée est chorgée de I'exomen o priori des

procédures de possotion des morchés publics iniiiés ei préseniés por les

lr4citres d'Ouvroge et les Moitres d'Ouvroge Délégués. Elle est chorgée,
s'ogissont des morchés correspondont oux seuils, conformément à I'orticle
l5 du Code des Morchés Publics fixont les seuils de possotion des morchés
publics, d'exominer les dossiers de morchés publics et de proposer, selon le

cos;
ou'il soit:

- Emis des ovis de non objection sur les Dossiers d'Appel d'Offres ;

- Accordé des outorisotions ou des dérogotions prévues por le Code des

Morchés Publics ;
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Décret no IPR/PM/2015

Portant organisation et fonctionnement de I'Organe de Contrôle des Marchés Publics

- Emis un ovis de non objection sur le roppori d'onolyse comporotive
des offres et propositions, et le procès - verbol d'ottribution provisoire

du mcrché élcboi'és oci'lc Commission de Passction des l"/,crchés ;

- Procédé à un exomen juridique et technique du dossier de morchés
préoloblement à son opprobotion ;

- Emis un ovis de non objection sur les projets de morchés et ovenonts.

Arlicle l g : Lo Commission Spéciolisée est compétente pour troiter les

dossiers des :

- morchés publics de trovoux;
- morchés publics des fournitures et services ;

- morchés publics de prestotions intellectuelles.

Arlicle l9 : Lo Commission Spéciolisée est composée de quoire (04)

membres siégeont ovec voix délibéroiive. ll s'ogit de:

Le Directeur Générol, Président ;

Le Directeur Technique concerné por le morché occompogné de son

chef de service;
- Le Chef de service de lo Règlementotion et des Eiudes ossure le

secrétoriot;
- Un représentqnt de I'ARMP à titre d'Observoteur.

Lo Commission Spéciolisée peut, ù lo demonde de son Président, recourir à

I'expertise de toute personne, même celle ne possédont pos le stotut de
fonciionnoire ou d'ogent public, spéciolisée dons le domoine concerné por

le projet, à y siéger sons voix délibérotive.

Article 20 : Les fonctions de membre de lo Commission Spéciolisée sont

incompotibles ovec celles de membre d'une Cellule de Gestion des projets

et des morchés publics.

Aucun membre de lo Commission Spéciolisée ne peut porticiper à une

délibérotion si, ou cours des cinq (05) dernières onnées, il o direciement ou

indirectement colloboré oux octivités de I'entreprise ou de lo personne

concernée por le projet de morché pour lequel intervient lo Commission

Spéciolisée.

Article 21 : Les membres de lo Commission Spéciolisée, sont tenus ou

respect du secret professionnel pour les informotions, foits, octes et

renseignements dont ils ont connoissonce dons I'exercice de leurs fonctions.
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Article 22 : En cos d'empêchement du Direcieur Générol, il esi suppléé por

son odjoint. Si celui-ci esi indisponible, un membre de lo Commission

dûmeni désigné peut ossurer lc coordinction des trcvcux de lc Commission

spéciolisée.

Section 2 : Du fonclionnemenf de lo Commission spéciolisée

Article 23: Préoloblement à leur opprobotion, les Dossiers d'Appel d'Offres,
les ropports d'onolyse comporotive des propositions, le procès-verbol

d'ottribution, les projets de morchés et d'ovenonts sont odressés à lo

Direction Générole de Contrôle des Morchés Publics qui délivre un occusé
de réception contre remise de choque dossier.

Article 24: Lo Commission Spéciolisée de lo Direction Générole de ContrÔle

des Morchés Publics stotue sur les dossiers qui lui sont soumis et propose des

ovis ou des outorisotions qui lui sont demondés dons les sept (02) jours

moximum, de so soisine.

Article 25: Lo Commission Spéciolisée ne peut voloblement siéger qu'en
présence d'ou moins trois (03) de ses membres. Au cos où ce quorum n'est
pos otteint, une deuxième réunion est convoquée dons un déloi moximum

d'un (01)jour. Le quorum requis ù cette deuxième réunion est de deux (2)

membres.

Les décisions de lo Commission Spéciolisée sont prises à lo mojorité simple

des membres présents. En cos de portoge des voix, celle du Président esT

prépondéronte.

Article 26: Lq Commission Spéciolisée se réunit sur convocoiion de son

Président.

L'exomen des dossiers s'effectue sur pièces. Avont choque réunion, un

ordre du jour détoillé est envoyé à choque membre de lo Commission

Spéciolisée.

Choque membre de lo commission
(24) heures à I'ovonce, un (0.l)

soumises ù exomen.

spéciolisée reçoit, ou moins vingi-quotre
exemploire de I'ensemble des pièces

Un procès-verbol de choque réunion est étobli et signé por chocun des

membres présenis;l'ovis ou lo décision de lo Commission Spéciolisée doit



Portant ors anisaton et fonctionnement de l o,.g.n. lSTI'il.*., #iyJ#jïi::

Urr" o e d'Ouvroge ou du Moitre d'Ouvroge
Délégué et/ou à lo Commission de possoiion des morchés por le Directeur
Générol.

Article 27: Lo Commission Spéciolisée est ossistée dons so mission por lo
Direction Technique concernée por le morché.

Ariicle 28 : Lo présentotion des dossiers ù lo Commission Spéciolisée est
ossurée por io ciirection technique concernée por les Morchés.

Les personnes visées è I'olinéo précédent fournissent toutes les informotions
de noture à écloirer les membres de lo Commission Spéciolisée. Elles sont
tenues, en tout étot de couse, de répondre à toute question ou observotion
évoquée por lesdits membres.

Article 29: Les ovis et décisions de lo Commission Spéciolisée doivent être
motivés.
En cos de recours contre les décisions du Moitre d'Ouvroge ou du Moitre
d'Ouvroge Délégué qui o reçu une objection de lo Direction Générole de
Contrôle des Morchés Publics, les ovis et décisions de lo Commission
Spéciolisée sont communiqués à I'Autorité de Régulotion des Morchés
Publics.

Si I'qvis ou lo décision ù I'Autorité de Régulotion des Morchés Publics.
esi fovoroble ou Moitre d'Ouvroge ou ou Moitre d'Ouvroge Délégué et ou
lo Commission de possotion des morchés, ce dernier peut poursuivre lo
procédure de possotion du morché ou de lo délégoiion de service public.

En motière de morché de gré à gré, une copie de lo décision de lo
Direction Générole de Contrôle des Morchés Publics est tronsmise ù
I'Autorité de Régulotion des Morchés publics.

Arlicle 30 : Un monuel de procédures de lo Direction Générole de Contrôle
des Morchés Publics et de lo Commission Spéciolisée sero éloboré por
I'ARMP précisont les règles de fonctionnement de ces orgones.

CHAPITRE lll : DES DIRECTIONS TECHNIQUES

Article 31. lo DGCMP comprend quotre (4) Directions Techniques suivontes :

- Direction des morchés publics de trovoux;
- Direction des morchés publics des fournitures et services ;
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- Dlrection des morchés publics de prestotions intellectuelles;
- Direction du contrôle ei du suivi des morchés.

Article 32: Lo Direction des morchés publics de trovoux est chorgée de
contrôler et suivre lo préporoiion et lo possotion des morchés de irovoux et
bôtiments civils.

Elle comprend deux (02) services :

- Le service des morchés pubiics de irovoux;
- Le service des morchés publics de bôiiments civirs.

Article 33: Lo Direction des morchés publics des fournitures et services est
chorgée de contrôler et suivre lo préporotion et lo possoiion des morchés de
fournitures et services couronts.

Elle comprend deux (02) services :

- Le service des morchés de sèrvices ;

- Le service des morchés des fournitures.

Article 34: Lo Direction des morchés publics des prestotions intellectuelles est
chorgée de contrÔler et suivre lo préporotion et lo possotion des morchés des
prestoiions intellectuelles.

Elle comprend deux (02) services :

- Le service des morchés de supervision et de contrôle ;- Les services des morchés des études.

Article 35: lo Direction du contrôle et de suivi de I'exécution des morchés
Elle est chorgée, en colloborotion ovec les Ministères et services concernés du
contrôle et du suivi des morchés.

A ce titre :

' recevoir et émettre des ovis sur les plons de possotion des morchés ei
délégotions de service public qui sont préporés choque onnée por les Autorités
controctontes, et tronsmettre lo version finole de ces plons oux directions
techniques concernés;

' porticiper à lo réception des prestotions en quolité de membre de io commission
de réception ;

' ossurer Ie suivi de lq formotion des octeurs de lo commonde publique en
colloborotion ovec I'ARMp ;
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r ossurer lo gestion
publics;
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- le Service de suivi

- le Service de suivi

et le suivi du système d'informotion et de gestion des morchés

(2) services:

de formotion ei de système de gesiion des morchés ;

d' exécution des morchés.

TITRE lV : DES RESSOURCES HUMATNES

Arlicle 36 : Le personnel de lo Direction Générole de Conirôle des Morchés
Publics est régi por le Stotut des ogents de corrière des services publics de
I'Etot. Toutefois, il bénéficie d'un siotui poriiculier défini por Arrêté du
Premier Ministre. (Décret sur proposition du Ministre Secrétoire Générol du
gouvernement), Cet orrêté (décret) fixe notomment le niveou des soloires
et des ovonioges d'ordre finoncier oinsi que motériel.

Arlicle 37 : Sous réserve de lo législotion en vigueur, lq Direction Générqle
de Contrôle des Morchés Publics peut employer :

un personnel controctuel recrufé conformément ô lo législotion en
vigueur ;

les fonctionnoires de I'Etot ou tout outre codre doni lo oosition est
permise por lo réglementotion en vigueur.

Article 38:Les fonctionnoires de I'Etoi offectés à lo Direction Générole de
ContrÔle des Morchés Publics sont soumis, pendont toute lo durée de leur
emploi en son sein, ou strict respect des textes régissont lo Direction
Générole de Contrôle des Morchés publics.

Le personnel de la Direction Générole de Contrôle des Morchés Publics ne
peut, en oucun cos, exercer une octivité commerciole ou soloriée ou
bénéficier d'une rémunérotion sous quelque forme que ce soit, ou ovoir un
intérêt direct ou indirect dons une entreprise porticipont à lo commonde
publique.

Les Directeurs Généroux et les Directeurs Techniques de lo Direction
Générole de Contrôle des Morchés Publics doivent, lors de leur enirée en
fonction, prêter serment devont lo Cour Suprême en ces termes " je jure de
remplir fidèlement les chorges liées à mo fonction;. .
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TITRE V : DES REssoURcEs FINANCIERES

Article 39 : Lo Direction Génér'cle de Contr'ô!e des r\4c'chés publics
bénéficie d'une dototion onnuelle ei de toutes outres ressources mises ù so
disposition dons le codre du budget de I,Eiot.

Article 40: Les ressources de lo Direction Générole de contrôle des Morchés
Publics sont gérées selon les règles de lo comptobiliié publique.

Article 4l : Le contrôle de gestion de lo Direction Générole de contrôle desMorchés Publics est exercé por les instonces compétentes conformément
oux dispositions légoles et réglementoires.

TITRE Vt : DES DtSpOStTtONS FTNALES

Article 42: Le Directeur Générol et les Directeurs Ïechniques soni choisispormi les fonctionnoires, détenteurs ou moins d'un diplôme universiioire dedeuxième cycle, jouissont d'une probité morore et d,une expérienceprofessionnelle ovérée dons res domoines juridiques, techniques,
économiques ou finonciers ei moîtrisont lo réglemeniotion et les procédures
de possotion des morchés publics.

Article 43: Le Directeur Généror ei son odjoint sont nommés por Décret.

Article 44: Les Directeurs Techniques sont nommés Décret.

Article 45: Les Chefs des Services de lo DGCMp sont nommés por Arrêté du
Premier Ministre.

Arficle 46: Les personnels sont tenus ou respect du secret professionnel pour lesinformotions, foits, qctes et renseignements dont ils ont connoissonce dons
I'exercice de leurs fonctions.

Article 47: Tout monquement oux dispositions
considéré comme foute grove, sonctionnée
vigueur.

prévues ô I'orticle ci-dessus est
conformément oux textes en

Article 48: Les ogents de lo DGCMP peuvent bénéficier des indemnités de
sujétions dont le toux est fixé por Arrêté du premier Ministre.
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Article 49: Dons I'exercice de ses ottributions, lo DGCMP est outorisée à
réclomer et oLrtenir, en toute liberté, ouprès des Ministères et des services
concernés les informctions nécessoires è lo bonne conduiie de sc mission.

Article 50: Le présent décret qui obroge toutes dispositions qntérieures, prend
effet pour compter de lo dote de so signoture, sero enregistré et publié ou
Journol Officiel rle lo République du Tchod.

2@1'
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Le

le Président de lo République
hef du Gouvernementremier Ministre
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