




































MODELE ACTE DE NOMINATION PRMP AU NIVEAU DES DISTRICTS

LE MINISTRE 

Vu la Constitution ;
Vu la Loi Organique n°2004
Vu la Loi n°2016-055 du 25 janvier 2017 portant Code des Marchés Publics
Vu le décret n°2005- 003 du 04 janvier 2005 portant règlement
de l’exécution budgétaire des organismes publics
Vu le Décret n° 2015-1094 du 07 juillet 2015 portant détermination du statut et du mode 
de désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics
Vu le décret N° 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, 
Chef du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2020-70 du 29 janvier 2020 portant nomination des membres du 
Gouvernement, modifié et complété par 
n°2020-997 du 20 août 2020 

Article premier.- En application des dispositions de l’Article 11 de la Loi n°2016
25 Janvier 2017 portant Code des Marchés Publics, est nommé Personne Responsable des 
Marchés Publics(PRMP) du 
Ministériel » au niveau du 
Grade».

Article 2.- En tant que de besoin, l
destinés principalement à faire 
d’insertion publicitaire, les frais de communication, l’achat des fournitures et matériels 
pour la confection de divers documents, et aux éventuels avantages accordés par voie 
réglementaire.

Article 3.- La PRMP est soumise au code d’éthique des marchés publics.

Article 4.-Le présent arrêté

Entête de l’Acheteur Public

MODELE ACTE DE NOMINATION PRMP AU NIVEAU DES DISTRICTS

MINISTRE DE………………………………………..

Vu la Loi Organique n°2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les Lois de Finances
055 du 25 janvier 2017 portant Code des Marchés Publics

003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité 
de l’exécution budgétaire des organismes publics ;

1094 du 07 juillet 2015 portant détermination du statut et du mode 
de désignation de la Personne Responsable des Marchés Publics ;

7 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, 

70 du 29 janvier 2020 portant nomination des membres du 
complété par le décret n°2020-597 du 4 juin 2020 et 

2020 ;

A R R E T E :

En application des dispositions de l’Article 11 de la Loi n°2016
25 Janvier 2017 portant Code des Marchés Publics, est nommé Personne Responsable des 

du Ministère de «préciser la dénomination du Département 
» au niveau du District de …: « insérerPrénom, Nom, Matricule

En tant que de besoin, la PRMP sera dotée des moyens de fonctionnement 
destinés principalement à faire face aux divers frais et dépenses, tels que les frais 
d’insertion publicitaire, les frais de communication, l’achat des fournitures et matériels 
pour la confection de divers documents, et aux éventuels avantages accordés par voie 

La PRMP est soumise au code d’éthique des marchés publics.

arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

Fait à , le

ARRETE N°………………..
Portant nomination de la Personne Responsable des Marchés 
Publics (PRMP) du Ministère au niveau du
de…………………..

MODELE ACTE DE NOMINATION PRMP AU NIVEAU DES DISTRICTS

DE………………………………………..,

007 du 26 Juillet 2004 sur les Lois de Finances ;
055 du 25 janvier 2017 portant Code des Marchés Publics ;

général sur la comptabilité 

1094 du 07 juillet 2015 portant détermination du statut et du mode 

7 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, 

70 du 29 janvier 2020 portant nomination des membres du 
597 du 4 juin 2020 et le décret 

En application des dispositions de l’Article 11 de la Loi n°2016-055 du 
25 Janvier 2017 portant Code des Marchés Publics, est nommé Personne Responsable des 

préciser la dénomination du Département 
Matricule, Corps et 

des moyens de fonctionnement 
face aux divers frais et dépenses, tels que les frais 

d’insertion publicitaire, les frais de communication, l’achat des fournitures et matériels 
pour la confection de divers documents, et aux éventuels avantages accordés par voie 

La PRMP est soumise au code d’éthique des marchés publics.

sera enregistré et communiqué partout où besoin sera.

, le

de la Personne Responsable des Marchés 
Ministère au niveau du District 


