Décret présidentiel no L0-236 du 28 Chaoual 1431
correspondant au 7 octobre 2010 portant
réglementationdesmarchéspublics.
Le Présidentde la République,
Surle rapportdu ministredesfinances,
Vu la Constitution,notammentsesarticles77-8' et 125
(alinéaler) ;
Vu l'ordonnanceno 75-58 du 26 septembre1975,
modifiéeet complétée,portantcodecivil ;
Vu l'ordonnanceno 75-59 du 26 septembre1975,
modifiéeet complétée,portantcodede commerce;
Vu la loi n" 81-10 du 11 juillet 1981 relativeaux
conditionsd'emploidestravailleursétrangers;
Vu la loi n" 88-01du 12janvier1988,modifiée,portant
loi d'orientation sur les entreprises publiques
économiques;
Vu la loi n' 90-08du 7 avril 1990,complétée,relativeà
la commune;
Vu la loi n" 90-09du 7 avril 1990,complétée,relativeà
la wilaya;
Vu la loi n'90-11 du 2l avril 1990,modifiéeet
complétée,relativeaux relationsde travail ;
Vu la loi n' 90-21 du 15 août 1990, modifiée et
complétée,relativeà la comptabilitépublique;
Vu la loi n' 9O-22 du 18 août 1990, modifiée et
complétée,relativeau registredu commerce;
Vu la loi n" 9O-29du ler décembre1990,modifiéeet
et l'urbanisme;
complétée,relativeà l'aménagement
Vu le décretlégislatif n' 9407 du 7 Dhou El Hidja
au 18 mai 1994,modifié, relatif aux
1414correspondant
production
architecturaleet à I'exercice
conditionsde la
profession
d'architecte
de la
;
Vu l'ordonnance no 95-07 du 23 Chaâbanel4I5
at25 janvier 1995,modifiéeet complétée,
correspondant
relativeauxassurances
;
Vu I'ordonnanceno 95-20 du 19 Safar 1416
conespondantau 17 juillet 1995,modifiéeet complétée,
'relative
à la CourdescomPtes;
Vu l'ordonnanceno 96-01 du 19 Chaâbane1416
correspondantau 10 janvier 1996 fixant les règles
régissantl'artisanatet les métiers;
Vu l'ordonnanceno 96-31 du 19 Chaâbanel4I7
conespondantau 30 décembre 1996 portant loi de
financespourI97, notammentsonarticle62 ;

Vu la loi no 98-11 du 29 Rabie Ethani l4l9
correspondantat 22 août 1998,portantloi d'orientation
et de programme à projection quinquennalesur la
technologique
recherchescientifiqueet le développement
1998-2002
"
Vu la loi n' 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419
au 4 avril 1999portantloi d'orientationsur
correspondant
supérieur
I'enseignement
;
Vu I'ordonnancen' 03-03du 19 JoumadaBlOula 1424
au 19 juillet 2003, modifiéeet complétée,
correspondant
relativeà la concunence;
Vu la loi n' 03-10 du 19 JoumadaEl Oula 1424
au lgjuillet 2003relativeà la protectionde
correspondant
durable;
dansle cadredu développement
I'environnement
Vu la loi n" 04-02 du 5 JoumadaEl Oula 1425
conespondantau 23 juin 2004, modifiée et complétée,
aux pratiquescommerciales
;
fixant les règlesapplicables
Vu la loi n' (X-04 du 5 JoumadaEl Oula 1425
2004relativeà la normalisation;
correspondantau23juin
Vu la loi no 04-08 du 5 Joumada Ethania 1425
au 14 aoît 2N4, modifiée et complétée,
correspondant
relativè aux conditions d'exercice des activités
commerciales:
Vu la loi n" 04-19 du 13 Dhou El Kaada 1425
at 25 décembre2004relativeau placement
correspondant
destravailleurset au contrôlede l'emploi ;
Vu la loi no 05-16 du 29 Dhou El Kaada 1426
correspondantau 31 décembre2005 portant loi de
financespour2006,notammentsesarticles4l et 42 ;
Vu la loi n' 06-01du 21 Moharram1427correspondant
au 20 février 2006,complétée,relativeà la préventionet
à la lutte contrela comrPtion;
au
Vu la loi n" 08-09 du 18 Safar 1429correspondant
25 févier 2008 portant code de procédurecivile et
administrative;
Vu I'ordonnance no 09-01 du 29 Rajab 1430
at 22 juillet 2009 portânt loi de finances
correspondant
pour 2009, notammentsesarticles29 et
complémentaire
77:
Vu l'ordonnanceno 10-01 du 16 Ramadhanl43l
au 26 août 2010 portant loi de finances
correspondant
pour2010 ;
complémentaire
Vu le décretn' 68-652du 26 décembre1968,modifiéet
complété, fixant les conditions dans lesquelles les
personnesprivées peuvent conclure des contrats ou
marchésd'études avec les servicesdu ministère des
travauxpublicset de la construction;
Vu le décretno 84-l 16 ùt 12 mai 1984portantcréation
du bulletinoffîciel desmarchésde I'opérateurpublic ;

tæl
mCnaouut
z *xiobrcæf0
Vu le décret présidentieln' O2-250du 13 Joumada
El Oula 1423conespondantat 24 iuillet 2002, modiflé er
desmarchéspublics;
-mplété, portantréglementation
Vu le décretprésidentieln' 10-149du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondantau 28 mai 2010 portant
;
nominationdesmembresdu Gouvernement
Vu le décretexécutifn" 9I-314 du 7 septembre1991
relatif à la procédurede réquisition des comptables
;
publicspar lesordonnateurs
Vu le décret exécutif n' 92-19 du 9 janvier 1992'
par
modifié et complété,fixant la procédurede paiement
locales
collectivités
des
I'Eiat,
de
accréditifdes d^épenses
publicsà caractèreadministratif;
et desétablissements
Vu le décretexécutifn' 92-414du 14 novembre1992'
modifié et complété,relatif au contrôle préalabledes
engagées
;
dépenses
Vu le décretexécutifn" 93-46du 6 février 1993fixant
des
de recouvrement'
les délaisde paiementdesdépenses
procédure
la
et
exécutoires
états
des
et
,""ètt.t
d"
o.à."t
en non-valeur
;
d'admission
Vu le décretexécutifn" 93-289du 14 JoumadaEthania
1414 conespondantau 28 novembre1993, modifié et
complété,pàtttnt obligation,pour-toutes les entreprises
intervenanfdans le cidre de la réalisationdes marchés
puUti.t du bâtiment, des travaux publics et de
i'hydraulique, d'être titulaires du certificat de
;
quiificatiôn et de classificationprofessionnelle

des
- des centresde rechercheet de développement'
scientifique
caractère
ques
à
publicsspécifi
établissements
publics à caractère
.fi""rtnôfogique, des éiablissèments
des établissements
professionnel,
et
scientifique]
'a culturel
technique' d"l
et
icientifique
caractère
ouUfi"t
Ëàufitt.tn.nts publicsà caractèréindustrielet commercial
lorsqueceux-ci
économiques,
O"t .ntt"prisespubliques
financée'
opération
"i
d'une
de là réalisation
ràni
ou
temporaire
"rtu.gei
concours
sur
partiellement,
ou
tÀtuf"t.ni
I'Etat
de
;
définitif
désignéspar < servicecontractant>'
Ci-dessous
Les entreprises publiques économiques et les
publics, lorsqu'ilsne sontpassoumisaux
établissementi
àispositionsdu présentdécrét,conformémentau dernier
le
il"'t ;; présentarticle, sont tenusde I'adopreret de
leurs
et
sociaux
organes
par
leurs
valider rèspectivement,
conseils d'administratiôn sauf dans ses dispositions
relativesau contrôleexterne.
de I'Etat' pour
Dansce cas,le ConseildesParticipations
ministrede
et.le
économiques
publiques
tes entreprisei
établir et
doivent
publics,
établissements
pôtt
les
iui"rr"
de leurs
externe
upp.ouu". un dispositif de contrôle
et le
l'Etat
de
Participations
;;."hét. Le Conieil des
peuvent'
qui
le
conceme'
ce
en
chacun
ministrede tutelle,
de nécessitéimpérieuse,déroger à certaines
"ut
"n
dispositionsdu Présentdécret'
Les contrats passés entre deux administrations
publiquesne sont passoumisaux dispositionsdu présent
décret.

Vu le décretexécutifn" 95-54du 15 Ramadhan1415
au 15 février 1995fixant les attributionsdu
conespondant
ministredesfinances;
Art. 3. - En vue d'assurerI'efficacitéde la commande
' 98-67 du 24 Chaoual1418
les
n
exécutif
décret
le
Vu
oublique et la bonne utilisation des fonds publics'
liberté
de
le1
respecter
puuti.t
doivent
nriryines
correspondantau 2l février 1998 portânt création'
;;;;il
publique,d'égalitéde traitement
organisationetfonctionnementdelacaissedegarantiedes
d'accèsà la commande
le
(C.G.M.P.)
publics
;
marchés
des candidats,et de tranipattncedes procédures'dans
décret'
présent
du
respectdesdispositions
Vu le décretexécutifn " 98-277du 19 RabieEl Aouel
et
modifié
juillet
1998,
13
1419 conespondantau
.
au
de I'Etat ;
Art.4 - [æsmarchéspublicssontdescontratsécrits
d'équipement
complété,relâtif auxdépenses
les
dans
passés
vigueur,.
en
,"n, O" la législation
prévies dans le présentdécreten vue de la
Décrète:
de
"onAitiont
réalisation,pour le compte du service contractant'
et
services
de
fournitures,
d'âcquisition dè
;;;";^,
TITRE I
d'études.
DISPOSITIONSPRELIMINAIRES
et
Art. 5 - Les marchésd'importation de produits
fluctuations
Article ler - [-a mise en æuvre de la politique
des
nature'
leur
de
raison
qui,
en
a"*ir"t
que des
d'élaborationde passationet d'exécutiondes marchés
ràpiàLt oËleur prix et de leur disponibilité'ainsi
s'effectue
applicables'
oassés par leJ services contractânts
sont
leur-.
pàtiqu", commercialesqui
service
conformémentaux lois et règlementsen vigueur et aux
nécessitentune promptitude de décision du
du
dispositions
dispositionsdu Présentdécret'
certaines
de
àispensés
sont
de
au
mode
"Ànt*"t"nt,
relatives
celles
noaàment
décret,
présent
l-r:t. 2. - Iæs dispositionsdu présent décret sont
passation.
exclusiveÀent aux marchés objet des
uffiuUt"t
:
dépenses
A I'occasion de chaque opération d'imporlation
une
- desadministrations
;
,ur"ite", il est institué, par le ministre concerné'
Publiques
composée.
ad hoc inferministérielle,
.de
- desinstitutionsnationalesautonomes;
présidée
- deswilaYas;
- descommunes;
publicsà caractèreadministratif;
- desétablissements

"ornti.tion
qualifiés dans le domaine considéré'
;;b;;t
chargée de
oui t" t"piesentant du service contractant'
partenaire
le
choisir
de
et
négociations
l";
il;";;
cocontractant.

fiiffis.t
La liste des produits et services suscités est
fixée par anêtéconjointdu ministrechargédesfinances,
du ministre chargé du commerceet du ministre
concerné.

Iæs montantsci-dessussont exprimésen toutestaxes
compriseset peuventêtre actualiséspériodiquement
par
arrêtédu ministrechargédesfinances,en fonctiondu taux
d'inflation officiellementenregistré.

En tout état de cause,un marchéde régularisationest
établiet soumis,dansun délaide trois (3) moisà compter
du commencement
d'exécution,à I'organecompétentde
contrôleexterne.

ArT.7. - [æs marchéspublicssont conclusavanttout
commencement
d'exécutiondes prestations.En cas de
péril menaçantun investissement,
un bien du service
contractantou l'ordre public, le ministre,le responsable
de l'institution nationaleautonomeou le wali concerné
peut, par décisionmotivée,autoriserle commencement
d'exécutiondes prestationsavantconclusiondu marché.
Une copie de cette décision est transmiseau ministre
chargédesfinances.

Art. 6. - Tout contrat ou commande dont le
montantest égal ou inférieur à huit millions de dinars
(8.000.000DA) pour des prestationsde travaux ou de
fournitures,et quatremillions de dinars (4.000.000DA)
pourdesprestations
d'étudesou de services,ne donnepas
lieu, obligatoirement,à passationde marchéau sensdu
présentdécret.
[-es commandesvisées ci-dessus,dûment détaillées,
doiventfaire l'objet d'une consultationd'au moins trois
(3) prestatairesqualifiés,pour le choix de la meilleure
offre, en termesde qualité et de prix. Dans le cas de
commandesde travaux, le service contractânt peut
consulterdesartisans,tels que définispar la législationet
la réglementation
en vigueur.
Les commandessusviséesdoivent faire I'objet de
contratsfixant lesdroitset obligationsdesparties.
Toutefois,si au coursd'un mêmeexercicebudgétaire,
le service contractantest contraint de passerplusieurs
commandesportant sur des prestationsde même nature
auprèsdu même partenaire,et que les montantscités
ci-dessussont dépassés,
il est passé,dès lors, un marché
danslequel sontintégréesles commandes
antérieurement
exécutées,qui sera soumis à I'organe compétentde
contrôleextemedesmarchés.
l,orsque le service contractantne peut conclure un
marché, conformément à I'alinéa précédent, et le
soumettreà I'organede contrôleexternea priori, au cours
de l'exercice budgétaireconsidéré,pour les opérations
d'acquisition de fournitures et de services, de type
courant, et à caractère répétitif, un marché de
régularisationest étâbli, à titre exceptionnel,durant
I'annéesuivante.
La liste des prestationset fournituresviséesci-dessus
est fixée par anêté conjoint du ministre chargé des
financeset du ministreconcerné.
Les commandesde prestationsdont les montants
cumulés, durant le même exercice budgétaire,sont
inférieursà cinq cent mille dinars(500.000DA) pour les
travaux ou les foumitures et deux cent mille dinars
(200.000DA) pour les étudesou les services,ne font pas,
notammenten cas d'urgence, obligatoirement,I'objet
d'une consultation.Iæ fractionnementdes commandes.
dansle but d'échapperà la consultationcitée àl'alinéa2
du présentarticle,estinterdit.
Les commandes
citéesà I'alinéaprécédentne font pas
obligatoirementI'objet d'un contratsauf dansle cas des
études.

En tout étatde cause,un marchéde régularisationest
établidansun délai de trois (3) mois à compterde la date
de signaturede la décisionsusvisée,lorsquel'opération
dépasseles montantscités à l'alinéa ler de I'article 6
ci-dessuset est soumisà l'organecompétentde contrôle
externedesmarchés.
Art. 8. - Les marchésne sont valableset définitifs
qu'après leur approbationpar l'autorité compétente,à
savoir:
-

le ministrepourles marchésde I'Etat ;

-

le responsable
de I'institutionnationaleautonome;

-

le wali pourceuxdeswilayas;

- le présidentde I'Assembléepopulairecommunale
pourceuxdescommunes;
le directeur général ou le directeur pour les
publicsà caractèreadministratif;
établissements
le directeur général ou le directeur pour les
établissements publics à caractère industriel et
commercial,
le directeur du centre de recherche et de
développement;
- le directeurde l'établissementpublic à caractère
scientifiqueet technique;
- le directeurde l'établissementpublic spécifiqueà
caractèrescientifiqueet technologique
;
- le directeurde l'établissementpublic à caractère
scientifique,culturelet professionnel
;
- le présidentdirecteurgénéralou le directeurgénéral
de l'entreprisepubliqueéconomique.
Chacunede cesautoritéspeut déléguersespouvoirsen
la matièreà desresponsables
chargésen tout étatde cause
de la préparation et de I'exécution des marchés,
conformément aux dispositions législatives et
réglementaires
en vigueur.
Art. 9. - Sansprejudicede I'applicationdes sanctions
par
prévuespar la législationen vigueur,la non-exécution,
le cocontractant,
dansles délaisprévusou I'exécutionnon
conforme des obligationscontractuelles,peut entraîner
I'applicationde pénalitésfi nancières.

du marchéprécisentle
Les dispositionscontractuelles
que
penalités
leurs
modalitésd'application
ainsi
des
taux
ou d'exemptionconformémentaux cahiersdes charges
visés ci-dessous,qui sont des élémentsconstitutifsdes
marchéspublics.
Irs cahiers des charges, actualisés
Art. 10.
précisentles conditionsdans lesquelles
périodiquement,
les marchéssont passéset exécutés.Ils comprennent
notamment:
1 - læs cahiersdes clausesadministrativesgénérales
applicablesaux marchés de travaux, de fournitures,
d'étudeset de services,approuvéspardécretexécutif;
2 -l-ns cahiersdesprescriptionscommunes,qui fixent
les dispositionstechniquesapplicablesà tousles marchés
portânt sur une même nature de travaux, de fournitures,
d'étudesou de serviceset approuvéspararrêtédu ministre
concerné;
spécialesqui fixent les
3 - Iæscahiersdesprescriptions
clausespropresà chaquemarché.
TITRE II
DE LA DETERMINATION DES BESOINS,DES
MARCHES
ET DES PARTENAIRBS COCONTRACTANTS
Section1
De la détermination des besoins
I-es besoins à satisfaire des services
Art. 11.
contractants,exprimésen lot uniqueou en lots séparés,
avalt le lancementde toute
déterminés
sontpréalablement
procédurede passationde marché.
Iæs besoinsdoivent être établis avec précision, en
nature et en quantité par référenceà des specifications
techniques.
Pour la déterminationdes seuils de compétencedes
commissionsdes marchés.le servicecontractantarrêtele
montant total des besoins en tenant compte
de :
obligatoirement
- la valeurglobaledestravauxd'une mêmeopération,
pourles marchésde travaux;
- I'homogénéitédes besoins,pour les marchésde
fournitures,étudeset services.
Dans le cas d'un allotissementdes besoins,il est tenu
compte,pour la déterminationdes seuilsde compétence
desmarchés,du montanttotal de tousles
descommissions
lots.
L'allotissementdesbesoins,dansle but d'échapperaux
prévuesau
fixés par les procédures
-seuilsde compétences
présentdécret,estinterdit.
Section2
Desmarchés
Art.l2. - En vue de la satisfactiond'un besoin
déterminé de fonctionnementou d'investissementle
peutpasserun ou plusieursmarchés.
servicecontractant

Art. 13 - [æs marchéspublics portent sur une ou
plusieursdesopérationssuivantes:
- la réalisationde travaux;
- I'acquisitionde fournitures;
- la réalisationd'études;
- la prestationde services.
Iæ marchéde travaux a pour objet la construction,
l'entretien, la réhabilitation, la restauration, ou la
d'un ou d'une partied'un
démolition,par I'entrepreneur,
à
associésnécessaires
ouvrage,y comprisles équipements
leur exploitation,dansle respectdesclausesdéterminées
maîtrede I'ouvrage.
par le servicecontractânt,
de servicessontprévuesau marchéet
Si desprestations
pasla valeurdes travaux,le
leurs montantsne dépassent
marchéestde travaux.
Iæ marchéde fournituresa pourobjetl'acquisitionou la
location, par le servicecontractant,de matérielsou de
produitsdestinésà satisfaireles besoinsliés à sonactivité,
auprèsd'un fournisseur.
Si destravauxde poseet d'installationdesfournitures
sontintégrésau marchéet leun montantssontinférieursà
la valeurde celles-ci,le marchéestde fournitures.
Iæ marché de foumitures peut porter sur des biens
ou d'installationscomplètesde production
d'équipements
d'occasiondont la duréede fonctionnementest garantie
ou rénovéesousgarantie.Les modalitésd'applicationdes
dispositionsdu présentalinéasont précisées,en tant que
de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des
financeset du ministreconcerné.
Le marchéd'étudesa pour objet de faire desétudesde
d'exécution,de projetsou
maturation,et éventuellement
de programmesd'équipementspublics,pour garantirles
meilleuresconditions de leur réalisationetlou de leur
exploitation.
A I'occasion d'un marché de travaux, le marché
d'étudesrecouvreles missionsde contrôletechniqueou
géotechnique,de maîtrise d'æuvre et d'assistance
techniqueau maîtrede I'ouvrage.
Iæ marchéde prestationsde servicesest un marché
.ou
autre que le marché de travaux, de fournitures
d'études.
Art. 14. - Lorsquedes conditionséconomiqueseVou
financières le justifient, le service contractant peut
recouriraux marchéscomportantunetranchefermeet une
La trancheferme
ou plusieurstranche(s)conditionnelle(s).
porter chacune
doivent
et chaquetrancheconditionnelle
projet
fonctionnel.
surun
L'exécution de chaque tranche conditionnelle est
subordonnéeà une décision du service contractant,
notifiée au cocontractant,dans les conditionsfixées au
cahierdescharges.
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Art. 15. * La satisfactiondes besoinsvisés à I'article
1l ci-dessuspeut s'effectuersousforme de lot uniqueou
de lots séparés.Le lot uniqueest attribuéà un partenaire
cocontractant,tel que défini à I'article 2l du présent
décret.Les lots séparéssont attribuésà un ou plusieurs
partenairescocontractants.
Dans ce cas, l'évaluationdes
offres doit se faire lot par lot.

Les servicescontractantsqui coordonnentla passation
de leurs marchéspeuventchargerl'un d'entreeux, en sa
de signeret
qualitéde servicecontractantcoordonnateur,
de notifierle marché.

Le recoursà l'allotissement,à eff'ectuerchaquefois que
cela est possible,en fonction de la nature et de
I'importance de I'opération, et en tenant compte des
avantages économiques, financiers etlou techniques
procuréspar cetteopération.relèvede la compétencedu
service contractant, qui doit rnotiver son choix à
I'occasion de tout contrôle exercé par toute autorité
compétente,
dansle respectdesdispositionsde I'article I I
ci-dessus.

Une convention constitutive du groupement de
commandes, définissant les modalités clc son
fonctionnement"
estsignéepar sesmcmbres.

L'allotissement doit être prévu dans le cahiel des
charges de I'appel d'otfres. Dans le cas du budget
d'équipement,I'autorisation de programme.telle que
définie par la décision d'inscription établie par
I'ordonnateurconcerné.cloitêtrestructuréeen lots.
Art. 16. - Conformémentà la réglementationen
vigueur,le servicecontractanta égalementla possibilité
de recourir, selon. le cas, à la passation de
contrats-programme
ou de marchdsà commandestotales
ou partielles.
revêt la forme d'une
Art. 17. - Le contrat-programme
conventionannuelleou pluriannuellede référencedont
I'exécutionse réaliseà traversdes marchésd'application
conclusconformémentar.rxdispositionsdu présentdécret.
La convention définit la narure et l'rnportancc cles
prestationsà réaliser,la localisation,le montantdr-rcontrat
programmeet l'écl'réancier
cleréalisation.
est conclu avec des eintrepflses
Le contrat-progranlme
et classifiées.Il per-rt
de droit algérien,dûmentqLralifiées
être égalementconclu avec des partenairesétrangefs
et financières.
bénéficiantde garantiestechniques
Le
service contractant peut.
Art.
I 8.
recourir à la procédure" étude de
exceptionnellement,
maturationet de réalisation>, lorsquedes motifs d'ordre
technique rendent indispensable I'association de
I'entrepreneuraux étudesde I'ouvrage.Dans ce cas. la
phaseétudede làisabilitén'estpascomprisedansl'étude
de maturation.
Le cahier des chargesdoit prévoir, dans le cadre de
l'évaluationtechnique,une préqualificationrelative à la
phaseétudes.
Cette procédure pennet au service contractant de
confierla réalisationd'un projetà un seulpartenaire.dans
le cadred'un marchéde trar,aux.unemissionportantà la
des étudeset la réalisationdes
fois sur l'établissement
travaLlx.
peuventcoordonner
Art.l9. - Les servicescontractants
la passationde leurs marchéspar la constitution,entre
de contmandes.
eux, de groupeûrents

de la bonne
Chaqueservicecontractantest responsable
exécutionde la partiedu marchéqui le conceme.

Les modalitésd'applicationdes dispositionsdu présent
article sont préciséespar arrêtédu n.rinistrechargé des
financcs.
Le marché à cclmmatldesporte sur
Art. 20.
I'acquisitionde tbumituresou la prestatittnde servicesde
type courantet à caractèrerépétitif.
Le marché à commandesporte sur urle durée d'une
annéerenouvelablesansque la duréepuisseexcédercinq
(5) anset doit comporterl'indicationen quantitéet/ou en
valeurdeslimites minimaleset maximalesdesfournitures
et/ouservices.objetsdu marché.Le marchéà commandes
déterminesoit le prix, soit le mécanismeou les modalités
de fixationdu prix applicableaux livraisonssuccessives.
L'exécution du marché à commandesintervient par la
simplenotificationde commandespartiellesqui fixent les
modalitésde livraison.
Section3
Des partenaires cocontractants
peut-ôtrcLlneou
Art. 2l . *- Le partenaireÇocontraÇtant
plusieurs personne(s) physique (s) ou morale (s)
soit
au titre du marchésoit indir.'iduellemcnt,
s'engageant
dans le cadre d'un groupementd'entreprises.tel que
défini à I'article59 ci-dessous.
Afi.22. - Pourla réalisationde sesobjcctifs.le serrice
contractantpeut recourir, en vue de l'exécution de ses
prestations,à la passationde marchésconclttsavec des
étrangères.
de droit algérienet desentreprises
entreprises
Art. 23. - Une marge de préférence,d'un taux de
vingt-cinq poLrrcent (25 Vo),est accordéeaux produits
d'origine algérienne etlou aux entrcprises dc droit
par des
algérien,dont le capitalestdétenuma.joritltirement
nationauxrésidents,pour tousles typesde marchésvisésà
I'articlel3 ci-dessus.
dansle cas
Le bénéficede cettemargeest subordonné,
où le soumissionnaireest un groLlpementconstitué
d'entreprisesde droit algérien, telles que définies à
I'alinéa précédent, et d'entreprises étrangères.à la
justification des parts détenuespar l'cntreprisede droit
algérienet l'entrepriseétrangère,en ternlesde tâchesà
réaliserct leuri nrontants.
Le dossierd'appeld'offresdoit indiquerclaiternentla
préférenceaccordéeet la méthode d'évaluation et de
comparaisondes offres qtti sera strivie pour applicluer
laditeoréférence.
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Les modalitésd'applicationdes dispositionsdr.rprésent
article sont préciséespar arrêtédu ministre chalgé des
finances.
{fi.24. - Les cahiersdeschargesdesappelsd'oftres
intemationauxdoivent prévoir I'obligation, pour les
soumissionnaires
étrangers.
d'invcstirdansle caclred'ur.r
partenariat,dans le même clor-naine
d'activité. ilvec Llne
entreprisede droit algéricn, dont le capital est détenu
par desnationauxr'ésidents.
majoritairement
Le dossiercl'appeld'offresdoit contenirLtneliste non
limitative d'entreprises.
telles que définies à I'alinc<a
précédent,susceptibles
de concrétiserune opérationde
partenariatavecle soumissionnaire
étranger.
L'offre du soumissionnaireétranger doit comporter.
sous peine de rejet de son ofIie, son engagementà
satisfaire
I'obligationcitéeà I'alinéa1erci-dessus.
Le non-respect.par le soumissionnairc'
étranger.de
l'engagement
suscité,
entralne:
- la résiliationdu marchési. avantsa concrétisation.
le
partenariat
n'estpasr-riis
en æuVre;
- le caséchéant.I'application
de pénalitésfinancières
pouvantallerjusqu'àvingt poLrrccnt (20 o/c)clumontant
du marché:
* I'inscriptionde I'entreprise
étrangère,
ayantfailli à
son engagement,
sur une liste d'cntreprises
interditcsde
pLrblics.
soumissionner
aux rnarchés
par ce dispositiflesmarchésde travaux.
Sontconcernés
de fournitures.ctr'étude-c
et de services.
TITRE III
DES PROCEDURESDE SELECTION DU
COCONTRACTANT
S c c t i o nI
Des modesde passationdesmarchéspublics
Arr. 25. - l,es marchéspublicssont passésselon la
procédure
d'appeld'offres.qLriconstituela règlegénérale.
ou lu procédurc
de gri à grri.
Att. 26. - L'appel d'otÏ'çs cst la procédurevisantà
obtenirlesoffresde plusieurssoumissionnaires
entranter-r
concurrencc
ct à attribuerlc malchéau soumissionnairc
présentant
I'offic.jLrgée
la plusfrvorable.
{fi.27. - I-e gré à gré est la procédured'irttribution
d'un marché à un partenairecocontractantsans appel
formel à la concuncnce.Lc gré à gré poutrevôtirla fbrme
d'un gré à gré simple ou la forme d'un gré à gré après
consultation; cette consultationest organiséepar tous
moyensécritsappropriés.
La procédLrre
du gÉ à gré simple est une r'ègle'de
passationde contrat exceptionnrlle,qui ne peut ôtre
retenuequedanslescasénurnérés
à l'article4-3du préscnt
décret.
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L'attribution d'un marchéselon la procédurcclc gré à
gré aprèsconsultationou de gré à gre<
sirnple,dansles cas
prévusaux 4èmeet 6èmetiretsde l'article43 ci-dessous,
est soumiseaux dispositionsde I'article 24 dt présent
décret.
Art. 28. - L'appel d'offres pcut-ôtl"cnational et/ou
international.il peut se faire sous l'une dcs fbrmes
suivantes:
-- l'appelcl'offresouvert;
- l'appeld'offresrestreint;
- la consLrltation
sélective
:
- I'ad.judication
;
- lc concours.
Art. 29. - L'appel d'offres ouvert c-stla procédure
selonlaquelletoutcandidatqualifiépeut soumissionncr.
Afi. 30. - L'appel d'offres restreintcst la procédure
à ccrtuincs
selon laquelle seuls les candidatsrelponclant
définies
conditionsminimalesd'éligibilité,préalablement
p a rl e s e r v i c c ( ) r l t r a c t apnet .u v e nst o u n t i : s i o n n c r .
Les conditionsminimales exigibles.en matière de
qualification, de classification et de rétërences
professitlnnelles.
à la nature,
doivent être proportionnées
la complexité et I'importancedu projct. de manière à
permettreaux entreprisesde droit algériendc p;.tnicipc'r
aux appels d'offres, dans le rcspect des conditions
optimalesrelativesà la qualité,au coût et au delai dc
réalisation"
Art. ll. - La consultation
sélectivecst la procédure
àtsoumissionuer
sont
autorisés
selonlaquellelescandidats
invités ii le fairc après
ceux qui sont spécifiquement
présé
lection.
La présélection
descandidats
est nlisccn ær-rircpar le
à nrettrccn
servicccontractantpour le choix descarrdidats
à l'occasiond'opérationsi:omplext'sct/oit
compe<tition
d' importanceparticulière.
Le rccoursà la consultationsélcctii,cs'opèresur la
base:
de spécificationstechniqucsdétailléesou de
performances
à atteindrel
- exceptionnellement,
fonctionnel.
si
d'un progr"anrme
le servicecontractantn'est pas en nleslrrede cléfinirles
pourrépondreà scsbesoins.
moyenstechniqucs
Le servicecontractantpeut, égalenrcnt.procé(lùra une
qualifiéset
économiques
consultation
directed'opérateurs
inscritssur uneshortlist, qu'il a dressécsur la based'une
présélection.
à l'occasionde la réalisationd'opérations
d'ingénieriecomplexeou d'importanccparticulièreet/ou
d'acquisition de fournitures spécifiqLrcsà caractère
répétitif.Dans ce cas,la présélectiondoit être rcnouvelée
touslestrois(3) ans.
à un ntinimtrnr
La consultation
sélectivedoit s'adrcsscr
présélectionnis.
Dans lc cas où le
de trois (3) candidat-s
cst inférieurà ttois,
nombrede candidatsprésélectionnés
le service contractantdoit relancer I'appcl zlr la
présélcction.

et de consultationdoivent
Les modalitésde présélection
êtreprévuesdansle cahierdescharges.
conformément
Art.32. - Lescandidatsprésélectionnés,
aux dispositionsde l'article 31 du présentdécret,sont
invités, en premièrephase,par lettre de consultation,à
remettre une offre technique préliminaire, sans offre
financière.
Pourles offresjugéesconformesau cahierdescharges,
la commissiond'évaluationdesoffres,par I'intermédiaire
du service contractant,peut demander,par écrit, aux
candidatsdes clarificationsou des précisionssur leurs
offres.
Desréunionsde clarificationdesaspectstechniquesdes
si nécessaire,
offresdescandidatspeuventêtreorganisées,
par le servicecontractant,en présencedesmembresde la
commission d'évaluation des offres, élaryie
éventuellementà des experts,de préférencenationaux,
dûmentdésignésà cet effet. Ces réunionsdoivent faire
signéspar tous les membres
l'objet de procès-verbaux
présents.
[,a demandede clarificationou de précisionne doit pas
de I'offre.
aboutirà unemodificationfondamentale
[æs réponsesécrites des candidatsaux demandesde
clarifications ou de précisions et le contenu des
procès-verbaux
de réunionsfont partieintégrantede leurs
offres.
Aucuneinformationrelativeau contenude l'offre d'un
candidatne doit êtrerévélée.
des
d'évaluation
A I'issuede cettephase,la commission
offres élimine les offres des candidatsqui ne répondent
pas aux exigences du programme fonctionnel, aux
à atteindre
prescriptionstechniquesou aux performances
prévuesdansle cahierdescharges.
Seuls les candidats dont les offres techniques
préliminairesont été déclaréesconformessont invités à
présenteruneôffre techniquefinale et uneoffre financière
sur la based'un cahierdescharges,modifié si nécessaire,
suite
et visé par la commissiondes marchéscompétente,
aux clarificationsdemandéesau cours de la première
phase.Leur ouvertureet leur évaluationse déroulent
conformémentaux dispositionsdes articles l2I à I25
ci-dessous.
Dansle casd'uneconsultationsélectivesurla based'un
progrirmmefonctionnel,le servicecontractantpeut verser
- des honorairesaux candidats,selondes modalitésfixées
par a'rêtéconjoint du ministrechargédesfinanceset du
ministreconcerné.
La liste des projets qui peuventfaire l'objet d'uire
consultationsélective,telle que prévue à l'article 31
ci-dessus,est fixée, pour chaque secteur, pat arrêté
conjoint du ministre chargédes financeset du ministre
concerné.

L'adjudication est la procédure selon
Art. 33.
laquelle le marché est attribué au soumissionnairele
moinsdisant.Elle portesurdesopérationssimplesde type
courant et ne concerneque les entreprisesde droit
algérien.
Art. 34. - Iæ concoursest la procédurede mise en
concurrenced'hommesde I'art en vue de la réalisation
d'une opération comportant des aspects techniques,
ou artistiquesparticuliers.
esthétiques
économiques,
Le cahier des chargesdu concoursdoit comporterun
programmedu projet,un règlementdu concoursainsi que
le contenudu pli desprestationset desplis techniqueset
financiers.
Dans une premièrephase,les candidatssont invités à
remettreuniquementune offre technique,dont le contenu
estpréciséà l'article5l ci-dessous.
Après l'ouverturedes plis desoffres techniqueset leur
aux dispositionsdesarticles121
évaluationconformément
les candidatspréqualifiés,
présent
seuls
décret,
à 125 du
dont le nombrene doit pasêtre inférieurà trois (3), sont
invités à remettreles plis des prestationset de I'offre
financière. Dans le cas où le nombre de candidats
préqualifiésest inférieurà trois,le servicecontractantdoit
relancerla procédure.
[æ servicecontractântesttenud'assurerl'anonymatdes
au
plis desprestations
du concoursavantleur transmission
présidentdu jury. L'anonymatde cesplis doit êtreassuré
jusqu'àla signaturedu procès-verbal
dujury.
Les prestationsdu concourssont évaluéespar un jury
composéde membresqualifiésdansle domaineconsidéré
descandidats.
et indépendants
La composition du jury est fixée par décision du
ministreou du wali concerné.
Iæ procès-verbaldu jury, accompagnéde son avis
la nécessitéde
motivé. faisant ressortir,éventuellement,
prestations,
est transmis,
clarifier certainsaspectsliés aux
contractânt.
président,
service
par son
au
Dans le cas où le jury a fait ressortirla nécessitéde
clarifier certains aspects des prestations,le service
afin
contractantsaisit,par écrit, les lauréa(s)concerné(s)
d'apporter les précisions demandées.Leurs réponses
écritesferontpartieintégrantede leursoffres.
Le service contractantpeut verser des primes au(x)
lauréat(s)du concours,conformémentaux propositions
du jury, selon des modalitésfixées par anêté conjoint
du ministre chargé des finances et du ministre
concerné.
La liste des projets qui doivent faire I'objet d'un
concoursest déterminée,pour chaquesecteur,par attêté
du ministreou du wali concerné.
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Section2
De la qualification des candidats
Art. 35. - Quel que soit le mode de passationretenu,
un marché ne peut être attribué par le service contractant
qu'à une entreprisejugéeapteà I'exécuter.
Art. 36. - Le service contractant doit vérifier les
capacités techniques, financières et commerciales du
partenairecocontractant.
Art. 37. - Ia qualification peut revêtir Ie caractère
d'un agrémentobligatoire lorsqu'elle est prévue dans les
cas déterminéspar des textesréglementaireset qu'elle est
mise en ceuvrepar des organismesspécialiséshabilités à
cet effet.
Art. 38. - En vue d'une meilleure rationalisationdu
lors de l'évaluation des offres
choix des soumissionnaires,
techniques, le service contractant s'informe, le cas
échéant,de leurs capacités et références par tout moyen
légal, auprès d'autres services contractants, des
administrationset organismeschargésd'une mission de
service public, des banques et des représentations
algériennesà l'étranger.
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- dans les cas d'urgence impérieusemotivée par un
danger imminent que court un bien ou un investissement
déjà matérialisésur le terrain et qui ne peut s'accommoder
des délais de l'appel d'offres, à condition que les
circonstancesà I'origine de cette urgencen'aient pu être
prévues par le service contractant et n'aient pas été le
résultat de manæuvresdilatoires de sa part ;
- dans le cas d'un approvisionnementurgent destinéà
sauvegarderle fonctionnement de l'économie ou les
besoins essentielsde la population, à condition que les
circonstancesà I'origine de cette urgence n'aient pu être
prévues par le service contractant et n'aient pas été le
résultat de manæuvresdilatoires de sa part ;
- quand il s'agit d'un projet prioritaire et d'importance
nationale. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation
exceptionnel doit être soumis à I'accord préalable du
conseildes ministres;
- quand un texte législatif ou règlementaire attribue à
un établissementpublic un droit exclusif pour exercer une
mission de service public. La liste des établissements
concernés sera déterminée par un arrêté conjoint du
ministre chargé des finances et du ministre concerné;
- quand il s'agit de promouvoir l'outil national public
de production. Dans ce cas, le recours à ce mode de
passation exceptionnel doit être soumis à I'accord
préalabledu conseildes ministres.

Art. 39.
Tout soumissionnaire, seul ou en
groupement, ne peut se prévaloir que de ses propres
qualifi cations et référencesprofessionnelles.

[,es modalitésd'application des dispositionsdu présent
article sont précisées,en tant que de besoin, par arrêté du
ministre chargédes finances.

Art. 40. - Un fichier national des opérateurs, des
fichiers sectoriels et un fichier au niveau de chaque
service contractant sont tenus et régulièrement mis à jour.
Le contenu de ces fichiers ainsi que les conditions de leur
mise à jour sont déterminés par arrêté du ministre chargé
desfinances.

Art.44. - Le service contractanta recours au gré à gré
aprèsconsultation dans les cas suivants :

Section 3
Des procédures de passation des marchés
Art. 41. - l'a recherche des conditions les plus
adaptées aux objectifs assignés au service contractant,
dans le cadre de sa mission, déterminele choix du mode
de passationdes marchés.
Ce choix relève de la compétencedu service contractant
agissantconformément aux dispositions du présentdécret.
Art. 42. - Le service contractant doit motiver son
choix à I'occasion de tout contrôle exercé par toute
autorité compétente.
Art.43. - Le service contractant a recours au gré à gré
simple exclusivementdansles cas suivants:
- quand les prestations ne peuvent être exécutéesque
par un partenairecocontractantunique qui détient soit une
situation monopolistique,soit, à titre exclusif, le procédé
technologique retenu par le service contractant ;

- quand I'appel à la concurrences'avère infructueux :
si seulement une offre est réceptionnée ou si, après
évaluation des offres reçues, seulement une offre est
préqualifiée techniquement;
L'annulation de toute procédure de passation de
marchés ou lorsque les montants des offres sont excessifs
ne constituent pas des cas d'infructuosité. Le service
contractant est tenu, dans ces cas, de relancer la
procédure.
Le servicecontractantest tenu d'utiliser le même cahier
deschargesde l'appel d'offres, à I'exception:
x de la cautionde soumission:
* du mode de passation;
* de I'obligation de publier I'avis d'appel à la
concurrence.
La lettre de consultation doit
modifications suscitées.

mentionner les

En plus d'au moins (3) trois opérateurséconomiques
qualifiés, le service contractant doit consulter tous les
soumissionnairesqui ont répondu à I'appel d'offres, sauf
exception dûment motivée. Dans ce cas, un groupement
d'entreprises ne peut être constitué que d'entreprises
consultées;

- pour les marchésd'études,de fournitureset de
servicesspécifiquesdont la nature ne nécessitepas le
recoursà un appeld'offres ;
- pour les marchésde travauxrelevantdirectementdes
de I'Etat.
institutionsnationalesde souveraineté
[a liste de ces études.fournitures.serviceset travaux
est fixée par anêté conjoint du ministre chargé des
financeset du ministreconcerné;
- pour les opérationsréaliséesdans le cadre de la
ou d'accords
stratégiede coopérationdu Gouvemement,
de conversion
bilatérauxde financementconcessionnels,
ou de dons,lorsque
de dettesen projetsde développement
lesditsaccordsde financementle prévoient.Dansce cas,
le service contractantpeut limiter la consultationaux
du paysconcernépourle premiercasou
seulesentreprises
au paysbailleurdefondspourlesautrescas.
Lærecourspar le servicecontractantau gré à gré après
dansles casprévusaux 2ème,3ème,et 4ème
consultation,
tirets du présentarticle, doit se faire sur la base d'un
au lancementde
cahierdeschargessoumis,préalablement
des marchés
la
commission
visa
de
au
la consultation,
compétente.
Pour les offres jugées conformesaux exigencesdu
cahierdescharges,la commissiond'évaluationdesoffres,
par l'intermédiairedu servicecontractant,peutdemander,
par écrit, aux opérateurséconomiquesconsultés,des
clarificationsou desprécisionssur leurs offres.Elle peut
égalementleur demanderde compléterleursoffres.
Si une offre seulementest réceptionnéeou si, après
évaluationdes offres reçues,seulementune offre est
la procédureestrelancée.
préqualifiéetechniquement,
L'attribution provisoire du marché doit faire l'objet
d'une publication,dansles conditionsfixées par l'article
I 14du présentdécret.
consultéqui contestele choix du
Le soumissionnaire
peut
introduire un recoursdans les
servicecontractant
par
114du présentdécret.
l'aticle
fixées
conditions
læs modalitésd'applicationdesdispositionsdu présent
en tant que de besoin,par arrêtédu
articlesontprécisées,
ministrechargédesfinances.
Art. 45. - k recoursà la publicitépar voie de presse
estobligatoiredanslescassuivants:
- appeld'offresouvert,
- appeld'offresrestreint;
- appelà la présélection
;
- concours;
- adjudication.
Art. M. -L'avis d'appel d'offres doit comporterles
mentionsobligatoiressuivantes:
la dénomination, I'adresse et le numéro
d'identificationfiscaleNIF) du servicecontractant;

- le mode d'appel d'offres ;
- les conditions d'éligibilité ou de présélection;
- l'objet de I'opération;
- la liste sommaire des pièces exigées avec un renvoi
aux dispositions y afférentesdu cahier des chargespour la
liste détaillée ;
- la durée de préparation des offres et le lieu de dépôt
des offres ;
- la durée de validité des offres ;
- l'obligation de caution de soumission,s'il y a lieu ;
- la présentationsous double pli cachetéavec mention
<<à ne pas ouvrir > et les référencesde l'appel d'offres ;
- le prix de la documentation,le cas échéant.
Art.47. - Le service contractant tient à la disposition
de toute entreprise admise à soumissionner Ia
documentation prévue à I'article 48 ci-dessous. Cette
documentationpeut-êtreadresséeau candidat qui en fait la
demande.
Art. 48. - I-a documentation relative à I'appel d'offres
ou au gré à gré après consultation, le cas échéant, mise à
la disposition des candidats, contient tous les
renseignementsnécessairesleur permettant de présenter
des soumissionsacceptables,notamment :
- la description précise de I'objet des prestations
demandées ou de toutes exigences y compris les
spécifications techniques,la certification de conformité et
les normes auxquelles les produits ou services doivent
satisfaire ainsi que, le cas échéant les plans, dessins et
instructionsnécessaires
;
- les conditions à caractèreéconomique et technique,
et, selon le cas, les garantiesfinancières ;
les renseignements ou pièces complémentaires
:
exigéesdes soumissionnaires
- la ou les langues à utiliser pour la présentation des
soumissionset documents d'accompagnement;
- les modalités de paiement ;
- toutes autres modalités et conditions fixées par le
service contractantauxquellesdoit être soumis le marché ;
- le délai accordépour la préparationdes offres ;
- le délai de validité des offres ;
- l'heure limite de dépôt des offres et la formalité
faisant foi à cet effet ;
- l'heure d'ouverturedes plis ;
I'adresse précise où doivent être déposées les
soumissions.
Art. 49. - L'avis d'appel d'offres est rédigé en langue
arabeet, au moins, dans une langue étrangère.Il est publié
obligatoirement dans le Bulletin officiel des marchés de
I'opérateur public (BOMOP) et au moins dans deux
quotidiens nationaux, diffusés au niveau national.

L'avis d'attribution provisoire du marché est inséré
dansles organesde pressequi ont assuréla publicationde
I'avis d'appel d'offres, lorsque cela est possible,en
précisantle prix, les délais de réalisationet tous les
élémentsqui ont permis le choix de l'attributaire du
marché.
Les appelsd'offres des wilayas,des communeset de
leurs établissementspublics à caractèreadministratif
(EPA) soustutelleportantsur desmarchésde travauxou
de fournitureset d'étudesou de services,dont le montant,
suivant une estimation administrative, est égal ou
inférieur, respectivement,à cinquante millions de
dinars (50.000.000DA) et vingt millions de dinars
(20.000.000DA), peuventfaire I'objet d'une publicité
localeselonles modalitésci-après:
x la publicationde I'avis d'appel d'offres dans deux
quotidienslocauxou régionaux;
* I'affichagede l'avis d'appel d'offres aux sièges
concernés:
- de la wilaya;
- de l'ensemble
descommunes
de la wilaya;
- des chambresde commerceet d'industrie, des
métierset de l'agriculture;
- de la directiontechniqueconcernée
de la wilaya.
Art. 50. -l-a duréede préparationdes offres est fixée
en fonctiond'élémentstelsquela complexitéde l'objet du
pour la
nécessaire
marchéprojetéet le tempsnormalement
préparationdesoffreset I'acheminement
dessoumissions.
le
Le servicecontractantpeut,quandles circonstances
justifient, proroger la durée de préparationdes offres.
Dansce cas,il en informeles candidatspar tout moyen.
La durée de préparation des offres est fixée par le
à la datede sa première
servicecontractantpar réTérence
publication dans le Bulletin officiel des marchésde
I'opérateurpublic (BOMOP)ou la presse.Elle est insérée
dansle cahierdescharges.
également
En tout étatde cause,la duréede préparationdesoffres
doit permettreà la concunence,la plus largepossible,de
jouerpleinement.
Lejour et l'heurelimite de dépôtdesoffreset lejour et
l'heure d'ouverture des plis techniqueset financiers
au dernierjour de la duréede préparation
correspondent
des offres. Si ce jour coihcideavec un jour férié ou un
jour de reposlégal, la duréede préparationdesoffres est
prorogéejusqu'aujour ouvrablesuivant.
Art. 51 - Les offres doivent comporterune offre
'techniqueet uneoffre financière.
Chaque offre est insérée dans une enveloppe
fermée et cachetée,indiquant la réûérenceet l'objet
de I'appel d'offresainsi que la mention<<technique> ou
<<financière>>,selon le cas. [æs deux enveloppessont
misesdansune autreenveloppeanonyme,comportantla
mention< à ne pas ouvrir appel-d'offresno....-l'objetde
I'appeld'offres>.

1- Une offre techniquequi contient :
- unedéclarationà souscrire;
- unecautionde soumissionsupérieure
à un pour cent
(l 7o)dl montantde I'offre, pour les marchésde travaux
et de fournituresdont le montantrelèvede la compétence
des commissionsnationalesdes marchés,à prévoir dans
les cahiersdeschargesdesappelsd'offres,conformément
[,a cautionde soumissionde
à I'article 132 ci-dessous.
I'entrepriseétrangèredoit être émisepar une banquede
droit algérien,couvertepar une contregarantieémisepar
de premierordre.
unebanqueétrangère
Dansle casde la procédurede consultationsélective,la
caution de soumissioncitée ci-dessusdoit être insérée,
lorsqu'elleest prévue,dansune enveloppeferméeportant
la mention < caution de soumissionà n'ouvrir qu'à
I'occasionde l'ouverturedesplis financiers>.
[,a caution du soumissionnairenon retenu, et qui
n'introduit pas de recours,est restituéeun jour après
I'expirationdu délai de recourstel que défini à l'article
114ci-dessous.
La caution du soumissionnairenon retenu, et qui
introduit un recours,est restituée,à la notification,par la
commissiondes marchéscompétente,de la décisionde
rejetdu recours.
[,a cautionde soumissionde I'attributairedu marchéest
libérée aprèsla mise en place de la caution de bonne
exécution;
l'offre technique proprement dite étâblie
au cahierdeschargesde I'appel d'offres ;
conformément
- tous les documentsintéressantla qualificationdu
dansle domaineconcemé(le certificatde
soumissionnaire
qualifîcation et de classificationpour les marchésde
travaux et I'agrémentpour les marchésd'études),ainsi
professionnelles
quelesréférences
;
tous autres documents exigés par le service
contractant, tels que les stâtuts de I'entreprise
soumissionnaire,le registre de commerce,les bilans
financiers, les références bancaires, la carte
professionnelled'artisan ou l'extrait du registre de
l'artisanatet desmétiers,pourlesartisansd'art ;
- les attestations
d'organismes
fiscales,les attestations
nationauxet
de sécuritésocialepour les soumissionnaires
étrangersayanttravailléenAlgérie.
les soumissionnaires
Toutefois,dansle cas des opérationsde réalisationde
travaux, ces attestationspeuventêtre fournies après la
remisedesoffres avecI'accorddu servicecontractant,et
en tout étatdecause,avantla signaturedu marché;
- un extrait du casierjudiciaire du soumissionnaire
physique,et du gérantou
lorsqu'ils'agitd'une personne
du directeurgénéralde l'entrepriselorsqu'il s'agit d'une
société.Cettedispositionne s'appliquepasaux entreprises
en Algérie ;
non résidentes
étrangères
- I'attestationde dépôt légal des comptessociaux,
dotéesde la personnalité
pour les sociétéscommerciales
moralede droit algérien;

- ladéclarationde probité;
- le numéro d'identificationfiscale (NIF), pour les
soumissionnairesnationaux et les soumissionnaires
étrangers
ayantdéjàtravailléen Algérie.
Dans le cas de la procédurede concours,les offres
contiennent,
en plus desplis relatifsaux offrestechniques
et financières, un pli relatif aux prestations, en
remplacement
à l'offre techniqueproprementdite citéeau
3èmetiret du paragraphe
ler du présentarticle.
Aucune information relative au montant de la
soumissionne doit figurer dans les plis des prestations,
dansle cadred'un concours,ni dansles plis techniques
relatifs aux procéduresdu concourset de la consultation
sélective,souspeinede rejetde cesoffres.
2 -Ane offre financièrequi contient :
- la lettrede soumission
:
- le bordereau
desprix unitaires;
- le détâilestimatifet quantitatif.
[æsmodèlesde la lettrede soumission,
de la déclaration
à souscrireet de la déclarationde probité sont fixés par
arrêtédu ministrechargédesfinances.
Section4
Desexclusionsde la participation aux marchéspublics
Art. 52.
Sont exclus, temporairement ou
définitivement,de la participationaux marchéspublics,
lesopérateurs
économiques
:
- en état de faillite, de liquidation, de cessation
judiciaireou de concordat;
d'activités,de règlement
- qui font l'objet d'une procédurede déclarationde
faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de
règlementjudiciaire
ou de concordat;
- qui ont fait l'objet d'un jugementayantautoritéde
chosejugée et constatantun délit affectantleur probité
professionnelle
;
- qui ne sont pas en règle avec leurs obligations
fiscaleset parafiscales
;
- qui nejustifient pasdu dépôtlégal de leurscomptes
sociaux:
- qui ont fait unefaussedéclaration;
- qui ont fait l'objet de décisionsde résiliationaux
torts exclusifs, par des maîtres d'ouvrages, après
épuisementdes procéduresde recours prévuespar la
en vigueur;
législationet la réglementation
- inscrits sur la liste des opérateurséconomiques
interditsde soumissionner
aux marchéspublics,prévue.à
I'article 6l du présentdécret;
- inscrits au fichier national des fraudeurs,auteurs
d'infractions gravesaux législationset réglementations
fiscales,douanières
et commerciales
;

qui ont fait I'objet d'une condamnationpour
infractiongraveà la législationdu travail et de la sécurité
sociale:
- étrangersattributairesd'un marché,qui n'ont pas
respectéI'engagementdéfini à l'article 24 du présent
décret;
Les modalitésd'applicationdesdispositionsdu présent
article sont préciséespar anôté du ministre chargé des
finances.
Section5
Du choix du partenairecocontractant
Art. 53.
Sous réserve de I'application des
dispositionsdu titre V du présent décret, relatif au
relèvede
contrôledesmarchés,le choix du cocontractant
la compétence
du servicecontractant.
Art. 54. - l.orsquela productionnationaleou I'outil de
productionnationalesten mesurede répondreaux besoins
le servicecontractant
à satisfairedu servicecontractiant.
doit lancer un appel d'offres national,sous réservedes
exceptionsprévuesparlesdispositionsdu présentdécret.
Art. 55. - Les travaux liés aux activitésartisanales
d'art sont réservésaux artisanstels que définis par la
législation et la règlementationen vigueur, sauf cas
d'impossibilitédûmentjustifiéeparle servicecontractant.
Les modalitésd'applicationdes dispositionsdu présent
en tânt que de besoin,par arrêtédu
article sontprécisées,
ministrechargédesfinances.
Art. 56. - Les critèresde choix du cocontractantet
leurs poids respectifs doivent être obligatoirement
mentionnésdansle cahierdeschargesde l'appel d'offrçs.
Ce choix doit s'appuyersur un systèmede notationbasé
notammentsur :
- les garantiestechniques
et financières;
- le prix, la qualitéet lesdélaisd'exécution;
- les conditionsde financementet la réductionde la
part transférable,offertespar les entreprisesétrangères,
les garantiescommercialeset les conditionsde soutien
aux produits (service après vente, maintenanceet
formation);
- le choix des bureaux d'études, après mise en
concurrence,doit être principalementbasé sur I'aspect
techniquedespropositions;
I'origine algérienne ou étrangère du produit,
l'intégration à l'économienationaleet I'importancedes
surle marchéalgérien.
lots ou produitssous-traités
Les modalités d'application du dernier tiret seront
par un arrêtéconjointdu ministrechargédes
déterminées
finances,du ministrechargédu commerceet desministres
concernés.
D'autrescritèrespeuventêtreutilisés,à conditionqu'ils
soient spécifiésdans le cahier des chargesde l'appel
d'offres.

ArL 57.
l-Ê système d'évaluation des offres
techniques, notamment en matière de références
professionnelles,
moyenshumainset matériels,doit être,
quelle que soit la procédurede passation,en adéquation
avec la nature,la complexitéet I'importancede chaque
projet, de manièreà permettreaux entreprisesde droit
algériende participerà la commandepublique,et ce, dans
le respectdes exigencesliées à la qualitéet au délai de
réalisation.
Art. 58 - Aucunenégociationn'est autoriséeavecles
soumissionnaires
après I'ouverture des plis et durant
l'évaluation des offres pour le choix du partenaire
cocontractant,sauf dans les cas prévus par les
dispositionsdu présentdécret.
Art. 59. - LorsqueI'intérêtde I'operationle justifie, la
possibilité de
soumissionnerdans le cadre d'un
groupementd'entreprises,sous réservedu respectdes
règlesrelativesà la concurrence,
doit être prévuedansle
cahierdeschargesde I'appeld'offres.
Les soumissionnaires,
dans le cadred'un groupement
d'entreprises,doivent intervenir sous la forme de
groupement
conjoint.
solidaireou de groupement
Dansce cas,le (ou les) marché(s) doit (vent) contenir
une clause par laquelle les partenairescocontractants,
agissanten groupement,s'engagentconjointementou
pourla réalisationdu projet.
solidairement
L,e groupement est solidaire lorsque chacun des
membresdu groupement
estengagépour l'exécutionde la
totâlitédu marché.

Art. 61.
Sans préjudice de poursuites pénales,
quiconque s'adonne à des actes ou à des manæuvres
tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent
public, directement ou indirectement, soit pour lui-même
ou pour une autre entité, une rémunérationou un avantrage
de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la
préparation, de la négociation, de la conclusion ou de
l'exécution d'un marché, contrat ou avenant, constituerait
un motif suffisant pour annuler le marché, le contrat ou
l'avenant en cause. Il constituerait également un motif
suffisant pour prendre toute autre mesure coercitive,
pouvant aller jusqu'à I'inscription sur la liste des
opérateurs économiques interdits de soumissionner aux
marchéspublics et la résiliation du marché.
læ partenaire cocontractant est tenu de souscrire la
déclaration de probité, dont le modèle est prévu à I'article
5l du présentdécret.
Ia liste d'interdiction précitée est tenue par les services
du ministère des finances, chargés des marchés publics.
Les modalités d'inscription et de retrait de la liste
d'interdiction sont fixées par anêté du ministre chargé des
finances.
IITRE IV
DES DISPOSITIONS CONTRACTUELLES
Section I
Des mentions des marchés
Art. 62. - Tout marché doit viser la législation et la
réglementation en vigueur ainsi que le présent décret. Il
doit, notamment,contenir les mentions suivantes:
- I'identification précisedes parties contractantes;

Le groupement est conjoint lorsque chacun des
membresdu groupements'engageà exécuterla ou les
qui sontsusceptibles
prestations
de lui êtreattribuéesdans
le marché.
L'un des membres.du groupement,majoritaire,sauf
exception,est désignédansla déclarationà souscrireet
dans la lettre de soumission comme mandataire
I'ensembledesmembresvis-à-visdu service
représentant
des
et coordonnela réalisationdesprestations
contractant,
membresdu groupement.

I'identité et la qualité des personnes dûment
habilitées à signer le marché ;
- l'objet du marché défini et décrit avec précision ;
- le montant décomposé et réparti en devises et en
dinars algériens selon le cas ;
- les conditions de règlement ;
- le délai d'exécution ;
- la banquedomiciliataire ;
- les conditions de résiliation du marché :

Le mandataire du groupement conjoint est
obligatoirementsolidaire,pour I'exécutiondu marché,de
chacundesmembresdu groupementpour sesobligations
à l'égarddu servicecontractant.
contractuelles
Section6
De la lutte contre la corruption.
Art. 60. - Un code d'éthique et de déontologieen
matièrede marchéspublicsfixant les droitset obligations
des agents publics lors du contrôle, la passationet
I'exécutiond'un marchépublic, contratou avenantsera
approuvépar décretexécutif.

- la date et le lieu de signaturedu marché.
En outre, le marché doit
complémentairessuivantes:

contenir les mentions

- le mode de passationdu marché ;
- la référenceaux cahiers des clausesgénéraleset aux
cahiers des prescriptions communes applicables aux
marchéset qui en font panie intégrante ;
- les conditions d'intervention et d'agrément des
sous-traitants,s'il y a lieu ;
- la clausede révision des prix ;
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la clausede nantissement,
lorsqu'elle est requise;

- le taux des pénalités financières, les modalités de
leur calcul et les conditions de leur application ou la
spécification de leur exemption ;
-

les modalités de mise en æuvre des cas de force
majeure;
-

les conditionsde mise en vigueur du marché;

-

l'indication pour les contratsd'assistancetechnique
des profils des postesde travail, de la liste et du niveau de
qualification des personnelsétrangers ainsi que des taux
de rémunérationet autresavantagesdont ils bénéficient ;
- les conditions de réception des marchés ;
- la loi applicableet la clausede règlementdes litiges.
- les clauses de travail garantissant le respect de la
législationdu travail ;
les clauses relatives à
I'environnement;

la

protection de

- les clauses relatives à I'utilisation de la main
d'æuvre locale.

Section2
Des prix des marchés
Art. 63. - La rémunération du partenairecocontractant
intervientselonles modalitéssuivantes:
- à prix global et forfaitaire ;
- sur bordereaude prix unitaire ;
- sur dépensescontrôlées ;
- à prix mixte.
Pour le respect des prix, le service contractant peut
privilégier la rémunérationdu marché selon la formule à
prix global et forf,aitaire.
Art. &. - l,Ê prix peut être ferme ou révisable.
Lorsquele prix est révisable,le marchédoit prévoir la (ou
les) formule (s) de révisionde prix, ainsi que les modalités
de mise en æuvre de la (ou des) dite (s) formule (s) de
révision,dans les conditionsfixées par les articles67 à71
ci-dessous.
tæ prix peut-êtreactualisédans les conditions fixées par
les articles 65,66 et 71 du présentdécret.
Art. 65.
Si un délai supérieur à la durée de
préparation des offres augmentéede (3) trois mois sépare
la date de dépôt des offres et celle de I'ordre de
commencer I'exécution de la prestation, et si les
circonstanceséconomiquesI'exigent, il peut être consenti
une actualisation des prix dont le montant est fixé
conformément à I'article 66 du présentdécret.
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Le service contractant peut procéder à l'actualisation
des prix d'un marché conclu selon la procédure de gré à
gré, à I'expiration du délai de validité des prix prévusdans
la soumission, qui séparela date de signature du marché
par le partenairecocontractantet la date de notification de
commencementde Ia prestation.Iæs indices de base(Io) à
prendre en considération sont ceux du mois de la date de
fin de validité des prix.
Art. 66. - Lorsqu'une claused'actualisationdes prix a
été prévuedansle marché,I'applicationde cetteclauseest
subordonnéeaux conditions suivantes:
- le montant de I'actualisation peut-êtrefixé soit d'une
manière globale et forfaitaire et d'un commun accord, soit
par application d'une formule de révision des prix
lorsqu'elle a été prévte au marché ;
- l'actualisationdes prix ne peut être mise en æuvre
que pour la période comprise entre la date limite de
validité de I'offre et de la date de notification de l'ordre de
service de commencementdes prestationscontractuelles.
Les indices de base (Io) à prendre en considération sont
ceux du mois de la fin de validité de l'offre.
Toutefois, une actualisation des prix peut être consentie
en cas de retard d'exécution du marché si le retard n'est
pas imputable au partenaire cocontractant. Ces
dispositionss'appliquentégalementaux marchésconclus
à prix ferme et non révisable.
ArI. 67 - Lorsque le prix est révisable,la clause de
révisionde prix ne peut être mise en æuvre :
- au titre de la période couverte par les délais de
validité de I'offre,
-

au titre de la période couverte par une clause
d'actualisationdes prix, le cas échéant,
- plus d'une fois tous les trois (3) mois.
La clause de révision des prix ne peut intervenir qu'au
titre des seules prestations effectivement exécutées aux
conditions du marché. Les marchés qui ne peuvent pas
comporter de formules de révision des prix sont les
marchésconclus à prix ferme et non révisable.
Art. 68 - l,es formules de révision des prix doivent
tenir compte de I'importance relative à la nature de
chaque prestation dans le marché par I'application des
coefficients et d'indices de "matières". "salaires " et
"matériel".
Dans les formules de révision des prix, les coefficients
pris sont ceux :
déterminés au préalable et contenus dans la
documentationrelative à I'appel d'offres ;
- déterminés d'un commun accord par les parties
lorsqu'il s'agit de marchéconclu selonla procédurede gré
à sré.

Iæsformulesde révisionde prix doiventcomporter:
- une partie fixe qui ne peut être inférieure au taux
pÉvu dansle contratpour I'avance forfaitaire.En tout
étatde cause,cettepartiene peutêtre inférieureà quinze
pourcent(l'Vo) ;
- une margede neutralisation
de variationdessalaires
(57o)
pour
cent
de cinq
;
- les indices" salaires" et " matières" applicableset
le coefficientdeschargessociales.
Art. 69 - Dans les formulesde révisiondes prix, les
indices pris en considérationsont ceux homologuéset
publiés au Joumal officiel, au Bulletin officiel des
marchésde l'opérateurpublic (BOMOP) et toute autre
publicationhabilitéeà recevoirles annonceslégaleset
officielles. Iæs indices sont applicablespar les services
concernésà partir de la date de leur approbationpar le
ministrechargédesfinances.
Toutefois, pour les formules de révision des prix
afférentesaux prestationsfournies par des entreprises
et payablesen devises,il peut être utilisé soit
étrangères
indices
officiels du paysdu partenairecocontractant,
des
soitd'autresindicesofficiels.
Art. 70. - Il estfait applicationdesclausesde révision
des prix une fois tous les trois (3) mois, sauf au cas où,
d'un communaccord,les partiesprévoientune periode
d'applicationmoins longue.Iæs indices de base (Io) à
sont:
prendreen considération
- ceux du mois de la date de l'ordre de servicede
lancementdestravauxlorsqueI'ordrede serviceestdonné
postérieurement
à la datede validité de I'offre ou des
prix;
- ceuxdu mois de la fin de validité de l'offre lorsque
I'ordre de servicede lancementdes travaux est donné
avant I'expirationde la périodede validité de l'offre ou
desprix.
avance sur
l,orsqu'une quote-part d'une
ou un
acompte
sur
un
re.mboursée
est
approvisionnement
règlement pour solde, elle est déduite, après avoir
appliquéla révisiondesprix, du montantde I'acompteou
du règlementpour solde.
Lorsqu'une quote-part d'une avance forfaitaire est
sur un acompteou un règlementpour solde,
remboursée
avantI'applicationde la révisiondesprix,
déduite,
elle est
du montantde l'acompteou du règlementpoursolde'
Art.7l. - En casde retardimputableau cocontractânt
réaliséesaprès
- dansI'exécutiondu marché,les prestations
le délai contractueld'exécutionsont payéessur la base
desprix applicablespar référenceau prix éventuellement
actualiséou révisécalculéà la fin du délaicontractuel.
Le marché dont les prestationssont
ArI. 72.
contrôléesdoit indiquerla nature,
exécutéesen dépenses
le modede décompteet la valeurdesdiversélémentsqui
du prix à payer.
concourentà la détermination

Section3
Desmodalitésde Paiement
Art. 73. - Iæ règlementfinancierdu marchés'opère
par versementd'avancesetlou d'acompteset par des
poursolde.
règlements
fæ versementd'avancese/ou d'acompteséventuels
n'entraîne aucun effet de nature à afténuer la
responsabilité du partenaire cocontractant quant à
I'exécution entière conforme et loyale des prestations
contractuelles.
A ce titre, ces versementsne constituent pas un
paiementdéfinitif.
on entend
Art.74. - Au sensde I'article73 ci-dessus,
par:
- avance : toute sommeverséeavant exécutiondes
prestations,objet du contrat et sanscontrepartied'une
exécutionphysiquede la prestation;
- acompte : tout Yersementconsentipar le service
contractantconespondantà une exécutionpartielle de
I'objetdu marché;
- règlementpour solde: le paiementà titre provisoire
ou définitif du prix prévudansle marché,aprèsexécution
de l'objet du marché'
entièreet satisfaisante
Art.75. - Lesavancesne peuventêtreverséesquesi le
cocontractanta préalablementprésentéune caution de
restitutiond'avancesd'égalevaleur,émisepar unebanque
de droit algérienou la caissede garantiedes marchés
étrangerdoit être
publics.La cautiondu soumissionnaire
émisepar une banquede droit algérien,couvertepar une
contre-garantieémise par une banque étrangère de
premierordre.Cettecautionest établieselondes termes
et à sabanque.
convenantau servicecontractant
Art.76. - Les avances sont dites, selon le cas'
" forfaitaires" ou "sur approvisionnement".
Art.77. - L'avanceforfaitaireestfixée à un maximum
de quinzepourcent(157o) du prix initial du marché'
Art. 78. - l,orsque les règlesde paiementet/ou de
financementconsacréessur le plan internationalsont
à I'occasion
tellesqueleur refusparle servicecontractant,
de la négociationd'un marché,entraîneun prejudice
ceriainpour le servicecontractant,celui-ci peutconsentir
et, aprèsaccordexprèsdu ministrede
exceptionnellement
de I'institutionnationaleautonome
tutelle,du responsable
ou du wali. selonle cas,une avanceforfaitairesuffrieure
au tâuxfixé à I'articleTT du présentdécret.Cetaccordest
donné après avis de la commission des marchés
compétente.
Art.79 - L'avanceforfaitairepeut être verséeen une
seulefois. Elle peut être égalementverséeen plusieurs
estprévudansle marché.
tranchesdontl'échelonnement
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Art. 80. - Les titulairesde marchésde travauxet de
fourniturespeuventobtenir,outreI'avanceforfaitaire,une
s'ils justifient de contrats
avancesur approvisionnement
de
matièresou de produits
confirmées
de
commandes
ou
à I'exécutiondu marché.
indispensables
Iæ service contractantpeut exiger de son partenaire
cocontractantun engagementexprèsde déposersur le
chantierou surle lieu de livraisonles matièresou produits
dont il s'agit, dansun délai compatibleavecle planning
contractuel,souspeinede restitutionde I'avance.
les sous-traitants
Art. 8l - Iæ partenairecocontractant,
et sous-commandiersne peuvent disposer des
ayant fait I'objet d'avanceseUou
approvisionnements
d'acomptespourdestravauxou desfournituresautresque
ceuxprévusau marché.
Iæs dispositionsde l'alinéa précédents'appliquentaux
fournituresprévuesdans le marchéet déposéessur le
chantierou sur le lieu de livraisonconvenulorsque,à la
fin de I'exécutiondes prestations,les dites fournitures,
bien quepayéespar le servicecontractant,n'ont passervi
à I'objetdu marché.
Art.82. - Le montantcumuléde I'avanceforfaitaireet
ne peut dépasser,en
des avancessur approvisionnement
aucuncas,cinquantepour cent (50Vo)dtt montantglobal
du marché.
[æs avances forfaitaires et sur
Art. 83.
par voie de retenues
sont récupérées
approvisionnement
opéréespar le servicecontractantsurles sommespayéesà
titre d'acomptes ou de règlement pour soldes. [æs
des avancessont effectuésà un rythme
remboursements
par déductionsur les sommesdues
fixé contractuellement
au titulairedu marché,à partir du paiementde la première
situation ou facture. En tout êtat de cause, le
remboursement
doit être terminélorsquele montantdes
sommespayéesatteint quatre-vingtpour cent (80%) du
montantdu marché.
Art. 84. - Il peut être versé des acomptesà tout
de
m4rché lorsqu'il justifie
titulaire d'un
d'opérationsintrinsèquesd'exécution
l'accomplissement
de ce marché.
Toutefois,les titulairesde marchésde travauxpeuvent
de produits
bénéficierd'acomptessurapprovisionnements
rendussurchantier,n'ayantpasfait I'objet d'un payement
sous la forme d'avance sur approvisionnement,à
concurrencede quatre-vingtpour cent (807o) de leur
montant calculé par application des prix unitaires
établispour le marché
spécialement
d'approvisionnement
considéréauxquantitésconstatées.
ne
En tout état de cause,le partenairecocontracûant
bénéficie de cet acomptequ'en ce qui concerneles
acquisen Algérie.
approvisionnements
desacomptesestmensuel.
Art. 85. - [æ versement
Toutefois, le marché peut prévoir une période plus
longue, compatibleavec la nature des prestations.Ce
selonle cas,
versementest subordonnéà la présentation,
:
suivants
l'un
des
documents
de

- procès-verbaux
ou relevéscontradictoiresde prise
d'attachements;
- étatdétaillédesfoumitures,approuvépar le service
contractantl
- état des salairesconformeà la réglementationen
vigueur ou des chargessociales,visé par la caissede
sécuritésocialecompétente.
Art. 86. - Iæ règlementpour soldeprovisoirea pour
objet,lorsqu'il est prévudansle marché,le versementau
cocontractantdes sommesdues au titre de I'exécution
déductionfaite :
contractuelles,
normaledesprestations
- de la retenuede garantieéventuelle;
- des pénalitésfinancièresrestant à la charge du
partenaire,
le caséchéant;
- desversements
à titre d'avanceset acomptesde toute
par le servicecontractant.
naturenonencorerécupérés
Art. 87. - Le règlementpour soldedéfinitif entraînela
restitutiondes retenuesde garantieet, le cas échéant,
mainlevée des cautions constituéespar le partenaire
cocontractant.
Art. 88. - læ marchédoit préciserles délaisouvertsau
service contractânt pour procéder aux constatations
ouvrantdroit à paiement.Les délaiscourentà partir de la
demandedu titulairedu marché,appuyéedesjustifications
nécessaires.
Art. 89. - Le servicecontractantest tenu de procéder
desacomptesou du soldedansun délai
au mandatement
qui ne peut dépassertrente (30) jours à compterde la
réceptionde la situationou de la facture,toutefois,pourle
solde de certainescatégoriesde marchés,un délai plus
long peut être fixé par anêté du ministre chargé des
finances.
Ce délaine peutêtresupérieurà deux(2) mois.
est précisédansle marché.La
Iæ délaide mandatement
portée,
le jour de l'émissiondu
est
datedu mandatement
par
du cocontractant
par
à
la
connaissance
écrit,
mandatet
le servicecontractant.
dansle délaiprévuci-dessus
Iæ défautde mandatement
fait courir, de plein droit et sans autre formalité, au
desintérêtsmoratoirescalculés
bénéficedu cocontractant,
au taux d'intérêt bancairedes crédits à court terme, à
partir du jour suivant I'expiration dudit délai jusqu'au
quinzième(15)jour inclussuivantla datedu mandatement
de I'acompte.
est effectué
Toutefois,dansle cas où le mandatement
après le délai de quinze (15) jours fixé à l'alinéa
précédenL,
et que les intérêts moratoiresn'ont pas été
en
mandatés mêmetempsque I'acompteet que la datedu
au cocontractant,
n'a pasété communiquée
mandatement
les intérêtsmoratoiressont dusjusqu'à ce que les fonds
soientmis à la dispositiondu cocontractant.

Le défautde mandatementde tout ou partie desintérêts
moratoires,lors du mandatement
de I'acompte,entraîne
unemajorationde deuxpour cent(2Vo)du montantde ces
intérêtspar mois de retard.Iæ retardauquels'appliquele
pourcentageest calculé par mois entier décomptéde
quantièmeà quantième.
Toute périodeinférieureà un mois entier est comptée
pour un mois entier.Le délai prévuau premieralinéadu
présentarticle ne peut être suspenduqu'uneseulefois et
par I'envoi au cocontractant,
huit (8) jours au moinsavant
I'expiration du délai, d'une lettre recommandéeavec
demanded'avis de réceptionpostal,lui faisantconnaître
les raisonsimputablesau cocontractantqui justifient le
refusde mandatement,
et précisantnotammentles piècesà
fournir ou à compléter.Cettelettredoit indiquerqu'elle a
jusqu'à
pour effet de suspendre
le délai de mandatement
la remise par le cocontractant,au moyen d'une lettre
recommandée
avec demanded'avis de réceptionpostal,
portant bordereaudes piècestransmises,de I'ensemble
desjustificationsqui lui ont étéréclamées.
L,e délai laisséau servicecontractantpour mandater,à
compterde la fin de la suspension,
ne peut,en aucuncas,
êtresupérieurà quinze(15)jours. En casde désaccord
sur
le montantd'un acompteou du solde,le mandatement
est
effectuésur la baseprovisoiredessommesadmisespar le
servicecontractant.
Lorsque les sommesainsi payéessont inférieuresà
cellesqui sont finalementduesau bénéficiaire,celui-ci a
droit à des intérêtsmoratoirescalculéssur la différence
enregistrée.
Ces intérêts moratoirespeuvent-êtrerétrocédésà la
caisse de garantiedes marchéspublics, dés lors que
celle-ci est sollicitéepour la mobilisationde la créance
néeet constatée.
Art. 90. - Iæs pénalitéscontractuelles
applicablesaux
partenaires
cocontractants
en vertu desclausesdu marché
sont déduites des paiements à intervenir dans les
conditionset modalitésprévuesdansle marché.
La dispensede paiementdes pénalitésde retardrelève
de la responsabilité
du servicecontractant.Elle intervient
lorsque le retard n'est pas imputableau cocontractant
auquelil est délivré,dansce cas,desordresd'arrêtou de
reprisede services.
En casde force majeure,les délaissontsuspendus
et les
retardsne donnentpaslieu à l'applicationdespénalitésde
retarddansles limites fixées par les ordresd'anêt et de
par le service
reprise de servicespris en conséquence
contractant.
Dans les deux cas, la dispensedes pénalitésde retard
d'un certificatadministratif.
donnelieu à l'établissement
Art. 91. - Sousréservedesdispositionslégislativeset
réglementairesen vigueur, le service contractantpeut
consentir, à titre exceptionnel,une avance sur les
acomptesvisés à I'article 73 du présentdécret, aux
conditionsexpresses
suivantes:
- le délai contractuelde règlementde la demande
d'acompteprésentéepar le partenairecocontractantest
dépassé;

- le montantde l'avancene doit, en aucuncas,excéder
quatre-vingtpourcent(807o)du montantde I'acompte;
- le bénéficede cette avancesupplémentaire
cumulé
avec les avancesconsenties,ne doit, en aucun cas,
dépasser
soixante-dixpourcent(70Vo)du montanttotal du
marché.
Cette avanceest réglée dans les délais et selon les
procédures
les plus diligentes.La régularisation
intervient
selonles mêmesmodalités.

Section4
Desgaranties
Art. 92. - [æ servicecontractantdoit veiller à ce que
soient réunies les garantiesnécessairespermettantles
meilleuresconditionsde choix de sespartenaires
etlou les
meilleuresconditionsd'exécutiondu marché.
Iæs garantiessusvisées
ainsi que les modalitésde leur
restitutionsont fixées, selonle cas,dansles cahiersdes
chargesou dansles dispositionscontractuelles
du marché
par référenceaux dispositionslégalesou réglementaires
en vigueur.
Art. 93. - Iæsentreprises
étrangères
soumissionnaires,
seulesou dans le cadre d'un groupement,sont tenues
d'engagerles moyenshumainset matérielsdéclarésdans
leursoffres,saufexceptiondûmentmotivée.
Le service contractantdoit s'assurerde I'exécution
effectivede la présente
disposition.
Art. 94. - Les garantiesde nature gouvernementale
sont:
concernant
les entreprises
étrangères
les dispositions entrant dans le cadre de
I'utilisation de la ligne de crédit résultant d'accords
intergouvernementaux
;
les garanties mettant en æuyre le concours
à caractèrepublic
d'institutionsbancairesou d'assurances
ou parapublic.
cocontractants
La priorité dansle choix despartenaires
étrangersest accordéeà celui qui présenteles garanties
susvisées.
Art. 95.
Iæs garanties appropriéesde bonne
exécutiondont cellesobtenuespar le servicecontractânt
cocontractants
étrangerset, en particulier,
despartenaires
dansle domainefinancier,sont les garantiespécuniaires
couvertespar une cautionbancaireémisepar une banque
émise
de droit algérien,couvertepar une contre-garantie
par unebanqueétrangère
de premierordre.
Art. 96. - [æs partenairescocontractantsétrangers
bénéficiairesdes avantagesprévusaux articles23 et 56
(derniertiret), du présentdéuet, sont tenusd'utiliser les
bienset servicesproduitslocalement.
Le service contractântdoit s'assurerde I'exécution
disposition.
effectivede la présente

Art. 97. - Outre la cautionde restitutiondes avances
viséeà I'article 75 ci-dessus,le partenairecocontractant
est tenu de fournir, dans les mêmes conditions, une
cautionde bonneexécutiondu marché.
Pour certainstypesde marchésd'étudeset de services,
dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre
chargédesfinanceset du ministreconcerné,le partenaire
cocontractantest dispensé de la caution de bonne
exécutiondu marché.
Iæ servicecontractantpeut dispenserson partenairede
la caution de bonne exécution, lorsque le délai
pastrois (3) mois.
d'exécutiondu marchéne dépasse
la cautionde bonneexécutiondoit être constituéeau
plus tard à la date à laquellele partenairecocontractant
remetla premièredemanded'acompte.
En cas d'avenant,elle doit être complétéedans les
mêmesconditions.
La cautionest étâblieselon les formes agrééespar le
servicecontractant
et sabanque.
Art. 98. - Lorsqu'undélaide garantieestprévudansle
marché,la cautionde bonneexécutionviséeà l'article 97
ci-dessusest transformée,à la réceptionprovisoire,en
cautionde garantie.

Art. 101.- La cautionde garantieviséeà l'article98
ou les retenuesde garantieviséesaux articles99 et 100
ci-dessussont totalementrestituéesdans un délai d'un
mois à compter de la date de réceptiondéfinitive du
marché.
Section 5
De ltavenant
Art. 102. - Le service contractant peut recourir à la
conclusion d'avenants au marché dans le cadre des
dispositions du présentdécret.
Art. 103.
L'avenant constitue un document
contractuel accessoireau marché qui, dans tous les cas, est
conclu lorsqu'il a pour objet I'augmentation ou la
diminution des prestationsetlou la modification d'une ou
de plusieurs clausescontractuellesdu marché.
Les prestations,objet de l'avenant, peuvent couvrir des
opérations nouvelles entrant dans l'objet global du
marché.
En tout êtat de cause, un avenant ne peut modifier, de
manière essentielle,l'économie du marché, sauf sujétions
techniquesimprévues ne résultant pas du fait des parties.

Art. 99. - Lorsquele cahier des chargesde I'appel
d'offres le prévoit, des retenuesde bonne exécution
peuventêtre substituées
à la cautionde bonneexécution,
pour les marchésd'étudeset de servicesvisésà I'alinéa2
de I'article97 ci-dessus.

Art. lO4.
L'avenant obéit
économiquesde basedu marché.

Lorsqu'undélai de garantieest prévudansles marchés
d'étudesou de servicesvisés à I'alinéa ci-dessus.la
provision constituéepar l'ensemble des retenuesest
transformée,à la réception provisoire, en retenue de
garantie.

Au cas où il ne peut être tenu compte des prix
contractuelsfixés au marché pour les opérationsnouvelles
prévuesdans un avenant,de nouveaux prix peuvent, le cas
échéant,être fixés.

Art. 100. - Le montant de la caution de bonne
exécutionest fixé entrecinq pour cent (5 Vo)et dix pour
cent (10 7o) du montantdu marché.selon la natureet
l'importancedesprestdtions
à exécuter.
Pour les marchésqui n'atteignentpas les seuils de
compétencedes commissionsnationalesdes marchés,le
montantde la cautionde bonneexécutionestfixé entreun
pour cent (l Vo)et cinq pour cent ( 5 7o)du montantdu
marché,danslesconditionsfixéesà I'aIinéaprécédent.
Dansle casdesmarchésde travauxqui n'atteignentpas
le seuil de compétencede la commissionnationaledes
marchés,des retenuesde bonneexécutionde cinq pour
cent (5 Vo)dt montantde la situationde travauxpeuvent
être substituéesà la caution de bonne exécution.La
'provision
constituéepar l'ensembledesretenuesde bonne
exécutionest transformée,à la réceptionprovisoire,en
retenuede garantie.
Les artisansprévusà l'article 55 du présentdécretet lês
micro-entreprises de droit algérien, lorsqu'ils
interviennentdanslesopérationspubliquesde restauration
de la présentation
d'une
de biensculturels,sontdispensés
cautionde bonneexécutiondu marché.

aux

conditions

Art. 105. - L'avenant ne peut-être conclu et soumis à
I'organe de contrôle externe des marchés compétent que
dans la limite des délais contractuels d'exécution.
Néanmoins, cette disposition ne s'applique pas dans les
cas suivants :
- lorsque I'avenant au sens de l'article 103 ci-dessus
est sans incidence financière et porte sur l'introduction
etlou la modification d'une ou plusieurs clauses
contractuelles autres que celles relatives aux délais
d'exécution;
-

lorsque des raisons exceptionnelles et imprévisibles
indépendantesde la volonté des deux parties entraînentla
rupture substantiellede l'équilibre économique du contrat
etlou le déplacementdu délai contractuel initial ;
- lorsque, exceptionnellement,l'avenant a pour objet
de clôturer définitivement le marché.
Iæs avenantsprévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessussont, en
tout étât de cause, soumis au contrôle exteme a priori de
la commission des marchéscompétente.

Art. 106.
L'avenant,au sens de l'article 103
n'est pas soumisà I'examendes organesde
ci-dessus,
contrôleexternea priori lorsquesonobjet ne modifie pas
les garanties
la dénominationdes partiescontractantes,
techniqueset financières,le délai contractuelet lorsque
son montant ou le montant cumulé des différents
ou en diminution,ne
avenants,qu'il soit en augmentation
pas:
dépasse
- vingt pourcent(20 Vo)du montantinitial du marché,
pour les marchés relevant de la compétencede la
commissiondesmarchésdu servicecontractant;
- dix pour cent (10 7o)du montantinitial du marché,
pour les marchés relevant de la compétencedes
commissionsnationalesdesmarchés.
Dans le cas où un avenantcomportedes opérations
il estsoumis
au sensde I'article103ci-dessus,
nouvelles,
les
si leur montantdépasse
à l'organede contrôleexterneo
taux suscités.
Section6
De la sous-traitance
porte sur une partie de
Art. 107. - La sous-traitance
d'un engagement
le
cadre
I'objet du marché, dans
contractuel liant directement le sous-traitantet le
partenairecocontractant
du servicecontractant.
Le partenairecocontractantest seul
Art. 108.
responsable, vis-à-vis du service contractant, de
du marché.
l'exécutionde la partiesous-traitée
est possible
Art. 109. - [æ recoursà la sous-traitance
danslesconditionssuivantes:
- le champprincipald'interventionde la sous-traitance
prévu dansle marchéet, lorsque
doit être expressément
possible,
le
cahierdescharges;
dans
celaest
- le choix du sous-traitantest obliSatoirementet
préalablement
approuvépar le servicecontractant,sous
réservedes dispositionsde I'article 52 du présentdécret,
et aprèsavoir vérifié qge sesqualifications,sesréférences
professionnelles
et sesmoyenshumainset matérielssont
conformesaux tâchesà sous-traiter;
- lorsqueles prestationsà exécuterpar le sous-traitant
sont prévues par le marché, celui-ci peut être payé
directementpar le service contractant.[æs modalités
d'applicationdesdispositionsde cet alinéasontprécisées
pararrêtédu ministrechargédesfinances.
- le montantde la part transférabledoit être diminué
à soustraiterlocalement.
du montantdesprestations
Section7
Desdispositionscontractuellesdiverses
I
Sous-section
Du nantissement
Art. ll0. - Les marchésdu servicecontractantsont
susceptiblesde nantissementaux conditions prévues
:
ci-dessous

1 - le nantissementne peut être effectué qu'auprès d'un
groupement d'établissements
établissement, d'un
bancairesou de la caissede garantiedes marchéspublics ;
2- le service contractant remet au cocontractant un
exemplaire du marché revêtu d'une mention spéciale
indiquant que cette pièce formera titre en cas de
nantissementl
3 - si la remise au partenaire cocontractant de
l'exemplaire visé à l'alinéa 2 ci-dessusest impossibleen
raison du secret exigé, l'intéressé pourra demander à
I'autorité avec laquelle il aura traité, un extrait signé du
marché qui portera la mention indiquée à l'alinéa 2
ci-dessuset contiendra les indications compatibles avec le
secret exigé. l-a remise de cette pièce équivaudra, pour la
constitution du nantissement,à la remise d'un exemplaire
intégral ;
4 - les nantissements devront être notifiés par le
cessionnaireau comptable désignédans le marché.
L'obligation de dépossessionde gage est réaliséepar la
remise de I'exemplaire désignéà l'alinéa 2 ci-dessusau
comptable chargé du paiement qui, à l'égard des
bénéficiaires de nantissement, sera considéré comme le
tiers détenteurdu gage ;
5 - la mainlevée des significations de nantissementsera
donnée par le cessionnaire au comptable détenteur de
I'exemplaire spécial, par lettre recommandéeavec accusé
de réception ;
6 - les actes de nantissementsont soumis aux formalités
d'enregistrementprévuespar la législation en vigueur ;
7 - sauf dispositions contraires dans I'acte, le
bénéficiaire d'un nantissementencaisseseul le montant de
la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à
celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat ;
Cet encaissement est effectué nonobstant les
oppositions et nantissementsdont les significations n'ont
pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable
précédant le jour de la signification du nantissementen
cause, à la condition que les requérantsne revendiquent
pas I'un des privilègesénumérésà I'alinéa I I ci-dessous;
8 - au cas où le nantissementa été constitué au profit de
plusieurs bénéficiaires, ceux-ci devront se constituer en
groupementà la tête duquel seradésignéun chefde file ;
9 - le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires
d'un nantissement. en cours d'exécution du contrat,
peuvent requérir du service contractant, soit un état
sommaire des prestationseffectuées,soit le décompte des
droits constatésau profit du partenaire cocontractant. Ils
pourront, en outre, requérir un état des acomptes mis en
paiement. Le fonctionnaire chargé de fournir ces
renseignementsest désignédans le marché ;
l0 - si le créancier en fait la demande par lettre
recommandéeen justifiant de sa qualité, le fonctionnaire
chargé de foumir les renseignementsénumérésà l'alinéa 9
ci-dessus est tenu de I'aviser en même temps que le
titulaire du marché, de toutes les modifications apportées
au contrat qui affectent la garantie résultant du
cautionnement;
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11 - les droitsdes benéficiaires
d'un nantissement
ne
serontprimésqueparlesprivilègessuivants:
- privilègedesfraisdejusticet

I
I
I
- privilège relatif au paiementdes salaireset de I
I
l'indemnitéde congéspayésen cas de faillite ou de
judiciairetel qu'il est prévupar la loi relative I
règlement
I
auxrelationsde travail ;
I
- privilège des salairesdes entrepreneurs
effectuant I
des travaux ou des sous-traitants
ou sous-commandiersI
agrééspar le servicecontractant;
I
- privilègedu Trésor;
I
- privilègedespropriétairesdesterrainsoccupéspour
I
caused'utilité publique;
II
12 - les sous-traitants
et sous-commandiers
peuvent I
donneren nantissement
à concurrence
de la valeurdes I
prestationsqu'ils exécutent tout ou partie de leurs I
créances
danslesconditionsprévuesau présentarticle.
I
I
A cet effet,la copiecertifiéeconformede I'originaldu
I
marchéet, le cas échéant,de l'avenantdoit être remiseà
|
chaquesous-commandier
ou sous-traitant.
I
Art. 111.- I-a caissede garantiedesmarchéspublics I
|
peutintervenirdansle financement
des marchéspublics
pour en faciliter I'exécution,notammentpar le paiement I
dessituationsetloufactures,au titre de la mobilisationdes I
I
créances
desentreprises
titulairesde marchéspublicsainsi I

que:

I

I - en préfinancement
pour améliorerla trésoreriedu
titulairedu marchéavantque le servicecontractantne lui
reconnaisse
desdroitsà paiementt
2 en créditde mobilisationde droitsacquis;

I
I

I
I
3 - en garantiepour les avancesexceptionnellesI
consentiessur nantissementdes différents types de I
marchéspasséspar les entitésviséesà I'article 2 du |
présentdéiret.
I
I
Sous-section
Z
I
I
De la résiliation
I

,,

Art. 113. - Outre la résiliationunilatéralevisée à
'article
I
I 12 ci-dessus,
il peut-être
également
procédéà la
résiliationcontractuelle
du marchédans les conditions
expressément
prévuesà cet effet.
Bn cas de résiliation,d'un commun accord, d,un
marchéen coursd'exécution,le documentde résiliation
signé des deux parties doit prévoir la reddition des
comptesétablis en fonction des travaux exécutés,des
travauxrestantà effectuer,et de la miseen æuvre,d'une
manièregénérale,
de I'ensembledesclausesdu marché.
tous-section3
Du règlementdeslitiges
A.t. ll4. - Outreles droitsde recoursprévuspar la
législationen vigueur,le soumissionnaire
qui contestele
choix opérépar le servicecontractantdansle cadred'un
appeld'offres ou d'un gré à gréaprèsconsultation,peut
introduireun recours.Le recoursestintroduitdanslesdix
trol jours à compterde la premièrepublicationde I'avis
d'attribution prwisoire du marché, dans le Bulletin
officieldesmârchés
public(BoMop) ou la
de I'opérateur
presse,
auprèsde la commission
desmarchéscompétente,
àuntla limite desseuilsfixésauxarticles136,146,147et
tot ci-dessous.
Si le dixièmejour coincideavecun jour
ferie ou un jour de repos lêgal, la date limite pour
introduire un" .".ou., est prorogee au jour ouvrable
suiuant.
Dansles casdu concourset de la consultationsélective,
le recoursestintroduità I'issuede la procédure.
La commissiondesmarchéscompétentedonneun avis
Oun, un délai de quinze (15) jburs, à compter de
I'exPirationdu délaide dix (10)jours fixé ci-dessus.
Cet
avisestnotifiéau servicecontractant
et au requérant.
_
En cas de recours,le projet de marchéne peut-être
soumis à I'examen de la commissiondes marchés
compétentequ'au termed'un délai de trente(30) jours à
compterde la datede publicationde I'avis d'attribution
provisoiredu marché,correspondant
aux délaisimpartis,
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cocontractantest mis en demeure, par le service
contractant, d'avoir à remplir ses engagementsI
I
contractuels
dansun délaidéterminé'
I
Fautepar le cocontractant
de remédierà la carencequi I
lui estimputabledansle délaifixé par la miseen demeure |
prévue ci-dessus, le service
p"ît, |
'-*"
"ont.u"trniunilatéralement,
procéderà la résiliation
ou rnur"r,e.
I
I
Le service contractantne peut se voir opposer la I
résiliationdu marchélors de la mise en *uurè, par ses I
soins, des clauses contractuellesde garantieset des I
poursuitestendantà la réparationdu préjidice qu'il a subi I
parla fautede soncocontractant.
I
I
Les mentionsà porter dansla mise en O.r:,lT-.
1]ï1 |
que les délais de sa publication sous forme d'annonces
légales sont précisés par arrêté du ministre chargé des
finances.

I
I
|

ounr ce cas,la commissiondei marchéscompétente,
dont
lu.ornpositionest fixée par les articles133, 135 et 137
ci-dessous,se réunit en présencedu représentantdu
servicecontractant
avecvoix consultative.

, ^ .recours'pourles marchésrelevantde la
compétence
, Tt
de commissiondesmarchésdesétablissements
publics,
la
centres
de recherche et de développementou des
entreprisespubliques économiques,cités à l'article 2
ci-dessus,
sontintroduitsselonle seuilde compétence
de
la commissiondes marchésconcernéeet la vocation
de l'établissement,
auprèsdescommissions
eéo8ranhique
des.marchésde commune,de wilaya, ministérielleou
nationales.
r,

L'avis d'attribution provisoire du marché doit indiquer
la commission des marchés compétentepour I'examen du
.ecourr.

L'annulation, par le service contractant, d'une
procédurede passationd'un marchéou de sonattribution
provisoire,est soumiseà l'accordpréalabledu ministredu
de I'institutionnationaleautonomeou du wali
responsable
concerné.

Art. 115.- Iæslitigesnésà l'occasionde I'exécution
du marché sont réglés dans le cadre des dispositions
en vigueur.
législativeset réglementaires

Art. 119.- [æ servicecontractantdoit établir,au début
de chaqueexercicebudgétaire:
* la liste de tous les marchésconclusdurantI'exercice
précédent ainsi que le nom des entreprises ou
attributaires;
d'entreprises
groupements
* le programmeprévisionneldesprojetsà lancerdurant
I'exercice considéré,qui pourrait être modifié, le cas
échéant.au coursdu mêmeexercice.

Sansprejudicede I'applicationde ces dispositions,le
service contractant doit, néanmoins,rechercher,une
solution amiable aux litiges nés de I'exécutionde ces
marchéschaquefois quecettesolutionpermet:

Iæs informations précitées doivent être publiées
obligatoirementdansle Bulletin officiel des marchésde
I'opérateurpublic (BOMOP)etloudansle site internetdu
servicecontractant.

- de retrouverun équilibredes chargesincombantà
chacunedesparties;

Section1

LE service contractant publie I'annulation ou
I'infructuositéde la procédurede passationd'un marché
dansles mêmesformesque la publicationde l'attribution
provisoiredu marché.

- d'aboutirà une réalisationplus rapidede l'objet du
marché;
- d'obtenirun règlementdéfinitif plus rapideet moins
onéreux.
En cas d'accorddes deux parties,celui-ci fera l'objet
de l'institution
d'une décisiondu ministre,du responsable
nationale autonome, du wali ou du président de
l'assembléepopulairecommunale,selon la nature des
à engagerdansle marché.
dépenses
Cette décisionest exécutoire,nonobstantI'absencede
visade I'organede contrôleextemea priori.
[æ partenairecocontractantpeut introduire, aYanttoute
action en justice, un recoursauprèsde la commission
nationaledes marchéscompétente,qui donnelieu, dans
les trente(30)jours à compterde son introduction,à une
décision.
Cette décision s'impose au service contractant,
nonobstantI'absencede visa de I'organe de contrôle
externe a priori, dans les conditions définies par les
dispositionsdu décretexécutifn" 9l-314 du 7 septembre
l99l relatif à la procédurede réquisitiondescomptables
publicspar lesordonnateurs.
TITREV
DU CONTROLE DES MARCHES

'

légalesqui
Art. 118.- Sanspréjudicedesdispositions
contrôles
les
différents
par
ailleurs,
applicables
leur sont
prévuspar le présentdécrets'exercentsur les marchés,
quelqu'ensoit le type,selondesseuilsdéterminés.

SectionPréliminaire
Dispositions générales
Iæs marchésconclus par le service
Art. 116.
à leur
contractantsont soumisau contrôle,préalablement
leur
exécution.
miseen vigueur,avantet après
Art. ll7. - Iæs contrôlesauxquelssont soumis les
marchéss'exercentsousla forme de contrôleinteme,de
contrôleexterneet de contrôlede tutelle.

Desdifférents tYPesde contrôle
I
Sous-section
Du conffiIe interue
Art. 120. - Sans préjudicedes dispositionslégales
applicablesau contrôleinterne,celui-ciestexercé,au sens
du présent décret, conformémentaux textes portant
et statutsdesdifférentsservicescontractants.
organisation
Iæs modalités pratiques de cet exercice doivent
préciser,notamment,le contenude la missionde chaque
ôrgane de contrôle et les mesuresnécessairesà la
et à I'efficacitédesoperationsde contrôle.
cohérence
Lorsquele servicecontractantest soumisà uneautorité
de tutelle. celle-ci arrète un schéma-typeportant
et missiondu contrôledesmarchés.
organisation
Art. I2l. - Dans le cadredu contrôleinterne,il est
d'ouverturedes plis
instituéune commissionpermanente
auprèsde chaqueservicecontractant'
fixe, par décision,
du servicecontractant
Le responsable
le cadre des
dans
commission
de
cette
la comp-osition
en vigueur.
légaleset réglementaires
procédures
Art. 122.- La commissiond'ouverturedesplis a pour
mission:
- de constaterla régularitéde l'enregistrementdes
offressurun registread hoc ;
- de dresserla liste des soumissionnaires
dansl'ordre
d'arrivée des plis de leurs offres, avec l'indication du
contenu,des montantsdes propositionset des rabais
éventuels;
- de dresserune description détaillée des pièces
constitutivesde chaqueoffre ;
- de dresser,séancetenante,le procès-verbal
signépar
qui doit
commission,
la
présents
de
membres
tous les
contenir les réserves éventuellesformulées par les
membresde la commission;

d'inviter, le cas échéant, par écrit, les
dans
à compléterleursoffrestechniques,
soumissionnaires
un délaimaximumde dix (10)jours,souspeinede rejetde
leursoffrespar la commissiond'évaluationdesoffres,par
les documentsmanquantsexigés, à I'exception de la
quand
déclarationà souscrire,de la cautionde soumission,
elle estprévueet de I'offre techniqueproprementdite.
la commissiond'ouverture des plis dresse,le cas
échéant,un procès-verbald'infructuositésigné par les
membresprésents,lorsqu'il est réceptionnéune seule
offre n'estréceptionnée.
offre ou lorsqu'aucune
Art. 123. - L'ouverture,en séancepublique,des plis
techniqueset financiers,en présencede l'ensembledes
soumissionnaires,préalablementinformés, intervient,
pendantla mêmeséance,à la dateet à I'heured'ouverture
desplis prévues
à I'article50 ci-dessus.
Dans le cas de la procédurede consultationsélective,
finauxet desplis financiers
I'ouverturedesplis techniques
sedérouleen deuxphases.
Dans le cas de la procéduredu concours,I'ouverture
des plis techniques,des plis des prestationset des plis
financierss'effectueen trois phases.L'ouverturedes plis
n'estpaspublique.
desprestations
Les plis financiersdu concoursne sont ouvertsqu'à
I'issue du résultatde l'évaluationdes prestationspar le
jury telle queprévueà l'article 34 du présentdécret.
Iæ servicecontractântest tenu de mettre en lieu sûr,
les plis financiers,jusqu'à leur
sous sa responsabilité,
ouverture.
ArL. 124. - La commissiond'ouverturedes plis se
réunit valablementquel que soit le nombredes membres
présents.
ArI. 125. - Il est institué,auprèsde chaqueservice
d'évaluationdes
contractânt,unecommissionpermanente
offres.Cettecommission,dont les membressontdésignés
par décision du responsabledu service contractant,
composéede membresqualifiéschoisisen raisonde leur
compétence, analyse les offres et, le cas échéant,
les variantes d'offres en vue de dégager la ou les
proposition(s)
concemées.
à soumettreauxinstances
la qualité de membrede la commissiond'évaluation
des offres est incompatibleavec celle de membrede la
commissiond'ouverturedesplis.
LE, service contractant peut faire appel, sous sa
responsabilité,à toute compétencequi sera chargéede
l'élaborationdu rapport d'analysedes offres, pour les
-besoins
de la commissiond'évaluationdesoffres.
La commissiond'évaluation des offres élimine les
offresnon conformesà l'objet du marchéet au contenudu
cahierdescharges.
Elle procèdeà I'analysedes offres restantesen deux
prévus
phasessur la basede critèreset de la méthodologie
dansle cahierdescharges.

Elle établit, dans une premièrephase,le classement
techniquedes offres et élimine les offres qui n'ont pas
obtenula noteminimaleprévueau cahierdescharges.
Les offres financières des soumissionnaires
pré-qualifiéssont, dans une deuxièmephase,examinées
des rabais consentis
en tenant compte,éventuellement,
au cahierdes
dansleursoffres,pourretenirconformément
lorsqu'il s'agit de
charges,soit I'offre la moins-disante,
la plus
prestations
courantes,soit I'offre économiquement
basésur
lorsquele choix est essentiellement
avantageuse,
I'aspecttechniquedesprestations.
Toutefois, la commissiond'analyse des offres peut
proposer,au servicecontractânt,
le rejetde I'offre retenue,
si elle établit que I'attribution du projet entraîneraitune
domination du marché par le partenaire retenu ou
fausserait,de toute autremanière,la concurrencedansle
secteurconcerné.
Dansce cas,le droit de rejeteruneoffre de cettenature
doit être dûmentindiqué dans le cahier des chargesde
I'appeld'offres.
Si l'offre financièrede l'opérateuréconomique,retenu
provisoirement,paraît anormalementbasse,le service
contractantpeut la rejeter, par décisionmotivée, après
qu'il juge utileset
parécrit,les précisions
avoirdemandé,
justifications
fournies.
vérifié les
Dans le cas de la procédurede consultationsélective,
pré-qualifiés
les offres financièresdes soumissionnaires
sont,dansunedeuxièmephase,examinées
techniquement
pour retenir,conformémentau cahierdescharges,I'offre
la plusavantageuse.
économiquement
Dansle casde la procédurede concours,la commission
d'évaluationdes offres proposeau servicecontractantla
liste des lauréatsretenus.Iæurs offres financièressont
ensuiteexaminéespour retenir,conformémentau cahier
la plusavantageuse.
descharges,I'offre économiquement
Les plis financiersdesoffres techniqueséliminéessont
restituésà leur titulaire,sansêtreouverts.
Les résultatsde l'évaluationdes offres techniqueset
financièressont communiquésdans l'avis d'attribution
provisoiredu marché.
Ne sont communiquésdans I'avis d'attribution
provisoiredu marchéque les résultatsde l'évaluationdes
offrestechniqueset financièresde l'attributaireprovisoire
le service
du marché.Pour les autressoumissionnaires,
contractantest tenu d'inviter, dans le même avis, ceux
de se rapprocherde ses
d'entre eux qui sont intéressés,
jours
(3)
plus
à compterdu premier
tard
trois
au
services,
jour de la publication de l'attribution provisoire du
des résultatsdétaillésde
marché,à prendreconnaissance
et financières.
l'évaluationde leursoffrestechniques
l-,e, service contractant doit préciser dans I'avis
d'attribution provisoire du marché, son numéro
d'identification fiscale (NIF) et celui de l'attributaire
provisoiredu marché.

Les modalitésd'applicationdesdispositionsdu présent
article sont préciséespar arrêtédu ministre chargédes
finances.
Sous-section
2
Du contrôle externe
Art. 126. - læ contrôleexterne,au sensdu présent
a
décret,et dans le cadrede l'action gouyemementale,
pourfinalité de vérifier la conformitédesmarchéssoumis
aux organesexternesvisésà la section2 du présenttitre, à
la législation et à la réglementationen vigueur. Le
contrôleexternetendégalementà vérifier si I'engagement
du service contractant correspond à une action
régulièrementprogrammée.
Sous-section
3
Du contrôle de tutelle
Art. 127. - Le contrôlede tutelle,exercépar I'autorité
de tutelle, a pour finalité, au sensdu présentdécret,de
vérifier la conformitédes marchéspasséspar le service
contractantaux objectifsd'efficacitéet d'économieet de
s'assurer que I'opération, objet du marché, entre
effectivementdansle cadredes programmeset priorités
assignés
au secteur.
Un rapport d'évaluationportânt sur les conditionsde
réalisationdu projet et son coût global par rapport à
l'objectif initial, est établi par le servicecontractântà sa
réceptiondéfinitive.
Ce rapportest adressé,selon la naturede la dépense
engagée,au ministre, au wali ou au président de
l'assembléepopulaire communaleconcernéainsi qu'à
l'organede contrôleextemecompétent.
Section2
Desorganesde contrôle
Art. 128. - Il est institué,auprèsde chaqueservice
contractant,une commissiondes marchéschargéedu
contrôlea priori des marchéspublics,dansla limite des
fixés aux articles136, 146, I47 et
seuilsde compétence
148ci-dessous.
Cette commissionest mise en place par son président
dèsla désignationde sesmembres.
[æ responsablede I'institution nationale autonome,
prévueà I'article 2 ci-dessus,
fixe la compositionde la
commissiondes marchésplacéeauprèsde l'institution
çonsidérée.lÆsattributionsde cettecommissionainsi que
sesrèglesde fonctionnementsont cellesprévuespour la
commissionministérielledesmarchés.
Art. 129. - [æ contrôle externea priori des marchés
concluspar le ministèrede la défensenationalerelève
exclusivementde commission(s) placée(s) auprèsdu
ministère de la défense nationale qui fixe sa (leur)
compositionet ses(leurs)attributions.

I
Sous-section
De la compétenceet de la composition
de la commissiondesmarchés
Art. 130. - l-a commissiondes marchésapporteson
assistance
en matièrede préparationet de formalisation
des marchéspublics, et donne un avis sur tout recours
qui contestele choix
introduit par le soumissionnaire
opéréparle servicecontractant.
Art. 131. - [æ contrôle externeest exercé par les
organes de contrôle dont la composition et les
compétences
sontdéfiniesci-dessous.
Art. 132. - [æs projets de cahier des chargesdes
appelsd'offressontsoumisà l'examende la commission
préalablement
au lancementde
des marchéscompétente,
I'appel d'offres, suivantune estimationadministrativedu
projet,danslesconditionsfixéesparl'article 11 ci-dessus.
Cet examendonnelieu, dansun délai de quarante-cinq
(45) jours, à une décision(visa) de la commissiondes
marchéscompétente,valablepour une duréede trois (3)
mois à compterde sa signature.Passéce délai, lesdits
cahiersdeschargessontsoumisde nouveauà l'examende
la commissiondesmarchéscompétente.
Iæ servicecontractants'assureque la commande,objet
du cahierdes charges,n'est pas orientéevers un produit
ou un opérateuréconomique
déterminé.
[æ servicecontractantest dispensédu visa préalablede
la commission des marchés compétente pour les
operations à caractère répéfirif etlou de même nature,
lancéessur la base d'un cahier des charges-typedéjà
prévus
approuvé,dansla limite desseuilsde compétence
parlesarticles136,146,147et 148ci-dessous.
ministérielledes marchés
Art. 133.- La commission
est compétentepour I'examen,dans la limite des seuils
desprojets
fixés aux articles146,147et 148ci-dessous,
de marchésde l'administrationcentrale.[,a commission
ministérielledesmarchésestcomposée:
du ministre concerné ou de son représentant,
président;
- d'un représentant
du servicecontractant;
- de deux (2) représentants
du ministre chargédes
finances ( direction généraledu budget et direction
générale
de la comptabilité) ;
- d'un représentant
du ministrechargédu commerce.
la commission des marchés de
Art. 134.
public national,centrede rechercheet de
l'établissement
développementnational, la structure déconcentréede
l'établissementpublic nationalà caractèreadministratif,
l'entreprise publique économique,cités à l'article 2
ci-dessus,compétentedansla limite des seuilsfixés aux
:
estcomposée
articles146,147et 148ci-dessous,
- d'un représentant
de I'autoritéde tutelle,président;
du directeur générul ou du directeur de
l'établissement
ou del'entreprise
;

- de deux (2) représentants
du ministre chargédes
finances ( direction généraledu budget et direction
généralede la comptabilité) ;
- d'un représentant
du ministredesressources
en eau;
- d'un représentant
du ministredestravauxpublics;
- d'un représentant
du ministredu commerce;
- d'un représentantdu ministre de I'habitat et de
I'urbanisme.
La liste desstructuresdéconcentrées
desétablissements
publicsnationaux,suscitées,
est fixée par anêté conjoint
du ministrechargédesfinanceset du ministreconcerné.
Art. 135. - [a commissiondesmarchésde wilaya est
composée:
- du wali ou de sonreprésentant,
président;
- de trois (3) représentants
populairede
de I'assemblée
wilaya;
- de deux (2) représentants
du ministre chargédes
finances(servicedu budgetet servicede la comptabilité);
- du directeur de wilaya de la planification et de
l'aménagement
du territoire;
- du directeurde wilayade l'hydraulique;
- du directeurde wilayadestravauxpublics;
- du directeurde wilayadu commerce;
du directeur de wilaya du logement et des
publics;
équipements
- du directeurde wilaya du servicetechniqueconcerné
parla prestation.
Art. 136. - La commissiondesmarchésde wilaya est
pourI'examendesprojets:
compétente
- de marchésde la wilayaet desservicesdéconcentrés
de l'Etat, dont le montantest égal ou inférieuraux seuils
fixésauxarticles146,I47et 148ci-dessous
;
- de marchésde la communeet des établissements
publics locaux,dont le montantest égal ou supérieurà
cinquantemillions de dinars (50.000.000DA) pour les
marchésde travauxou de fournitures,et à vingt millions
de dinars(20.000.000DA) pour les marchésd'étudesou
de services.
Art. 137 - La commissioncommunaledes marchés
compétentepour l'examendes projetsde marchésde la
communedansla limite des seuilsfixés à I'article 136
ci-dessus,
estcomposée:
- du présidentde I'assemblée
populairecommunaleou
président;
sonreprésentant,
- d'un représentant
du servicecontractant;
de deux (2) élus représentantsde l'assemblée
populairecommunale
:
- de deux (2) représentants
du ministre chargédes
finances(servicedu budgetet servicede la comptabilité);
- d'un représentant
du servicetechniqueintéressépar
la prestation.

La commission des marchés de
ArL 138.
l'établissementpublic local, de la structuredéconcentrée
de l'établissement public national à caractère
administratif,non citéedansla liste prévueà l'article 134
ci-dessus,compétentepour l'examen des projets de
marchésdans la limite des seuilsfixés à I'article 136
estcomposée
:
ci-dessus,
- du représentant
de I'autoritéde tutelle,président;
du directeur eénéral ou du directeur de
l'établissement
;
d'un représentantélu de l'assembléede la
collectivitéterritorialeconcernée
;
- de deux (2) représentants
du ministre chargédes
finances(servicedu budgetet servicede la comptabilité);
- d'un représentant
du servicetechniqueintéressépar
la prestation.
ès qualité,
Art. 139.- A I'exceptionde ceuxdésignés
les membres des commissionsdes marchéset leurs
suppléantssontnommémentdésignésen cettequalitépar
leur administrationpour une durée de trois (3) ans
renouvelable.
le servicecontractantet le
[æs membresreprésentant
siègentponctuellement
servicebénéficiairedesprestations
et en fonction de I'ordre du jour. Iæ représentantdu
servicecontractântest chargéde fournir à la commission
des marchéstoutes les informations nécessairesà la
compréhension
du marchédontil assurela présentation.
Art. 14O.- La commissiondes marchésdu service
contractant doit adopter le règlement intérieur-type
approuvédans les conditions prévues à I'article 156
ci-dessous.
Art. l4l. - !.'exercicedu contrôlepar la commission
des marchésdu service contractantest sanctionnépar
I'octroi ou le refusdu visa donnédansles vingt (20)jours
à compter du dépôt du dossier complet auprès du
de cettecommission.
secrétariat
2
Sous-section
De Ia compétenceet de la composition
des commissionsnationalesdesmarchés
Art. 142. - Il est instituéles commissionsnationales
desmarchéssuivantes:
- la commissionnationaledesmarchésde travaux;
- la commissionnationaledesmarchésde fournitures;
- la commissionnationaledesmarchésd'étudeset de
services.
[æs attributions des commissions
ArL 143.
nationalesdesmarchéssont:
- la participationà l'élaborationde la réglementation
desmarchéspublics;
- le contrôle de la régt;/'ai'tédes procéduresde
passation
desmarchéspublics.

Art. 144. -En matièrede contrôle de régularitédes
procédures de passation des marchés publics' les
nationalesdesmarchés:
commissions
- examinentles projets de cahiersdes chargesqui
;
relèventde leurscomPétences
- examinentles projetsde marchéset d'avenantsqui
;
relèventde leurscomPétences
examinent les recours qui relèvent de leurs
compétences,introduits par les soumissionnairesqui
contèstentle choix opérépar le servicecontractantdansle
cadred'un avis d'appel d'offres ou d'un gré à gré après
consultation;
examinent les recours introduits par les
avanttouteactionenjustice,sur les litiges
cocontractants
de l'exécutiond'un marché;
I'occasion
nésà
- sont saisiesdes difficultés néesde l'applicationde
sesdécisions;
- veillent à l'applicationuniformedes règlesédictées
parle présentdécret.
En matière de réglementation,les
Art. 145.
nationalesdesmarchés:
commissions
- proposenttoute mesure de nature à améliorer les
desmarchéspublics;
conditionsde passation
- élaborentet proposentun règlementintérieur-type
régissant le fonctionnement des commissions des
màrchés,viséaux articles14Oet 156du présentdécret'
Art. l4f.. - En matièrede contrôle,la commission
nationaledes marchésde travaux se prononcesur tout
projet:
- de marchéde travauxdont le montantest supérieur
à six cent millions de dinars(600.000.000DA) ainsi que
tout projet d'avenantà ce marché,dansla limite du seuil
fixé à l'article 106du présentdécret;
- de marchécontenantla clauseprévueà I'article 106
du présentdécretet dont I'applicationest susceptiblede
et au-delà;
porterle montantinitial à celuifixé ci-dessus
- d'avenantqui porte le montantinitial du marchéau
et au-delà.
seuilfixé ci-dessus
Art. 147. - En matièrede contrôle,la commission
nationaledesmarchésde fournituresse prononcesur tout
projet:
- de marché de fournitures dont le montant est
supérieur à cent cinquante millions de dinars
(150.000.000DA) ainsi que tout projet d'avenantà ce
marché.dans la limite du seuil fixé à l'article 106 du
présentdécret;
- de marchécontenantla clauseprévueà I'article 106
du présentdécretet dont l'applicationest susceptiblede
et au-delà;
poier le montantinitial à ceuxfixés ci-dessus
- d'avenantqui portele montantinitial du marchéau
et au-delà.
seuilfixé ci-dessus

Art. 148. - En matièrede contrôle,la commtsston
nationaledesmarchésd'étudeset de servicesseprononce
surtout Projet:
- de marchéde servicesdont le montantest supérieur
DA) ainsi quetout
à cent millions de dinars(100.000.000
avenantà ce marché,dansla limite du seuilfixé à l'article
106du présentdécret;
- de marchéd'étudesdont le montantest supérieurà
soixantemillionsde dinars(60'000.000DA) ainsiquetout
projetd'avenantà ce marché,dansla limite du seuilfixé à
l'article 106du Présentdécret;
- de marchécontenantla clauseprévueà I'article 106
du présentdécretet dont I'applicatiol 9st susceptiblede
et au-delà;
porterte montantinitial à ceuxfixés ci-dessus
- d'avenantqui portele montantinitial du marchéaux
et au-delà.
seuilsfixés ci-dessus
/l:t. l4g. - La commissionnationaledes marchésde
commesuit:
travauxestcomPosée
du ministre des finances ou son représentant'
président;
- du représentant
du ministre des finances(division
vice-président
publics),
;
desmarchés
- du représentant
du ministrede la défensenationale;
- du représentantdu ministre de l'intérieur et des
collectivitéslocales;
;
- du représentant
du ministredesaffairesétrangères
du ministre chargédes
- de deux (2) représentants
budget et direction
du
générale
(direction
finances
de la comPtabilité);
générale
- du représentant
du ministrede la justice ;
en eau;
- du représentant
du ministredesressources
- du représentant
du ministredestransports;
- du représentant
du ministredestravauxpublics;
- du représentant
du ministredu commerce;
- du représentantdu ministre de l'habitat et de
I'urbanisme
;
- du représentantdu ministre de I'industrie, de la
petite et moyenne entrepriseet de la promotion de
l'investissement
;
- du représentantdu ministre de tutelle du service
au sein
contractant,lorsquecelui-ci n'est pas représenté
de la commission.
ministériels'
Dansle cas d'une fusion de départements
le ministreconcernédésigneun seulreprésentant'
Art. 150. - La commissionnationaledes marchésde
commesuit :
fournituresestcomposée
du ministre des finances ou son représentant'
président;
- du représentant
du ministre des finances(division
;
desmarchéspublics),vice-président

- du représentant
du ministrede la défensenationale;
- du représentantdu ministre de l'intérieur et des
collectivitéslocales;
- du représentant
;
du ministredesaffairesétrangères
- de deux (2) représentants
du ministredes finances
(direction génétaledu buAgetet directiongénéralede la
comptabilité);
- du représentant
du ministrede l'éducationnationale;
- du représentant
du ministrede la justice;
- du représentant
du ministredu commerce;
du représentantdu ministre de I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique;
- du représentant
du ministre de la formation et de
;
I'enseignement
Professionnels
- du représentantdu ministre de la santé, de la
populationet de la réformehospitalière;
- du représentantdu ministre de f industrie, de la
petite et moyenne entrepriseet de la promotion de
l'investissement
;
- du représentantdu ministre de tutelle du service
contractant,lorsquecelui-ci n'est pas représentéau sein
de la commission.
ministériels,
Dansle cas d'une fusion de départements
représentant'
seul
un
désigne
le ministreconcemé
Art. 151. - l-'a commissionnationaledes marchés
comme suit :
d'étudeset de servicesestcomposée
du ministre des finances ou son représentant,
président;
- du représentant
du ministre des finances(division
;
desmarchéspublics),vice-président
- du représentant
du ministrede la défensenationale;
- du représentantdu ministre de I'intérieur et des
collectivitéslocales;
;
- du représentant
du ministredesaffairesétrangères
- de deux (2) représentants
du ministredes finances
(directiongénéraledu budgetet directiongénéralede la
comptabilité);
en eau;
- du représentant
du ministredesressources
- du représentant
du ministredestransports;
- du représentant
du ministredestravauxpublics;
- du représentant
du ministredu commerce;
du représentantdu ministre de I'enseignement
supérieuret de la recherchescientifique;
- du représentantdu ministre de I'habitat et de
l'urbanisme:
- du représentantdu ministre de f industrie' de la
'de
petite et moyenne entrepriseset de la promotion
I'investissement
;
- du représentantdu ministre de tutelle du service
contractant,lorsquecelui-ci n'est pas représentéau sein
de la commission.

ministériels,
Dansle cas d'une fusion de départements
le ministreconcernédésigneun seulreprésentant'
de
Art, 152. - En cas d'absenceou d'empêchement
marchés
des
nationales
commissions
les
présidents,
leurs
sont présidéespar les vice-présidentsmentionnésaux
articlesI49.150et 151cités-ci-dessus.
Art. 153. - Les membresdes commissionsnationales
sontdésignésnommément
desmarchéset leurssuppléants
par arrêtédu ministrechargédesfinances,sur.proposition
àu ministredont ils dépendent.Ils sont choisisen raison
de leur compétence.
A l'exception du présidentet du vice-président,les
nationalesdesmarchéset leurs
membresdêscommissions
sont nommémentdésignésen cettequalitépar
suppléants
leui administrationpour une durée de trois (3) ans
renouvelable.
Iæs commissions nationales des marchés sont
renouveléespar un tiers (l/3) tous les trois (3) ans' Iæ
nombremaximumde mandatsestfixé à trois'
du service contractânt,
Art. 154. - l-n représentant
ponctuellement aux
siège
consultative,
voix
avec
commissionsnationalesdes marchés.Il est chargé de
foumir toutes informations nécessaires à la
du marchédontil assurela présentation'
compréhension
Art. 155.- L'exercicedu contrôlepar les commissions
nationalesdes marchésest sanctionnépar I'attribution
d'un visa émis dansles quarante-cinq(45) jours au plus
tard à compterdu dépôt du dossiercomplet auprèsdes
de cescommissions.
secrétariats
Art. 156. - Les commissionsnationalesdes marchés
adoptentle règlementintérieur-typeapprouvépar décret
exécutif.
3
Sous-section
DisPositionscommunes
Art. 157.- tæscommissionsnationalesdesmarchéset
la commission des marchés du service contractant'
à
"la commission",se réunissent
dénommées
ci-dessous
I'initiativede leurPrésident.
Art. 158. - La commissionpeut faire appel, à titre
d'éclairer
consultatif,à toutepersonneexpertesusceptible
travaux.
ses
Art. 159. - La commissionne peutsiégervalablement
de la majoritéabsoluede sesmembres'
qu'enprésence
se réunit à
Quand ce quorum n'est pas atteint,elle
et délibère
jours
qui
suivent
noù"uu dans les huit (S)
membres
des
nombre
le
que
soit
valablement,quel
majorité
la
prises
à
toujours
sont
présents.Irs décisions
membres
des
Présents'
En cas de partageégal des voix, celle du présidentest
prépondérante.

Art. 160. - læs membresde la commissionsonttenus
de participerpersonnellement
aux réunionsde celle-ci.Ils
ne peuventsefaire représenter
queparleurssuppléants.
Art. 161.
Des indemnités sont attribuéesaux
membresdescommissionsdesmarchés,aux membresdu
jury de concours,aux rapporteurset aux responsables
chargésdessecrétariats
descommissions
desmarchés.
Les modalitésd'applicationdesdispositionsdu présent
articlesontfixéespardécretexécutif.
Art. 162. - Un membrede la commissionest désigné
par le président,en vue de la présentation
à la commission
d'un rapportd'analysedu dossier.A cet effet, l'ensemble
du dossierlui esttransmisau moinshuit (8) jours avantla
tenuede la réunionprévuepourl'examendu dossier.
En ce qui concemeles projetsde marchésexaminéspar
les commissionsnationalesdes marchés, le rapport
d'analysedu dossierest présentépar un fonctionnaire
qualifié du ministèrechargédesfinancesou, en tant que
de besoin,par un expert.Le fonctionnaireou I'expert est
désigné specifiquementpour chaque dossier par les
présidents
descommissions
nationales
desmarchés.
Art. 163.- Toutepersonnesiégeantà la commission,à
quelquetitre quesesoit,esttenueau secretprofessionnel.
A.rt.l&. - La commissionestun centrede décisionen
matière de contrôle des marchés relevant de sa
compétence.
A ce titre, elle délivre un visa dansle cadre
de la miseen vigueurdu marché.
Art. 165.- [,e visa de la commissionpeut-êtreaccordé
ou refusé.En cas de refus,celui-ci doit être motivé ; en
tout état de cause, tout manquementconstâté par la
commissionà la législationeVouà la réglementation
en
vigueurconstitueun motif de refusde visa.
Iæ visa peutêtreassortide réservessuspensives
ou non
suspensives.
l,es réservessont suspensiveslorsqu'elles
s'attachent au fond du marché. Les réserves non
suspensivessont celles qui s'atûachentà la forme du
marché.Iæ projet de marchéest soumispar le service
contractantqui aura apuré, au préalable,les réserves
éventuellesaccompagnant
le visa délivré par I'organede
contrôle externe a priori compétent, aux organes
financiers,en vue de l'engagementde Ia dépense,avant
son approbationpar I'autorité compétenteet sa mise en
exécution.
Par ailleurs,le projet de marchépeutfaire l'objet d'un
-report pour complémentd'information ; dansce cas les
délaissont suspendus
et ne recommencent
à courir qu'à
compterdu jour où le complémentd'informationdemandé
estfourni.
Danstousles caset, au plus tard,dansles huit (8) jours
aprèsla tenuede la séance,les décisionsviséesau présent
article doivent être notifiées au service contractant
concernéainsiqu'à sonautoritéde tutelle.

[,a miseen vigueurdu marchéou de I'avenantvisé par
la commissioncompétentedoit intervenir au plus tard
dansles trois (3) moisqui suiventla datede délivrancedu
visa.Passéce délai.ledit marchéou avenantestsoumisde
nouveauà I'examende la commissioncompétente.
Art. 166. - Le visa doit obligatoirementêtre sollicité
par le servicecontractrant.
[æ visa global délivré par les
commissionsdes marchéspublics s'imposeau service
contractant,au contrôleur financier et au comptable
assignataire.
I-orsquele servicecontractantrenonceà la passation
d'un marché ayant fait l'objet d'un visa, il doit en
informerobligatoirement
la commissioncompétente.
Une copie de la décision de visa du marchéou de
l'avenantest déposéeobligatoirement,contre accuséde
réception,par le servicecontractant,dansles quinze(15)
jours qui suivent sa délivrance, auprès des services
territorialementcompétentsde I'administrationfiscale et
de Ia sécuritésociale.
ArL 167. - Une fiche analytiqueet un rapport de
présentationde chaqueprojet de marchécomportântles
élémentsessentielsà l'exercice de leur mission, sont
communiquésaux membresde la commission.t a fiche
analytique accompagnéedu rapport de présentation,
établie par le service contractant,conformémentà un
modèlefixé par le règlementintérieur,est transmisedans
un délai minimal de huit (8) jours avant la tenuede la
réunionde la commission.
Art. 168. - Si le visa n'est pas émis dansles délais
limites,le servicecontrâctantsaisitle présidentqui réunit
la commissiondes marchéscompétentedansles huit (8)
jours qui suiventcettesaisine.Celle-cidoit statuer,séance
tenante,à la majoritésimpledesmembresprésents.
permanentde la commission,
Art. 169.- [æ secrétariat
placésousl'autoritédu présidentde la commission,assure
l'ensemble des tâches matérielles nécessitéespar sa
fonctionet notammentcellesénumérées
ci-après:
- la vérificationquele dossierprésentéestcompletpar
référenceaux dispositionsdu présentdécretet précisées
par le règlementintérieur;
- l'enregistrement
desdossiersdesprojetsde marchés
et d'avenantsainsi que tout documentcomplémentaire
pourlequelil délivreun accuséde réception;
- l'établissement
deI'ordredujour ;
- la convocation
desmembresde la commission.
des
représentants
du service contractantet des consultants
éventuels;
- la transmission
desdossiersaux rapporteurs
;
- la transmissionde la fiche analytiquedu marché
et du rapport de présentationaux membres de la
commission;
- la rédactiondes visas, noteset procès-verbaux
de
séances
;
- l'élaborationdesrapportstrimestrielsd'activités;
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- I'accès, pour les membres de la commission, aux
informations et documentsqu'il détient ;
le suivi, en relation avec le rapporteur, de
I'apurementdes réservesviséesà I'article 165 du présent
décret.
Art. 170. - En cas de refus de visa par la commission
des marchésdu service contractant :
le ministre ou le responsable de I'institution
nationale autonome concerné, sur rapport du service
contractant,peut passeroutre par décision motivée dont il
tient informé le ministre chargé des finances ;
- le wali, dans les limites de ses attributions, sur
rapport du service contractant, peut passer outre par
décision motivée dont il informe les ministres de
I'intérieur et descollectivitéslocaleset desfinances;
- le président de I'assembléepopulaire communale,
dans les limites de ses attributions, sur rapport du service
contractant, peut passeroutre par décision motivée dont il
informe le wali compétent.

Section 2
De l'échange des informations par voie électronique
Art. 174. - Les services contractants peuvent mettre
les documentsde I'appel à la concurrenceà disposition
des soumissionnairesou candidats aux marchés publics
par voie électronique.
Iæs soumissionnairesou candidats aux marchés publics
peuvent répondre aux appels à la concunence par voie
électronique.
Iæs modalités d'application de cet article sont fixées par
anêté du ministre chargé des finances.
IITREVII
DE L'OBSERVATOIRE ET DU RECENSEMENT
ECONOMIQUE DE LA COMMANDE PUBLIQUE
Section I
De I'observatoire économique
de la commande publique

Dans tous les cas, une copie de la décision de passer
outre est transmise au ministre chargé des finances, à la
commission des marchés concemée et à la Cour des
comptes.

Art. 175. - Il est créé auprès du ministre chargé des
finances un Observatoire économique de la commande
publique.

Art. I7l. - En cas de refus de visa par les commissions
nationales des marchés, le ministre ou le responsablede
I'institution nationale autonome concerné, sur rapport du
service contractant, peut passer outre par décision
motivée.

Il est chargé d'effectuer annuellement un recensement
économique de la commande publique, d'analyser les
données relatives aux aspectséconomiques et techniques
de la commandepublique et de faire des recommandations
au Gouvemement.

Une copie de la décision de passer outre est
communiquée au ministre chargé des finances, à la
commission nationale des marchés concernéeet à la Cour
descomptes.
ArL l72. - La décision de passer outre ne peut
intervenir en cas de refus de visa motivé par la non
conformité à des dispositionslégislatives.[a décision de
passeroutre peut intervenir en cas de refus de visa motivé
par la non conformité à des dispositions réglementaires.
En tout état de cause, une décision de passer outre ne
peut intervenir après un délai de quatre-vingt-dix (90)
jours, à compter de la date de notification du refus de visa.
TITRE VI
DE LA COMMUNICATION ET DE L'ECHANGE
DES INFORMATIONS PAR VOIE
ELECTRONIQUE
Section I

Les missions, la composition, I'organisation et les
modalités de fonctionnement de I'Observatoiresont fixées
par décretexécutif.
Section2
Du recensement économique
de la commande publique
Art. 176. - Le service contractant établit des fiches
statistiques qu'il transmet à I'Observatoire de la
commandepublique.
Le modèle de la fiche précitéeainsi que les modalités
de ce recensementsont fixés par arrêté du ministre chargé
des finances.
TITREVIII
DISPOSITIONS DIYERSES ET TRANSITOIRES
Art.177. - Le non-respectdes dispositionsdu présent
décret expose aux sanctions prévues par la législation en
vigueur.

De la communication par voie électronique
Art.l73. - Il est institué, auprèsdu ministre chargé dês
finances, un portail électronique des marchéspublics.
[æ contenu et les modalités de gestion du portail sont
fixés par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 178. - Les commissionsdes marchéscontinuentà
fonctionner conformément au dispositif en vigueur à la
date de publication du présent décret au Journal officiel,
en attendantla publication du règlement intérieur-type qui
sera approuvé par décret exécutif, au plus tard le 31
décembre2010.

ATt.179. - Iæs dispositionsdu décret présidentiel
n' O2-250du 13 JoumadaEl Oula 1423 conespondantau
A juillet 2002, modifié et complété, portânt
règlementation
desmarchéspublicssontabrogées.
Art. 180 - Les marchéspublicspour lesquelsun avis
d'appel d'offres a été transmispour publicationou une
consultationaétslancée,avantla promulgationdu présent
décret, demeurentrégis, pour leur passation, par les
dispositionsdu décret présidentieln" O2-250 du 13
JoumadaEl Oula 1423conespondant
au ?A jlillet 2N\
modifiéet complété,susvisé.
læs marchéspublics notifiés antérieurement
à I'entrée
en vigueur du présentdécretdemeurentrégis, pour leur
exécution, par les dispositionsdu décret présidentiel
n' 02-250du 13 JoumadaEl Oula 1423conespondant
au
24 juillet 2002,modifiéet complété,susvisé.
Art. 181. - Iæ présentdécretserapublié au Journal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 28 Chaoual l43l correspondantau
7 octobre2010.
AbdelazizBOUTEFLIKA.
----*-

Aou*f n"Ui" Ethani luLl2
6 mars2011
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Décretprésidentielno 11-98du 26 RabieEl Aouel 1432
correspondant au Ler mars 2011 modifiant et
complétantle décret présidentielno 10-236du 28
Chaoual 1431 correspondantau 7 octobre 2010
portant réglementationdesmarchéspublics.
Le Présidentde la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8" et 125
(alinéa ler) ;
Vu le décret présidentiel n' 10-149 du 14 Joumada
Ethania l43l correspondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membresdu Gouvernement;
Vu le décret présidentiel n" 1O-236du 28 Chaoual I43l
correspondant au 7 octobre 2010 portant réglementation
des marchéspublics ;
Vu le décret exécutif n" 95-54 du 15 Ramadhanl4l5
correspondantau l5 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances ;
Vu le décret exécutif n' 06-356 du 16 Ramadhan 1427
correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions,
organisation et fonctionnement de I'agence nationale du
développementde I'investissement;

:

I

Décrète:
Article ler. - Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositions du décret
présidentieln" lO-236 du 28 Chaoual l43l correspondant
au 7 octobre2010, susvisé.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 24 du décret
présidentiel n" lO-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant
au 7 octobre 2010, susvisé,sont modifiées et complétées
commesuit:
<<Art. 24. - Dans le cadre des politiques publiques de
développementdéfinies par le Gouvernement, les cahiers
des charges des appels d'offres internationauxdoivent
prévoir I'engagementd'investir, pour les soumissionnaires
étrangers,lorsqu'il s'agit de projets qui sont assujettisà
l'obligation d'investir, dans les conditions définies
ci-après:
L'engagementd'investir, cité à l'alinéa précédent,pour
les entreprises étrangèressoumissionnant seules ou dans
le cadre d'un groupement,doit se faire dans le cadre d'un
partenariat,dans Ie même domaine d'activité que I'objet
du marché, avec une ou plusieurs entreprises de droit
algénen, dont le capital social est détenu majoritairement
par des nationaux résidents.

d'investir
Lesprojetsdevantdonnerlieu à I'engagement
et la naturede I'investissement
citéà l'alinéaler ci-dessus
sont fixés par décision de l'autorité de I'institution
nationale de souverainetéde I'Etat. de I'institution
nationaleautonomeou du ministreconcemépour leurs
projetset ceux des établissements
et organismesqui en
relèvent.
Pour les marchés des entreprises publiques
économiques,financés partiellementou totalementsur
ou définitifsde I'Etat, les projetset
concourstemporaires
la naturede l'investissementsont fixés par décisiondu
ministreconcerné.
Dans le cas des marchésdes entreprisespubliques
qui ne sontpasfinancésdansles conditions
économiques
citéesà l'alinéa précédent,les projets et la naturede
l'investissement sont définis par le Conseil des
participations
de I'Etat.
[æ dossierd'appel d'offres doit contenirune liste non
limitative d'entreprises,telles que définiesà I'alinéa ler
ci-dessus,susceptiblesde concrétiserune opérationde
partenariat
étranger.
avecle soumissionnaire
Nonobstantles dispositionsdesarticles97 (alinéas2 et
3) et l@ du présentdécret,le cahier des chargesdoit
prévoirdesgarantiesfinancièresdu marché.
L'offre du soumissionnaireétrangerdoit comporter,
selonun
souspeinede rejetde sonoffre, sonengagement,
planning et une méthodologie,à satisfairel'obligation
citéeà I'alinéaler ci-dessus.
algérien(s)peut être
[æ nom du (ou des) partenaire(s)
étrangeraprès la
communiquépar le soumissionnaire
notificationdu marché.
développement de
L'agence nationale de
I'investissement
est chargée,en relation avec le service
contractant,du suivi du déroulementde I'opérationde
Le servicecontractant
de l'investissement.
concrétisation
doit en tenir informé, selon le cas, I'autorité de
l'institution nationale de souveraineté de l'Etat.
l'institution nationaleautonome,le ministreconcernéou
de I'Etat.
le Conseildesparticipations
Iæ servicecontractantdoit égalementen informer le
ministre chargé des finances et lui transmettre,
un rapportd' étape.
trimestriellement,
par l'attributaireétrangerdu marché,de
Le non-respect,
l'engagementsuscité,dont le modèleestfixé par arrêtédu
ministre chargé des finances, entraîne les sanctions
prévuesdansle présentarticle.
de
L'autorité de I'institution nationalede souveraineté
I'Etat, l'institution nationale autonome, le ministre
concernéou le Conseildes participationsde I'Etat, peut
étrangerqui a réaliséou s'est
dispenserle soumissionnaire
de l'obligation
déjà engagéà réaliserun investissement,
d'investir.Dansce cas,la dispensedoit être prévuedans
le cahierdescharges.

Si le servicecontractantconstateque I'investissement
n'est pas réalisé, conformémentau planning et à la
méthodologie précités, par la faute du partenaire
cocontractant
étranger,il doit le mettreen demeure,dans
les conditionsdéfiniesà I'article ll2 du présentdécret,
d'y remédier,dansun délaifixé dansla miseen demeure,
faute de quoi des pénalitésfinancièresfixées dans les
conditionsprévuesà l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessuslui
serontappliquées.
Dans le cas où la libérationdes garantiesfinancières
prévuesdansle marchéintervientavantla concrétisation
de l'investissement,les parties concernéesconviennent
de I'investissement.
de réalisation
desmodalités
Le service contractantpeut, s'il le juge nécessaire,
résilier le marché, aux torts exclusifs du partenaire
cocontractantétranger,après accord de I'autorité de
I'institution nationale de souverainetéde l'Etat, de
l'institution nationaleautonome,du ministreconcernéou
de I'Etat.
du Conseildesparticipations
étrangerdéfaillantestinscrit
Iæ partenairecocontractant
sur la liste des opérateurséconomiquesinterdits de
aux marchéspublics,dans les conditions
soumissionner
fîxéesà l'article 52 du présentdécret.
Iæs dispositions
de I'article115du présentdécretsont
applicablesaux litigesnésà l'occasionde la réalisationde
I'investissement.
Le dispositifprévudansle présentarticleest applicable
aux marchésde travaux.de fournitures,d'étudeset de
services.
Les modalitésd'applicationdesdispositionsdu présent
article sont précisées,en tant que de besoin,par anêté
conjoint des ministres chargés du commerce, de
I'industrie, de la petite et moyenneentrepriseet de la
et desfinances>.
promotionde I'investissement
Art. 3. - Les dispositionsde l'article 27 dtt décret
présidentieln" 10-236du 28 ChaoualI43l correspondant
au 7 octobre2010, susvisé,sont modifiéeset complétées
commesuit:
<<
Art 27. - Ln gréà gré est la procédured'attribution
d'un marché à un partenairecocontractantsans appel
Iæ gré à grê peutrevêtirla forme
formelà la concurrence.
d'un gré à gré simple ou la forme d'un gré à gré après
consultation; cette consultationest organiséepar tous
moyensécritsappropriés.
La procéduredu gré à gré simple est une règle de
passationde contrat exceptionnellequi ne peut être
à I'article43 du présent
retenuequedansles casénumérés
décret.
Les marchésde gré à gré simplene sontpassoumisaux
dispositionsde I'article24 du présentdécret.
Iæs marchés de gré à gré après consultation,à
I'exceptionde ceux relevantdesinstitutionsnationalesde
souverainetéde l'Etat, sont soumisaux dispositionsde
l'article 24 du présentdécret>.
Art. 4. - Iæ présentdécret sera publié au lournal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 26 RabieEl Aouel 1432 correspondant
au ler mars2011.
AbdelazizBOUTEFLIKA.

DECRETS
Décret présidentiel n" ll-222 da 14 Rajab 1432
correspondant au 16 juin 2011 modifiant le
décret présidentiel no 10-236 du 28 Chaoual
1431 correspondant au 7 octobre 2010 portant
réglementationdesmarchéspublics.
Iæ Présidentde la République,
Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du
ministrede I'habitatet de I'urbanisme,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8" et 125
(alinéa ler) ;
Vu le décret présidentiel n' 10-149 du 14 Joumada
Ethania l43l correspondantau 28 mai 2010 portant
nomination des membresdu Gouvernement:
Vu le décretprésidentieln" lO-236 du 28 Chaoual l43l
correspondant at 7 octobre 2010, modifié et complété,
portant réglementationdes marchéspublics ;
Décrète:
Article. ler. - læs dispositions de I'article 69 du décret
présidentiel n' 10-236 du 28 Chaoual l43l correspondant
au 7 octobre 2010, susvisé,sont modifiées comme suit :
<<Art. 69. - Dans les formules de révision des prix, les
indices de prix pris en considération sont ceux qui sont
publiés au Journal officiel de la République algérienne
démocratiqueet populaire, au bulletin officiel des marchés
de I'opérateur public (BOMOP) et dans toute autre
publication habilitée à recevoir les annonceslégales et
officielles. Ces indices sont applicablespar les services
concernés à compter de la date de leur homologation et
approbation par arrêté du ministre chargéde I'habitat.
)>.
( le restesanschangement).....................
ArL. 2. - [æ présent décret sera publié au Journal
ofriciel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 14 Rajab 1432 correspondantau 16 juin
2011.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
-*----
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Décret présidentiel no 12-73 du 24 Safar 1433
correspondant au L8 janvier 2012 modifiant et
complétantle décret présidentielno 10-236du 28
Chaoual L431 correspondantau 7 octobre 2010
portant réglementation des marchéspublics.

publicsà caractèreindustrielet commercial
établissements
lorsqueceux-ci
publiqueséconomiques,
et desentreprises
sont chargésde la réalisationd'une opérationfrnancée,
totalementou partiellement,sur concourstemporaireou
définitif de l'Etat ;
désignéspar < servicecontractant>'
Ci-dessous

Le Présidentde la République,
Surle rapportdu ministredesfinances,
Vu la Constitution.notammentsesarticles77-8" et I25
(alinéaler) ;
Vu la loi n' 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et
complétée,relativeauxlois definances;
Vu la loi n' 01-18du 27 Ramadhan1422correspondant
at 12 décembre2001 portant loi d'orientation sur la
promotionde la petiteet moyenneentreprise(P.M.E);
Vu le décret présidentieln' 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 correspondantau 28 mai 2010 portant
;
nominationdesmembresdu Gouvernement
Vu le décretprésidentieln" lO-236du 28 Chaouall43l
conespondantau 7 octobre2010, modifié et complété,
desmarchéspublics;
portantréglementation
Vu le décretexécutifn" 95-54du 15 Ramadhan1415
au 15 février 1995fixant les attributionsdu
conespondant
ministredesfinances:
Décrète:
Article ler - Le présent décret a pour objet de
modifier et de compléter les dispositionsdu décret
présidentieln" lO-236du 28 Chaouall43I correspondant
au7 octobre2010,susvisé.
ArI. 2. - Iæs dispositionsdesarticles2 et 6 du déctet
présidentieln' lO-236du 28 Chaouall43I correspondant
âu 7 octobre2010,susvisé,sont modifiéeset complétées
commesuit:
< Art. 2. - Iæs dispositionsdu présentdécret sont
applicables exclusivement aux marchés, objet des
:
dépenses
- desadministrations
Publiques;
- desinstitutionsnationales
autonomes;
- deswilayas;
- descommunes:
- desétablissements
publicsà caractèreadministratif;
des
- des centresde rechercheet de développement,
que
scientifi
à
caractère
publicsspécifiques
établissements
publics à caractère
et technologique,des établissements
des établissements
scientifique,culturel et professionnel,
publics à caractère scientifique et technique, des

Les contrats passés entre deux administrations
publiquesne sont passoumisaux dispositionsdu présent
décret.
I,es entreprises publiques économiques et les
publics,lorsqu'ils ne sont pas soumisaux
établissements
dispositionsdu présentdécret,conformémentau dernier
tiret du présentarticle,sont tenusd'adapterleurspropres
desmarchéspublicset de
procéduresà la réglementation
lesfaire adopterparleursorganeshabilités.
de I'Etat pour
Dansce cas,le ConseildesParticipations
les entreprisespubliqueséconomiqueset le ministre de
publics,doiventétâblir et
tutelle,pour les établissements
externe de leurs
contrôle
de
dispositif
approuver un
marchés.
de
le ConseildesParticipations
Dansce cas,également,
l'Etat et le ministre de tutelle, chacun en ce qui le
déroger
impérieuse,
concerne,peuvent,en casde nécessité
>.
présent
décret
du
dispositions
à certaines
dontle montantest
<Art. 6. - Toutcontratou commande
(8.000.000DA)
dinars
de
millions
huit
à
égalou inférieur
de travauxou de fournitures,et quatre
pour les prestations
millions de dinars (4.000.000DA) pour les prestations
à
ne donnepaslieu,obligatoirement,
d'étudesou de services,
décret.
présent
du
au
sens
demarché
passation
[æs commandesvisées ci-dessus,dûment détaillées,
doiventfaire I'objet d'une consultation,d'au moins trois
(3) prestatairesqualifiés,pour le choix de la meilleure
offre, en termesde qualitéet de prix.
LÊ service contractant organise la procédure de
en fonctionde la naturedu besoinà satisfaire
consultation.
susceptibles
et en tenantcomptedu nombrede prestataires
d'y répondre,dansle respectdesdispositionsde l'article 3
du présentdécret.
de la
[æ servicecontractantdoitjoindre à I'engagement
justifiant
la
présentation
dépense un rapport de
retenu.
prestataire
du
consultationet le choix
l,orsquele servicecontractantest dans I'impossibilité
il doit préciser
de consulterau moinstrois (3) prestataires,
justifiant,
rapport de
le
dans
la
les circonstances
précité.
présentation
Dans le cas des prestationsde travaux, le service
contractantpeutconsulterdesartisans,telsquedéfinispar
en vigueur.
et la réglementation
la législation
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dansles
L'infructuositéde la consultationestprononcée
mêmesconditionsque celles prévuesà I'article 44 du
présentdécret.

I
I
I
I
quepar un I
qui ne peuventêtreexécutées
Les prestations
partenairecocontractantunique qui détient,'roit un. I
situationmonopolistique,soit à titre exclusif,le procédé I
technologiqueretenupar le servicecontractant,sôit pout I
des considérationsculturelles etlou artistiques, sont I
qiti-iàe"àti |
de la consultation.Les prestations
dispensées
culturellesetlouartistiquesroni OJiini.t I
de considérations
fixéesà l'article43 du présenïJJ.t.,. I
danslesconditions
I
doiventfaire l'objet de bons |
susvisées
Les commandes
de commandeou, lorsque c'est nécessaire,d; ;;";;
I
fixant lesdroitset obligationsdesparties.
|
I
le
service
Dans le cas des prestationsd'études,
I
contractantest tenu d'établir un contrat,quel que soit le
|
montantde la commande'
I

+

5

Les montantsci-dessussont exprimésen toutestaxes
par
compriseset peuventêtre actualiséspériodiquement
du ministrechargédesfinances,en fonctiondu taux
e1êr:
a'innationofficiellementenregistré.
d'applicationdu présentarticle sont
lt.modalités que de besoin,par arrêtédu ministre
précisées,en tant
charsédesfinances>>'
3' - Il est créé, dans le décret présidentiel
"ry
au 7 octobre
n" l0 236du 28 Chaouall43l correspondant
suit
:
comme
6
bistédigé
w
article
ZOtO'susvisé,
servicesde
ln' 6 bis' - Dansle casde prestations,de
"
transPortaérienet terrestre'd'hôtellerieet de restauration'
juridiques'quel que soit leur montant'le
:l-9-:^9*ttations
service contractantpeut recourir aux dispositionsde
décret'
I'article6 du présent
,, le montantde la commandedépassele montantdes
orJroiions de servicescité à l'alinèa ler de l'article 6

ji
et à caractère
courantes
Dansre casdeprestations
::'i:Xm"t"o#"fi1,înït.:ii#i:#
à":^:Xlt'ï
I
réfitiÎif, le service contractant peut .."oT:

-: ,11
consultationprévue au présentarticle, nonobstantles
dispositionsde l'article i t, ulinéu, 6 et 7, âil;#
décret.

|
|

I
I

par les
pie"i"Uf", les recoursqui lui auiaientétâadressés
:,:;^,
>'
le caséchéant
consultés'
Rtestaraires
en. 4 -

]lns dispositionsde l'article 7 du décret

articre
premier
duprésent
prévus
àr'arinéa
seuils
Sires
I n'Y":'13;fl,ii;iiÎ,iî3:,:llï31"rfl'"::?i:ffi[1âli

aucunedépensede même naturene.p€ut I
sont dépassés,
être engagéesansle recoursaux procéduresformalisées' I
saufdanslescasprévusauxalinéas13et 14ci-après.
|
|
Si au coursd'un mêmeexercicebudgétaire,le service I
contractantest contraintde passerplusieurscommandes |
portant sur des prestationsde même nature auprèsdu I
mêmepartenaire,et que les montantscitésci-dessussont I
il estpassé,dèslors, un marchédanslequelsont I
dépassês,
exécutées.qui I
intégréesles commandesantérieurement
de contrôleexternedes I
-----r-'
serasoumisà I'organecompétent
marchés.
I
I
l,orsque le service contractantne peut conclure un I
marché, conformément à I'alinéa précédent, et le L
soumettreà l'organede contrôleexterneu priori"uu""ouri I
de l'exercice budgéraireconsidéré,pour les'æiaî#
|
d'acquisition de fbumitures et de ,"*i""t,"iî-iipî
I
courant,et à caractèrerépétitif,dont la liste est fixée par I
anêté conjoint du responsablede I'institution nationale I
autonomeou du ministreconcernéet du ministrechargé |
estétabli.à titre I
desfinances,un marchéde régularisation
durantI'annéesuivante.
exceptionnel,
I
I
Les commandesde prestationsdont les montants I
cumulés, durant le même exercice budgétaire, sont I
-inferieursà cinq centmille dinars(500.000DA; pourles I
travaux ou les fournitures et deux cent mille dinars I
(200.000DA) pour les étudesou les services,ne font pas, I
noûammenten cas d'urgence, obligatoirement.I'objet I
d'une consultation.
I
|
Le fractionnement des commandes,dans le but I
citéeà I'alinéa2 du présent I
à la consultation
d'échapper
article,estinterdit.
I

commesuit :

.. Art. 7. - Les marchéspublicssontconclusavanttout
.om-"ncement d'exécutiondes prestations'En cas de
un bien du service
péril menaçantun investissement,
èontractant ou l'ordre public, le responsable de
I'institution nationaleautonome,le ministre ou le wali
concernépeuvent, par décision motivée, autoriser le
commencement d'exécution des prestations avant
conclusiondu marché.
est
à I'alinéaprécédent
un" copiede la décision_citée
transmiseau ministrechargédesfinanceset à la Cour des
comptes'
^-,
I'urgence impérieuse ne permet pas de
formaliser
"^l::tote le marché' I'accord des deux parties est
confirmépar un échangede lettres'
fn tout état de cause,un marchéde régularisationest
etuUtidansun délaide six (6) moisà compterde la datede
sienaturede la décisionsusvisée,lorsque I'opération
Oàou*" les montantscités à I'alinéa ler de I'article 6
et est soumisà I'organecompétentde contrôle
ci-àessus
externedesmarchés
".
no 10-236
ert. 5. - I estcréé,dansle décretprésidentiel
2010,
octobre
au
7
conespondant
Ou ZS Chaoual1431
un article7 bisréaigécommesuit:
susvisé,
.. Art. 7 bis. - Les prestationsrelativesaux charges:
eau,gaz. électricité,téléphone,internetpeuvent,à titre
faire I'objet d'un marchéde régularisation,
"^."piionnel,
Oesia mise en place des crédits, si le montantde ces
dépenserdépasseles montantscités à I'alinéa ler de
>'
I'article6 ci-dessus

desarticles11, 15,17,20,31,
Art.6. - Iæsdispositions
n" 10-236du
32, 34,43, 4, 51 et 52 du décretprésidentiel
au 7 octobre2010,susvisé,
28 Chaoual1431correspondant
commesuit:
sontmodifiéeset complétées
< Art. 11. - Iæs besoinsà satisfairedes services
contractants,exprimésen lot uniqueou en lots séparés,
avantle lancementde toute
déterminés
sontpréalablement
procédurede passation
de marché.
Les besoins doivent être établis avec précision, en
nature et en quantité par référenceà des spécifications
techniquesdétaillées,établiessurla basede normesou de
performances
à atteindre.
l,orsque le service contractantI'autorise, pour les
prestationstechniquement
complexes,dansles conditions
fixées et encadréesdans le cahier des charges,les
soumissionnairespeuvent proposer une ou plusieurs
techniques.
variantesaux spécifications
L'évaluation et la présentationdes variantesdoivent
être prévues dans le cahier des charges.Toutes les
doiventêtreévaluées.
variantesproposées

læ recoursà l'allotissementà effectuerchaquefois que
cela est possible, en fonction de la nature et de
l'importance du projet, et de la spécialisationdes
doit tenir comptedes avantages
opérateurséconomiques,
économiques,financiers etlou techniquesprocuréspar
cetteopération.
L'allotissementdu projet relève de la compétencedu
service contractant, qui doit motiver son choix à
I'occasion de tout contrôle exercé par toute autorité
dansle respectdesdispositionsde I'article I I
compétente,
ci-dessus.
L'allotissementdoit être prévu dans le cahier des
charges. Dans le cas du budget d'équipement,
I'autorisationde programme,telle que définie par la
décisiond'inscriptionétabliepar l'ordonnateurconcerné,
doit êtrestructuréeen lots.
Iæs modalitésd'applicationdesdispositionsdu présent
en tant que de besoin,par arrêtédu
articlesontprécisées,
ministrechargédesfinances>>.

qui proposentdes variantesne
Les soumissionnaires
sontpasobligésde faire égalementune offre de basepar
référenceaux spécificationstechniquesprévuesau cahier
descharges.

revêt la forme
< Art. 17. - Le contrat-programme
d'une conventionannuelleou pluriannuellede référence,
qui peut ne pas colncideravec l'année budgétaire,dont
l'exécutionse réaliseà traversdesmarchésd'application,
conclus conformément aux dispositions du présent
décret.

[æ servicecontractantpeut égalementprévoir dans le
cahierdeschargesdesprix en option.Il doit, toutefois,les
évalueret arrêtersonchoix avantI'attributiondu marché.

porte sur une duréequi ne peut
[Ê contrat-programme
(5)
ans.
excédercinq

Pour la déterminationdes seuils de compétencedes
commissionsdes marchés.le servicecontractantarrêtele
montant totâl des besoins en tenant compte
de :
obligatoirement
- la valeur globaledes besoinsrelatifs à une même
opérationde travaux,pourles marchésde travaux;
- I'homogénéitédes besoins,pour les marchésde
fournitures.étudeset services.
Dans le cas d'un allôtissementdes besoins,il est tenu
comptepour la déterminationdes seuils de compétence
desmarchés,du montantde tousles lots.
descommissions
L'allotissementdesbesoins,dansle but d'échapperaux
prévuesau
fixés par les procédures
seuilsde compétence
présentdécret,estinterdit.
Les modalités d'application du présent article sont
précisées,en tant que de besoin,par arrêtédu ministre
chargédesfinances>>.
-

<<
Art. 15. - La satisfactiondesbesoinsvisésà l'article
I I ci-dessuspeut s'effectuersousforme de lot uniqueou
de lots séparés.Iæ lot uniqueest attribuéà un partenaire
cocontractant,tel que défini à I'article 2I du présent
décret.Les lots séparéssont attribuésà un ou plusiedrs
Dans ce cas, l'évaluationdes
partenairescocontractants.
offresdoit sefaire lot par lot. Le servicecontractantpeut,
lorsque cela est justifié, limiter le nombre de lots à
attribuerà un seulsoumissionnaire.

La conventiondéfinit la nature et l'importance des
prestationsà réaliser, la localisation, le montant du
de réali sation.
et l' échéancier
contrat-programme
L'engagement juridique du contrât-programme
s'effectuepar la notificationdesmarchésd'applicationau
partenaire cocontractant, dans la limite de leurs
engagementscomptables,en tenant compte, le cas
de I'annualitébudgétaire.
échéant,
est soumis,pour sa passation,
Le contrat-programme
aux mêmes procédures que les marchés publics'
Toutefois, nonobstantles dispositionsde I'article 165,
la vérificationde la disponibilitédes
alinéa2,ci-dessous,
créditsest effectuéelors de I'engagementcomptabledu
marché,danslesconditionsfixéesà l'alinéaprécédent.
Lorsquedes conditionstechniques,économiqueseVou
financières nécessitentla planification des besoins à
satisfaire du service contractant en fonction de la
survenancedes besoinsou en fonction d'un échéancier
préétabli, le service contractant peut attribuer un
à
économiques,
à plusieursopérateurs
contrat-programme
Dansce cas,les modalitésde mise
menreen concurrence.
en æuvrede cettedispositiondoiventêtreprévuesdansle
cahierdescharges.
est conclu avec des entreprises
Le contrat-programme
de droit algérien,dûmentqualifiéeset classifiées.Il peut
être égalementconclu avec des partenairesétrangers
et financières.
bénéficiantde garantiestechniques

:

li'

présent
Les modalitésd'applicationdesdispositionsdu
du
par
anêté
article sontpréciséei,en tant que de besoin'
>>'
ministrechargédesfinances
la
< Art. 20. - I-e marchéà commandesporte sur
la
ou
réalisationde travaux,l'acquisitionde fournitures
caractère
à
et
Je services,de type courant
;;;ffi""
répétitif.
d'une
Le marchéà commandesporte sur une durée
avec
coÏncider
pas
ne
peut
qui
unnè" ,"nouvelable,
l'annéebudgétaire.
ne peutexcédercinq
La duréedu marchéà commandes
(5) ans.
par
[-a reconductiondu marchéà commandes'établie
partenaire
decislondu servicecontractantet notifiée au
compte' à
cocontractant,est soumise, pour prise en
de la dépense'
préalable
I'engagement
doit comporterf indicationen
Le marchéà commandes
et
quantité et/ou en valeur des limites minimales
objet
services'
maximalesdes travaux,foumitureset/ou.
soit le
àu tu."ne. læ marchéà commandesdétermine
du
fixation
de
modalités
les
ou
ori^. ,oit le mécanisme
du
L'
exécution
successives'
tiuraisons
âu^
ffi ;;ffiie
notification
intervientpar la simple
il;;;i;;;;andes
partielles qui iixent les modalités de
àt
"o*ÀunOes
livraison.
Lorsquedes conditionséconomiqueseVoufinancières
peurentêtreattribués
marchésà commandes
r'"îigliiro
cas' les
à-pfiti"ût opérateurséconomiques'
-Dans.ce
doivent
disposition
cette
de
toOutité, de mise en ceuvre
charges'
des
cahier
le
êtreprévuesdans
L'engagementjuridique d1 marché .à commandes
comptabledu
r'"ff""i""] dansla limiie de I'engagementle cas
budgétaire'
I'annualité
de
marché,dansle respect
-;"h;"";,et
n'84-17
del'article69 delaloi
desdispoiitions
par la notificationdesbonsde
susvisée,
1984,
à"'il"iri*
aupartenairecocontractant'
commandes
alinéa2'
Nonobstantles dispositionsde l'anicle 165'
crédits
des
.i-à"rrour, la vérificàtionde la disponibilité.
les
dans
comptable'
lors de l'engagement
précédent'
"ri"lr"",ue"
conditionsfixéesà I'alinéa
des commissionsdes marchés
Le seuil de compétence
par référenceaux limites maximalesdu
.JA;;i"é
marchéà commandes.

en æuvre par le
[a présélection des candidats est mise
à mettre en
service contractant pour le choix des candidats

ilËt';il;

et/ou
complexes
iio""ution d'opérations

d' importance Particulière'

sur la
Le recoursà la consultationsélectives'opère
base:
sur la
- de spécifications
techniquesdétaillées',établies
à atteindre;
basede nà-". ou de performances
d'un programmefonctionnel'si
- exceptionnellement,
définir les
le servicecontractantn'est pal en mesure.de
besoins'
ses
à
pour
répondre
.oy"nt techniques
procéderà une
[æ servicecontracmntueut, également'
qualifiéset
d'i,yerateurJéconomiques
directe
"onruiàrion
shortlisi, qu'il a dresséesur la-based'une
i;;;;;".
à I'occasion'dela réalisationd'opérations
orZ;i""tion,"ne
.omplexe ou d' importanceparticulièreetlou
[;i;;;;t;;;'
de foumitures spécifi-quesà caractère
;';A;i;i;i,."
doit êtrerenouvelée
ce cas,la présélection
rCpËir,ù.--ô""s
(3)
ans.
touslestrois
à un minimum
La consultationsélectivedoit s'adresser
le cas où le
Dans
de-irois (3) candidatsprésélectionnés'
à trois
inférieur
est
présélectionnés
nà*Ut" àe canOidats
à la
I'appel
relancer
doit
(3), le service contractant
présélection.
dans
de préselection'
Si aorèsavoirrelancéla procédure
de
nombre
r"r""iJiiiâ", fi^é.t à I'alinéaprécédent'.le
contractant
(3),
service
le
.*OiOu,t est inférieur à trois
tu pto"eout",mêmedansle casd'une offre
piii*tli"rr",
unique.
dansle
Iæ servicecontractantdoit veiller' notamment
c9
à
unique'
Que
offre
J'offl"
O" t'euAuadond'une
de délai et de
"u,
retenuerépondeaux exigencesde qualité'
prix.
et de consultationdoivent
Les modalitésde présélection
charges'
des
cahier
le
dans
êtreprévues
du présent
Les modalitésd'applicationdesdispositions
par
arrêtédu
u.ti"l" ,ont préciséei,en tant que de 6esoin'
ministrechargédesfinances>'

Iæs candidats présélectionnés'
32'
de I'anicle 3l du présent
aux dispositions
par lettre de
"oJoÀèt"nt
àé"."t, sont invités, àn première phase'
préliminaire'
teôhnique
offre
consultation,à remettreune
sansoffre financière.
charges'
Pourles offresjugéesconformesau cahier.des
I'intermédiaire
par
commandes
offres,
à
des
ta cà,nrnissiond'évâluation
Iæs limites minimales du marché
écrit' aux
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<<Art. 31.- l-a consultationsélectiveest-la
sont
soumissionner
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<< Art.

Desréunionsdeclarificationdesaspectstechniquesdes
si nécessaire'
offresdescandidatspeuventêtreorganisées'
de la
membres
des
présence
par le servicecontractant,en
élargie
offres'
des
d'évaluaiion
:;;;itti;
nationaux'
é""ntt"fi"."nt à des experts,de préférence
faire
doivent
OOt"tt désignésà cet eifet' Ces rèunions

signéspar tousles membres
;ffi"d"
nià"ct-u"tuuu;r
présents.

[.a demandede clarificationou de précisionne doit pas
de I'offre.
aboutirà unemodificationfondamentale
Les réponsesécrites des candidatsaux demandesde
clarifications ou de précisions et le contenu des
de réunionsfont partieintégrantede leurs
procès-verbaux
offres.
Aucuneinformationrelativeau contenude I'offre d'un
candidatne doit êtrerévélée.
des
d'évaluation
A I'issuede cettephase,la commission
qui
répondent
ne
candidats
offres élimine les offres des
pas aux exigencesdu programmefonctionnel ou aux
prescriptionstechniques,prévues dans le cahier des
charges.
Seuls les candidats, dont les offres techniques
préliminairesont été déclaréesconformes,sont invités à
présenteruneoffre techniquefinale et uneoffre financière
iur la based'un cahierdescharges,modifié si nécessaire,
suite
et visé par la commissiondesmarchéscompétente,
première
la
de
cours
au
demandées
aux clarifications
phase.Leur ouvertureet leur évaluationse déroulent
ôonformémentaux dispositionsdes articles l}L à 125
ci-dessous.
surla based'un
sélective
Dansle casd'uneconsultation
programmefonctionnel,le servicecontractantpeutverser
àes-honorairesaux candidats,selon des taux et des
modalitésfixés par anêté conjoint du responsablede
f institutionnationaleautonomeou du ministreconcerné
et du ministrechargédesfinances.
La liste des projets qui peuvent faire l'objet d'une
consultationsélective,telle que prévue à l'article 31
de
ci-dessus,est fixée par atrètéconjoint du responsable
concemé
ministre
ou
du
I'institution nationaleautonome
et du ministrechargédesfinances>.
< Art. 34. - Le concoursest la procédurede mise en
conculrenced'hommesde I'art en vue de la réalisation
d'une opération comportant des aspects techniques,
ou artistiquesparticuliers'
esthétiques
économiques,
Iæ cahier des chargesdu concoursdoit comporterun
programmedu projet,un règlementdu concoursainsique
ie contenudu pli desprestationset desplis techniqueset
financiers.
Dans une premièrephase,les candidatssont invités à
remettreuniquementune offre technique,dont le contenu
estpréciséà I'article51 ci-dessous.
Après I'ouverturedes plis des offres techniqueset leur
aux dispositionsdesarticles121
évaluationconformément
seuls les candidats
décret'
présent
à 125 du
pasêtreinférieirrà
ne
doit
nombre
le
dont
présélectionnés,
plis
desprestationset
les
remettre
à
(3),
invités
sont
irois
de l'offre financière. Dans le cas où le nombre de
est inférieur à trois (3), le
candidatsprésélectionnés
doit relancerla procédure'
servicecontractant

dans
Si aprèsavoir relancéla procédurede présélection,
de
nombre
les conditionsfixées à l'alinéa précédent,le
contractant
(3),
le service
candidatsest inférieur à trois
peutcontinuerla procédure,mêmedansle casd'une offre
unique.
I-e servicecontractantdoit veiller, notammentdansle
cas de l'évaluationd'une offre unique,à ce que I'offre
retenuerépondeaux exigencesde qualité,de délai et de
prix.
Lorsque la nature du projet le justifie, le service
contractantpeut recourirau concours'sansprésélection'
est remplacéepar la
Dansce cas,la phasede présélection
technique.
phased' évaluation
Iæs prestationsdu concourssont évaluéespar un jury
de membresqualifiésdansle domaineconsidéré
"orpoié
descandidars.
et indépendants
[,a compositiondu jury est fixée par décision du
responsablède i'institution nationale autonome, du
ministreou du wali concerné.
Desindemnitéssontattribuéesaux membresdujury du
concours,selondestaux et desmodalitésfixés par décret
exécutif.
[æ servicecontractântesttenud'assurerI'anonymatdes
au
du concoursavantleur transmission
plis desprestations
assuré
être
plis
doit
ces
jury.
de
L'anonymat
présidenidu
dujury'
du procès-verbal
jusqu'àla signature
Le procès-verbaldu jury, accompagnéde son avis
la nécessitéde
motivé, faisant ressortir,éventuellement,
esttransmis,
clarifier certainsaspectsliés aux prestations,
par sonprésident,au servicecontractant.
Dans le cas où le jury a fait ressortirla nécessitéde
clarifier certains aspects des prestations,le service
contractantsaisit, par écrit, le(s) lauréat(s)concemé(s)
afin d'apporterles précisionsdemandées'Leur réponse
écriteferapartieintégrantede leursoffres.
[-e service contractantpeut verser des primes au(x)
aux propositionsdu
lauréat(s)du concours,conformément
jury, selon des taux et des modalitésfixés par anêté
lon;oint du ministre chargéde I'habitat et du ministre
chirgé des finances,pour les projetsde constructionde
bâtiÀents.Pourles autresprojets,les taux et les modalités
de versementdesprimessontfîxés par arrêtéconjointdu
responsablede I'institution nationaleautonomeou du
ministreconcernéet du ministrechargédesfinances'
La liste des projets qui font, obligatoirement,l'objet
de
d'un concours,èst fixée par décisiondu responsable
wali
du
ou
ministre
du
autonome,
I'institution nationale
concerné.
Les modalitésd'applicationdesdispositionsdu présent
en tant que de besoin,par arrêtédu
articlesontprécisées,
ministrechargédesfinances>>'

<<
Art. 43. - Le service contractanta recours au gré à gré
simple exclusivement dans les cas suivants :
-

quand les prestations sont exécutéesdans le cadre
desdispositionsde I'article 7 du présentdéuet;
quand les prestations doivent être exécutées
d'urgence, et ne peuvent s'accommoder des délais des
procéduresde passationdes marchés publics, à condition
que les circonstancesà I'origine de cette urgencen'aient
pu être prévues par le service contractantet n'aient pas été
le résultat de manæuvresdilatoires de sa part. Dans ce cas,
le recours à ce mode de passation exceptionnel doit être
approuvé, au préalable,en réunion du Gouvernement;
-quand les prestations ne peuvent être exécutéesque
par un partenairecocontractantunique qui détient soit une
situation monopolistique, soit à titre exclusif, le procédé
technologique retenu par le service contractant, soit pour
des considérations culturelles etlou artistiques. Un arrêté
conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre
chargé des finances précisera les prestations qui relèvent
des considérationsculturelles etlou artistiques ;,
-

dans les cas d'urgence impérieusemotivée par un
danger imminent que court un bien ou un investissement
déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut s'accommoder
des délais des procédures de passation des marchés
publics, à condition que les circonstancesà I'origine de
cette urgence n'aient pu être prévues par le service
contractant et n'aient pas été le résultat de manæuvres
dilatoires de sa part ;
- dans le cas d'un approvisionnementurgent destiné à
sauvegarder le fonctionnement de l'économie ou les
besoins essentiels de la population, à condition que les
circonstancesà I'origine de cette urgence n'aient pu être
prévues par le service contractant et n'aient pas été le
résultat de manæuvresdilatoires de sa part ;
-

quand il s'agit d'un projet prioritaire et d'importance
nationale. Dans ce cas, le recours à ce mode de passation
exceptionnel doit être soumis à I'accord préalable du
Conseil des ministres, si le montant du marché est égal ou
supérieurà dix milliards de dinars (10.000.000.000DA)'
et à I'accord préalable pris en réunion du Gouvemement,
si le montant du marché est inférieur au montant précité1,
- quand un texte législatif ou règlementaire attribue à
un établissementpublic un droit exclusif pour exercer une
mission de service public. I-a liste des établissements
concernés sera fixée par un anêté conjoint du ministre
chargé des finances et du ministre concerné ;
-

quand il s'agit de promouvoir I'outil national public
de production. Dans ce cas, le recours à ce mode de
passation exceptionnel doit être soumis à I'accord
- préalable du Conseil des ministres, si le montant du
marché est égal ou supérieur à dix milliards de dinars
(10.000.000.000DA), et à I'accord préalable pris en
réunion du Gouvernement, si le montant du marché est
inférieur au montant préciié.
Iæs modalités d'application des dispositions du présent
article sont précisées,en tant que de besoin, par arrêté du
ministre chargé des finances >.

< Art. 44. - Le service contractant a recours au gré à
gré aprèsconsultation dans les cas suivants :
-

quand l'appel à lu ùoncurr€nces'avère infructueux :
lorsqu'il est réceptionnéune seule offre ou lorsqu'aucune
offre n'est réceptionnéeou si, après évaluation des offres
reçues, aucune offre ou seulement une offre est
préqualifiée techniquement. Dans ce cas, le service
contractant peut soit relancer I'appel d'offres, soit recourir
au gré à gré aprèsconsultation.
L'annulation de toute procédure de passation de
marchés publics ou lorsque les montants des offres sont
excessifs ne constituent pas des cas d'infructuosité. Le
service contractant est tenu, dans ces cas, de relancer la
procédured'appel d'offres.
Le service contractantest tenu d'utiliser le même cahier
des chargesde I'appel d'offres, à I'exception :
- de la cautionde soumission;
- du mode de passation;
-

de I'obligation de publier I'avis d'appel à la
concurrence.
La lettre de co tultation
modifications suscitées.

doit

mentionner

les

En plus des (3) trois opérateurs économiques qualifiés
au moins. le service contractant doit consulter tous les
soumissionnairesqui ont répondu à l'appel d'offres, sauf
exception dûment motivée. Dans ce cas, un groupement
d'entreprises ne peut être constitué que d'entreprises
consultées.
-

pour les marchés d'études, de fournitures et de
services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le
recoursà un appel d'offres ;
-

pour les marchésde travaux relevant directement des
institutions nationalesde souverainetéde I'Etat.
La liste des études, fournitures, services spécifiques et
travaux cités aux 2ème et 3ème tirets du présentarticle est
fixée par anêté conjoint de I'autorité de l'institution
nationale de souveraineté ou du responsable de
l'institution nationale autonome ou du ministre concerné,
selon le cas, et du ministre chargé des finances ;
- pour les marchés J'études, de fournitures ou de
servicesdéjà attribués qui font l'objet d'une résiliation, et
dont la nature ne s'accommode pas avec les délais d'un
nouvel appel d'offres ;
-

pour les opérations réalisées dans le cadre de la
stratégie de coopération du Gouvemement, ou d'accords
bilatéraux de financement concessionnels,de conversion
de dettes en projets de développementou de dons, lorsque
lesdits accords de financement le prévoient. Dans ce cas,
le service contractant peut limiter la consultation aux
seulesentreprisesdu pays concernépour le premier cas ou
du pays bailleur de fonds pour les autrescas.

Le recourspar le servicecontractantau gré à gré après
danslescasprévusaux 2ème,3ème,4èmeet
consultation,
5èmetiretsdu présentarticle,doit sefaire surla based'un
au lancementde
cahierdeschargessoumis,préalablement
des marchés
commission
la
la consultation,au visa de
compétente.
Si aucuneoffre ou seulementuneoffre est réceptionnée
ou si, aprèsévaluationdesoffres reçues,aucuneoffre ou
seulementune offre est préqualifiéetechniquement,la
procédurede gré à gré aprèsconsultationest déclarée
infructueuse.
Si aprèsavoir relancéla procédured'appeld'offres ou
de gré à gré aprèsconsultation,il n'est réceptionnéou
qu'une seuleoffre, le service
préqualifiétechniquement
contractantpeut, dans ce cas, continuer la procédure
d'évaluationde l'offre unique.
Pour les offres jugées conformes aux exigences
techniqueset financièresprévuesau cahierdescharges,la
commissiond'évaluationdesoffres,par I'intermédiairedu
service contractant, peut demander, par écrit, aux
opérateurséconomiquesconsultés,des clarificationsou
des précisionssur leurs offres. Elle peut égalementleur
demanderde compléterleursoffres.
Le servicecontractantdoit veiller, notâmmentdansle
cas de l'évaluationd'une offre unique,à ce que l'offre
retenuerépondeaux exigencesde qualité' de délai et de
prix.
L'attribution provisoire du marché doit faire l'objet
d'une publication,dans les conditionsfixées à I'article
réalisées
1l4 du présentdécret.Danslescasde prestations
à l'étrangeret de prestationsrevêtantun caractèresecret,
la publicationde I'attribution provisoiredu marchéest
remplacéepar la saisine des opérateurséconomiques
consultés.
consultéqui contestele choix du
Le soumissionnaire
peut
introduire un recoursdans les
contractant
service
conditionsfixéesà I'article 114du présentdécret.
Pourtenir comptede la spécificitéde certainsmarchés,
notammentceuxexécutésà l'étranger,ceuxconclusavec
des artistes ou avec des micro- entreprises,dans les
conditions prévues à I'article 55 ter ci-dessous,les
servicescontractantspeuventy adapterle contenudu
dossieradministratifexigé des opérateurséconomiques
consultés.
Les modalitésd'applicationdesdispositionsdu présent
en tant que de besoin,par anêtédu
articlesontprécisées,
ministrechargédesfinances>.
<<Art. 51. - I-es offres doivent comporter une offre
techniqueet uneoffre financière.
Chaqueoffre est inséréedansune enveloppeferméeet
et I'objet de I'appeld'offres
indiquantla référence
cachetée,
>>ou <<financière>,selon
<<
technique
ainsi que la mention
le cas. Les deux enveloppessont misesdans une autre
enveloppeanonyme,comportantla mention<<à ne pas
deI'appeld'offres>'
ouvrir- appeld'offresno....-l'objet

1- Uneoffre techniquequi contient:
- unedéclaration
à souscrire
;
- unecautionde soumissionsupérieure
à un pour cent
(l Vo)dl montantde I'offre, pour les marchésde travaux
et de foumituresdont le montantrelèvede la compétence
des commissions nationales et des commissions
sectoriellesdes marchés,à prévoir dans les cahiersdes
charges des appels d'offres, conformément aux
de I'article132ci-dessous.
dispositions
La caution de soumission des soumissionnaires
nationauxestémisepar unebanquede droit algérienou la
caissede garantiedes marchéspublics. La caution de
étrangersest émisepar
soumissiondes soumissionnaires
une banque de droit algérien, couverte par une
contre-garantieémise par une banque étrangère de
premierordre.
Dansle casde la procédurede la consultationsélective,
la cautionde soumissioncitéeci-dessusdoit êtreinsérée,
lorsqu'elleest prévue,dansuneenveloppeferméeportant
la mention < caution de soumissionà n'ouvrir qu'à
de l'ouverturedesplisfinanciers>.
I'occasion
[,a caution du soumissionnairenon retenu, et qui
n'introduit pas de recours,est restituéeun jour après
I'expirationdu délai de recourstel que défini à I'article
114ci-dessous.
La caution du soumissionnairenon retenu, et qui
introduitun recours,est restituée,à la notification,par la
commissiondes marchéscompétente,de la décisionde
rejetdu recours.
[-a cautionde soumissionde I'attributairedu marchéest
libérée aprèsla mise en place de la caution de bonne
exécution.
La cautionde soumissionest établieselon un modèle
fixé paranêtédu ministrechargédesfinances;
I'offre technique proprement dite, établie
conformémentau cahierdes charges.Il est entendupar
offre technique proprement dite la réponse du
soumissionnairerelative aux exigences techniques du
cahierdescharges;
- tous les documentsintéressantla qualificationdu
dansle domaineconcemé(le certificatde
soumissionnaire
qualification et de classificationpour les marchésde
travauxet I'agrémentpour les marchésd'études),ainsi
professionnelles
queles références
;
tous autres documents exigés par le service
contractant, tels que les statuts de l'entreprise
I'extrait du registredu commerce,les
soumissionnaire,
bilans financiers, les rélérences bancaires,la carte
professionnelled'artisan ou l'extrait du registre de
et desmétiels,pourlesartisansd'art ;
I'artisanat
les attestations fiscales et les attestations
d'organismes de sécurité sociale, pour les
soumissionnairesnationaux et les soumissionnaires
ayantdéjàtravailléen Algérie.
étrangers
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Toutefois, dans le cas des opérations de réalisation de
travaux, ces attestations peuvent être fournies après la
remise des offres avec I'accord du service contractant, et
en tout état de cause,avant la signaturedu marché :
-

un extrait du casier judiciaire du soumissionnaire
lorsqu'il s'agit d'une personnephysique,et du gérant ou
du directeur généralde l'entrepriselorsqu'il s'agit d'une
société.Cette disposition ne s'applique pas aux entreprises
étrangèresnon résidentesen Algérie ;
- I'attestation de dépôt légal des comptes sociaux,
pour les sociétéscommerciales,de droit algérien ;
- la déclaration de probité ;
-

le numéro d'identification fiscale (NIF), pour les
soumissionnaires nationaux et les soumissionnaires
étrangersayant déjà travaillé en Algérie ;
-

le cahier des charges portant, dans sa dernière page,
la mention < lu et accepté >. Le cahier des charges doit
être retiré par le soumissionnaire ou son représentant
dûment désigné.Dans le cas d'un groupement,le cahier
des charges doit être retiré par le mandataire ou son
représentantdûment désigné, sauf dispositions contraires
dans la convention de groupement.
Dans le cas de la procédure de concours, les offres
contiennent, en plus des plis relatifs aux offres techniques
et financières, un pli relatif aux prestations, en
remplacementà I'offre technique proprement dite citée au
3ème tiret du paragrapheler du présentarticle.
Aucune information relative au montant de la
soumissionne doit figurer dans les plis des prestations,
dans le cadre d'un concours,ni dans les plis techniques
relatifs aux procédures du concours et de la consultation
sélective,sous peine de rejet de ces offres.
Pour tenir compte de la spécificité de certains marchés
publics, notamment céux exécutés à l'étranger et ceux
conclus avec des artistes ou avec des micro-entreprises,
dans les conditions prévuesà l'article 55 ter ci-dessous,
les services contractantspeuvent y adapter le contenu du
dossieradministratif exigé des soumissionnaires.
Lorsque le service contractant est tenu d'exiger des
documents originaux, il ne doit l'exiger que du
soumissionnaireattributaire du marché.
2 - Une offre financière qui contient :
'

- la lettre de soumission ;
- le bordereaudes prix unitaires ;
- le détail estimatif et quantitatif
Les modèlesde la lettre de soumission,de la déclaration
à souscrire et de la déclaration de probité sont fixés par
anêté du ministre chargé des finances >>.

<< Art. 52.
Son'- exclus, temporairement ou
définitivement, de la participation aux marchés publics,
les opérateurséconomiques:
- qui se sont désistésde I'exécutiond'un marché,dans
les conditionsprévuesà l'article 125 àrsci-dessous;
- en état de faillite, de liquidation, de cessation
d'activités,de règlementjudiciaire ou de concordat;
- qui font I'objet d'une procédurede déclarationde
faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de
règlementjudiciaireou de concordat;
- qui ont fait I'objet d'un jugement ayanlautoritéde la
chose jugée et constatant un délit affectant leur probité
professionnelle;
- qui ne sont pas en règle avec leurs obligations
fiscales et parafiscales;
- qui ne justifient pas du dépôt légal de leurs comptes
sociaux:
- qui ont fait une faussedéclaration ;
- qui ont fait I'objet de décisionsde résiliation aux
torts exclusifs, par des maîtres d'ouvrages, après
épuisement des procédures de recours prévues par la
législationet la réglem'nâtion en vigueur ;
- inscrits sur la liste des opérateurs économiques
interdits de soumissionneraux marchés publics, prévue à
1'article6l du présentdécret;
- inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs
d'infractions graves aux législations et réglementations
fiscales, douanièreset commerciales ;
qui ont fait l'objet d'une condamnation pour
infraction grave à la législation du travail et de la sécurité
sociale;
- étrangersattributairesd'un marché, qui n'ont pas
respecté I'engagement défini à I'article 24 dtt présent
décret.
Les modalitésd'application des dispositionsdu présent
article sont précisées par arrêté du ministre chargé des
finances>.
Art.7. - Il est créé,dansle décretprésidentielno 10-236
du 28 Chaoual 1431 correspondantat 7 octobre 2010,
susvisé,deux articles55 bis et 55 tenédigés commesuit :
<<Art. 55 bis. - Ler; soumissionnaires ne peuvent
présenterplus d'une olrre par procédurede passationd'un
marché publio.
< Art. 55 ter. - Lorsque certains besoins des services
par
des
satisfaits
être
contractants peuvent
micro-entreprises,telles que définies par la législation et
la réglementation en vigueur, les services contractants
doivent, sauf exception dûment justifiée, leur réserver
exclusivement ces prestations, dans le respect des
dispositionsdu présentdécret.
[-e service contractantdoit justifier I'exception citée à
I'alinéa précédent, selon le cas, dans le rapport de
présentation du projet de marché ou de la consultation,
prévueà I'article 6 du présentdécret.

Iæs besoinsprécitéspeuventfaire I'objet, dansla limite
de vingt pour cent (20 7o)au maximumde la commande
publique,selonle cas,d'un cahierdeschargesdistinctou
d'un lot dansun cahierdeschargesalloti, nonobstantles
dispositionsde I'article 11, alinéas7 et 8 du présent
décret.
[æs montants maximaux annuels, en toutes taxes
comprises,par micro-entreprise,dans le cadre de ce
:
dispositif,ne peuvent,en aucuncas,dépasser
- douzemillionsde dinars(12.000.000
DA) pour les
prestations
de travaux(géniecivil et routes);
- sept millions de dinars (7.000.000DA) pour les
prestationsde travaux (corps d'état techniqueet corps
d'étatsecondaire)
;
- deux millions de dinars (2.000.000DA) pour les
prestations
d'études;
- quatremillions de dinars (4.000.000DA) pour les
prestations
de services;
- sept millions de dinars (7.000.000DA) pour les
prestations
defoumitures.
Si les circonstanceséconomiquesl'exigent, les
actualisés
montants ci-dessus peuvent être
par arrêtéconjointdu ministrechargédu
périodiquement,
travailet de l'emploi, du ministrechargédestechnologies
de I'information et de la communication,du ministre
charyéde I'industrie,de la petiteet moyenneentrepriseet
et du ministrechargé
de la promotionde l'investissement
desfinances.

læs modalitésd'applicationdesdispositionsdu présent
article sont précisées,en tânt que de besoin,par arrêté
conjoint du ministre chargédu travail et de I'emploi, du
de I'informationet de la
ministrechargédestechnologies
communication,du ministrechargéde l'industrie, de la
petite et moyenne entrepriseet de la promotion de
et du mir,istrechargédesfinances>.
I'investissement
Art. 8. - Iæs dispositionsde I'article 59 du déctet
présidentieln" 10-236du 28 ChaoualI43l correspondant
au 7 octobre2010,susvisé,sont modifiéeset complétées
commesuit :
<<Aft. 59. - LorsqueI'intérêtde I'opérationle justifie,
dans le cadre d'un
la possibilitéde soumissionner
groupementd'entreprises,sous réservedu respectdes
doit être prévuedansle
règlesrelativesà la concurrence,
cahierdescharges.
dans le cadred'un groupement
I-es soumissionnaires,
d'entreprises,doivent intervenir sous la forme d'un
conjoint.
groupement
solidaireou d'un groupement
Dansce cas,le (ou les) marché(s) doit (vent)contenir
agissanten
une clause par laquelle les cocontractants,
ou
solidairement
groupement,s'engagentconjointement
pourla réalisationdu projet.
I-Ê groupementest solidaire lorsque chacun des
engagépour I'exécutionde la
membresdu groupement';st
totâlitédu marché.

l-r-, groupement est conjoint lorsque chacun des
sonttenusde communiquer,à
Les servicescontractants
membres
du groupements'engageà exécuterla ou les
I'agence nationale de soutien à I'emploi des jeunes
qui sontsusceptibles
de lui êtreattribuéesdans
prestations
(A.N.S.E.J)et à la caissenationaled'assurance-chômage
le marché.
(C.N.A.C),toutesles informationsconcemantl'attribution
précitées.
et I'exécutiondesprestations
Le mandataire du groupement conjoint est
obligatoirementsolidaire,pour I'exécutiondu marché,de
L'A.N.S.E.J et la C.N.A.C sont chargées de
chacun des membres du groupement pour leurs
communiqueraux servicescontractantsconcernéstoutes
pour
æuvre
des
la mise en
à l'égarddu servicecontractant.
les informationsnécessaires
obligationscontractuelles
dispositionsdu présentarticle.
L'un des membresdu groupement,majoritaire,sauf
qui ne sontpascréées
Dansle casdesmicro-entreprises
exceptiondûmentjustifiée,estdésignédansla déclaration
dans le cadre des dispositifsde I'A.N.S.E.Jet de la
à souscrireet dans la lettre de soumissioncomme
C.N.A.C, l'agence nationale de développementde
I'ensembledesmembresvis-à-vis
représentant
mandataire
(A.N.D.I)est chargéede collecteret de
l'investissement
du servicecontractant,et coordonnela réalisationdes
communiquerles informationsmentionnéesà l'alinéa
prestations
desmembresdu groupement.
précédent.
Les échangesd'informations précitéesdoivent faire
contreaccuséde réception.
l'objet de transmission
Le service contractant ne doit exiger des
micro-entreprisesnouvellement créées, ne pouvant
produireau moinsle bilan financierde la premièreannée
d'existence, qu'un document de la banque ou de
l'organismefinancier concerné,justifiant leur situatibn
financière.[æ servicecontractantne doit pas également
similaires à
leur exiger des référencesprofessionnelles
celles du marché considéré,mais tenir compte des
j ustifiéespar desdiplômes.
professionnelles
références

[æs paiementsdansle cadred'un groupementsolidaire
sonteffectuésdansun comptecommunouvertau nom du
groupement.
Les paiementsdansle cadred'un groupementconjoint
sont effectuésdansles comptesde chacundes membres
du groupement,sauf dispositionscontraires dans la
conventionde groupement.
Les modalitésd'applicationdesdispositionsdu présent
en tant que de besoin,par arrêtédu
articlesontprécisées,
ministrechargédesfinances>.

Art. 9. - Il estcréé,dansle décretprésidentiel
no 10-236
du 28 Chaouall43l correspondant
au 7 octobre2010,
susvisé,
deuxarticles61 bis et 61 terrédigés
commesuit:
< Art. 61 àrs.- Lorsqueles intérêtsprivésd'un agent
public, participant à la passation, le contrôle ou
I'exécutiond'un marchépublic,coincidentavecl'intérêt
public et sont susceptibles
d'influencerl'exercicenormal
de ses fonctions, ce dernier est tenu d'informer son
autoritéhiérarchique
et de serécuser.
La qualité de membre etlou de rapporteur d'une
commissiondes marchéspublics est incompatibleavec
celle de membred'une commissiond'ouverturedes plis
ou d'une commissiond'évaluationdes offres lorsqu'il
s'agitdu mêmedossier.
Le service contractantne peut attribuer un contrat,
pendantune périodede cinq (5) années,sous quelque
forme que ce soit, à sesanciensemployésqui ont cessé
leursactivités,saufdanslescasprévuspar la législationet
la réglementation
en vigueur>.
<< Art. 61 ter.
L'opérateur économique qui
soumissionneà un marchépublic ne doit pas être en
situationde conflit d'intérêtsen relationavec le marché
considéré.Dansle casoù cettesituationseprésente,
il doit
tenir informéle servicecontractant.
L'opérateuréconomiquetitulaire d'un marchépublic,
ayant pris connaissancede certainesinformationsqui
pounaientl'avantagerlors de la soumissionà un autre
marchépublic, ne peut y participer,sauf s'il prouveque
ces informations ne faussentpas le libre jeu de la
concurrence.
Le servicecontractantest tenu,dansce cas,
de prouverque les informationscommuniquées
dans le
cahierdes chargesont rétabli l'égalité de traitementdes
candidats>.
Art. 10. - læs dispositionsde I'article 69 dt décret
présidentieln" lO-236du 28 ChaoualI43l correspondant
au 7 octobre2010,sus.visé,
sontmodifiéeset complétées
commesuit:
< Art. 69. - Dansles formulesde révisiondesprix, les
indicesde prix pris en considérationsont ceux qui sont
publiésau Joumal officiel de la Républiquealgérienne
démocratique
et populaire,au bulletinofficiel desmarchés
de I'operateur public (BOMOP) et dans toute autre
publicationhabilitéeà recevoir les annonceslégaleset
officielles.Cesindicessontapplicables,
par les services
contractants,
à compterde la datede leur homologationet
approbationpar anète du ministre chargéde I'habitat,
-pour le secteur du bâtiment, travaux publics et
(B.T.P.H).
hydraulique
Pourles autresindicesde prix, les servicescontractants
utilisentdesindicesélaboréspar les organismes
habilités.
Dansce cas,cesindicessontapplicablesà compterde la
date de leur homologationet approbationpar arrêtédu
ministredontrelèveI'orsanismeconcemé.

Toutefois, pour les formules de révision des prix
afférentes aux prestations fournies par des entreprises
étrangèreset payables en devises, il peut-être utilisé soit
des indices officiels du pays du partenaire cocontractant,
soit d'autres indices officiels >.
Art. ll. - Il est créé,dansle décretprésidentieln' 10-236
du 28 Chaoual I43I conespondant au 7 octobre 2010,
susvisé,un article 72 bisrédigécommesuit :
< Art. 72 bis. - [æ service contractant doit prévoir,
dans le cahier des charges etlou dans le marché, une
clause obligeant le titulaire d'un marché public, de lui
communiquer tout renseignementou document permettant
de contrôler les coûts de revient des prestations objet du
marché eUou de ses avenants dans les conditions fixées
dans le présentarticle.
La décision de soumettre le marché ou l'avenant au
contrôle du coût de revient relève, lorsque c'est
nécessaire,de la compétencedu service contractant.
l-,e cahier des charges etlou le marché doivent
également prévoir les sanctions encourues par
I'attributaire du marché qui refuse de communiquer les
renseignements
ou documentscités à I'alinéa premier du
présentarticle.
læs agents habilités à effectuer le contrôle précité sont
désignés par décision du responsablede l'institution
nationale autonome,du ministre ou du wali concernéqui
peuvent faire appel à des personnelsqui ne relèvent pas de
leur autorité.
Læs personneschargées du contrôle sont astreintes au
secretprofessionnel.
[æs informations obtenuesdans le cadre de ce contrôle
ne peuvent être utilisées à une autre fin qu'à celle qui a
permis de les obtenir.
Les modalités d'application des dispositions du présent
article sont précisées par arrêté du ministre chargé des
finances >.
Art. 12. - Les dispositionsdesarticles75, 100, 103, 106,
ll4, ll5, ll9,122 et 125du décretprésidentielno 10-236du
28 Chaoual 1431 correspondantau 7 octobre2010, susvisé,
sontmodifiéeset complétéescommesuit :
< Aft. 75. - Les avancesne peuvent être verséesque si
le cocontractant a préalablement présentéune caution de
restitution d'avances d'égale valeur, émise par une banque
de droit algérien ou la caisse de garantie des marchés
publics, pour les soumissionnairesnationaux. La caution
des soumissionnairesétrangers est émise par une banque
de droit algérien, couverte par une contre-garantie émise
par une banque étrangèrede premier ordre. La caution de
restitution d'avances est établie selon un modèle fixé par
arrêté du ministre chargé des finances >.
< Art. 100. - [æ montant de la caution de bonne
exécution est fixé entre cinq pour cent (5 Vo) et dix pour
cent (10 Vo) du montânt du marché, selon la nature et
I'importance des prestationsà exécuter.

Itf,
Pour les marchésqui n'atteignentpas les seuils de
compétence des commissions nationales et des
commissionssectoriellesdes marchés,le montantde la
caution de bonneexécutionest fixé entre un pour cent
(l7o) et cinq pour cent(5 7o)du montantdu marché,dans
lesconditionsfixéesà I'alinéaprécédent.
Dansle casdesmarchésde travauxqui n'atteignentpas
les seuilsde compétence
de la commissionnationaledes
marchésde travaux et des commissionssectoriellesdes
marchés,des retenuesde bonneexécutionde cinq pour
cent (5 Vo)du montantde la situationde travauxpeuvent
être substituéesà la caution de bonne exécution.La
provisionconstituéepar I'ensembledesretenuesde bonne
exécutionest transformée,à la réceptionprovisoiredu
marché,en retenuede garantie.
Les artisansprévusà I'article 55 du présentdécretet les
micro-entreprises de droit algérien, lorsqu'ils
interviennent dans des opérations publiques de
restaurationde biens culturels, sont dispensésde la
présentation
d'unecautionde bonneexécutiondu marché.
La caution de bonne exécutionest établie selon un
modèlefixé pararrêtédu ministrechargédesfinances>.
<<ArL 103.
L'avenant constitue un document
contractuelaccessoire
au marchéqui, danstouslescas,est
conclu lorsqu'il a pour objet I'augmentationou la
diminutiondesprestationsetlou la modificationd'une ou
plusieursclausescontractuelles
du marché.
Les prestations,
objet de l'avenant,peuventcouvrir des
opérations nouvelles entrant dans I'objet global du
marché.
Lorsque les circonstancesle justifient, le service
contractant peut proroger, par avenant, un marché de
prestationsde servicesou d'acquisitionde fournitures,
pour prendreen chargeles dépensesindispensables
à la
continuitédu servicepublic,aprèsdécisiondu responsable
de I'institutionnationaleautonome,
du ministreou du wali
concerné,à conditionque les circonstances
à I'origine de
cette prorogationn'aient pu être prévuespar le service
contractantet n'aient pas été le résultatde manæuvres
dilatoires de sa part. Iæ délai de prorogationne peut
quatre(4) mois.
dépasser
En tout étatde cause,un avenantne peut modifier,de
manièreessentielle,
l'économiedu marché,saufsujétions
imprévuesne résultantpasdu fait desparties>>.
techniques
< 4rt.106. - L'avenant,au sens de I'article 103
ci-dessus,
n'est pas soumisà l'examendes organesde
contrôleextemea priori,lorsque sonobjet ne modifie pas
les garanties
-la dénominationdes partiescontractantes,
techniqueset financières,le délai contractuelet lorsque
son montrantou le montant cumulé des différents
avenants,qu'il soit en augmentation
ou en diminution,ne
pas:
dépasse
- vingt pour cent(20 7o)du montantinitial du marché,
pour les marchés relevant de la compétencede la
commissiondesmarchésdu servicecontractant:

- dix pour cent (10 %) du montantinitial du marché,
pour les marchés relevant de la compétencedes
commissionsnationaleset des commissionssectorielles
desmarchés.
Dans le cas où un avenantcomportedes opérations
nouvelles,
au sensde I'article103ci-dessus,
il estsoumis
à I'organede contrôleexterne,si leur montantdépasse
les
>.
tauxsuscités
<<Art. 114.- Outreles droits de recoursprévuspar la
législationen vigueur,le soumissionnaire
qui contestele
choix opérépar le servicecontractantdansle cadred'un
appeld'offres ou d'un gré à gré aprèsconsultation,peut
introduireun recours.Iæ recoursest introduitdansles dix
(10)jours à compterde la premièrepublicationde l'avis
d'attribution provisoire du marché, dans le Bulletin
officiel desmarchésde l'opérateurpublic (BOMOP)ou la
presse,auprèsde la commissiondesmarchéscompétente,
dansla limite desseuilsfixés aux articles136,lM,147,
148et 148 ârsci-dessorrs.
Si le dixièmejour coihcideavec
un jour férié ou un jour de reposlégal,la datelimite pour
introduire un recours est prorogée au jour ouvrable
suivant.
Dansles casdu concourset de la consultationsélective,
le recoursestintroduità l'issuede la procédure.
La commissiondesmarchéscompétentedonneun avis
dans un délai de quinze (15) jours, à compter de
I'expirationdu délaide dix (10)jours fixé ci-dessus.
Cet
avisestnotifié au servicecontractant
et au requérant.
En cas de recours,le projet de marchéne peut-être
soumis à l'examen de la commissiondes marchés
compétentequ'au termed'un délai de trente(30) jours à
compterde la date de publicationde I'avis d'attribution
provisoiredu marché,correspondant
aux délaisimpartis
respectivement,
au recours,à I'examendu recourspar la
commissiondesmarchéscomfftente et à sa notification.
Dansce cas,la commissiondesmarchéscompétente,
dont
la compositionest fixée par les articles133, 135, 137,
149,I5O, I5l et I52 ôrsci-dessous,
se réuniten présence
du représentantdu service contractant avec voix
consultative.
Les recours,pourles marchésrelevantde la compétence
publics,
de la commissiondesmarchésdesétablissements
centres de recherche et de développementou des
entreprisespubliques économiques,cités à I'article 2
ci-dessus,sont introduitsselonle seuil de compétence
de
la commissiondes marchésconceméeet la vocation
géographiquede l'établissementpublics, auprès des
commissionsdes marchés de commune, de wilaya,
ministérielle,sectorielleou nationale.
L'avis d'attributionprovisoiredu marchédoit indiquer
pour I'examendu
la commissiondesmarchéscompétente
recours.
L'annulation, par le service contractant, d'une
procédurede passationd'un marchéou de son attribution
provisoire, est soumise à l'accord préalable, du
responsablede I'institution nationale autonome, du
ministre ou du wali concemé,sauf dans les cas qui
découlentd'une décisionde la commissiondesmarchés
compétente.

I-Ê service contractant publie I'annulation ou
I'infructuositéde la procédurede passationd'un marché
dansles mêmesformesque la publicationde l'attribution
provisoiredu marché>>.

<<Art. 122. pourmission:

< Art. 115.- Les litigesnésà l'occasionde l'exécution
du marché sont réglés dans le cadre des dispositions
législativeset réglementaires
en vigueur.

- de dresserla liste des soumissionnaires
dansl'ordre
d'arrivée des plis de leurs offres, avec I'indication du
contenu,des montântsdes propositionset des rabais
éventuels:
- de dresserune description détaillée des pièces
constitutives
de chaqueoffre ;
- de paraphertousles documents
desplis ouverts;

Sansprejudicede I'applicationde ces dispositions,le
service contractant doit, néanmoins,rechercher une
solution amiable aux litiges nés de I'exécutionde ces
marchéschaquefois quecettesolutionpermet:
- de retrouverun équilibredes chargesincombantà
chacunedesparties;
- d'aboutir à une réalisationplus rapidede l'objet du
marché:
- d'obtenirun règlementdéfinitif plus rapideet moins
onéreux.
En cas d'accorddes deux parties,celui-ci fera l'objet
d'une décisiondu responsable
de l'institutionnationale
autonome,du ministre, du wali ou du président de
I'assembléepopulairecommunale,selon la nature des
dépenses
à engagerdansle marché.
Cette décisionest exécutoire,nonobstantI'absencede
visade l'organede contrôleexternea priori.
Le partenairecocontractantpeut introduire, avant toute
action en justice, un recoursauprèsde la commission
nationale ou la commission sectorielle des marchés
compétente,qui donnelieu, dans les trente (30) jours à
compterde sonintroduction,à unedécision.
Cette décision s'impose au service contractant,
nonobstantI'absencede visa de I'organe de contrôle
externe a pioi, dans les conditions définies par les
dispositionsdu décretexécutifn" 9I-3I4 du 7 septembre
l99l relatif à la procédurede réquisitiondes comptâbles
>.
publicspar lesordonnateurs
< Art. 119. - [æ servicecontractantdoit établir, au
débutde chaqueexercicebudgétaire:
x la liste de tous les marchés conclus l'exercice
précédent ainsi que le nom des entreprises ou
groupements
d'entreprises
attributaires;
* le programmeprévisionneldesprojetsà lancerdurant
l'exercice considéré,qui pourrait être modifié, le cas
échéant,
au coursdu mêmeexercice.
Les informations précitées doivent être publiées
obligatoirementdans le bulletin officiel des marchésde
l'opérateurpublic (BOMOP)etloudansle siteinternetdu
servicecontractant.
Les marchésrevêtantun caractèresecretsontdispensés
de cetteformalité>.

La commissiond'ouverturedes plis a

- de constaterla 'égularité de l'enregistrementdes
offressurun registread hoc;

- de dresser,séancetenante,le procès-verbal
signépar
tous les membresprésentsde la commission,qui doit
contenir les réserves éventuellesformulées par les
membres
de la commission
;
d'inviter, le cas échéant, par éci't, les
dans
soumissionnaires
à compléterleursoffrestechniques,
un délaimaximumde dix (10)jours,souspeinede rejetde
leursoffrespar la commissiond'évaluationdesoffres,par
les documentsmanquantsexigés, à I'exception de la
déclarationà souscrire,de la cautionde soumissionquand
elle estprévueet de I'offre techniqueproprementdite ;
- de restitueraux opérateurséconomiques
concernés,
le caséchéant,leursp;is non ouverts,dansles conditions
prévuesdansle présentdécret.
La commissiond'ouverture des plis dresse,le cas
échéant,un procès-verbald'infructuositésigné par les
membresprésentsdansles conditionsfixées aux articles
3I,34 et 44 du présentdécret.
< Art. 125. - I1 est institué,auprèsde chaqueservice
d'évaluationdes
contractant,unecommissionpermanente
offres.Cettecommission,dont les membressontdésignés
par décision du responsabledu service contractant,
composéede membresqualifiéschoisisen raisonde leur
compétence,analyseles offres et, le cas échéant,les
en
variantes
et les options,citéesà l'article 11 ci-dessus,
vue de dégagerla ou les proposition(s)à soumettreau
servicecontractant.
La qualité de membrede la commissiond'évaluation
des offres est incompatibleavec celle de membrede la
desplis.
d'ouverture
commission
I-Ê service contractânt peut faire appel, sous sa
responsabilité,à toute compétencequi sera chargéede
l'élaboration du rapport d'analyse des offres pour les
desoffres.
d'évaluation
de la commission
besoins
La commissiond'évaluation des offres élimine les
offresnon conformesà I'objet du marchéet au contenudu
cahierdescharges.
Elle procèdeà I'analysedes offres restantesen deux
prévus
phasessurla basede critèreset de la méthodologie
dansle cahierdescharges.
Elle établit, dans une premièrephase,le classement
techniquedes offres et élimine les offres qui n'ont pas
obtenula noteminimaleprévueau cahierdescharges.

Les offres financières des soumissionnaires
pré-qualifiéstechniquementsont, dans une deuxième
phase,examinéesen tenantcompte,éventuellement,
des
rabais consentis dans leurs offres, pour retenir
conformémentau cahier des charges,soit l'offre la
moins-disante,lorsqu'il s'agit de prestationscourantes,
soit I'offre économiquement
la plus avantageuse,
lorsque
le choix est essentiellement
basésur l'aspect technique
desprestations.
Toutefois,la commissiond'évaluation des offres peut
proposer,au servicecontractant,
le rejetde 1'offreretenue,
si elle établit que I'attributiondu marchéentraîneraitune
domination du marché par le partenaire retenu ou
fausserait,de toute autremanière,la concurrencedansle
secteurconcerné.
Dansce cas,le droit de rejeteruneoffre de cettenature
doit être dûmentindiqué dans le cahier des chargesde
I'appeld'offres.
Si I'offre financièrede I'opérateuréconomique,retenu
provisoirement,paraît anormalementbasse,le service
contractantpeut la rejeter, par décisionmotivée, après
avoir demandé,par écit,les précisionsqu'il juge utileset
vérifié lesjustificationsfournies.
Dans le cas de la procédurede consultationsélective,
les offres financièresdes soumissionnaires
pré-qualifiés
techniquement
sont,dansunedeuxièmephase,examinées
pour retenir,conformémentau cahierdescharges,l'offre
économiquement
la plusavantageuse.
Dansle casde la procédurede concours,la commission
d'évaluationdes offres proposeau servicecontractantla
liste des lauréatsretenus.Leurs offres financièressont
ensuiteexaminéespour retenir,conformémentau cahier
descharges,I'offre économiquement
la plusavantageuse.
Iæs plis financiersdesoffres techniqueséliminéessont
restituésà leurstitulaires.sansêtreouverts.le caséchéant.

ArL 13.- Il estcréé,dansle décretprésidentiel
n' 10-236
du 28 Chaouall43l correspondant
at 7 octobre2010,
susvisé,
deuxarticles125biset 126âlsrédigés
commesuit:
< Art. 125 bis. - Durant la périodede validité des
offres, lorsqu'un opérateuréconomiqueattributaired'un
marchépublic, se désiste,sansmotif valable,avant la
notificationdu marchéou refused'accuserréceptionde la
notification du marché. dans les délais fixés dans le
présent décret, le scrvice contractantpeut continuer
l'évaluation des offres restantes,dans le respect du
principedu librejeu de la concunenceet desexigencesde
prix, de qualitéet de délai.
L'opérateuréconomique
en causepourraêtreinterditde
soumissionner
aux marchéspublicsdu servicecontractant
concerné,pendantune périodequi ne peut dépasserune
(1) année,sanspréjudice
de la miseenjeu de la cautionde
soumission,
lorsqu'elleestprévue.
La décisiondu servicecontractantest susceptiblede
recoursauprèsde la commissiondesmarchéscompétente
pourI'examendu marchéconsidéré>.
< Art. 126 bis. - Iæs dossiersqui relèvent des
attributionsdescommissionsdesmarchéssont soumisau
contrôle a postériori, conformémentaux dispositions
législatives
et règlementaires
en vigueur>.
Art. 14. - Iæs dispositionsde I'article 128 dl décret
présidentieln" IO-236du 28 Chaouall43l correspondant
au 7 octobre2010,susvisé, sontmodifiéeset complétées
commesuit:
< Art. 128. - Il est institué,auprèsde chaqueservice
contractant,une commissiondes marchéschargéedu
contrôlea priori des marchéspublics,dansla limite des
seuilsde compétence
fixés aux articles136,146,147, 148
eII48 bisci-dessous.

Les résultatsde l'évaluationdes offres techniqueset
financièressont communiquésdans l'avis d'attribution
provisoiredu marché.

Iæs membres des commissionsinstituées par les
dispositions
desarticles133, 135et 137ci-dessous
sont
pardécisiondu président
désignés
de la commission.

Ne sont communiquésdans I'avis d'attribution
provisoiredu marchéque les résultatsde l'évaluationdes
offrestechniqueset financièresde I'attributaireprovisoire
du marché.Pour les autressoumissionnaires,
le service
contractântest tenu d'inviter, dans le même avis, ceux
d'entre eux qui sont intéressés,
de se rapprocherde ses
services,au plus tard trois (3) jours à compterdu premier
jour de la publication de I'attribution provisoire du
marché,pour prendreconnaissance
des résultatsdétaillés
de l'évaluationde leursoffrestechniques
et financières.

Les membres des commissionsinstituées par les
dispositionsdes articles 134 et 138 ci-dessoussont
désignés par décision de I'autorité de tutelle de
l'établissementpublic ou de I'entreprise publique
économique.

Le service contractantdoit préciser dans I'avis
d'attribution provisoire du marché, son numéro
d'identification fiscale (NIF) et celui de l'attributaire
provisoiredu marché,le caséchéant
Iæs modalitésd'applicationdesdispositionsdu présent
article sont préciséespar arrêtédu ministre chargédes
finances>.

Le responsablede I'institution nationale autonome,
prévueà I'article 2 ci-dessus,
fixe la compositionde la
commissiondes marchésplacéeauprèsde I'institution
considérée.
Iæsattributionsde cettecommissionainsi que
sesrèglesde fonctionnementsont cellesprévuespour la
>.
ministérielle
commission
Jesmarchés
Art. 15.- Iæsdispositions
desarticlesI32,133,134et
136du décretprésidentieln" 10-236du 28 Chaouall43l
correspondant
au 7 octobre2010,susvisé,sont modifiées
et complétées
commesuit :
< Art. 132. - Les projetsde cahiersdes chargessont

soumis à I'examen de la commissiondes marchés
préalablement
compétente,
au lancementde la procédure
d'appel d'offres ou, le cas échéant,de gré à gré après
consultation,suivant une estimationadministrativedu
projet,danslesconditionsfixéesparI'article 11 ci-dessus.

- d'un représentantdu ministre des travaux publics ;
- d'un représentantdu ministre du commerce ;
- d'un représentant du ministre de l'habitat et de
I'urbanisme.

Cet examendonnelieu, dansun délai de quarantecinq
(45) jours, à une décision(visa) de la commissiondes
marchéscompétente,valablepour une duréede trois (3)
mois à compterde sa signature.Passéce délai, lesdits
cahiersdeschargessontsoumisde nouveauà I'examende
la commissiondesmarchéscompétente.

< 4rt. 136. - I-a commission des marchésde wilava est
compétentepour l'examen des projets :

læ servicecontractants'assureque la commande,objet
du cahierdes charges,n'est pas orientéevers un produit
ou un opérateuréconomique
déterminé.

- de marchésde la wilaya et des servicesdéconcentrés
de I'Etat, dont le montant cst égal ou inférieur aux seuils
fixés aux articles lM, 147, 148 et 148 ârs ci-dessous;

Le servicecontractantest dispensédu visa préalablede
la commission des marchés compétente pour les
opérations à caractère répétitif etlou de même nature,
lancéessur la base d'un cahier des charges-typedéjà
approuvé,dansla limite desseuilsde compétence
prévus
par lesarticles136,146,147,148et 148bis ci-dessous

- de marchés de ia commune et des établissements
publics locaux, dont le montant est égal ou supérieur à
deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) pour les
marchésde travaux ou de fournitures, à cinquante millions
de dinars (50.000.000DA) pour les marchésde serviceset
à vingt millions de dinars (20.000.000 DA) pour les
marchésd'études >>.

Nonobstantles dispositionsde I'alinéa 2 du présent
article, dans le cas où le servicecontractantrelancela
procédurede passationd'un marchéou met en æuvreun
cahierdes charges-type,
la duréede validité du visa est
étendue
à une(1) année>.

Arf. 16. - L'intitulé de la sous-section2, de la section 2,
du titre V du décret présidentieln" 10-236 du 28 Chaoual
1431 correspondantau 7 octobre 2010, susviséest modifié
commesuit :

<<
4ft. 133.- La commissionministérielledesmarchés
est compétentepour I'examen,dans la limite des seuils
fixés aux articles146, 147,148et 148 ârsci-dessous,
des
projets de marchés de I'administration centrale. La
commission
ministérielle
desmarchés
estcomposée
:
du ministre concerné ou de son représentant,
président;
- d'un représentant
du servicecontractant;
- de deux (2) représentants
du ministre chargédes
finances (direction généraledu budget et direction
générale
de la comptabilité);
- d'un représentant
du ministrechargédu commerce>.
<<Art. 134. - La commission des marchés de
public national,centrede rechercheet de
l'établissement
développementnational, la structure déconcentréede
l'établissementpublic nationalà caractèreadministratif,
l'entreprise publique économique,cités à l'article 2
ci-dessus,compétentedans la limite des seuils fixés
aux articles 146, 147, 148 et lÆ bis ci-dessous,est
composée:
- d'un représentant
de I'autoritéde tutelle,président;
du directeur général ou du directeur de
l'établissement
ou de l'entreprise
;

La liste des structuresdéconcentréesdes établissements
publics nationaux, suscitées,est fixée par anêté conjoint
du ministre chargé des finances et du ministre concerné>>.

< De la compétence et de la composition des
commissions nationales et des commissions sectorielles
des marchés>.
Art. 17. - Il est créé,dansle décretprésidentieln' 10-236
du 28 Chaoual 1431 correspondantau 7 octobre 2010,
susvisé,un article 142 bisréûgê commesuit :
< Art. 142 bis. - Chaque départementministériel peut
instituer une commission sectorielle des marchés,
compétente dans la limite: des seuils fixés à I'article 148
bis ci-dessous.
La commission sectorielle des marchés est mise en
place par arrêté du ministre concerné.
La mise en place de la commission sectorielle des
marchés est exclusive de la compétencedes commissions
nationalesdes marchés>.
Art. 18. - Les dispositions
desarticles143,144,145,146,
147 et 148du décret présidentieln' 10-236 du 28 Chaoual
l43l conespondantau 7 octobre2010,susvisé,sontmodifiées
et complétéescommesuit :
<<Art. 143.
Les attributions des commissions
nationales et des commissions sectorielles des marchés
sont :
- l'assistance des services contractants en matière de
préparationet de formalisation des marchéspublics ;

- de deux (2) représentants
du ministre chargédgs
finances (direction générale du budget et direction
générale
de la comptabilité);

- la participation à l'élaboration de la réglementation
des marchéspublics ;

- d'un représentantdu ministre des ressourcesen
eaul

- le contrôle de la régularité des procédures de
passationdes marchéspublics >>.
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<<Art. 144. -En matièrede contrôlede régularitédes
procédures de passation des marchés publics, les
commissionsnationaleset les commissionssectorielles
desmarchésexaminent:
- les projetsde cahiersdes chargesqui relèventde
leurscompétences
;
- les projetsde marchéset d'avenantsqui relèventde
leurscompétences
;
- les recours qui relèvent de leurs compétences,
introduitspar les soumissionnaires
qui contestentle choix
opérépar le servicecontractantdansle cadred'un avis
d'appeld'offresou d'un gréà gréaprèsconsultation;
les recours introduits par les partenaires
cocontractants,
avanttouteactionenjustice,sur les litiges
nésà l'occasionde I'exécution
d'un marché>.
<<4ft. 145. - En matière de réglementation,les
commissionsnationaleset les commissionssectorielles
desmarchés:
- proposenttoute mesurede nature à améliorerles
conditionsde passation
desmarchéspublics;
- élaborentet proposentun règlementintérieur-type
régissant le fonctionnement des commissions des
marchés,viséauxarticles140et 156du présentdécret>.
<<4ft. 146. - En matièrede contrôle.la commission
nationaledes marchésde travaux se prononcesur tout
projet:
- de marchéde travauxdont le montantest suffrieur à
un milliard de dinars(1.000.000.000
DA) ainsi que tout
projetd'avenantà ce marché,dansla limite du seuilfixé à
l'article 106du présentdécret;
- de marchécontenantla clauseprévueà I'arricle 106
du présentdécretet dont l'applicationest susceptiblede
porterle montantinitial à celui fixé ci-dessuset au-delà;
- d'avenantqui porte le montantinitial du marchéau
montantfixé ci-dessuset au-delà,dansla limite desseuils
fixés à I'article 106du présentdécret.
A I'exceptionde ceux relevantde la compétence
de la
commissionsectorielledes marchés,tels que prévus à
I'article148bisci-dessous
>.
< Art. 147. - En matièrede contrôle.la commission
nationaledesmarchésde fournituresse prononcesur tout
projet:
- de marchédefournituresdontle montantestsupérieur
à trois centmillionsde dinars (300.000.000
DA) ainsique
toutprojetd'avenantà cemarché,dansla limite du seuilfixé
'à I'article106du présentdécret
;
- de marchécontenantla clauseprévueà I'article 106
du présentdécretet dont I'applicationest susceptiblede
porterle montantinitial à celuifixé ci-dessus
et au-delà;
- d'avenantqui porte le montantinitial du marchéau
montantfixé ci-dessuset au-delà.dansla limite desseuils
fixés à I'article 106du présentdécret.

A l'exception de ceux relevant de la compétencede la
commission sectorielle des marchés, tels que prévus à
I'article 148 ôrsci-dessous>).
<<Art. 148. - En matière de contrôle, la commission
nationale des marchésd'études et de services se prononce
sur tout projet :
- de marché de services dont le montant est supérieur
à deux cent millions de dinars (200.000.000DA) ainsi que
tout avenant à ce marché. dans la limite du seuil fixé à
I'article 106 du présentdécret;
- de marché d'études dont le montant est supérieur à
soixante millions de dinars (60.000.000 DA) ainsi que
tout projet d'avenant à ce marché, dans la limite du seuil
fixé à I'article 106 du présent décret;
- de marché de services ou d'études contenant la
clause prévue à l'article 106 du présent décret et dont
I'application est susceptiblede porter le montant initial à
ceux fixés ci-dessuset au-delà ;
- d'avenant à un marché de services ou d'études qui
porte le montant initial du marché aux montants fixés
ci-dessuset au-delà, dans la limite des seuils fixés à
I'article 106 du présent décret.
A l'exception de ceux relevant de la compétencede la
commission sectorielle des marchés, tels que prévus à
I'article 148 bis ci-dessous>.
Art. 19. - Il est créé,dansle décretprésidentieln' 10-236
du 28 Chaou;al l43l correspondantau 7 octobre 2010,
susvisé,deuxarticles 148 bis et 148 terrédigéscommesuit :
<<Art. 148 bis. - La commission sectorielle des
marchésest compétentepour l'examen des projets :
- de marché de travaux dont le montant est supérieurà
un milliard de dinars (1.000.000.000DA) ainsi que tout
avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à l'article
106 du présent décret;'
- de marché de fournitures dont le montant est
supérieurà trois cent millions de dinars (300.000.000DA)
ainsi que tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil
fixé à l'article 106 du présentdécret ;
- de marché de servic':s dont le montantest supérieur
à deux cent millions dc <iinars(200.000.000DA) ainsi que
tout avenant à ce marché, dans la limite du seuil fixé à
I'article 106du présentdécret;
- de marché d'études dont le montant est supérieur à
soixante millions de dinars (60.000.000DA) ainsi que tout
avenantà ce marché. dans la limite du seuil fixé à I'article
106 du présent déuet',
- de marché de travaux, fournitures, servicesou études
contenantla clause prévue à I'article 106 du présentdécret
et dont l'application est susceptible de porter le monûant
initial à ceux fixés ci-dessuset au-delà :
- d'avenant à un marché de travaux, fournitures,
études ou services qui porte le montant initial du marché
aux montants fixés ci-dessuset au-delà, dans la limite des
seuilsfixés à I'article 106 du présentdécret>.
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< Art. 148 ter.
La commission sectorielle des
marchés est compétente pour l'examen des projets de
marchés,d'avenants et de cahiers des charges,des recours
ainsi que des litiges nés de I'exécution des marchésqui
relèventde la compétencede I'administrationcentrale,des
services déconcentrés de 1'Etat et établissements
nationaux qui en relèvent, des collectivités territoriales et
des établissementslocaux qui en relèvent.
La commission sectorielledes marchés est également
compétentepour I'examen des dossiersqui relèventd'un
autre secteur, lorsque le départementministériel concerné
agit, dans le cadre de sesattributions, pour le compte d'un
autre départementministériel >.
ArL 20. - trs dispositions de I'article 152 du décret
présidentiel n" 10-236 du 28 Chaoual l43l correspondant
au 7 octobre 2010, susvisé,sont modifiéeset complétées,
commesuit:
< Art. 152. - En cas d'absence ou d'empêchement de
leurs présidents, les commissions nationales et les
commissionssectoriellesdes marchéssont présidéespar
les vice-présidentsmentionnésaux articles 149, 150, l5l
et 152 bis du présentdécret >.
Art.21. - Il est créé,dansle décretprésidentieln' 10-236
du 28 Chaoual l43l correspondantat 7 octobre 2010,
susvisé,un article152 bisrédigécommesuit:
< 4rt. 152 bis. La commission sectorielle des
marchés, prévue par I'article 142 bis ci-dessus, est
composéecomme suil.:
du ministre concerné ou de son représentant.
président ;
- du représentantdu ministre concerné,vice-président;
- de deux (2) représentantsdu secteurconcerné ;
- de deux (2) représentantsdu ministre chargé des
finances (direction générale du budget et direction
généralede la comptabilité) ;
- d'un représentant
du ministrechargédu commerce>.
Art. 22. - [æs dispositions des articles 153, 154, 155,
156, 152 161, 162, 166 et 171 du décret présidentiel
n" lO-236 du 28 Chaoual l43l correspondantau 7 octobre
2010, susvisé,sont modifiéeset complétéescomme suit :
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A I'exception du président et du vice-président,les
membresdes commissionsnationaleset des commissions
sectorielles des marchés et leurs suppléants sont
nommément désignés eil cette qualité par leur
administration pour une durée de trois (3) ans,
renouvelable.
Iæs commissions nationales et les commissions
sectoriellesdes marchés sont renouveléespar un tiers
(l/3) tous les trois (3) ans. Le nombre maximum de
mandatsest fixé à trois (3) >.
<<Art. 154. - [æ représentantdu service contractant,
avec voix consultative, siège ponctuellement aux
commissionsnationaleset aux commissions sectorielles
des marchés. Il est chargé de fournir toutes informations
nécessairesà la compréhensiondu marché dont il assure
la présentation>.
<< 4rt. 155.
L'exercice du contrôle par les
commissions nationaleset sectoriellesdes marchés est
sanctionné par I'attribution d'un visa émis dans les
quarante-cinq (45) jours au plus tard à compter du dépôt
du dossier complet auprès des secrétariats de ces
commissions>.
<<Art. 156. - Les commissions nationales et les
commissions sectorielles des marchés adoptent le
règlementintérieur-typeapprouvépar décretexécutif >.
< Art. 157. - Les commissions nationales et les
commissionssectoriellesdes marchés,et la commission
des marchés du service contractant, ci-dessous
dénommées"la commission", se réunissentà I'initiative
de leur président>.
< Art. 161. - Des indemnités sont attribuées aux
membresdes commissionsdes marchés,aux rapporteurs
et aux responsables chargés des secrétariats des
commissionsdes marchés.
Iæs membres, les rapporteurs et les responsablesdes
secrétariatsdes commissions sectorielles des marchés
perçoivent les mêmes indemnités octroyées à ceux des
commissionsnationalesdes marchés.
[æs modalitésd'application des dispositionsdu présent
article sont fixées par décret exécutif >.
< Art. 162. - Un membre de la commission des
marchés du service contractant est désigné, par le
président,en vue de la présentationà la commissiond'un
rapportd'analysedu dossier.

< 4rt. 153. - Iæs membresdes commissions nationales
des marchéset leurs suppléantssont désignésnommément
par anêté du ministre chargé des finances, sur proposition
du ministre dont ils dépendent.Ils sont choisis en raison
de leur compétence.

Un membre de la commission sectorielledes marchés
ou, en tant que de besoin, un expert est désigné,par le
président, en vue de présenterà la commission le rapport
d'analysedu dossierà la commission.

Les membresdes commissionssectoriellesdes marchés
et leurs suppléants sont désignés nommément par
arrêté du ministre concerné, sur proposition du ministre
dont ils dépendent.Ils sont choisis en raison de leur
compétence.

En ce qui conceme les dossiers examinés par les
commissionsnationalesdes marchés,le rapport d'analyse
du dossier est présenté par un fonctionnaire qualifié du
ministère chargé des finances ou, en tant que de besoin,
par un expert.

Les rapporteurssont désignésspécifiquementpour
chaquedossierpar lesprésidents
de commissions.
L'ensembledu dossierdoit être transmisau rapporteur
au moinshuit (8)jours avantla tenuede la réunionprévue
pour sonexamen.
Le présidentet le vice-présidentdes commissionsdes
marchés ne peuvent être désignés en qualité de
rapporteur>>.
<<
Att. 166.- Le visa doit obligatoirement
êtresollicité
par le servicecontractant.Le visa global délivré par les
commissionsdes marchéspublics s'impose au service
contractant,au contrôleur financier et au comptable
assignataire, sauf en cas de constatation d'une
non-conformité
à desdispositionslégislatives.
Lorsquele seryicecontractantrenonceà la passation
d'un marché ayant fait l'objet d'un visa, il doit en
informerobligatoirement
la commissioncompétente.
Une copie de la décisionde visa du marchéou de
l'avenantest déposéeobligatoirement,contre accuséde
réception,par le servicecontractant,dansles quinze(15)
jours qui suivent sa délivrance,auprès des services
territorialementcompétentsde l'administrationfiscale et
de la sécuritésocialedontils relèvent.
Cesdécisionssonttransmises,
par les
trimestriellement,
servicesterritorialementcompétentsde l'administration
fiscaleet de la sécuritésociale,citésà l'alinéa précédent,
successivementau ministère chargé des finances
(directiongénéraledes impôts)et au ministèrechargéde
la sécurité sociale (direction génénle de la sécurité
sociale)pourconsolidationet exploitation>.

Il est chargéd'effectuerannuellementun recensement
économiquede la commandepublique, d'analyserles
donnéesrelativesaux aspectséconomiques,
techniqueset
juridiques de la commandepublique et de faire des
recommandations
au Gouvernement.
Les missions,la composition,I'organisationet les
modalitésde fonctionnement
de I'Observatoire
sontfixées
pardécretexécutif>.
< 4fi. 176. - Pour permettreà I'Observatoirede la
commande publique d'effectuer le recensement
économiquecité à I'article 175 suscité, le service
contractant établit des fiches statistiques qu'il lui
transmet.
Le modèlede la fiche précitéeainsi que les modalités
de ce recensement
sontfixés par anêtédu ministrechargé
desfinances>.
Art. 25. - Il est créé, dans le décret présidentiel
n" lO-236du 28 Chaouall43l conespondant
au 7 octobre
2010, susvisé,deux articles 180 bis et 180 ter rédieés
commesuit:
< Art. 180 bis. - Un arrêtéconjointdu ministrechargé
desfinanceset du ministreconcernéprécisera,en casde
besoin, les modalités d'applicationdes dispositions
spécifiques
à chaquesecteur.
< ArL 180 ter. - l-es projetsde cahiersdeschargesde
marchéset d'avenantsdéposésauprèsdes commissions
des marchéscompétentes,
avant I'entrée en vigueur du
présent décret, continuent à être examinés par ces
commissions, nonobstarrt les nouveaux seuils de
compétence
descommissions
desmarchés.

<<Art. 171. - En cas de refus de visa par les
commissionsnationalesou les commissionssectorielles
des marchés,le responsablede l'institution nationale
autonomeconcernéou le ministre, selon le cas, sur
rapport du service contractant,peut passeroutre par
décisionmotivée.

[æs cahiersdeschargesvisésavantla dated'entréeen
vigueur du présentdécret continuentà produire leurs
effets jusqu'au parachèvement de la procédure
d'attributiondu marché.

Une copie de la décision de passer outre est
communiquéeau ministre chargé des finances, à la
commission
nationaleou à la commissionsectorielle
des
marchésconcernée
et à la Courdescomptes>.

Si le servicecontractantdécidede mettreles cahiersdes
chargesprécités,en conformitéavec les dispositionsdu
présentdécret, il doit, dans ce cas, les soumettreà
I'examen de la commissiondes marchéscompétente,
selonlesnouveaux
seuils.

ArT.23. - L'intitulé de la section I du titre VII du
décret présidentiel n" 10-236 du 28 Chaoual l43I
correspondantau 7 octobre 2010, susvisé,est modifié
commesuit:
- <<De I'observatoirede la commandepublique>.
Art. 24. - Les dispositionsdesarticles175 et 176dl
décret présidentiel n" 10-236 du 28 Chaoual l43I
correspondant
au 7 octobre2010,susvisé,sontmodifiées
et complétées
commesuit :
<<Art. 175.- Il est crééauprèsdu ministrechargédes
financesun Observatoire
de la commandepublique.

Iæs commissionsnationalesdesmarchéscontinuent,le
caséchéant,à examinerles dossiersqui relèventde leurs
seuils de compétence,jusqu'à Ia mise en place des
commissions
sectorielles
desmarchés>>.
ArT.26. - Le présentdécretserapublié au Journal
officiel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
Fait à Alger, le 24 Serfar1433 corespondantau 18
janvier2012.
AbdelazizBOUTEFLIKA.

