Décret exécutif n" 11-118 du 11 Rabie Ethani 1432
comespondant au t6 mars 2011 portant
approbation du règlement intérieur-type de la
commissiondes marchéspublics.
Le Premierministre,
Surle rapportdu ministredesfinances,
Vu la Constitution,notammentsesarticles85-3" et 125
(alinéa2);
Vu le décret présidentieln' 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 conespondantau 28 mai 2010 portant
nominationdesmembresdu Gouvernement
;
Vu le décretprésidentieln" 10-236du 28 Chaouall43l
conespondantal 7 octobre2010, modifié et complété,
portant réglementationdes marchéspublics, notamment
sesarticles14I.,145et 156;
du hésidentde la République;
Aprèsapprobation
Décrète:
Est approuvé, conformémentaux
Article ler.
dispositionsdesarticles140et 156 du décretprésidentiel
au 7 octobre
n" 10-236du 28 Chaouall43l conespondant
2010, susvisé, le règlement intérieur-type des
commissionsnationalesdes marchéset des commissions
des marchés du service contractant, dont le texte est
annexéau présentdécret.
Art.2. - læ présentdécret sera publié au Journal
olfrciel de la Républiquealgériennedémocratiqueet
populaire.
au
Fait à Alger, le 11 RabieEthani1432correspondant
16mars2011.
AhmedOUYAHIA.

Règlementintériêur-type de la commission
desmarchésPublics
Sommaire:
Chapitre I : Composition et attributions de la
commissiondesmarchéspublics;
Section I : Composition et attributions de la
commissiondesmarchéspublics;
Section2 : Attributionsdu présidentde la commission
desmarchéspublics.

ChapitreII : Attributions du rapporteuret du secrétariat
permanent
de la commissiondesmarchéspublics.
SectionI : Attributionsdu rapporteur;
Section2 : Attributions du secrétariatpermanentde la
commissiondesmarchéspublics.

ChapitreIII : Fonctionnementde la commissiondes
permanent.
marchéspublicset de sonsecrétariat
Section 1 : Fonctionnementde la commissiondes
marchéspublics;
permanent
de
du secrétariat
Section2 : Fonctionnement
la commissiondesmarchéspublics.
ChapitreIV : Dispositionsdiverses.
Sectionl :Indemnités:
Section2: Moyens;
descommissions.
Section3 : Renouvellement
Article 1er. - Iæ présentrèglementintérieur-typea
pour objet de fixer, conformémentaux dispositionsdes
articles 14[, I45 et 156 du décretprésidentieln" 10-236
au 7 octobre2010
du 28 Chaoual l43l correspondant
portant règlementation des marchés publics, la
composition,les attributionsainsi que les modalitésde
fonctionnement des commissions des marchés des
servicescontractantset des commissionsnationalesdes
par les articles128 et
marchés,instituéesrespectivement
142du décretprésidentielno 10-236du 28 Chaoual1431
correspondantau 7 octobre 2010, suscité, ci-dessous
>.
< la commission
désignées
CHAPITREler
COMPOSITION ET ATTRIBUTIONS
DE LA COMMISSION DES MARCHES PUBLICS
desmissionsqui lui
Art.2. - Pour I'accomplissement
décretprésidentiel
par
du
dispositions
les
confiées
sont
au 7 octobre
n' 10-236du 28 ChaoualI43l correspondant
2010, suscité,la commissionsiègeet délibèreen séance
plénière.
La commissiondispose d'un secrétariatpermanent,
>.
dénommé< le secrétariat
ci-dessous
la compositionet les
Les modalitésde fonctionnement,
missionsde la commissionet du secrétariatsontdéfinies
ci-après.
Section1
Composition et attributions de la commission
desmarchésPublics
Art. 3. - [,a commissiondes marchésest constituée,
selonle cas,desmembrescitésaux articles133,134,135,
no 10-236
137,138,149,I50et 151du décretprésidentiel
2010,
7
octobre
au
l43l
correspondant
du 28 Chaoual
suscité.
La compositionde la commissiondes marchésde
aux
estfixéeconformément
l'institutionnationaleautonome
n'
10-236
présidentiel
du
décret
128
I'article
de
dispositions
au 7 octobre2010,
du 28 Chaoual 1431 correspondant
suscité.
Art. 4. - Les membresdescommissionsinstituéespar
les dispositionsdes articles133, 135 et 137 du décret
présidentieln' lO-236du 28 Chaouall43I correspondant
au 7 octobre2010,suscité,sont désignéspar décisiondu
présidentde la commission.

Snabien*qûit43?
f3 mars20IÏ
,
Iæs membres des commissionsinstituées par les
desarticles134et 138du décretprésidentiel
dispositions
au 7 octobre
n' ïO-Z3Odu 28 Chaouall43l correspondant
l'autoritéde
de
par
décision
désignés
sont
2010,suscité,
tutelle de l'établissementpublic ou de I'entreprise
publiqueéconomique.
I-es membres des commissionsinstituées par les
dispositionsdes articles 149, 150 et 151 du décret
prâidentiel n" 10-236du 28 Chaouall43l correspondant
àu 7 octobre2010, suscité,sont désignéspar arrêtédu
ministrechargédesfinances.
Art. 5. - Conformémentaux attributionsqui lui sont
dévoluespar les dispositionsdes articles130,132,143,
n" 10-236du 28 Chaoual
l44etl45 du décreiprésidentiel
2010' suscité, la
7
octobre
l43I correspondantau
délibéreret de
de
d'examiner,
chargée
commissionèst
statuer sur I'ensemble des dossiers relevant de sa
et inscritsà I'ordre du jour de sesréunions'
compétence,
danslesdélaisprévusauxarticlesll4,132,141 et 155du
décret présidentiel n' 10-236 du 28 Chaoual l43l
au7 octobre2010,suscité'
correspondant

- d'examinerles recoursintroduitspar les partenaires
avantmuteactionenjustice,sur les litiges
cocontractants,
nésà l'occasionde I'exécutiondesmarchéspublics,et ce'
quelsquesoientleursmontants;
- de participerà l'élaborationde la règlementation
des rnu.èhét publics. Elle émet, à ce titre' des
et despropositions.
recommandations
Art. 6. - Les membresdescommissionsnationalesdes
marchésdoiventse consacrerpleinementà I'exerciceleur
missiondansla commission.
Section2
Attributions du présidentde la commission

soumis àux dispositions du décret présidentiel no 10-236
du 28 Chaouaf ruZt correspondant at 7 octobre 2010'
suscité, les recours sont introduits selon le seuil de
la
compéiencede la commission des marchésconcernéeet
la
de
auprès
l'établissement
de
géographique
uo"ution
wilaya'
de
commune,
de
marchés
âeJ
commission
ministérielleou nationale.
[-a commission peut être appelée également à se

Art. 7. - lÆ président dirige les réunions de la
commission,il estchargénotamment:
de veiller à I'application des dispositions
auxquellessont soumisesles délibérations
réglementaires
de"la commissionainsi qu'à l'applicationdu présent
règlementintérieur;
de veiller à ce que les membresde la commission
participent personnellèmentaux réunions et que leur
ie-ptuc"menq le cas échéant, soit assuré par leurs
dûmentdésignés;
suppléants
- d'assurerla bonnetenuedesdébatset la discipline
desréunions;
de veiller à ce que tous les membresde la
puissents'exprimeret à ce que le tempsde
commission
;
parolesoit réPartiéquitablement
de désignerle rapporteurchargéde la présentation
;
du dossierà la commission
de faire réunir la commission,dans les huit (8)
jours, sur saisinedu servicecontractant,dansle casoù la
àe"irion de visa n'est pas émise dans les délais
réglementaires
;
- defixer I'ordredujour de la commission
;
de signer les convocationsdes membresde la
commission;
de signer toutes les décisionsémises par la
commissionet tous les avis et rapports adoptéspar
celle-ci.
d'une
du président
ou d'empêchement
En casd'absence
par
présidée
est
commissionnationale,la commission
les
de
toutes
cas,
ce
dans
qui dispose,
son vice-président,
du Président.
prérogatives

prononcer sur :
- toute mesure tendant à améliorer son organisation et
à assurerson bon fonctionnement ;
- toute question ayant trait à la discipline interne au

CHAPITRE2
ATTRIBUTIONS DU RAPPORTEUR
SECRETARIAT DE LA COMMISSION
DU
ET
DES MARCHES PUBLICS

dansla limite de
estchargée,
A ce titre.la commission
:
notamment
sonchampde comPétence,
- de vérifier si I'engagementdu servicecontractant
programmée
;
à uneactionrégulièrement
correspond
- d'examiner,de délibéreret de statuersur l'ensemble
des projetsde cahiersdes chargesdes appelsd'offres et
desgré"àgré aprèsconsultationdesprojetsde marchéset
d'avenants
;
- de donnerun avis sur les recoursintroduitspar les
qui contestentle choix opéré-par le
soumissionnaires
servicecontractantdans le cadred'un appeld'offres ou
d'un gréà gréaPrèsconsultation.
des
Pourles marchésrelevantdesseuilsde compétence
de
et
recherche
de
établissementspublics, centres
publiques,écon:T]ql::
entreprises
des
ou
développement

sein de la commission.
En outre, les commissions nationales des marchés sont
chargées:
- d'examiner les recours introduits par les partenaires
cocontractânts,avant route action en justice, sur les litiges
nés à l'occasion de la mise en æuvre des dispositionsde
I'article 24 du décret présidentiel no 10-236 du 28
Chaoual 1431 correspondàntau 7 octobre 2010, suscité ;

Section1
Attributions du raPPorteur
Art. 8. - I-es rapportsd'analysedes dossierssont
lors de I'exahendu dossierpar la commission'
présentés,
désignéspécifiquementpour chaque
rapporteur
pu, un
dossier.

Les rapporteurssont désignésparmi les membresde la
commission.
Dans le cas des commissionsnationalesdes marchés,
les rapporteurssont désignésparmi les fonctionnairesdu
ministèredes finances.læ présidentpeut également,en
tant que de besoin,désignerun expertpour rapporterun
dossier.
Le rapport d'analyse signé obligatoirementpar le
rapporteurestverséau dossier.

- la transmissionde la fiche analytiqueet du rapport
aux membresde la commission;
de présentation
- la transmission
desdossiersauxrapporteurs
;
la rédaction des décisions de visas, notes et
procès-verbaux
de séances
;
- le suivi de I'apurementdesréservesen relationavec
le rapporteur;
- l'élaborationdesrapportstrimestrielsd'activités;

Iæ rapport d'analyse doit contenir une synthèsedu
rapporteursur le dossier,ainsi que toute observation,
décisioneVouréservesurle dossierétudié.

- l'organisationde l'accès,pour les membresde la
commission,aux informationset documentsqu'il détient;

Art. 9. - Iæ rapporteurs'assure,en relation avec le
de la commission.de la levéedesréserves.
secrétariat

la tenue et I'organisationdes archives de la
commission.

La levée des réserves suspensivesqui relève de
parla commission.
I'appréciationdoit êtreapprouvée

CHAPITRE3

du
Art. 10. - En cas d'absenceou d'empêchement
rapporteur,pour une periodede plus de huit (8) jours, il
est procédé à son remplacementpour les dossiers
considérés.
Pour éviter de reporterI'examend'un dossierinscrit à
du
ou d'empêchement
I'ordredu jour, en cas d'absence
rapporteur,ce dernier doit informer le présidentde la
commission,dansdesdélaissuffisants,pour permettrede
procéderà sonremplacement
en tempsutile.

FONCTIONNEMENTDE LA COMMISSION
DES MARCHES PUBLICS ET DE SON
SECRETARIAT PERMANENT
SectionI
Fonctionnementde la commission
desmarchéspublics
publics
desmarchés
1/ Réunions
de la commission
seréunità I'initiativede son
Art. 13.- [,a commission
président.

Section2
Attributions du secrétariat
est placé
de la commission
Art. 11. - t€ secrétariat
sousl'autoritédu présidentde la commission.
Dans le cas des commissionsnationalesdes marchés,
du
sontassuréspar les servicescompétents
les secrétariats
ministère
desfinances.
Arr. 12. - Le secrétariatde la commissionassure
I'ensemble des tâches matérielles nécessitéespar sa
fonction, conformémentaux dispositionsde l'article 169
du décret présidentieln' 10-236du 28 Chaoual l43l
correspondanrau 7 octobre 2010, suscité,notamment
ci-après:
cellesénumérées
- l'enregistrement
des dossiersdes projetsde cahiers
des chargesdes appelsd'offres et des gré à gré après
consultation,des projetsde marchéset d'avenantset des
recoursainsi que tout documentcomplémentairepour
lesquelsil estdélivréun accuséde réception;
- la vérificationquele dossierprésentéestcomplet;
- l'établissement
de I'ordredujour ;
- l'étâblissement
desmembresde la
desconvocations
commission,des représentantsdu service contractantet
desexpertséventuels;

Les séances
de la commissionne sontpaspubliques.
du présidentd'une
En casd'absenceou d'empêchement
commissionnationaledes marchés,la commissionse
réunità I'initiative de sonvice-président.
[,a commissionpeut faire appel à toute compétence
pour donnerun avis fondé. A cet
utile etlou nécessaire
égard, elle peut décider d'entendre toute personne
par sesavis,d'éclairersestravaux.
susceptible,
Art. 14.- I-a commissionseréunitsurconvocationde
sonprésident,chaquefois quenécessaire.
Si le quorumn'est pas atteint, une demi-heureaprès
l'heure fixée dansla convocation.la carenceest déclarée
par le président.
2lOrdredujour
Art. 15. - Sontinscritsà I'ordre du jour les projetsde
cahiersdes chargesdes appelsd'offres et des gré à gré
desprojetsde marchéset d'avenantset
aprèsconsultation,
les recours.
Art. 16. - Iæs dossierssontprogrammésen fonction
de l'ordre de leur arrivée.Toutefois,à titre exceptionnel,
un
pourpermettrela priseen chargede dossiersprésentant
caractèred'urgence,le présidentde la commissionpeut
dansI'ordrede programmation.
opérerun changement

Les dossierstraitéspar la commissionayantfait l'objet
d'un renvoi pour complément d'information sont
examinésdansun délai de huit (8) jours à compterde la
datede dépôtdu dossiercomplet.
Iæs recourssont examinésen priorité, et au plus tard
quinze (15) jours aprèsla date de réponsedu service
contractantà sa saisinepar le présidentde la commission,
pour avis. læ servicecontractantest tenu de répondreau
présidentde la commission,au plus tard dix (10) jours
aprèssasaisine.
Art. 17. - Sont égalementinscritesà I'ordre du jour
toutes questionsen rapport avec les attributionsde la
commission.
Outrele président,tout membrede la commissionpeut
I'inscriptiond'unequestionà I'ordredujour.
demander
et quorum
3/ Délibératious
Art. 18. - La commissionne peut siégervalablement
qu'en présence
de la majoritéabsoluede sesmembres.
Lorsquele quorumn'est pasatteintsur un ordredu jour
donné,le présidentréunit, de nouveau,la commission,
dansles huit (8)jours qui suivent,et délibèrevalablement,
aprèsunenouvelleconvocationportantsur le mêmeordre
du jour, sanscondition de quorum et quel que soit le
nombredesmembresprésents.
Art. 19. - [,e président et les membres de la
commission siègent à la commission avec voix
délibérative.
Dans le cas des commissions nationales, les
représentants
du servicecontractantassistentaux réunions
avecvoix consultative.
Dans le cas des commissions nationales. le
vice-présidentsiègeet participeau vote dansles mêmes
conditionsqu'un membretitulaire.
Art. 20. - Iæs intgrventionsdans les débatsde la
commissionse font sur simple demandeadresséeau
présidentpendantla séance.læ présidentdonnela parole
à tout intervenantet peut égalementlimiter le temps
d'interventionde chaquemembre.
Les interventionsrelatives au rappel du règlement
intérieuront priorité sur la questionprincipaledans les
débatsde la commission.
Art. 21. - Après la clôturedesdébats,le présidentde
la commissionformule, s'il y a lieu, les propositionssur
lesquellesil s'agit de délibérer.En toute matière,il ne
peut être procédéà la mise en délibérationavantque le
président n'ait invité à prendre la parole ceux des
s'exprimer.
membresqui souhaiteraient
Pour chaquedossier,I'avis est adoptéà l'issue d'dn
vote.[,e votea lieu à mainlevée.
En I'absencede toute oppositionou objectionsur le
de séancementionneque
dossierévoqué,le procès-verbal
à
I'unanimité.
est
adoptée
la délibération

[æ résultatdesvotesest acquisà la majoritésimpledes
membresprésents.En casde partageégaldes voix, celle
du présidentestprépondérante.
Iæsdélibérations
doiventêtreinscritesparordrede date
sur un registrecoté et paraphépar le présidentde la
commission.Il doit y êtreprécisélesdétailsdesvotes.
Chaque délibération doit être signée par tous les
membresprésentsà la séanceou à défautmentionestfaite
de signer.
de la causequi les a empêchés
Irs avis sontréputésadoptésdèsla fin de la séance.
Tous les participantsaux séancesde la commission
signentunefeuille de présencementionnantleursnomset
qualités.
de réunion
4/ Procès-verbal
Art. 22. - Chaque séanceest sanctionnéepar un
qui vaut minute,inscrit sur un registredes
procès-verbal,
délibérations,lequel doit reprendre entre autres, les
décisionsmotivées,les résultatsdes votes, les réserves
émiseset tout avis à la demanded'un membrede la
commission.
LÊ, procès-verbaldoit mentionner si les réserves
prononcéessont suspensivesou non suspensives,et
mentionnerquelles sont parmi les réservessuspensives
parla commission.
cellesdontla levéedoit êtreapprouvée
[æ procès-verbaldoit mentionnerégalementles noms
des présents,des absentsexcuséset des absentsnon
excusés.
En I'absencede quorum,un procès-verbalde carence
étâbli.
estimmédiatement
est adresséeà tous les
Une copie des procès-verbaux
membresainsiqu'au rapporteur.
Un extrait du procès-verbalde réunion, signé par le
présidentde commission,mentionnant,s'il y a lieu, les
réservesde la commission,est communiqué par le
secrétariat,au plus tard 48 heuresaprèsla tenue de la
réunion,au servicecontractant.
5/ Décisionde visa
estun centrede décisionen
Art.23. - La commission
matièrede contrôleexternea priori des marchésrelevant
A ce titre, elle accordeou refusele
de sa compétence.
visa.
Art. 24. - En cas de refus de visa, celui-ci doit être
constaté
motivé ; en tout étatde cause,tout manquement
par la commission à la législation etlou à la
en vigueur constitueun motif valablede
réglementation
refusde visa.
ou non
Le visa peutêtreassortide réservessuspensives
suspensives.

læs réservessontsuspensives
lorsqu'elless'attachentau
fond du marché.[æs réservesnon suspensives
sontcelles
qui s'attachentà la formedu marché.
Tout dossier peut faire I'objet d'un report pour
complémentd'information ; dans ce cas les délais
réglementaires de visa sont suspendus et ne
recommencentà courir qu'à compter du jour où le
complémentd'informationdemandéestfourni.
Danstous les caset, au plustard,dansles huit (8) jours
aprèsla tenuede la séance,les décisionsviséesau présent
article doivent être notifiées au service contractant
concernéainsiqu'à sonautoritéde tutelle.
Art. 25 - Si la décisionde la commissionn'est pas
émisedansles délaisprévusau dernieralinéade I'article
24 ci-dessus,le servicecontractantsaisitle présidentqui
réunitla commissiondesmarchésdansles huit (8) jours à
compterde la date de sa saisine.Celle-ci doit statuer,
séancetenante,à la majoritésimpledesmembresprésents.
6/ Secretprofessionnel
et devoirde réserve
Art. 26. - Les membresde la commissionet toute
personnesiégeantà la commission,à quelquetitre que ce
soit,sonttenusau secretprofessionnel.
Arr. 27. - læs membres de la commission sont
astreintsà I'obligationde réserve.Ils ne doiventen aucun
cas divulguer des informations dont ils auront eu
connaissance
du fait de leur qualité.
7/ Discipline
Art. 28. - Iæs membresde la commissionsont tenus
d'assisterà toutesles séances
de la commission.
Art.29. - Les membresde la commissionsonttenus
aux réunionsde celle-ci.Ils
de participerpersonnellement
queparleurssuppléants.
ne peuventsefaire représenter

Arl 33. - tæ dépôtet la réceptiondesdossierssefont
au niveaudu secrélariat
de la commission.
Après vérification de la compositionmatérielle du
dossier,un accuséde réception,attestantquele dossierest
complet, est délivré, par le secrétariat,au service
selonle cas.
contractânt
ou au requérant,
Iæs délaisprévusaux articlesI32, l4I et 155du décret
présidentieln" 10-236du 28 Chaouall43l correspondant
au 7 octobre 2010, suscité, commencentà courir à
compterde la datede I'accuséde réceptioncité à l'alinéa
précédent.
Art. 34. - Dansle casoù il est constatéque le dossier
est incomplet,il est établi un avis de retour au service
contractant.L'avis de retour, contresignépar le service
contractant,
auquelunecopieestremise,doit énumérerles
pièceset documentsmanquants.
Art. 35. - Huit (8) jours avant la séance,une
convocationinformantdu lieu. de la date.des horaireset
par tout
de l'ordre du jour de la commissionest adressée,
par
papier
par
eVou
courrier
moyen,à chaquemembre
courrierélectronique.
Une fiche analytiquede chaquemarché ou avenant
à l'exercicede leur
comportantles élémentsessentiels
mission, accompagnée
d'un rapport de présentationdu
dossier,établispar le servicecontractant,sontjoints à la
auxmembresde la commission.
convocationadressée
La fiche analytiqueestétablieparle servicecontractant,
au modèleci-joint.
conformément
Le rapport de présentationdoit rappelerl'économie
générale
du projetde marchéou d'avenantet tout élément
d'information susceptibled'éclairer les membresde la
commissiondesmarchés.

Art. 30. - Iæs absencesdes membresdoivent être
justifiées par lettre adressée au président de la
commission.Toute absencenon justifiée est portéeà la
connaissance
de l'autoritéayantdésignéle membre.

des dossiersde cahiersdes
Iæ rapportde présentation
du projetet tout
chargesdoit rappelerl'économiegénérale
élémentd'informationsusceptibled'éclairerles membres
de la commissiondesmarchés,notammentles conditions
d'évaluation.
d'éligibilitéet le système

non
Art. 31. - Après trois (3) absencesconsécutives
justifiées,le présidentpeutdemanderle remplacement
du
membredéfaillant.

desdossiersde recourset de
Le rapportde présentation
litiges doit rappelerle contenudes requêtesainsi que
I'avis du servicecontractant.

Section2
Fonctionnementdu secrétariatpermanent
de la commissiondesmarchéspublics

Art. 36. - [æ dossiercompletà examinerest transmis
au rapporteurdésignépar le président,au moins huit (8)
jours avant la date de tenue de Ia réunion de la
commission.

Art. 32. - Les projets de cahiersdes chargesdes
appelsd'offres et des gré à gré aprèsconsultation,les
projetsde marchéset d'avenants,lesrecoursainsiquetout
courrier adresséau présidentde la commissionsont
déposés directement auprès du secrétariat de la
commission.

Art. 37. - Pourles dossiersurgents,les délaisde huit
(8) jours précitéspeuventêtre réduits,et les documents
relatifs au dossier à examiner peuvent être remis en
séance.Le délai minimal réduit ne sauraitêtre inférieurà
deux(2)jours.

-
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CHAPITRE4
DISPOSITIOINS DIVERSES
SectionI
Indemnités
Art. 38 - Conformémentaux dispositionsde I'article
161du décretprésidentiel
no 10-236du 28 Chaouall43l
correspondant
au 7 octobre2010,suscité,desindemnités
sont attribuéesaux membresde la commission,aux
chargésdessecrétariats.
rapporteurs
et auxresponsables
Section2
Moyens
Art. 39. - [æs moyens de fonctionnementde la
par le servicecontractant.
commissionsontassurés
Dansle casdescommissionsnationales,les moyensde
fonctionnementsont assuréspar les servicescompétents
du ministèredesfinances.
Section3
Renouvellementdescommissions
Art. 40. - A I'exceptionde ceux désignéses qualité,
les membres des commissionsdes marchéset leurs
suppléantssontnommémentdésignésen cettequalitépar
leur administrationpour une durée de trois (3) ans
renouvelable.
En cas de remplacement
d'un membre,le remplaçant
n'est désignéque pour la période restantà courir du
mandatde sonprédécesseur.
A l'exception du présidentet du vice-président,les
membresdes commissionsnationalesdes marchéset
leurs suppléantssont nommémentdésignésen cette
qualitépar leur administrationpour une duréede trois (3)
ans renouvelable.Les commissions nationales sont
par un tiers (1/3)tousles trois ans.[æ nombre
renouvelées
maximum de mandats est fixé à trois (3). LÊ
renouvellement
seferapartirageau sort.
intérieurestadoptépar
Art.41. - Le présent.règlement
la commission
..................
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REPUBLIQUEAIÆERIENNEDEMOCRATIQUE
ET POPUT-AIRE
Service contractant
MODELE DE FICHE ANALYTIQUE
.

(PROJET DEMARCHE)
- servicecontractant:

partenaire cocontractant : dans le cas d'un
cocontractant étranger indiquer sa nationalité et sa
dénomination sociale.
- mode de passationdu marché :
- objet du marché ;
- délai d'exécution :

imputation
fonctionnement) :

budgétaire

(équipement

ou

- montant en dinars aleériens :
- montant
O"uir"r-, faire ressortir le montant en
devises et son"néquivalent en DA. Le taux de change
appliqué, sa provenanceet sa date d'établissement,
- montant global du marché : faire ressortir les
montants des impôts et taxes et le montant hors impôts et
taxes.
DU DOSSIER
U ELEMENTS CONSTITUTIFS
SOUMIS AU VISA DE LA COMMISSION.
Enumération des documentscomposantle dossier :
L'introduction de tout projet de marché soumis à
l'examen de la commission des marchés est subordonnée
à la présentationd'un dossier comprenant les documents
énumérésci-après :
l. le projet de marché contenant toutes les clauses
permettant la réalisation des prestations projetées. Il doit
être obligatoirement assorti d'un devis descriptif, estimatif
et quantitatif, et, le cas échéant,d'un bordereau de prix
unitaires. Il devra également contenir toutes les pièces
justificatives et, documents techniques, une lettre de
soumission lorsque le marché est passé sur appel à la
concurrence.une déclaration à souscrireet une déclaration
de probité ;
2. les offres techniques et financières, établies
conformément aux dispositions du cahier des charges;
3. le cahier des chargesvisé accompagnéde la décision
de visa de la commission des marchéscompétente;
4. les placards publicitaires de l'appel à la concurrence
et de I'attribution provisoire du marché ;
5. dans le cas où des recours ont été introduits, joindre
une copie des recours, la réponse du service contractant
ainsi qu'une copie de I'avis de la commissiondes marchés
compétente, ayant examiné les recours. Dans le cas de
recoursjuridictionnels, joindre une copie de la décision de
justice ;
6. les décisions portant désignation des membres des
commissions d'ouverture des plis et d'évaluation des
offres ;
7. les procès-verbaux de réunions des commissions
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres ;
8. une délégation de pouvoir lorsque le signataire du
marché n'est pas le responsablelégalementmandaté;
9. une fiche d'individualisation de l'opération et, le cas
échéant,la décision de financement correspondante;
10. les documents justificatifs de la part transférable
pour les soumissionnairesétrangers;
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JOURN.A,LOFFIÇIE! DE LA

fiche analYtique;
I 1. la présente
12. un rapport de présentationrappelantl'économie
générale du projet de marché et tout élément
d'information complémentairesusceptibled'éclairer les
desmarchés;
de la commission
membres
13. une fiche techniquedétailléede présentationdu
retenus'
ou dessoumissionnaires
soumissionnaire
IV PROCEDURE DE PASSATION ET CRITERES
DE CHOIX.
1. Mode de passation.
du marchéretenu.
Justifierle modede passation
2. Informations sur I'appel à la concurrence.
les informationssuivantes:
Faireressortir,notamment,
- date, no de visa et commissionayant examinéle
cahierdescharges;
- estimationadministrative
du projet;
sur la
- datede publicationde I'appelà la concurrence
I'opérateur
de
officiel
le
bulletin
sur
et
pressenationale
public(BOMOP);
- délaisde préParation
desoffres;
- dateet heurede dépôtdesoffres et d'ouverturedes
plis;
- délaide validitédesoffres;
- entreprises
ayantretiréle cahierdescharges.
3. Ouverture desPlis.
- indiquer les entreprisesayant déposéune offre ou
signalerl'infructuositédela procédure,le caséchéant,et
sescauses;
indiquer les plis rejetés par la commission
desplis ;
d'ouverture
- indiquer les plis reçusaprèsla date de dépôt des
offres,le caséchéant;
- préciserle contenudesoffres.
4. Eligibilité.
- préciserles conditionsd'éligibilitéprévuesdansle
cahierdescharges;
- démontrer
l'éligibilitédessoumissionnaires'
- 5. Conformité.
afficher la conformité des offres reçues aux
dispositionsdu cahierdescharges.
6. Evaluationdesoffres.
- afficherle systèmed'évaluationprévudansle cahier
des chargeset faire la démonstrationde I'obtentiondes
notes;

- présenterles propositionsémisespar la commission
d'évaluation des offres ;
-

préciser que I'offre retenue est économiquement
avantageuse;
afficher l'évaluation des variantes et des options, le
cas échéant;
-

- afficher l'évaluation par lots, le cas échéant;
- afficher l'évaluation dans le cadre d'un groupement'
le cas échéant;
afficher I'application de la marge de préférence
nationale, le cas échéant;
-

préciser si le service contractant s'est informé des
capacités et références des soumissionnaires, par tout
moyen légal et notamment auprès d'autres services
contractants, des banques et des représentations
à l'étranger.
algériennes
-

7. Attribution provisoire du marché.
indiquer les supportsayant servi à la publication de
I'attribution provisoiredu marché.
-

8. Recours.
- précisers'il y a eu des recoursjuridictionnels;
préciser s'il y a eu des recours à I'encontre de
I'attribution provisoire du marché ;
-

décrire sommairement le contenu des recours et des
avis du service contractant,le cas échéant;
-

afficher l'avis de la commission compétente,ou la
décision de justice, le cas échéant.
-

9. Négociations avec le ou les soumissionnaires
retenus.
Présenter les résultats des négociations avec le ou les
soumissionnairesretenus et faire état notamment de toute
amélioration des termes contractuels (prix' délais,
conditions de paiement, financement, conditions de
garantie du matériel, pièces de rechange, formation et
maintenance.....).
1.0.Dispositions obligatoires figurant dans le projet
de marché.
Mentionner que les dispositions obligatoires prévues à
I'article 62 drt décret présidentiel no 10-236 du 28
Chaoual 1431 conespondant au 7 octobre 2010, suscité,
figurent dans le Projet de marché.
1L. Informations diverses.
Faire ressortir les informations relatives aux points
suivants :

- la part en devises dans le marché en pourcentâgeet
sajustification;

2. Financement:
a) Décisionde financement :

- la sous-traitance: son champ principal d'intervention
et sa part en pourcentage dans le marché. Dans le cas
d'une sous-traitancedéclarée,joindre une fiche technique
détailléesur le ou les sous-traitants:

- indiquerles références
de la décisionde financement
(numéro,date,montant,structures.
..).

la qualification du soumissionnaire retenu :
catégorie, activité principale, activité secondaire ou
agrément ;

- mentionnerles caractéristiques
principalesdu crédit
extérieurou de la ligne de créditutilisée(naturedu crédit,
désignationdu ou des prêteurs,montant,taux d'intérêt,
commissionsd'engagementet de gestion, délais de
remboursement,
etc ... ).

-

en cas de soumission en groupement : indiquer le
chef de file, la part en pourcentage de chaque membre
dans le groupement, en dinars et en devises, le cas
échéant, ainsi que leurs tâches et préciser la nature du
groupement,conjoint ou solidaire ;
- I'allotissement,le cas êchéant1'
- la maintenanceet le service après vente ;
- la formation.
IIU IMPUTATION BTJDGETAIRE, FINAI\ICEMENT
ET CONDITIONS DE REGLEMENT DU MARCHE.
1. Imputation budgétaire :
- préciser sur quel budget est imputé le marché
(budget d'équipement ou de fonctionnement) ;
-

dans le cas où il s'agit d'une imputation sur le
budget d'équipement donner les caractéristiques:
a) De I'autorisation de programme :
afficher notamment :
- le numéro;
- la date de délivrance ;
- le montantglobal :
-

le montant et Ia date de la réévaluation. le cas
échéant:'

b) Conditions du concoursexterne :

3. Conditions de règlement du marché :
a) Prix du marché :
indiquer les élémentsrelatifs aux prix du marché,
notamment:
la nature des prix (Cf. article 63 du décret
présidentieln' 10-236du 28 ChaoualI43l correspondant
au 7 octobre2010,suscité);
- si les prix sont actualisable: afficher la clause
d'actualisation,
éventuellement
;
- si les prix sont fermes ou révisables: afficher la
formulede révision,le caséchéant:
- si lesprix sonthorstaxesou toutestaxescomprises;
- la décompositionsuccinctedu montantdu marché
parrubrique,s'il y a lieu.
b) Modalités de paiement,garanties et transferts :
- énoncerles modalitésde paiementet les garanties
prévuesau contrat;
- afficherla formulede pénalitésde retard.
dans le cas d'un partenaire étranger préciser
l'incotermutilisé,le caséchéant.
- dansIe casd'un groupement,
préciserles modalités
de paiement.
- préciserles modalitésde transferts,s'il ya lieu.

-

IVI AUTRES ELEMENTS DE NATURE A
ECLAIRER LES MEMBRES DE LA COMMISSION.

-

Indiquer d'autres élémentsde nature à éclairer les
membres
de la commission.

la décomposition du montant de I'autorisation de
programme par rubrique ;
I'allotissement de l'autorisation de programme, le
cas échéant.
- b) De I'engagement :
afficher notamment :
- le montant des engagementscumulés ;
-

le montant des engagementssollicités (montant du
marché) ;
- le solde des engagements.

F a i tà . . . . . . ,l e
Iæ service contractant
N.B : I-e présent modèle de fiche analytique est adapté à la
procédure d'appel d'offres national eV ou intemational
restreint, dont le financement est assuré par le budget de
l'Etât. Il y a lieu d'adapter le présent modèle selon la
spécificité de chaque procédure et de chaque service
contractant.
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- le procès-verbalde négociation des prix, dans le cas
d'introduction de prestationscomplémentairesavec les
nouveaux prix ;
les justificatifs de la part transférable, le cas
échéant ;
- I'accuséde dépôtdu dossierà la commission.
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REPUBLIQUEALGERIENNEDEMOCRATIQUE
ET POPULAIRE
Service contractant
MODELE DE FICHE ANALYTIQUE

IIl PROCEDURES ANTERIEURES.

(PROJETD'AVENANT N')

L. Le marché :

Service contractant :
partenaire cocontractant : dans le cas d'un
cocontractant étranger indiquer sa nationalité et sa raison
sociale.
- objet de l'avenant :
imputation
fonctionnement) :

budgétaire

(équipement

i
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ou

montant de l'avenant
: en augmentation.
en
'
diminution, sansincidence financière ;
- montanten dinarsalgériens :
- montant en devises : faire ressortir le montant en
devises et son équivalent en DA. Le taux de change
appliqué, sa provenanceet sa date d'établissement;
- montant global de I'avenant : faire ressortir les
montants des impôts et taxes et le montant hors impôts et
TAXCS;

- montant du marché et ses avenants précédents,le
cas échéant;
- nouveau montant du marché :
- délai du marché ;
- délai d'exécution prévu dansI'avenant ;
- nouveau délai du marché.
V ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER
SOUMIS AU VISA DE LA COMMISSION.
Enumération des documentscomposantle dossier :
L'introduction de tout projet d'avenant soumis à
l'examen de la commissiondes marchésest subordonnée
à la présentationd'un dossier comprenant les documents
énumérésci-après :
l. le projet d'avenant contenant toutes les clauses
modificatives du marché. Il doit être obligatoirement
assorti d'un devis descriptif, estimatif, quantitatif, et le cas
échéant, d'un bordereau de prix unitaires. Il devra
toutes pièces justificatives et
également contenir
documentstechniques;
2. une délégation de pouvoir lorsque le signataire de
I'avenantn'est pas le responsablelégalementmandaté;
3. une fiche d'individualisationde I'opérationet, le cas
échéant,la décision de financement conespondante;
4. la présentefiche analytique ;

Préciserles informations suivantes :
- le numéroet la datedu visa :
- I'objet ;
- montant en dinars algériens :
- le montanten devises : faire ressortirl'équivalenten
dinars, le taux de change appliqué, sa provenance et sa
dated'étâblissement;
4rrv
rressortir
va
les
lle
v
lmontant
llull@rrr
du marché .: rfaire
éslobal
ruu4r
impôts et taxes et le montant hors impôts et taxes
- les délaisd'exécution ;
- la date de I'ordre de service de commencementdes
prestatlons ;
- le déplacement du délai : préciser les différents
ordres de service d'arrêt et de reprise des prestations et
leurs motifs.
2. Avenants précédents, s'il y a lieu :
- énumérer les avenants subséquentsau marché en
précisant :
- le numéroet la datedu visa :
- I'objet ;
- les montants : en dinars algérienset /ou en devises,
s'il y a lieu.
ttv
CARACTERTSTIQUES
D'AYENANT

DU

PROJET

1. PréciserI'objet de I'avenant.
2. Préciser,décrire et justifier les prestations,objet de
I'avenant,et indiquer s'il s'agit :
- de prestations supplémentaireset identiques à celles
du marché, en précisant leur pourcentage par rapport au
marché et par rapport au marché et sesavenants;
de prestations complémentaires nouvelles, en
précisant leur pourcentage par rapport au marché et par
rapport au marché et sesavenants;
- de prestations supprimées ou en diminution, en
précisant leur pourcentage par rapport au marché et par
rapport au marché et sesavenants;
3. Justifier I'introduction de I'avenant : insuffisancedes
études, demande du maître d'ouvrage, résultat des études
d'exécution,etc ....
4. Délai de l'avenant :

5. un rapport de présentation du dossier justifiant la
conclusion du projet d'avenant et tout élément
d'information complémentairesusceptibled'éclairer les
membresde la commissiondes marchés;

délais contractuelset en faire la démonstration.

Le projet d'avenant doit être accompagné des pièces
justificatives, notamment :

5. S'il s'agit d'un avenant de clôture : donner les
justifi cationsnécessaires.

indiquer les délais accordésdans le projet d'avenantet

les
introduit dans
dans les
l'avenant a été
été introduit
les
s justifier.
iustifier. Préciser
Précisersi l'avenant
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BUDGETAIRE

IMPUTATION
IVI
FINANCEMENT

ET

I Rabie Ethani 1432

- si le prix estfermeou révisable;
- si le prix esthorstaxesou toutestaxescomprises;

Rappeler:
- I'imputation budgétaire du marché (budget
d'équipementou de fonctionnement);

la décompositiondu montant du marché par
rubrique,s'ilyalieu.

- les caractéristiques
de l'autorisationde programme;

2. Indiquer les élémentsrelatifs au prix du projet
par rubrique,s'il y a lieu.
d'avenantet sadécomposition

- l'étatdesengagements
(cumulés,sollicitéset solde) ;
- les références
de la décisionde financement,s'il y a
lieu ;
- lesconditions
externe,s'il y a lieu.
du concours
VI
CONDITIONS
L'AVBNANT:

DE

REGLEMENT

DE

1. Rappelerles élémentsrelatifs au prix du marché,
notamment:
- la nature des prix (Cf. article 63 du décret
présidentieln' lO-236du 28 Chaouall43l correspondant
au7 octobre2010,suscité);

3. Enoncerles modalitésde paiementet les garanties
prévuesau projetd'avenant.
4. Préciserles modalitésde transfert,s'il y a lieu.
VIJ AUTRES ELEMENTS DE NATURE A
ECLAIRER LES MEMBRES DE LA COMMISSION.
Indiquer d'autres élémentsde nature à éclairer les
de la commission.
membres
F a i àt . . . . . .l,e . . . . . . . . . . .
Le servicecontractant

