Vu le décret présidentiel n' 10-149 du 14 Joumada
Ethania 1431 conespondant au 28 mai 2010 portant
nomination des membresdu Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n' 95-54 du 15 Ramadhan1415
conespondantau 15 février 1995 fixant les attributions du
ministre des finances :
Vu le décret exécutif n" 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1415 correspondantauTT aoît1994fixant les attributions
du ministre de I'enseignementsupérieur et de la recherche
scientifique;
Arrêtent:
Article ler. - En applicationdes dispositionsde I'article
97 dt décret présidentiel n" 10-236 du 28 Chaoual l43I
correspondant at 7 octobre 2010, modifié et complété,
portânt réglementation des marchés publics, le présent
arrêtéa pour objet de fixer la liste des marchésd'étudeset
de services dispensésde la constitution de la caution de
bonne exécution.
ArI.2. - Des retenuesde bonne exécution peuvent être
substituées à la caution de bonne exécution pour les
marches d'études et de services cités à I'article ler
ci-dessus, conformément à I'article 99 du décret
prés1$ntiel n" lO-236 du 28 Chaoual l43l corespondant
','
oçtobre 2010, modifié et complété, portant
au
régle,nentaûsndes marchéspublics.

Art. 3. - La liste des marchésde servicesdispensésde
la constitution de la caution de bonne exécution est arrêtée
commesuit:
- marchés relatifs à I'hébergementet à la restauration
des délégations à I'occasion de visites officielles ou
d'organisation de conférences et séminaires et autres
manifestationsscientifiques et techniques ;
- marchésrelatifs aux frais de transport ;
marchés relatifs aux charges annexes (eau,
Electricité etGaz et moyensde télécommunications);
- marchésrelatifs aux frais de publication et publicité ;
marchés relatifs aux frais de confection et
d'impressionde diplômesuniversitaires.
Art. 4. - Iæ présent arrêté sera publié au fournal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1432 correspondantau
3 l m a r s2 0 1 1 .
Le ministrede I'enseignement
supérieuret de la recherche
scientifique
Rachid HARAOUBIA

Imprimerieofficielle - Les Vergers,Bir-MouradRaïs,BP 376- ALGER-GARE

Le ministre
desfinances
Karim DJOUDI

