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 I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 Article 01 : Objet du cahier des charges Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions de mise en exécution du concours national d'architecture ouvert avec exigence de capacités minimales pour la maitrise d’œuvre (étude et suivi de réalisation) de .......................................Indiquer l’intitulé du projet ..................................................................................................................................................  Catégorie de complexité de l’ouvrage : Projet classé à la catégorie : «  ……….. à préciser par le maitre d’ouvrage………….. », suivant l’arrêté interministériel du 15-05-1988 modifié portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre  en bâtiment modifié et complété.  Article 02 : Mode de passation,  Conformément aux articles 42, 47 et 48 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics, il s’agit d’un concours national d’architecture ouvert avec exigence de capacités minimales.  Article 03 : Langue utilisée Pour la présentation des soumissions et documents d’accompagnement, la langue à utiliser est la langue arabe ou la langue française conformément à l’article 64 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics.    Article 04: Eligibilité des candidats,  Ce concours est ouvert aux architectes inscrits au tableau national de l’ordre des architectes et en possession de l’attestation d’exercice en cours de validité, exerçant sous forme libérale,  en société civile professionnelle d'architectes (SCPA) composés de deux ou plusieurs architectes agrées ou en groupement momentané d'architectes agrées ou SCPA, et ce conformément aux articles 15,16 & 17 du décret législatif 94/07 du 18/05/1994 modifié et complété  par la loi 04/06 du 14/08/2004 relatif à la production architecturale & à l'exercice de la profession d'architectes.    Ne peuvent participer à ce concours, directement ou indirectement, les personnes membres du jury, les personnes ayant pris part à l'élaboration du programme et / ou à l’organisation du concours, ainsi que  les membres de leurs familles, descendants ou ascendants jusqu’au 2eme degré inclus, et toute personne ayant un rapport de dépendance ou d'association professionnelle permanente avec eux.   Article 05 : Groupement d’architectes Les groupements d’architectes agrées sont composés exclusivement d’architectes inscrits au tableau national des architectes, ou en société civile professionnelle d’architectes agrées. Dans le cadre d’un groupement ,les soumissionnaires doivent présenter leurs offres en groupement, solidaire conformément aux  articles 37, 57 & 81 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.  Les capacités des membres d’un groupement momentané sont prises en compte dans leur globalité, sous réserve de l'existence d'une relation juridique liant les membres de ce groupement, sous forme d’un protocole d’accord dûment signé par les concernés.   Article 06: Consistance des prestations Les prestations à fournir consistent, en la mise en œuvre, conformément aux  études d’aménagement ou aux instruments d’urbanisme approuvés, des missions relatives à la maitrise 
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d’œuvre du projet telles que définies par l’arrêté interministériel n° 17 du 15/05/1988 modifié et complété portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre  en bâtiment.  Article 07: Définition des termes, composition et missions du jury - Le service contractant (le maitre de l’ouvrage) : ……………….Indiquer le maitre d’ouvrage concerné ……………………….. - Le cocontractant : Désigne l’architecte agrée, conformément à l’article 19 du décret législatif 94/07 du 18/05/1994 amendé par la loi 04/06 du 14/08/2004 relatif à la production architecturale & à l'exercice de la profession d'architectes, agissant pour son propre compte, pour le compte d’une société civile professionnelle d’architectes dont il est sociétaire ou d’un groupement momentané d’architectes dont  il est membre. - Le candidat, le soumissionnaire,  ou le maître d’œuvre: Désigne l’architecte agrée et inscrit au concours d’architecture en vue de déposer un dossier de candidature.  - Jury : Compétence choisie par le maitre de l’ouvrage en vue de donner son avis sur le choix d’un projet - Lauréat : Architecte dont l’offre est désignée par le maitre de l’ouvrage, comme l’offre économiquement la plus  avantageuse sur la base de pondération de plusieurs critères.  - Prestation : Ensemble de documents exigés pour la participation à un concours et soumis par un architecte à l’appréciation d’un jury.                      - Règlement : L’ensemble des règles générales et des règles particulières régissant le concours. 
Article 08: Contenu du dossier d’avis d’appel au concours  Le dossier d’appel au concours comprend les documents suivants : 

 Le présent cahier des charges ; 
 Etude de définition, annexée au présent cahier des charges ; 
 Le montant de l’enveloppe financière prévisionnelle du coût de réalisation ; 
 Le plan de situation avec définition exacte des limites du terrain et des servitudes éventuelles existantes ; 
 Le levé topographique du terrain.  Article 09 : Retrait du dossier d’avis d’appel au concours Conformément à l’article 63 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le dossier d’appel au concours est retiré auprès du secrétariat ……………..Indiquer le contractant, son adresse exacte, le service, l’étage, le numéro de téléphone et Fax…………… après la première parution dans la presse nationale ou dans le BOMOP.  Toute demande de consultation du dossier préalable aux retraits doit être accordée.    Le retrait du dossier d’avis d’appel au concours est gratuit et sans contrepartie.                      Article 10 : Demande de renseignements ou d’éclaircissements: Pour tous les renseignements au sujet du cahier des charges et documents du présent appel au concours. Le soumissionnaire désirant les obtenir est tenu de notifier par tous les moyens une requête écrite au service contractant au moins dix (10) jours avant la date fixée pour le dépôt des offres.  La réponse d’intérêt général qui lui est notifiée par le service contractant dans un délai opportun, est en même temps notifiée à l’ensemble des soumissionnaires qui ont retiré le cahier des charges.  Article 11 : Modifications du cahier des charges 
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Le service contractant peut, avant la date et l’heure fixée pour le dépôt des offres, apporter les modifications ou compléments éventuels au dossier de l’avis d’appel au concours. Ces modifications étant opposables à tous les soumissionnaires, afin de leur donner le temps nécessaire d’opérer les changements éventuels, le maître de l’ouvrage doit, procéder au report de la date  de dépôt des offres; ce report de délais doit se faire par les mêmes voies qui ont servi au 1er avis d’appel au concours. Ces modifications ou éclaircissements doivent alors être notifiés par le biais d’un additif qui sera transmis, par tous moyens permettant la célérité nécessaire pour l’acheminement de l’information à tous les soumissionnaires.  Article 12 : Modifications et retrait des offres Aucune offre ne peut être retirée ou modifiée après son dépôt. 
 Article 13 : Visite du site Il est exigé des soumissionnaires de visiter et d’examiner le terrain d’assiette et ses environs, de réunir tous les renseignements qui pourraient être utiles et nécessaires  pour la préparation de leurs offres. Les dépenses résultant de cette visite seront à leur charge.                                   
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   II - PRÉSENTATION DES OFFRES 
 Article 14 : Contenu de l’offre : Conformément à l’article 67 décret présidentiel 15-247 de la 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public,  l’offre doit contenir :  1- Un dossier de candidature qui comporte : - Une déclaration de candidature dûment remplie suivant modèle annexé au présent cahier des charges ; - Une déclaration de probité dûment remplie suivant modèle annexé au présent cahier des charges ;   - Les renseignements portant sur les documents permettant d’évaluer les capacités des candidats. a. Agréments 

o Agrément  pour les architectes exerçants à titre libéral ;  o Agréments des architectes membres d’une société civile professionnelle d’architecte et le statut ; o Agréments des architectes membres d’un groupement et protocole d’accord dans le cas ou le soumissionnaire est un groupement momentané. b. Capacités financières 
o Bilan financier avec accusé de réception des impôts ou attestations délivrée par les services des impôts portant sur l’année fiscal précédent celle du lancement du concours.  Les architectes installés dans l’année de lancement du concours sont exempts de la présentation du bilan. c. Les capacités techniques : (références professionnelles et exigences 
minimales de participation). 
o Tout document administratif justifiant l’exécution des missions de maitrise d’œuvre. N.B : Les projets de catégorie "A" sont ouverts à tous les architectes agréés sans la production des documents justifiants les références professionnels. 

2- Une offre technique contenant - Déclaration à souscrire dûment remplie suivant modèle annexé au présent cahier des charges, paraphée et signée ; - Mémoire technique justificatif accompagné de : o Tout document administratif justifiant l’exécution des missions de maitrise d’œuvre délivré par les maitres d’ouvrages publics avec indication de la catégorie du projet et les phases de maitrise d’œuvre  soit en étude et suivi, en étude ou en suivi sans limite de l’année de réalisation . Sont prises en compte les attestations  des projets réalisés de complexité équivalente ou plus à la catégorie objet de ce concours, ou deux projets de catégorie précédente, contrat d’étude avec ordre de service de démarrage des études en plus du PV de réception provisoire des travaux du projet objet de contrat ; o Attestation délivrée par l’ordre des architectes prouvant l’ancienneté de l’agrément du candidat ; o Diplôme de l’architecte soumissionnaire ; 
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o Attestations délivrées par les maitres de l’ouvrage justifiants la  participation aux concours d’architecture avec indication du classement ; - Le présent cahier des charges  portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et approuvé ». 
NB : le dossier technique ne doit comporter aucune référence ou  indication au montant de l’offre.  3- Une offre financière qui contient  - Une lettre de soumission ; - Le délai des études ; Le délai de la partie fixe, hors délais d’approbations, par catégories de projet est fixé par le maitre de l’ouvrage au cahier des charges suivant l’annexe n°03 ci-annexé.   - Une proposition de rémunération de la partie fixe ; - Une proposition de rémunération de la partie variable ; - Une récapitulation du montant des 2 missions précédentes. 
Le non respect des dispositions de l’arrêté interministériel  du 15-05-1988 fixant les modalités de rémunération et de maitrise d’œuvre en bâtiment modifié et complété, entraine d’office l’élimination de l’offre.   4- Une offre de prestation qui comporte :    1- Documents écrits : Les concurrents fourniront en un exemplaire : - Une lettre synthétique de présentation du projet. Celle-ci s’attachera à montrer comment les enjeux du programme, tels que perçus par le concepteur, ont été abordés et décrira le «parti»   architectural retenu .Cette lettre est destinée  à être lue aux membres du jury. Document de format A4, de deux (02) à cinq 05 pages. - Une note  explicative du projet sur format A4, de deux (02) à cinq 05 pages, comprenant :   o Une explication argumentée du « parti » architectural des points de vue de son inscription dans  le site, de sa valeur d’usage et de ses options techniques et esthétiques ; o Une note décrivant les solutions techniques retenues en matière de fondations, structure, parois et couverture, principaux équipements ; o Une note comportant un estimatif des travaux par grandes unités d’œuvre permettant d’expliciter la compatibilité du projet avec la part de l’enveloppe du maître d’ouvrage consacrée aux travaux et les choix effectués pour une optimisation, cette note se réfèrera à la méthode de calcul utilisée par le maître d’ouvrage, ainsi que les matériaux utilisés ; o Un tableau récapitulatif des surfaces faisant apparaître les surfaces utiles des entités fonctionnelles et la surface hors œuvre.  

2- documents graphiques. La proposition est présentée sur  des planches dont le  format                                                        et le  nombre sont arrêtés  par le maitre de l’ouvrage et comportant les plans suivants :  1  - Plan de masse et d’aménagement sur la base du levé topographique remis par le maitre d’ouvrage sur support numérique (échelles : 1/500 ou 1/200) ;  2  - Les plans des différents  niveaux (échelles : 1/100 ou 1/200) ;  3  - Façades et coupes (échelles : 1/100 ou 1/200) ;  4  - Croquis d’ambiance ;  5  - Présentation de la proposition en 3D. 
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NB :  - Les échelles sont arrêtées par le maitre de l’ouvrage suivant l’importance du projet ;  - Les soumissionnaires doivent respecter les échelles fixées, le format  et le nombre maximum de planches précisé par le maitre de l’ouvrage. 
Article 15 : Anonymat du pli de prestations  La totalité des documents écrits et graphiques établis par les architectes soumissionnaires doivent être anonymes et devront comporter un code composé de cinq (5) chiffres choisis par le soumissionnaire et transcrit à droite de la planche à la place du cartouche.  L’organisateur est seul habilité à ouvrir les plis de prestations, ou chaque pli sera doté d’un nouveau code imaginé par l’organisateur et porté sur l’ensemble des planches graphiques et pièces écrites au lieu et à la place de l’ancien code choisi par l’architecte. Sous peine d’exclusion, aucun des documents écrits ou graphiques du pli de prestation ne devra faire figurer de références aux soumissionnaires ni de signes de reconnaissance. Tout dossier qui ne respecterait pas cet anonymat sera rejeté.  Article 16 : Validité de l’offre  En application des dispositions de l’article  66 du  décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pour une durée égale à la durée de préparation des offres augmentée de 03 mois à compter de la date d’ouverture des plis.   Article 17 : Retrait du cahier des charges  Conformément à l’article 63 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public Les candidats intéressés par le présent  concours  pourront retirer le cahier des charges auprès………………………………… Le retrait se fait par le candidat ou son représentant dûment désigné ou le mandataire en cas d’associés ou  groupement.  Article 18 : Délai  de  préparation des offres   En application des dispositions des articles 66 et 67  du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le délai de préparation des offres est fixé à  45 jours à 120 suivant la complexité du projet jours à compter de la première parution de l’avis d’appel d’offre sur les quotidiens nationaux ou le BOMOP.  Article 19: Présentation des offres  En application de l’article 67 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Le dossier de candidature, l'offre technique , l'offre financière et le pli des prestations sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées, indiquant la dénomination du soumissionnaire, la référence et l'objet de l’appel d’offres ainsi que la mention « dossier de candidature », « offre technique » « offre financière », « pli contenant les prestations et l’enveloppe de codification » selon le cas. Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention « à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres / appel d'offres n°…………………………...et objet de l'appel d'offres».    Article 20 : Date et heure de dépôt des offres Le  jour de dépôt des plis des offres se tiendra le dernier jour de préparation des offres  Mentionner la date………….. de 8H 00 à 11H 00; l’heure limite est à Onze heures (11 H), Si ce jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, le jour de dépôt des offres est prorogé jusqu’au jour 
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ouvrable suivant. Les offres doivent être déposées au niveau de la Direction ………………………………………………………... Toutefois, le service contractant a toute la latitude de proroger, par avis de presse dûment  et régulièrement publié, le délai de dépôt des offres. La séance d’ouverture des plis des offres aura lieu le même jour de dépôt des offres ; à partir de 11h au niveau du bureau ………………………………………2ieme etage …………………………………………..de la  Direction ………………………………………………… 
Toutefois, après l’ouverture des plis, et conformément à l’article 71, les candidats peuvent compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date d'ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets exigés, à l'exception du mémoire technique justificatif. En tout état de cause, sont exclus de la demande de complément tous les documents émanant des soumissionnaires qui servent à l'évaluation des offres. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III - OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES 

 Article 21 : Ouverture des plis Conformément à l’article 71 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. L'ouverture des plis est effectuée par la 
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commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres instituée par les dispositions de l'article 160 du présent décret le dernier jour de préparation des offres à 11 h. Et elle  effectue les missions suivantes : - Constater la régularité de l'enregistrement des offres ; - Dresser la liste des candidats dans l'ordre d'arrivée des plis de leurs dossiers de candidature de leurs offres, avec l'indication du contenu, des montants des propositions et des rabais éventuels  - Dresser la liste des pièces constitutives de chaque offre ; - Parapher les documents des plis ouverts, qui ne sont pas concernés par la demande de complément ; - Dresser, séance tenante, le procès-verbal signé par tous les membres présents de la commission, qui doit contenir les réserves éventuelles formulées par les membres de la commission ; - Inviter, le cas échéant, par écrit, par le biais du service contractant, les candidats ou à compléter leurs offres techniques, dans un délai maximum de dix (10) jours; - Proposer au service contractant, le cas échéant, dans le procès-verbal, de déclarer l'infructuosité de la procédure, dans les conditions fixées à l'article 40 du présent décret ; - Restituer, par le biais du service contractant, aux soumissionnaires concernés, le cas échéant, leurs plis non ouverts. - Transmettre à l’organisateur du concours  les plis de prestations.  Conformément au 4eme paragraphe de l’article 70 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.  L’ouverture des plis des offres techniques, des prestations et des offres financières s'effectue en trois (3) phases. L'ouverture des plis des prestations n'est pas publique. Les plis des offres financières du concours ne sont ouverts qu'à l'issue du résultat de l'évaluation des prestations par le jury tel que prévu à l'article 48 du présent décret. Le service contractant est tenu de mettre en lieu sûr, sous sa responsabilité, les plis des offres financières, jusqu'à leur ouverture. Et l’enveloppe scellée portant identification de l'architecte qui sera ouverte qu’après délibération du jury et au moment de la levée de l’anonymat.  Article 22 : Evaluation des offres  La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres effectue les missions suivantes : 1. Après l’ouverture des plis par La commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres du dossier de candidature et de l’offre technique et leur évaluation ; 2. Après élimination des candidatures et des offres non conformes au cahier des charges ; 3. Elle procède à l’analyse des offres techniques sur la base des critères et de la méthodologie du cahier des charges ; 4. Elle propose au service contractant la liste des lauréats retenus ; dispose de l’évaluation technique, Les offres financières sont ensuite examinées pour retenir, conformément au cahier des charges, l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base de la pondération de plusieurs critères (technique, prestation et financier). 
  Article 23: Critères d’évaluation des offres technique Les projets de catégorie «A» sont ouverts à tous les architectes, sans aucune exigence de                         qualification technique. L’évaluation des offres techniques est notée sur : 20 points a) Ancienneté du diplôme de l’architecte soumissionnaire :  

0,25 pt /année plafonnée à 03 pts  
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b) Ancienneté de l’agrément de l’architecte soumissionnaire :  
0,25 pt /année plafonnée à 05 pts 

c) Projets réalisés : 10 pts 
Attestations de bonne exécution délivrées par les maitres d’ouvrages publics sans limite de l’année de réalisation (en études et suivi, en étude  ou en suivi,). Pour les projets réalisés de complexité équivalente ou plus à la catégorie objet du concours, ou deux projets de catégorie précédente (Condition exigée)  o Etude  et suivi pour projets de catégorie équivalente ou supérieure au 

projet objet de concours (Réalisée par le soumissionnaire, ou en co-
traitance) : 10 pts 

- Etude pour projets de catégorie équivalente ou supérieure au 
projet objet de concours  (Réalisée par le soumissionnaire, ou en 
co-traitance ou en sous-traitance) : 5 Pts/projet plafonné à 10 

- Suivi  pour projets de catégorie équivalente ou supérieure au 
projet objet de concours : 05 pts/projet plafonnée à 10 

o Etude  et suivi pour projets de catégorie précédente au projet objet de 
concours : 05 pts/projet plafonnée à 10 

- Etude  pour projets de catégorie précédente au projet objet de 
concours (Réalisé par le soumissionnaire, ou en co-traitance ou 
en sous-traitance) : 2,50 Points par projet plafonnée à 05 

- Suivi  pour projets de catégorie précédente au projet objet de 
concours : 2,50 Points par projet plafonnée à 05 

d) Attestation de participation dans les différents concours dans les projets de 
même catégorie que l’objet du concours  ou supérieure (Classement parmi les 3 
premiers) : 0, 5 point par année plafonnée à 02. 

 Délai des études Le délai d’exécution des études est de  : ………………, fixé par le maitre de l’ouvrage  au soumissionnaire  suivant l’annexe n° 3 ci annexée .  Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’exiger de détailler le délai de chaque phase d’étude par le soumissionnaire comme suit  - Esquisse      : -------------- Jours - Avant projet     : -------------- Jours - Projet d’exécution    : -------------- Jours - Assistance dans le choix de l’entrepreneur : ---- --------- Jours  Article 24 : Le chargé des plis de prestation Le maître d’ouvrage délègue Madame, Monsieur (………………….Indiquer le nom ………………..& prénom  ………………………) pour organiser ce concours. L’organisateur ne peut participer au concours ni aux travaux de  jury.  Il assure le secrétariat du concours.  En outre, Il a pour mission de :  - Faire respecter la règle de l’anonymat des prestations remises par les concurrents ; - Charger de la préparation technique des dossiers de prestations ; - Il est chargé de transmettre au jury les plis de prestation dont le dossier de candidature est accepté, tout en respectant l’anonymat. 
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- Il assure la  levée de l’anonymat, après classement des soumissionnaires par le jury. 
                               IV – CONTENU DES  PLIS DE PRESTATIONS ET JURY   
Article 25 : Analyse des plis de prestations :  Le jury n’est destinataire par le biais du maitre de l’ouvrage que  des plis de prestations, pré-qualifiés techniquement par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres.     Article 26 : Le  jury Conformément aux paragraphes 8 et 9  de l’article 48 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, les prestations du concours sont évaluées par un jury composé de membres qualifiés dans le domaine considéré et indépendants des candidats.  La composition du jury est fixée par décision de  l’autorité compétente. Il est composé de : Le mandat des membres jury est limité à une année, non renouvelable, pendant au moins 3 ans. - Le maitre de l’ouvrage ou son représentant ;  - Un représentant du service utilisateur ; - Un représentant de l’ordre des architectes ; - Un représentant de la wilaya ou commune, lieu d’implantation du projet ; - Un représentant de l’autorité chargé de l’architecture et de l’urbanisme (DUAC ou DGUA)  
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- 02 maitres d’œuvres indépendants des candidats et du maitre de l’ouvrage.  Les membres du jury sont choisis pour leurs compétences et composés de deux tiers (2/3) de formation d’architectes, jouissant d’une expérience professionnelle d’au moins 10 années. - Le jury se réunira sur convocation établie par le maître de l’ouvrage.  - Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres est présente, tout en respectant la condition sus cité - Le jury désigne en son sein, en début de séance, le Président et le rapporteur de séance - La voix du président est prépondérante en cas d’égalité  de voix. - En cas d’absence du président, les membres présents choisissent un président. 
- Le jury a un pouvoir décisionnel sur les résultats du concours ; - Le jury au respect du règlement du concours et la sélection du lauréat.  - Sa décision est sans appel.  - Les travaux du jury sont confidentiels.  

 Article 27: Critères d’évaluation des plis de prestations et déroulement des travaux du jury  Les œuvres architecturales, dossier graphique et les pièces écrites, sont évaluées par le jury.  Suite au débat et examen minutieux des propositions, le jury procède au classement puis notation collective des propositions.   La notation est faite sur 90 points. A titre indicatif, les critères à évaluer et la pondération de la notation est comme suit : 1  - L’approche conceptuelle         
2  - La qualité architecturale      
3  - L’insertion du projet dans le site et son environnement   
4  - L’organisation fonctionnelle du projet     
5  - La conception technique et le respect des normes   
6  - Le respect de l’enveloppe prévisionnelle     

NB : Les offres de prestation ayant cumulé une note inférieure à 60 points sur 90 seront éliminées.  Le jury émet un avis motivé sur chacun des projets au regard des critères d’évaluation retenus et classe définitivement les projets ; Le rapporteur de séance dresse le procès verbal motivé de jugement, de notation et de  classement des propositions. Le PV doit faire apparaitre :  
- Le nombre de plis de prestations examinés ; 
- L’appréciation des propositions et  
- La décision du jury est, impérativement et sous peine de rejet, motivée. Ce rapport 

devra contenir une appréciation générale du résultat du concours dans le sens du 
programme ; il devra tout spécialement exposer les aspects généraux du problème, 
critiquer de façon approfondie tous les projets présentés au concours et donner des 
indications au maitre d’ouvrage en vue de la réalisation de l'ouvrage. 

- La notation définitive et classement des projets ;  
- Le procès verbal  est signé par tous les membres du jury. 

Article 28 : Levée de l’anonymat  Après la signature du PV des travaux du jury, il est procédé à la levée de l’anonymat des plis de prestations, en présence des membres du jury. 
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Le PV de la levée de l’anonymat des plis prestions est annexé au PV des travaux du jury, séance tenante. Une copie des PV suscités sont affiches au siège du maitre de l’ouvrage pour consultation publique.   NB : Le concurrent, dont les prestations sont refusées, ne peut prétendre au           remboursement des frais qu’il a engagés.  
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V –ÉVALUATION DES OFFRES  FINANCIÈRES 
 Article 29 : Contenu de l’offre financière Le coût et le contenu de chacune des missions portant sur la maîtrise d’œuvre telles que définies par l’arrêté interministériel du 15 Mai 1988 portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment modifié par l’arrêté interministériel du 04 Juillet 2001. Le délai de réalisation imposé par le maitre de l’ouvrage, comprenant : les indications des délais des missions de la partie fixe, le délai de suivi est arrêté après désignation de l’entreprise de réalisation.  Article  30 : Critères d’évaluation des offres financières L’évaluation des offres financières est effectuée sur la base des critères et méthodologie prévus dans le cahier des charges. Cette mission est confiée à la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres désignée par le service contractant  et ce, conformément au décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Cette phase est notée sur 10 points.   L’offre la moins-disante se verra attribuer la note de 10 points Les autres offres se verront attribuer une note inversement proportionnelle et égale à :                                           N= 10 x OM                                         OS                          NB : L’offre financière dont le montant dépasse le seuil maximum ou n’atteint pas le seuil minimum fixé par l’arrêté interministériel du 15 Mai 1988 modifié portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment, est éliminée.                        

N : note à attribuer au soumissionnaire OM : offre moins-disante OS : offre du soumissionnaire 
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 V –DÉSIGNATION DU LAURÉAT 
 Article 31: Désignation du lauréat et négociation  
 Détenant la note technique, disposant du procès verbal du jury et après avoir pris connaissance et de l’enveloppe comportant la proposition d’honoraires des concurrents. La commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres du maître d’ouvrage, au vu de l’avis du jury, désigne le lauréat du concours qui a obtenu la note totale la plus élevée sur la base de la pondération des trois notes (Technique, prestation et financière) ; 
 Le maître d’ouvrage engage la négociation avec le lauréat  désigné ; 
 La négociation est engagée avec le lauréat  désigné portant sur les caractéristiques, les conditions d’exécution du marché et la prise en compte par le lauréat des observations éventuelles du jury sur son projet.  Article 32: Attribution du marché Après négociation, le marché sera attribué au soumissionnaire déclaré lauréat. 

 
 Article 33: Droit reconnu au service contractant d’annuler la procédure  En application de  l’article 73  du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public. Le service contractant peut, pour des motifs d'intérêt général, déclarer l'annulation de la procédure et/ou l'attribution provisoire du marché. Les soumissionnaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité dans le cas où leurs offres n'ont pas été retenues ou si la procédure et/ou l'attribution provisoire du marché public a été annulée.  Article 34 : Attribution du contrat En application de l’article N°65  du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public,  il sera procédé à la publication de l’avis d’attribution du marché dans les mêmes quotidiens ayant servi à la publication de l’avis d’appel d’offres lorsque cela est possible en précisant, le prix, le délai de réalisation des études et les éléments qui ont permis le choix de l’attributaire du marché public.  Article 35 : Modalités de recours Tout soumissionnaire contestant le choix opéré par le service contractant peut introduire un recours auprès de la commission des marchés compétente dans les dix (10) jours à compter de la première parution du présent avis ,dans les quotidiens nationaux ou le BOMOP conformément à l’article 82 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public .Si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite pour introduire le recours est prorogée au jour ouvrable suivant. Les soumissionnaires qui souhaitent prendre connaissance des résultats de leur note, sont invités à se rapprocher du maitre de l’ouvrage  au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l’attribution provisoire du marché pour prendre connaissances des résultats détaillés de l’évaluation de leurs offres techniques , de prestation et financières.   Article 36 : Exclusions de participation aux concours En application de l’article 75 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, sont exclus de la participation au présent concours temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics, les architectes : 
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-   qui ont refusé de compléter leurs offres ou se sont désistés de l'exécution d'un marché public avant l'expiration du délai de validité des offres ; - qui sont en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ; - qui font l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat ; - qui ont fait l'objet d'un jugement ayant autorité de 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 fausse déclaration ; - qui ont été inscrits sur la liste des entreprises défaillantes, après avoir fait l'objet de décisions de résiliation aux torts exclusifs de leurs marchés, par des services contractants ; - qui ont été inscrits sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics, prévue à l'article 89 du présent décret ; - qui ont été inscrits au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales ; - qui ont fait l'objet d'une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale ; - qui n'ont pas respecté leurs engagements définis à l'article 84 du présent décret.  Article 37: Indemnisation des concurrents  Suite au classement arrêté par le jury, les 5 premiers seront primés de la façon suivante : Premier prix ………………………..…………………DA  Deuxième prix ………………………..………………DA  Troisième prix ………………………………..………DA  Quatrième prix ………………………………….……DA  Cinquième prix …………………….…………………DA  Le montant du premier prix est considéré comme avance sur honoraires relatifs à l’étude du projet. Lorsque le Maître de l’Ouvrage décide, la non poursuite des études après le concours, le lauréat recevra la totalité du 1er prix. Les primes des autres candidats restent dues, également, en totalité. Le mandatement des primes doit avoir lieu dans les soixante jours, comptés à partir de la réception de la demande du titulaire.  Article 38 : Exposition des projets  Tous les projets feront l'objet d'une exposition publique qui aura lieu à compter du ………………. à l’adresse ………………………………………. Les projets resteront exposés durant 03 jours. Si le maitre d’ouvrage ne dispose d’espace d’exposition et afin de préserver le caractère public de l’architecture, il peut substituer l’exposition en permettant l’accès à toute personne intéressée, concurrente ou pas, afin de consulter les œuvres. Une deuxième exposition pourra être prévue sur demande de l’ordre des architectes et à ses frais au lieu et à la date à prévoir ultérieurement, tout en veillant à la diffusion de l’information 
 
……………, le : .....................     ……………..,  le : .....................          Le Maitre de l’ouvrage                                       Le soumissionnaire   
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REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE  ET  POPULAIRE 
 
 
 
 
 
 

CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE OUVERT   AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES,  EN VUE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE DU PROJET  
……………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

……………… (A indiquer l’intitulé du projet) ………… 
 
 

"I" 
DOSSIER  DE  CANDIDATURE 

 
  

MAITRE D’OUVRAGE ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………  
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةا   RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE    Ministère des finances                                                                                             وزارة المالية 

Annexe II - Déclaration de candidature 
 
1/ Identification du service contractant : 
Désignation du service contractant :.................................................................................................................................................................. 
2/ Objet du marché public :............................................................................................................................................. 
................................... ……..………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
3/Objet de la candidature : 
La présente déclaration de candidature est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : 
Non   Oui    
Dans l’affirmative : 
Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés:……………………………………………………………………………………………………… 
4/ Présentation du candidat ou soumissionnaire : 
Nom, Prénom…………………………………………………………………………………….………………… 
Nationalité…………………………………………………………………………………………………………… 
Date et lieu de naissance du signataire………………………………………………………………..…..……       
Ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………….., agissant : 
En son nom et pour son compte    
Au nom et pour le compte de la société qu’il représente  
4-1/ Candidat ou soumissionnaire seul :  
Dénomination de la société :………………………………………………………………………………….…… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………...… 
N° de téléphone :…………………………………………………………………………………………………… 
N° de Fax :………………………………………………………………………………………………………...… 
Adresse électronique :……………………………………………………………………………………………… 
Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien :………………….………… 
Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : ………………………………………………….………… 
Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………………… 
Montant du capital social :………………………………………………………………………………………… 
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4-2/ Le candidat ou soumissionnaire, membre d’un groupement momentané d’entreprises :  
Le groupement est :     Conjoint     Solidaire  
Nombre des membres du groupement (en chiffres et en lettres):…………………………………………  
Nom du groupement :…………………………………………………………………………………………………………..…… 
Présentation de chaque membre du groupement :…………………………………………………………… 
Dénomination de la société :…………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone :……………………………………………………………………………………………………  
N° de Fax :………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse électronique :…………………………………………………………………………………………… 
Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien :…………………………  
Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : ……………………………………………………………………… 

Forme juridique de la société : …………………………………………………………………………………………………… 
Montant du capital social :……………………………………………………………………………………… 
La société est-elle mandataire du groupement ? : Non   Oui  
Le membre du groupement (Tous les membres du groupement doivent opter pour le même choix) : 

-  signe individuellement la déclaration à souscrire, la lettre de soumission, l’offre du groupement ainsi 
que    toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement     ou ; 

- donne mandat à un membre du groupement, conformément à la convention de groupement, pour 
signer, en son nom et pour son compte, la déclaration à souscrire, la lettre de soumission, l’offre du 
groupement ainsi que toutes modifications du marché public qui pourraient intervenir ultérieurement   
; 

Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du 
groupement, en indiquant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant :...................................... 
 
5/ Déclaration du candidat ou soumissionnaire: 
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas exclu ou interdit de participer aux marchés publics : 

-  pour avoir refusé de compléter son offre ou du fait qu’il s’est désisté de l’exécution d’un marché public ; 
-  du fait qu’il soit en état de faillite, de liquidation, de cessation d’activité ou du fait qu’il fait l’objet d’une  
procédure relative à l’une de ces situations ; 
-  pour avoir fait l’objet d’un jugement ayant autorité de la chose jugée constatant un délit affectant sa 
probité    professionnelle ; 
-  pour avoir fait une fausse déclaration ; 
-  du fait qu’il soit inscrit sur la liste des entreprises défaillantes ; 
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-  du fait qu’il soit inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés 
publics ; 
-  du fait qu’il soit inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d’infractions graves aux législations et  
réglementations fiscales, douanières et commerciales ; 
-  pour avoir fait l’objet d’une condamnation définitive par la justice pour infraction grave à la législation du  
travail -  du fait qu’il soit une société étrangère qui n’a pas honoré son engagement d’investir ; 
-  du fait qu’il ne soit pas en règle avec ses obligations fiscales, parafiscales et envers l’organisme en 

charge des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et 
de l’hydraulique, le cas échéant, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères 
ayant déjà exercé en Algérie ; 

-  pour n’avoir pas effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien ; 
Oui   Non  
Dans la négative (à préciser) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’est pas en règlement judiciaire et que son casier judiciaire 
datant de moins de trois mois porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement 
et le casier judiciaire. Dans le cas ou l’entreprise fait l’objet d’un règlement judiciaire ou de concordat le 
candidat ou soumissionnaire déclare qu’il est autorisé à poursuivre son activité. 
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il : 

- est inscrit au registre de commerce  ou, 
- est inscrit au registre de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art  ou, 
- détient la carte professionnelle d’artisan  ou, 
- est dans une autre situation   (à préciser) : ……… …………………………………………………………………………..…………..………… 

Dénomination exacte et adresse de l’organisme, numéro et date d’inscription : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… ………………… 
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il détient le numéro d’identification fiscale suivant : ……… ………, 
délivré par ……… ………………………..……….le……………………………………………….…., pour les entreprises de droit algérien et les 
entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie. 
Le candidat ou soumissionnaire déclare qu’il n’existe pas de privilèges, nantissements, gages et/ou 
d’hypothèques inscrits à l’encontre de l’entreprise. 
Oui   Non  
Dans l’affirmative (préciser leur nature et joindre copie de leurs états, délivrés par une autorité compétente) 
:……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………… 
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Le candidat ou soumissionnaire déclare que la société n’a pas été condamnée en application de 
l’ordonnance n°03-03 du 19 Joumada 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ou 
en application de tout autre dispositif équivalent: 
Oui   Non  
Dans l’affirmative : (préciser la cause de la condamnation, la sanction et la date de la décision, et joindre 
copie de cette décision) ;…………….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Le candidat ou soumissionnaire seul ou en groupement déclare présenter les capacités nécessaires à 
l’exécution du marché public et produit à cet effet, les documents demandés par le service contractant 
dans le cahier des 
 charges (lister ci-après les documents joints) : 

-………………………………………………………………………………………………………………………………..……… ; 
-………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 
-………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 
-………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 
-………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

Le candidat ou soumissionnaire déclare que : 
- la société est qualifiée et/ou agréée par une administration publique ou un organisme spécialisé à cet 

effet, lorsque cela est prévu par un texte réglementaire : 
    Oui   Non  
Dans l’affirmative : (indiquer l’administration publique ou l’organisme spécialisé qui a délivré le document, 
son numéro, sa date de délivrance et sa date d’expiration) 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
- la société a réalisé pendant ………………….…………………………… (Indiquer la période considérée 

exigée dans le cahier des charges) un chiffre d’affaires annuel moyen de (indiquer le montant du chiffre 
d’affaires en chiffres, en lettres et en hors taxes) 
:……………………………………………………………………………………………………………………    dont ………% 
sont en relation avec l’objet du marché public, du lot ou des lots (barrer la mention inutile). 

Le candidat ou soumissionnaire présente un sous-traitant : 
Oui   Non  
Dans l’affirmative remplir la déclaration de sous-traitant. 
 
 
6/ Signature du candidat ou soumissionnaire seul ou de chaque membre du groupement : 
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J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts 
exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la 
législation et la réglementation en vigueur. 
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n°66-156 du 18 
Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont 
exacts. 
 
Nom, prénom, qualité du signataire Lieu et date de signature Signature 

……………………………………………………………… ………………………………………… …………………………………… 

  
N.B : 
 Cocher les cases correspondant à votre choix.  Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.  En cas de groupement, présenter une déclaration par membre.  En cas d’allotissement, présenter une déclaration pour tous les lots.  Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique, 

 il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.  
           
                 
 وزارة المالية                                                                      RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE    Ministère des finances  لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
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Annexe I - Déclaration de probité 

 
1/ Identification du service contractant : 
Désignation du service contractant :.................................................................................................................................................................. 
2/ Objet du marché public :.............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................................  
 3/ Présentation du candidat ou soumissionnaire : 
Nom, Prénom : …………………………………………………………………………………………………….   
Nationalité : ………………………………………………………………………………………………………   
Date et lieu de naissance du signataire : …………………………………………………………………………  
Ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : ………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….., agissant : 
            En son nom et pour son compte        Au nom et pour le compte de la société qu’il représente  
Dénomination de la société :……………......…………………………………………………….…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………. 
Dénomination de la société:……………......…………………………………………………………………………………….     
Adresse  :……………......……………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                 
N° de téléphone  :………………………………......…………………………………………………………………………………………….                         
N° de Fax  :……………......…………………………………………………………………………………………………………………….                                    
Adresse électronique :……………......………………………………………………………………………………………………………. 
Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, :……………......…………………………  
Forme juridique de la société:……………......………………………………………………………………………………………….     
4/ Déclaration du candidat ou soumissionnaire: 
Je déclare que ni moi, ni l’un de mes employés ou représentants, n’avons fait l’objet de poursuites 
judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d’agents publics. 
Non   Oui  
Dans l’affirmative (préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue et joindre une copie du 
jugement) 
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………................................................................................................................... 
 
 
M’engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de 
mon offre au détriment de la concurrence loyale. 
 



26 
² 

M’engage à ne pas m’adonner à des actes ou à des manœuvres 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 
rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l’occasion de la préparation, de la 
négociation, de la passation, de l’exécution ou de contrôle d’un marché public ou d’un avenant. 
 
Déclare avoir pris connaissance que la découverte d’indices concordants de partialité ou de corruption 
avant, pendant ou après la procédure de passation d’un marché public ou d’un avenant, sans préjudice 
des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment 
de résilier ou d’annuler le marché public ou l’avenant concerné et d’inscrire l’entreprise sur la liste des 
opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics. 
 
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n°66-156 du 18 
Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont 
exacts. 

 Fait à :……………………………… le :………………………………. 
Signature du candidat ou soumissionnaire (Nom, qualité du signataire et cachet du candidat ou soumissionnaire)              

      N.B : 
 Cocher les cases correspondant à votre choix. 
 Toutes les rubriques doivent obligatoirement être remplies. 
 En cas de groupement, chaque membre doit présenter sa propre déclaration. 
 En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant doit présenter sa propre déclaration. 
 En cas d’allotissement, présenter une seule déclaration pour tous les lots.        Le(s) numéro(s) de lot(s) doit (vent) être mentionné(s) dans la rubrique n° 2 de la présente déclaration. 
 Lorsque le candidat ou soumissionnaire est une personne physique,       il doit adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.        
 REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE  ET  POPULAIRE 
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CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE OUVERT   AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES,  EN VUE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE DU PROJET  ……………………………………………………………. ……………… (A indiquer l’intitulé du projet) ………… 
 

 

 
"II" 

OFFRE TECHNIQUE 
             

الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية      RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE  

MAITRE D’OUVRAGE ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………  
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  Ministère des finances                                                                      وزارة المالية  
Annexe III - Déclaration à souscrire 

  
1/ Identification du service contractant : Désignation du service contractant :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  2/ Présentation du soumissionnaire et désignation du mandataire, dans le cas d’un groupement  Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de candidature) :  Soumissionnaire seul. 
Dénomination de la société:…………………………………………………………………………………………………..………….……………….. 
  Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises : Conjoint   Solidaire  
Dénomination de chaque société membre du groupement : 1/……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 2/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3/………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
../…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… Dénomination du groupement :…………………………………………………………………………………………………………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………Désignation du mandataire : Les membres du groupement désignent le mandataire suivant : ………………………………………………………….……….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………  3/ Objet de la déclaration à souscrire : Objet du marché public :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
................................................................................................................................................................................................................................................................................... Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public :……….…........................................................ 
........................................................................................................................................................................................................................................................  
La présente déclaration à souscrire est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : 
Oui   Non  
Dans l’affirmative : Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés :……………………………….……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
Offre de base  
Variante(s) suivante(s) (décrire les variantes sans mentionner leurs montants)  :………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Prix en option(s) suivant(s) (décrire les prestations, objet des prix en options, sans mentionner leurs montants) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   4/ Engagement du soumissionnaire : Après avoir pris connaissance des pièces constitutives du marché public prévues dans le cahier des charges, et conformément à leurs clauses et stipulations, 
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Le signataire  
S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; Dénomination de la société:……………………………………………………………………………………………………………………………….. Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : 
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public :…………………………………………………….……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
Engage la société, sur la base de son offre  ; 
Dénomination de la société :……………………………………………………………….. Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères : 
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public : ………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement : 
Présentation des membres du groupement (Chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en donnant un numéro d’ordre à chaque membre) : 1/Dénomination de la société : ……………………………….…………………………………………………………………………...……………… Adresse, n° de téléphone, n° de Fax, adresse électronique, numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères :  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à l’occasion du marché public 
:……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant :   

Désignation des membres Nature des prestations 
  …………………………….  

 ……………………………….. 
  
à livrer les fournitures demandées ou à exécuter les prestations demandées aux prix cités dans la lettre de soumission, et dans un délai de (en chiffres et en lettres) 
…………………………………………………..................................................................., à compter de la date d’entrée en vigueur du marché public, dans les conditions fixées dans le cahier des charges. Le présent engagement me lie pour le délai de validité des offres. 5/ Signature du soumissionnaire : 
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J’affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la réglementation en vigueur.  
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n°66-156 du 18 Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont exacts.  

Nom, prénom, qualité du signataire Lieu et date de signature Signature 
  …………………………….  

 ………………………………..  …………………………. 

 
6/ décision du service contractant : La présente offre est ……………………………………………………………………………………………………………....……………………………  A …………………………., le ……………………..……… 

Signature du représentant du service contractant :                                           
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   MARCHÉ  D’ÉTUDES : 
  Passé en vertu de :    Décret législatif 94/07 du 18/05/1994 modifié et complété  par la loi 04/06 du 14/08/2004 relatif aux conditions de la production architecturale & à l'exercice de la profession d'architecte.   Décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public,   l’arrêté interministériel N°17 du 15 Mai 1988 portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment modifié et complété par l’arrêté interministériel du 04 Juillet 2001 ;    Conclu entre :     

  
   Dénommé dans le corps du Contrat « Le Contractant »  d’une part,  Et :  LE MAITRE D’OEUVRE : ……………………………………………………………………………………………. Représenté par, ......................................................................................................  Dénommé dans le corps du Contrat « Le Cocontractant »  d’autre part                                                                                   Il a été arrêté et convenu ce qui suit     



32 
² 

SOMMAIRE  
 I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES  Article 01 : Objet du marché Article 02 : Mode de passation Article 03 : Définition des missions Article 04 : Contenu des missions Article 05 : Obligations du maitre d’œuvre Article 06 : Obligations du maître d’ouvrage  II-  MODE D’ÉVALUATION ET DÉLAIS D’EXÉCUTION DES MISSIONS  Article 07 : Enveloppe financière prévisionnelle  Article 08 : Montant du marché Article 09 : Modalités de paiement Article 10 : Délais d’exécution des études Article 11 : Délais de suivi et contrôle des travaux Article 11 : Délais de suivi et contrôle des travaux Article 12 : Exécution  de  la  mission  suivi  dans  un  délai   inférieur Article 13 : Exécution  de  la  mission  suivi  dans  un  délai  supérieur                      Article 14 : Avenant  Article 15 : Délais de règlement  III-   PRESCRIPTIONS SPÉCIALES Article 16 : Conclusion de la convention du contrôle CTC & laboratoire Article 17 : Sous-traitance Article 18 : Cas de force majeure Article 19 : Réception provisoire de l’étude  Article 20 : Délai de garantie de l’étude  Article 21 : Réception définitive de l’étude  Article 22 : Pénalités de retard     Article 23 : Actualisation     Article 24 : Révision des prix  Article 25 : Règlement des litiges Article 26 : Résiliation du contrat Article 27 : Effet de résiliation   Article 28 : Indisponibilité Article 29 : Renonciation Article 30 : Secret et confidentialité Article 31 : Retenues de bonne exécution Article 32 : Caution de garantie Article 33 : Domiciliation bancaire Article 34 : Nantissement Article 35 : Assurances contre les risques professionnels Article 36 : Clauses de principes Article 37 : Responsabilité décennale Article 38 : Conditions de mise en vigueur du marché Article 39 : Droit de timbre et enregistrement Article 40 : Dispositions générales Article 41 : Mise en vigueur Article 42 : Respect de  la législation  du travail Article 43 : Protection de l’environnement et développement durable  Article 44 : Utilisation de la main d’œuvre locale Article 45 : Textes législatifs et réglementaires Article 46 : Propriété des études 



33 
² 

                            
                      I- DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 Article 01 : Objet du marché Le présent marché a pour objet de déterminer les conditions de maîtrise d’œuvre (Etudes & suivi de réalisation) de :: .................... intitule du projet  ....................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................................  Article 02 : Mode de passation  Le présent marché est passé par voie de concours national ouvert avec exigence de capacités minimales conformément aux dispositions :  Des articles 47,48 Décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.  Décret législatif 94/07 du 18/05/1994 modifié et complété  par la loi 04/06 du 14/08/2004 relatif aux conditions de la production architecturale & à l'exercice de la profession d'architecte.  L’arrêté interministériel N°17 du 15 Mai 1988 portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre en bâtiment modifié et complété par l’arrêté interministériel du 04 Juillet 2001 ;   Article 03 : Définition des missions Par le présent marché, le maître de l’œuvre est chargé des missions suivantes :  A- Mission" Partie fixe " (Etudes architecturales et techniques).Elle portera sur les prestations suivantes :  La mission « Esquisse ».  La mission « Avant projet ».  La mission « Projet d’exécution ».  La mission « Assistance dans le choix de l’entrepreneur ».  B- Mission " Partie variable "  (Suivi des travaux de réalisation).Elle portera sur les prestations suivantes :   Suivi et contrôle de l’exécution des travaux.  Présentation des propositions de règlement.  Article 04 : Contenu des missions La nature et le contenu des missions confiées au cocontractant ; du présent contrat se définissent comme suit  A. Mission " Partie fixe " (Etudes architecturales et techniques)   a/ Esquisse  Dans le délai fixé par le présent contrat, le cocontractant devra présenter au contractant  un projet d’esquisse définissant l’intégration du projet à son environnement immédiat en respect des prescriptions des instruments d’urbanisme et ce, à travers le schéma d’intégration proposé, le parti architectural et technique adoptés ainsi qu’un rapport écrit. Cette esquisse devra comprendre :    
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 - les pièces graphiques suivantes :  Plan de situation du projet à l’échelle 1/1000 (au niveau d’un extrait du POS ou PDAU ou d’un plan d’aménagement) ;   Plan d’aménagement du site à l’échelle 1/500 ou 1/1000 faisant ressortir l’intégration du projet dans le territoire environnant ;   un levé topographique  à l’échelle 1/200ème  ou 1/500ème  déjà fourni par le maitre de l’ouvrage  ;    Plan de masse à l’échelle 1/500 faisant ressortir les espaces bâtis et les aménagements extérieurs en relation avec les caractéristiques du terrain et les dispositions des instruments d’urbanisme;  La conception générale du projet avec les aspects typologiques et volumétriques (Perspectives du projet; Vues d’ambiance) ;  Les aspects paysagers (traitement des espaces) ;  Les coupes et façades urbaines indicatives et référentielles sur les axes importants à l’échelle 1/200 prenant en charge la déclivité éventuelle du terrain ;  Les vues en plan des différents niveaux à l’échelle 1/100.  Un rapport de présentation du projet tel que défini par l’article III.02 portant instructions aux soumissionnaires ;   Une présentation du projet sur CD.  Tout autre document nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet.  - Les pièces écrites notamment :  Un descriptif quantitatif sommaire.  Une estimation sommaire du coût de la réalisation. Le choix du jury donne l’approbation de ce dossier par le maître de l’ouvrage, qui autorise le maître de l’œuvre à poursuivre l’étude ; cette approbation fait l’objet d’une notification écrite.  b/ Avant projet  Le maître de l’œuvre remettra au maître de l’ouvrage dans le délai fixé au présent contrat le dossier avant projet qui comprendra :  Le plan d’implantation (1/200).  Le plan d’aménagement (1/200).  Le plan de masse (1/200).  Les plans de distribution, façades, coupes et plans de terrasse (1/100).  Les variantes définissant les différentes solutions techniques possibles de construction. Il comprend en outre :  La notice descriptive et justificative de la ou les solutions techniques envisagées.  La note de calcul définissant les descentes des charges.  Le programme comparatif des surfaces par rapport au programme arrêté.  La définition des lots techniques.  Une fiche technique pour chaque nouveau matériau proposé.  L’approbation sans réserve de ce dossier par le maître de l’ouvrage autorise le maître de l’œuvre à poursuivre l’étude ; cette approbation fait l’objet d’une notification écrite.  Le maître d’œuvre doit également introduire, pour le compte du maître d’ouvrage, la demande du permis de construire auprès des services compétents, qui sera fournie en nombre suffisant, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur, soit 05 tirages et un contre-calque du projet.  
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 c/ Projet d’exécution  Dans le délai fixé par le présent contrat, le maître de l’œuvre remettra au maître de l’ouvrage, le projet d’exécution qui constitue l’étude descriptive explicative et justificative des dispositions techniques composant le dossier technique de l’ouvrage. Cette étude comprend : 
 Les pièces écrites :  Cahier des prescriptions techniques.  Devis descriptif global et par lots.  Devis quantitatif et estimatif global et par lot.  Planning d’exécution des travaux tous corps d’état.  
 Les pièces graphiques :  Plan de situation (1/5000)ou (1/2000)  Plan des terrassements côtés avec profilés en long et en travers (1/500).  Plan de masse et aménagements extérieurs (1/200).  Plan d’implantation avec indications précises des différents niveaux et des cotes de fondation projetées, des tracés de canalisation et des branchements divers, des voiries, des abords, et des plantations (1/200).  Plan de terrassement avec profils en long et en travers ;  Plan de chaque niveau avec indication des réserves de passage de canalisations diverses, et ou d’évacuation, ainsi que des différents appareils dont l’installation est prévue (1/50).  Plan de fondations (1/50).  Plan de couverture avec pentes (1/50).  Plan d’élévation des façades (1/50).  Coupes transversales et longitudinales (1/100).  Plan des aires de circulation et parkings (1/200).  Plan des aménagements extérieurs, mur de soutènement, circulations piétons, terrasses, jardins, clôtures et autres mobilier urbain.  Plans et profils des évacuations des eaux pluviales et usées avec indication des canalisations (1/100).  Plan d’implantation des espaces verts avec indication des espaces végétales.  Plan des regards et branchements ;  Plans de béton et note de calcul afférents à l’infrastructure et la superstructure approuvés par le CTC  ( coffrage , ferraillage , détails et détail d’ étanchéité) ;  Ainsi que tout autre documents s’inscrivant dans les limites de cette mission et nécessaire à l’exécution de ce projet.  
 les pièces annexes : Les plans de détail de tous les lots avec note de calcul à l’appui y compris  ceux des voiries et réseaux divers avec les détails de raccordement au réseau extérieur notamment :  Les plans de distribution d’eau en précisant l’emplacement des bouches d’incendie avec des réserves d’eau éventuellement (1/50) ;  Plan du réseau hydraulique de lutte contre l’incendie ;   Plans généraux des distributions électriques avec indication des sections principales des réseaux et emplacement des appareils. 
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 Caractéristiques des éléments des tableaux de répartition et de protection ainsi que celle des transformateurs ;  Eventuellement les plans d’alimentation en gaz, des installations téléphoniques, chauffage , climatisation et de sonorisation (1/20) ;  Plans des détails de menuiserie intérieure et extérieure, des ferronneries, des sanitaires, et des éléments répétitifs ou particuliers (1/10).  Plans de détails des fondations des ossatures et des maçonneries (1/20) ;  Plan de détail de clôtures des courettes éventuelles.  Système constructif et procédé technique particulier comprenant : o Les documents graphiques ; o Les notes de calculs ; o Les procédés de mise en œuvre.  les agréments ou avis techniques spécialisés ;  Ainsi que tout autre document s’inscrivant dans les limites de cette mission et nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du fonctionnement du projet. A l’exception des études spécifiques sortant du cadre de l’arrêté interministériel n°17 du 15-05-1988 (Télé surveillance, 
installation internet, réseau de détection incendie etc …) . Le dossier d’exécution est soumis au maître de l’ouvrage pour son approbation dans le délai fixé dans le présent contrat. Dossier doit être conforme au projet choisi par le jury.  d/ Constitution du dossier graphique  Le maître de l’œuvre remettra au maître de l’ouvrage les dossiers conformément aux articles N°6, 7 et 8 de l’arrêté interministériel N°17 du 15/05/1988  portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre dans le bâtiment modifié et complété. Pour chaque phase d’étude, les dossiers seront remis en cinq (05) exemplaires plus un CD ROM.  e/ Préparation du dossier écrit et assistance dans le choix de l’entreprise           A la demande du maître de l’ouvrage, le maître de l’œuvre se chargera de la mission de :  Préparer le dossier de consultation ou d’appel à la concurrence qui comprend :  La fiche technique ;  Le cahier des prescriptions spéciales ;  Le devis descriptif ;  Le bordereau des prix unitaires ;  Les devis quantitatif et estimatif ;  Les prescriptions techniques d’exécution, si besoin les plans d’exécution.   Collationnement et  vérification des bordereaux des prix unitaires du cahier des charges avec les bordereaux des prix unitaires des soumissionnaires (ordre des articles, désignations des travaux, les unités, les prix en lettres avec les prix en chiffres).  Collationnement et  vérification des prix des devis quantitatif  des soumissionnaires (vérification arithmétique, ordre des articles, unités quantités, montants, désignations des travaux).et la conformité des devis avec les bordereaux.  Les éventuelles erreurs constatées dans le bordereau des prix unitaires et/ ou des devis quantitatifs et estimatifs et qui doivent être corrigés par le maitre d’œuvre et repris en détail article par article dans son rapport d’analyse des offres avec repère de stylo rouge   des erreurs constatées dans l’offre de chaque soumissionnaire.  Assister le maître de l’ouvrage dans l’analyse et l’évaluation des offres en dressant les tableaux comparatifs dans l’ordre des moins disant qui devra comporter :   Les prix unitaires et les montants proposés par les entreprises (après corrections des éventuelles des erreurs) ; 
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 Les prix unitaires et les montants estimés par le contractant ;  Une analyse critique sur les références des entreprises.  Assister le maître de l’ouvrage dans la rédaction et la mise au point définitive du marché à passer avec l’entreprise qui sera composé de :  La page de garde mettant en évidence, l’objet du marché et l’intitulé de l’opération  Le sommaire ;  La soumission ;   La déclaration à souscrire ;  La déclaration de probité ;  Le CPS et ses annexes ;  La fiche technique ;  Le CPTC ;  Le planning des travaux ; Un intérêt particulier devra être accordé à la présentation du marché concernant notamment la numérotation pages sur lesquelles apparaitront les paraphes du contractant et de l’entreprise, avec une reliure de qualité.   Dans tous les cas la réception des offres est assurée par le maître de l’ouvrage conformément aux lois et réglementations en vigueur.  B/ Partie variable (Suivi et contrôle de l’exécution des travaux)   - Suivi et contrôle de l’exécution des travaux.          Le maitre d’œuvre  est chargé pendant l’exécution des travaux de :  Faire respecter par l’entrepreneur les clauses de la convention  Procéder à la vérification et à l’approbation des : Plan d’installation de chantier Planning d’approvisionnement Planning d’avancement des travaux Planning moyens humains et moyens matériels Planning de livraison totale et partielle L’ensemble de ces plannings et plans sera exigé aux entreprises de réalisation retenues avant le démarrage des travaux.  Assurer le suivi permanent de l’exécution des travaux et coordonner l’ensemble des interventions conformément au planning général d’exécution.  Programmer et animer les réunions de chantier dont il établit les procès-verbaux. En outre, sa présence et obligatoire pour procéder aux réceptions à illustrer par des prises de vues photographiques des : 
 Matériaux déposés sur le site ; 
 Implantations ; 
 Fonds de fouilles ; 
 Ferraillages ; 
 Procéder aux analyses préliminaires sur les bétons et mortiers utilisés sur le site ; 
 Exiger les P.V. d’écrasements d’éprouvettes sur chaque ouvrage lesquels seront analysés et transmis au fur et a mesuré au maître de l’ouvrage avec avis.  Proposer, en cas de nécessité, les adaptations du projet au Contractant et après accord de ce dernier les notifier à l’entrepreneur.  Résoudre les difficultés rencontrées sur le chantier et les problèmes proposés par l’entrepreneur  relevant de la compétence du Cocontractant. 
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 Rédiger les ODS et les notifier à l’entreprise après qu’ils soient contre signés par le Contractant.  Etablir contradictoirement avec l’entreprise les attachements des travaux et en rendre compte au maitre de l’ouvrage.  Etablir les rapports mensuels sur l’état d’avancement et le remettre au maitre de l’ouvrage avant le dix (10) de chaque mois suivant le mois considéré en faisant ressortir, les approvisionnement, les effectifs par catégorie socioprofessionnelle ,le matériel roulant ,  le taux physique et financier d’avancement des travaux , le délai écoulé et restant et les mesures préconisées , les contraintes rencontrées par le ou les entrepreneurs  et les solutions proposées  par le Cocontractant et leur exécution par l’entrepreneur, les recommandations pour le bon déroulement des travaux. Ce rapport doit être illustré par des photos et des graphes.  Coordonner l’intervention des concessionnaires (gaz, électricité, eau et PTT) sur chantier  Veiller à la qualité des matériaux et leurs mises en œuvre conformément aux normes.  Procéder à la réception provisoire des ouvrages en présence du Contractant par la formulation  des réserves à signaler et à consigner dans le procès-verbal établi à cet effet. Ces réserves portent notamment sur les malfaçons, les imperfections et tout autre défaut constaté. Ainsi que sur l’inexécution  des prestations prévues au contrat.   Prononcer la réception provisoire conjointement avec le Contractant et l’entreprise par procès verbal établi à cet effet sans aucune réserve.  Veiller à la levée des réserves et proposer au Contractant la réception définitive sanctionnée par un  P.V. contradictoire contresigne par l’entrepreneur et le Contractant.  Proposer au Contractant, les mains levées de cautionnement et, le cas échéant, le remboursement  de la retenue de garantie au profit de l’entrepreneur.  Procéder à l’établissement des plans de recollement en relation avec l’entrepreneur au fur et a mesure de l’avancement des travaux, et qui seront remis au Contractant lors de la réception provisoire, en un jeu complet de plans reproductibles accompagné de cinq (05) jeux complets tirés eu CD-ROOM.                                                                                                                                    L’ensemble des documents se rapporteront à la mission suivi et contrôle d’exécution des travaux, seront remis au Contractant au plus tard huit jours après la date de leurs établissement, les documents concernes sont  essentiellement : 
 Les P.V. hebdomadaires de chantier (minimum quatre par mois original du manuscrit suivi d’une (01) copie produite sur outil informatique). 
 Les P.V. des réunions extraordinaires 
 Les P.V. de réception (implantation, ferraillage, étanchéité...) 
 Les rapports mensuels qui seront remis avant le dix de chaque mois. 
 Un cahier de chantier sera ouvert par le Cocontractant au niveau du projet, il sera au préalable paraphé, signé et numéroté  au niveau de chaque  page  par le Cocontractant. 
  Au cours des travaux le Contractant se réserve le droit de provoquer des réunions de coordination  Le Cocontractant est tenu d’assurer un suivi réel et régulier du chantier, à défaut le  Contractant se réserve le droit de ne pas régler le montant des prestations non réellement fournies, non conformes aux règles de l’art ou non assurées en temps opportun.  Le contractant se réserve le droit de demander le changement de tout agent à tout moment en cas d’insuffisances caractérisées et ou perturbation du bon fonctionnement des missions.  Le Cocontractant soumettra à l’agrément du Contractant la liste du personnel avec sa qualification pour l’exécution des différentes missions (suivi et contrôle).  Le Cocontractant est tenu : 

 D’exécuter les taches inhérentes au contrôle de la réalisation ; 
 Garantir la conformité de la réalisation avec les études ; 
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 Il est le seul interlocuteur de l’entreprise pour tout ce qui concerne l’interprétation des plans, les adaptations, les modifications. A cet effet, le Cocontractant doit consigner régulièrement sur le journal de chantier, le nom, la qualité et la signature  de chaque membre  de son personnel assurant le suivi et présent sur le chantier, ainsi que son  activité journalière portant essentiellement sur l’objet de sa mission. Ces indications sont complétées par les conclusions générales signées et datées par le chef de projet.  Le Cocontractant restera solidaire avec l’entrepreneur pour le maintien du journal de chantier. La liste du personnel qualifié pour porter des notes sur le journal de chantier sera communique au Contractant et consignée sur le dit journal.  - Présentation des propositions de règlement         Cette mission consiste pour le maitre d’œuvre  à :  Etablir avec l’entrepreneur et le représentant du maître de l’ouvrage  les attachements contradictoires et en rendre compte par écrit ;  Contrôler et contresigner les situations de travaux établies sur la base des attachements dûment visés et contresignés par le maître de l’ouvrage ;   Présenter au maître de l’ouvrage les situations de l’entreprise pour paiement ;  Contrôler et contresigner, les décomptes provisoires mensuels (situations de travaux) élaborés par l’entreprise ;  Contrôler et contresigner le décompte général et définitif (DGD), élaboré par l’entreprise sur la base des situations précédentes, établi dans les trois mois au plus tard après la réception des travaux ;  Instruire les éventuelles réclamations de l’entrepreneur dans le cadre du marché et les soumettre au maître de l’ouvrage aux fins de décision ;  Assister le maître de l’ouvrage à appliquer les clauses financières du marché et notamment des révisions de prix et des pénalités ;  Article 05 : Obligations du maître d’œuvre Le maître  d’œuvre,  titulaire  du présent  marché,  doit exercer la profession  relative à la maîtrise d’œuvre,  conformément  au décret  législatif  N° 94-07  du 18/05/1994  relatif aux  conditions  de la production  architecturale  et à l’exercice de la profession  d’architecte modifié et complété .Il a pour obligations d’exécuter toutes les tâches inhérentes à la préparation des études, et ce conformément aux stipulations contractuelles, et aux règles de l’art. Le maître de l’œuvre est garant de la conformité des travaux avec l’étude dont il est concepteur, sur la base de la proposition choisie par le jury.  N.B / Aucune modification n’est admise touchant le fond de la proposition approuvée par le jury, ni  par le maitre d’œuvre, ni par le maitre de l’ouvrage.  Article 06 : Obligations du maître d’ouvrage Le maitre d’ouvrage fournira au maître d’œuvre tous les éléments d’information nécessaires à la connaissance précise du terrain. Il transmettra dans les quinze (15) jours suivant l’engagement du contrat :  Les réserves et recommandations du jury en vue de leurs prises en charge lors de l’élaboration de l’avant projet et le projet d’exécution ;    plan de situation en indiquant les limites exactes de l’assiette foncière et toutes les servitudes (foncières, physiques et autres..) ;  le programme des équipements d’accompagnement et des fonctions de proximité définis par l’instrument d’urbanisme. 
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 L’étude de sol. Le maître de l’ouvrage assistera, le maître de l’œuvre dans ses démarches auprès des différents organismes publics en vue de recueillir les données et informations nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées.     II. MODE D’ÉVALUATION ET DÉLAIS D’EXÉCUTION DES MISSIONS 
 Article 07 : L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux de : (EN LETTRES ET EN CHIFFRES)……..  ………………………………………….....INDIQUER LE MONTANT  ……………………………….  Article 08: Montant du marché  (annexe 02) Le montant provisoire du présent marché est arrêté comme défini dans l’annexe N°02 à la somme en toutes taxes comprises de : EN LETTRES ET EN CHIFFRES……….. …………………………………… A NE PAS RENSEIGNER………………………………………… …………………….………. …….…………………………………………………………… DA TTC  Conformément à l’alinéa 3 de  l’article 97 du Décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public . Montant de ce marché  est fixé à titre provisoire, Le montant provisoire est réparti sur les deux missions de la maîtrise d’œuvre tel qu’il est arrêté  dans  les notes  de calcul  des honoraires  prévus aux annexes .  Il sera réajusté  par voie d’avenant, une première fois à la signature du marché de réalisation, et une dernière fois  à l’achèvement des travaux suivant le montant réel de la réalisation, et avant réception provisoire.  Les réajustements des honoraires ne se feront que si les écarts constatés ne résultent pas d’une mauvaise appréciation par le maitre de l’œuvre de l’enveloppe réelle des travaux.   A. Mission " Partie fixe " (Etudes architecturales et techniques)  (annexe 01) Le projet est classé dans la catégorie «…………». Le montant  de la partie fixe  de la  rémunération  de la maîtrise  d’œuvre  est obtenu  au moyen  d’un taux  appliqué à l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux toutes  taxes  comprises  de l’ouvrage , soit :   L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux TTC……………  …………………………………………………………………………………………….……. X taux … A NE PAS RENSEIGNER ….=  ……… A NE PAS RENSEIGNER …...……………………………………………………………......….  en chiffres  et en lettres.  Le montant de la partie fixe du contrat est reparti suivant les phases comme suit :  Phase « Esquisse du projet »:      20 %.  Phase « Avant-projet »     :     30 %.  Phase « Projet d’exécution»  :     45 %.  Phase « Choix de l’entreprise » : 05 %.              Le non –respect de l’enveloppe financière prévisionnelle des travaux constaté  à la  réception  provisoire  de l’ouvrage  donne  lieu à  l’application  des modalités  ci-après  , en  tenant  compte  d’une  marge  de tolérance  de 10% à 20%.  En cas  de sous- estimation  du coût  d’objectif par rapport  au coût  réel  de l’ouvrage , il est fait  application  au maître  d’œuvre d’une  pénalité  calculée selon  la formule  suivante :                            P = 2T  (CR - COR)  - P : montant  de la pénalité  
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- T : taux  de rémunération de la partie fixe  - CR : coût  réel  de l’ouvrage  à la réception  provisoire  - COR : coût  d’objectif réajusté en  fonction de la marge de tolérance retenue dans le contrat   B/ Partie variable (Suivi et contrôle de l’exécution des travaux) (annexe 01-B)  La partie variable de la rémunération « suivi  et contrôle des travaux »   de la maîtrise  d’œuvre  est  calculé  en Hommes /mois  et s’élève à : Coût Hommes/mois x délai prévisionnel (X mois) = en chiffres et en lettres (TTC) ………………………………… A NE PAS RENSEIGNER ……………………………   Article 09: Modalités de paiement Les honoraires dus au maître de l’œuvre, lui seront réglés sur présentation de notes d’honoraire, dans les formes prévues par la réglementation en vigueur et dans les conditions suivantes :  A- Mission " Partie fixe " (Etudes architecturales et techniques)          a/ Esquisse et avant projet Les honoraires dus pour ces missions sont exigibles à 100% chacune, dés notification par le maître de l’ouvrage des approbations respectives.  b/ Projet d’exécution   Les honoraires relatifs à l’élaboration du projet d’exécution sont exigibles à 100%, lors de la remise de l’étude complète.  c/ Assistance dans le choix de l’entreprise Les honoraires dus à cette mission, sont exigibles à 100%, dés approbation et notification du marché de réalisation par le maître de l’ouvrage.  B- Mission " partie variable " (suivi et contrôle des travaux) Les honoraires  dus à la mission « Suivi et Contrôle des Travaux »  sont exigibles à 100%, ils seront versés en mensualités suivant les délais figurant dans le contrat.     
 Article 10 : Délais d’exécution des études Le maître de l’œuvre accomplira les missions qui lui sont confiées, dans le cadre du présent contrat dans un délai de :………………………..…. (…………….) mois. Le délai commence à courir à partir de la notification de l’ordre de service portant sur le démarrage des études .Ce délai est reparti comme suit :  Esquisse du projet ......................  ………………………………. jours.  Avant projet………………...............  …………………………………. jours.  Projet d’exécution du projet ......  ………… .…   ………………. jours.  Assistance dans le choix de l’entreprise........…………………..……. jours. 
         A la fin de chaque phase, le maître de l’œuvre remet au maître de l’ouvrage pour approbation, le dossier correspondant à l’exception de l’esquisse qui est approuvée par le jury. Le maître de l’ouvrage accuse réception du dossier par écrit. Les délais pour les approbations des phases de la mission de maîtrise d’œuvre sont arrêtés comme suit :  Esquisse ............................. : 10 jours.  Avant projet ........................ : 15 jours.  Projet d’exécution ............... : 20 jours. 



42 
² 

        Les dépassements de ces délais entraînent des dépassements équivalents au délai de la mission suivante. Les délais d’exécution ne comprennent pas ceux relatifs aux autres opérateurs, notamment les études de sol et le contrôle technique de la construction.   Article 11 : Délais de suivi et contrôle des travaux Les délais prévisionnels de suivi et de contrôle de l’exécution des travaux sont fixés à : …………SIX ……… (…06….) mois. Arrêté à priori par le maitre de l’ouvrage et réajusté par avenant ,suivant délai proposé par l’entreprise.  Article 12 : Exécution  de  la  mission  suivi  dans  un  délai   inférieur En cas de réalisation de l’ouvrage dans un délai inférieur au délai global contractuel prévu par le contrat, le au Cocontractant à titre de bonification et pour chaque mois gagné sur le délai global  de réalisation prévu, un montant égal à la valeur  moyenne des situations mensuelles du Cocontractant au titre de ses missions de suivi et de contrôle de l’exécution Contractant doit verser des travaux et présentation des propositions de règlement.  
Article 13 : Exécution  de  la  mission  suivi  dans  un  délai  supérieur Le maître d’œuvre  a droit  à une  rémunération supplémentaire pour les  missions  de suivi et  contrôle  des travaux et de présentation des propositions de règlement en cas :  -  Prorogation du délai de réalisation par le maitre de l’ouvrage ;  -  Ou réalisation des travaux en hors délai contractuel.   Article 14: Avenant  
Le contractant peut recourir à la conclusion d’avenants au présent contrat et cela en suivant les conditions fixées dans les dispositions  des articles N°135 à 139 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public.  Article 15 : Délais de règlement Conformément à l’article 122 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le délai maximal de traitement des paiements des notes d’honoraires ou de décompte pour solde est de trente (30) jours calendaires qui court entre la date de dépôt du dossier auprès du maître de l’ouvrage et celui ou le virement au compte du maître de l’œuvre a eu lieu. Ces délais se décomposent comme suit :  Le maître de l’ouvrage : 15 jours. 

 L’organisme payeur     : 15 jours. En cas de rejet motivé d’un règlement, celui-ci doit être retourné par le dernier intervenant à celui qui l’a précédé aux fins de correction. Dans cette hypothèse les délais impartis pour chaque intervenant sont réduits de moitié par rapport à ceux fixés plus haut.Dans le cas de non-paiement total ou partiel d’une situation dans les délais prescrits ci-dessus, le maître de l’œuvre pourrait prétendre sur demande expresse au paiement des intérêts moratoires calculés au taux bancaire moyen à court terme. Dans ce cas, le montant concerné par la présente formule est celui de la situation présentée par l’entreprise. S x R x TES     P =                       360 
P = Intérêts moratoires. S = Montant de la situation. R = Nombre de jours de retard.                        TES = Taux moyen d’intérêt bancaire à court terme. 
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Cependant les intérêts moratoires ne sont exigibles que si le montant total des avances non remboursé est inférieur à celui de la situation présentée.       III- PRESCRIPTIONS SPÉCIALES 
 Article 16 : Conclusion de la convention du contrôle CTC & laboratoire Le maître de l’ouvrage, est tenu de conclure une convention avec l’organisme de contrôle technique de la construction (CTC) pour le présent projet et les laboratoires spécialisés d’analyse et de contrôle de la qualité des matériaux mis en œuvre.  Article 17 : Sous-traitance En application des articles 140 à 144 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public .Le maître de l’œuvre ne pourra donner en sous-traitance les prestations confiées à lui qu’avec l’autorisation expresse et préalable du maître de l’ouvrage. En cas de sous-traitance d’une ou plusieurs missions par le maître de l’ouvrage, le ou les sous-traitants agissent sous la responsabilité et la garantie du maître de l’œuvre. Le ou les sous-traitants doivent avoir être agrées préalablement par le maître de l’ouvrage.  
Article 18: Cas de force majeure  Toutes circonstances indépendantes de la volonté des parties invisibles, irrésistibles, intervenues postérieurement à la date d’effet du présent contrat sont considérées comme cas de force majeure, à l’exclusion de celles qui résulteraient d’une faute quelconque de la partie qui les invoque. La partie qui invoque le cas de force majeure devra après la survenue d’un tel cas le notifier à l’autre partie, dans un délai de huit (08) jours à compter de sa survenance. Cette notification devra être accompagnée de toutes les informations circonstancielles utiles.  Article 19: Réception provisoire de l’étude  La réception provisoire de l’étude sera prononcée après la réalisation de l’ensemble des prestations objet du présent marché et après approbation du dossier d’étude par les services compétents, et donnera lieu à l’établissement d’un procès verbal de réception provisoire des études signé par les deux parties.   Article 20: Délai de garantie   Étude : Le délai de garantie de l’étude est fixé à un (01) mois à partir de la réception provisoire. Au-delà de la réception définitive, le maitre d’œuvre reste garant de ses études pendant une durée d’une année. Pendant cette période, le maitre d’œuvre restera responsable et  lié par le contenu de son étude et doit répondre à toute sollicitation du service contractant.  Suivi : Le délai de garantie pour le suivi  est fixé à une (01) année à partir de la réception provisoire des  travaux, le maitre d’œuvre reste garant de son suivi pendant une durée d’une année.   Article 21: Réception définitive de l’étude  



44 
² 

La réception définitive de l’étude sera prononcée à l’issue du délai de garantie, visé à l’article 20 ci-dessus. Cette réception sera prononcée par procès verbal signé contradictoirement par les deux parties.  Article 22 : Pénalités de retard  En cas de retard dans l’exécution des études, le maître de l’œuvre subira une pénalité journalière calculée de la manière suivante :                                                                         M P =                         20 D  P: Pénalité de retard. M: Montant du marché D: Délais de retard en jours ouvrables Toutefois, le montant total des pénalités de retard sera limité à 10 % du montant total du marché augmenté le cas échéant de ses avenants. Au cas où ce taux serait dépassé, le maître d’ouvrage se réserve le droit de résilier le contrat au tors exclusif du maître d’œuvre.  Par ailleurs et par application des dispositions en vigueur le maître de l’œuvre peut être exonéré de l’application des pénalités de retard pour la période considérée dans le cas où ce dernier apporterait les preuves que le retard ne relève pas de sa pleine responsabilité. Faute par le maître de l’œuvre de justifier les dépassements du planning des études en temps opportun c’est à dire de la présentation de chaque note d’honoraire réalisée hors délai contractuel, la retenue de ces pénalités se fera de plein droit. Et tout recours ultérieur du maître de l’œuvre sera fort clos pour les retenues déjà opérées.  Article 23: Révision des prix  En application de l’article 97 du Décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics  et des délégations de service public. Les prix du présent sont fermes et non révisables.  Article 24: Actualisation  Si un délai supérieur à la durée de préparation des offres augmenté de à 03 mois, sépare la date de dépôt des offres et celle de l’ordre de commencer les prestations d’étude, une actualisation des prix est consentie , sa mise en œuvre est fixé conformément à l’article 100 du Décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics  et des délégations de service public.  Article 25: Règlement des litiges Les parties doivent rechercher une solution à l’amiable en cas de litiges de n’importe quelle nature, entre le Contractant et le Cocontractant au sujet de l’interprétation et ou de l’exécution du présent contrat avant toute action en justice. 
Le litige est soumis à l’examen du comité du règlement amiable des litiges compétent institué et conformément  aux dispositions des articles 153 ,154 et 155 du Décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics  et des délégations de service public.  Article 26 : Résiliation du marché Conformément aux articles 149, 150, 151  et 152 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le marché peut être résilié de plein droit : 
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1  - En cas d’inexécution de ses obligations, le  cocontractant est mis en demeure par le service contractant avant la résiliation unilatérale du marché par le contractant ; 2  - En cas de force majeure ; 3  - En cas de d’un motif d’intérêt général justifié.  Article 27 : Effet de résiliation   1) Le contractant  se réserve le droit de faire poursuivre  la mission du Cocontractant par un autre Cocontractant après toute résiliation ; 2) Le Cocontractant est tenu à remettre au Contractant tous documents en sa possession nécessaire à la poursuite des missions confiées ; 3) Le montant des honoraires correspondant aux missions réellement exécutées à la date de cessation du contrat sera fixé conformément à l’article N°23 des modalités de paiement ci-dessus. La partie défaillante causant la résiliation ne peut prétendre à une indemnisation. Le Cocontractant reste responsable des missions exécutées et honorées même après résiliation. Un état des lieux sera arrêté contradictoirement ou par arbitrage d’un tiers (expertise).   Article 28 : Indisponibilité. Si par suite de maladie grave, de décès ou pour toute autre raison, le maître de l’œuvre est dans l’impossibilité d’achever sa mission, son remplaçant est proposé au maître de l’ouvrage par lui même, ses ayants droits ou l’ordre des architectes.  Article 29 : Renonciation. Le maître de l’œuvre est en droit de renoncer à la poursuite de son contrat dés lors que les motifs en sont justes et raisonnables, soit, à titre d’exemple : o Impossibilité par le maître de l’œuvre de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou toutes autres dispositions légales ou réglementaires. o Choix par le maître de l’ouvrage d’une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l’ouvrage. o Survenance d’une situation plaçant le maître de l’œuvre en conflit d’intérêt au sens des devoirs professionnels ou susceptibles de porter atteinte à son indépendance.  Article 30 : Secret et confidentialité Le maitre de l’œuvre doit s’abstenir à contacter ou à faire contacter les fonctionnaires ou  les membres du jury à propos de leur pli de prestation ou d’exercer de pressions, et les membres de jury sont tenus des obligations de confidentialités et de secret de leurs  travaux. 
 Article 31: Retenues de bonne exécution Conformément aux articles 130 , 131 et 132 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics,  et en vue de garantir le respect par le maître de l'œuvre de l'ensemble de ces obligations contractuelles, on prévoit une retenue de garantie de 05 %, est constituée par des prélèvements opérés sur chaque paiement effectué.  Article 32 : Caution de garantie La retenue de bonne exécution est  transformée, à la réception provisoire des travaux du projet, en caution de garantie et cela en application des dispositions de l’article 131 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics. Le délai de garantie pour la mission suivi est fixé à douze (12) mois à compter de la 
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signature du procès verbal portant sur la réception provisoire des travaux. Cette caution de garantie est totalement restituée dans un délai d’un mois à compter de la date de réception définitive du marché et cela en application des dispositions de l’article 134 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service publics.  Article 33 : Domiciliation bancaire Le maître de l’ouvrage se libérera des sommes dues en faisant donner crédit au compte N°…………………………………………………...… ouvert au nom de …………………  auprès de la banque..…………………………………………………………………………………  Article 34 : Nantissement En application de l’article 145 du décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service public, le présent contrat est susceptible de nantissement aux conditions prévues par la législation en vigueur. Sont désignés  
 Comme comptable chargé du paiement :MME / M. -----------------------------------------  
 Comme autorité compétente pour fournir les renseignements :MME/ M. ----……  Article 35 : Assurances contre les risques professionnels Le maître de l’œuvre est tenu obligatoirement de contracter les assurances exigées par les dispositions de la réglementation en vigueur le couvrant contre les risques professionnels en application des dispositions de l’ordonnance N°95 / 07 du 25/01/95 relative aux assurances modifiée et complétée. Et de la responsabilité décennale, telle que revue aux articles 554 à 563 du code civil (ordonnance N°75/59 du 25/09/1975) Le coût des honoraires relatifs aux assurances est compris dans le montant du contrat.  Article 36 : Propriété des études Les études remises par le maître de l’œuvre au maître de l’ouvrage pour l’opération considérée deviennent, à partir de leur acceptation et leur paiement, propriété du maître de l’ouvrage pour cette seule opération.        En aucun cas le maître de l’ouvrage ne pourra disposer des ces documents pour toutes autres opérations sans l’accord préalable du maître de l’œuvre. Et ce conformément à l’article 11 du décret législatif 94/07 du 18/05/1994 modifié et complété  par la loi 04/06 du 14/08/2004 relatif aux conditions de la production architecturale & à l'exercice de la profession d'architecte.    Article 37 : Responsabilité décennale  Conformément à l’article 554 du code civil, modifié et complété, le maître d’œuvre est responsable avec l’entreprise chargée de la réalisation du projet pendant dix ans de la destruction totale ou partielle des constructions et des ouvrages permanents même si la destruction proviendrait des vices du sol.  Article 38 : Conditions de mise en vigueur du marché  Le présent marché n’entrera en vigueur qu’après son approbation par l’autorité compétente et sa notification par ordre de service au maitre d’œuvre.  Article 39 : Droit de timbre et enregistrement  Le présent marché est dispensé de timbre et d’enregistrement par application de l’ordonnance N°76/105 du 29 décembre 1976 portant code d’enregistrement et de l’ordonnance N°76/103 du 9 décembre 1976 portant code du timbre.  Article 40 : Dispositions générales 
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Lorsqu’une mission de maîtrise d’œuvre a été dûment approuvée en totalité ou en partie, toute demande de modification ultérieure l’affectant ou affectant celles qui l’ont précédé doit constituer pour le maître de l’œuvre une commande nouvelle, rémunérée par référence au taux contractuel, applicable à chaque mission ou partie de mission. Cependant le maître de l’œuvre ne peut prétendre à aucune rémunération pour toutes modifications consécutivement dues à :  Un vice de conception de l’ouvrage entraînant en particulier un danger pour la stabilité de celui-ci ;  Un non- respect par le maître de l’œuvre des normes en vigueur ;  L’inobservance du programme en lui-même et des données techniques propres au site ;  La non prise en considération des réserves émises par le maître de l’ouvrage.  Article 41 : Mise en vigueur Le présent marché entrera en vigueur dès son approbation par les autorités compétentes, sa signature par les deux parties contractantes et sa notification au cocontractant par ordre de service du service contractant.  Article 42 : Respect de  la législation  du travail Le maitre d’œuvre est tenu de respecter la législation et la réglementation du travail et notamment :  
 L’obligation de la déclaration des travailleurs aux différentes caisses sociales ; 
 L’obligation de la médecine et de l’hygiène du travail et la sécurité générale ; 
 La loi n° 83-11 du 02-07- 1983 modifiée et complétée relative aux assurances sociales ; 
 La loi n° 83-13 du 02-07- 1983 modifiée et complétée relative aux accidents de travail et aux      maladies professionnelles ; 
 La loi n° 83-14 du 02-07- 1983 modifiée et complétée par la loi 07-17 du 10 novembre 2007 relative aux obligations des assujettis aux assurances sociales ; 
 La loi 90-11 du 21- 04- 1990 modifiée et complétée par la loi 91-29 du 21-12- 1991 relative aux relations individuelles de travail ; 
 L’ordonnance 97-03du 11/01/1997 fixant la durée légale de travail ; 
 Le décret 82-302 du14-09-1982 relatifs aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travail 
 Le Décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics  et des délégations du service publics.  Article 43 : Protection de l’environnement et développement durable     Lors de la conception et de la réalisation de son projet le maitre d’œuvre est tenu d’examiner et de se conformer aux lois et règlementation sur l’environnement et développement durable et notamment : 
 La loi 01-19 du 12/12/2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ;  
 La loi 03-10 du 19/07/2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; 
 La loi 07-06 du 13/05/2007 relative à la protection et au développement des espaces verts .  Article 44 : Utilisation de la main d’œuvre locale Le maitre de l’œuvre est tenu à employer dans la mesure du possible des cadres locaux et une main d’œuvre locale et encourager  l’insertion professionnelle des personnes exclus du marché du 
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travail et des handicapés et ce conformément à la réglementation en vigueur et dans le respect de la législation du travail.  Article 45 : Textes législatifs et réglementaires Les dispositions contenues dans ce marché sont régies par les textes législatifs et règlementaires en vigueur et notamment : 
 L’ordonnance n° 66/156 du 08/06/1966 portant code pénal modifié et complété ; 
 L’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 portant code civil, modifié et complété ; 
 L’ordonnance n°75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre ; 
 La loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 relative à l’orientation foncière modifiée et complétée ; 
 La loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme modifiée et complétée ; 
 La loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale ; 
 Décret législatif  94-07 du 18-05-194 relatif aux conditions de la production architecturale et à l’exercice de la profession d’architecte modifiée et complété ; 
 L’ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances modifiée et complétée ; 
 La loi 98-04 des 15/06/0998 relative à la  protection du patrimoine culturel ; 
 La loi 01-20 du 12/12/2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ; 
 La loi 02-08 du 08/05/2002 relative aux conditions de création des villes  nouvelles et de leur aménagement ; 
 Loi 02-01 du 05/02/2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; 
 La loi 03-01 du 17/02/2003 relative au développement durable du tourisme ; 
 La loi 03-03 du 17/02/2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques ; 
 L’ordonnance N°03-03 du 1907/2003 relative à la concurrence, modifiée et complétée ; 
 Loi n° 03-10 du 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ; 
 La loi 04-20 de la 25/12/2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes ; 
 La loi n° 06-01 du 20/02/2006, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; 
 La loi 06- 06 de la 20/02/2006 portant loi d’orientation de la ville ; 
 La loi 08-15 du 20/07/2008 fixant les règles de mise en conformité des constructions et leur achèvement ; 
 Le décret exécutif n°91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d'aménagement, d’urbanisme et de construction ;  
 Le décret exécutif n°91-177 du 28 Mai 1991 fixant les procédures d'élaboration  et d'approbation du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et le contenu des documents y afférents, modifié et complété ;  
 Le décret exécutif n°91-178 du 28 mai 1991, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan d’occupation des sols et le contenu des documents y afférents modifié et complété ; 
 Le décret 04-421 définissant les modalités de délivrance de permis de construire dans les zones touristiques ; 
 Le décret exécutif 07-86 du 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ; 
 Le décret 03-322 du 05 octobre 2003 portant maitrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés  
 Le décret 03-323 du 05 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés  (PPSMVSS) ;  
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 Le décret 03-324 du 05 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection (PPMVSA ;)  
 Le décret exécutif 09-154 du 02 mai 2009 fixant les procédures de mise en œuvre de la déclaration de mise en conformité des constructions ; 
 Le décret exécutif 96-293 du 02 septembre 1996 fixant les modalités de fonctionnement des instances de l’ordre de la profession d’architecte ; 
 Le décret exécutif 15-19 du 20 j-01-2015 fixant les modalités d’instruction et de délivrance des actes d’urbanisme 
 Décret présidentiel 15-247 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du           service publics ; 
 L’arrêté interministériel N°17 du 15 Mai 1988, portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise de l’œuvre en bâtiment modifié et complété.   Article 46 : Clause de principe Toute clause contractuelle, insérée dans le présent marché, qui serait contraire aux dispositions des textes législatifs et règlementaires est considérée comme nulle et de nul effet.   ……………………………… le : ………………………………                                                                                  Le maitre d’œuvre soumissionnaire Lu et accepté                            
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  REPUBLIQUE  ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE  ET  POPULAIRE 
 
 
 
 
 

CONCOURS NATIONAL D'ARCHITECTURE OUVERT   AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES,  EN VUE DE LA MAITRISE D’ŒUVRE DU PROJET  ……………………………………………………………. ……………… (A indiquer l’intitulé du projet) ………… 
 

 
"III" 

OFFRE FINANCIÈRE 
En vue de la maitrise d’œuvre du projet : 

…………………………………………………………………….…………. 
              

MAITRE D’OUVRAGE ……………………………………… ……………………………………… ………………………………………  
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الماليةوزارة                                           RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des finances  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية     
Annexe IV – Lettre de soumission 

 
1/ Identification du service contractant : 
Désignation du service contractant : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :……………………..……………………………………..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2/ Présentation du soumissionnaire: 
Présentation du soumissionnaire (reprendre la dénomination de la société telle que figurant dans la déclaration de 
candidature) : 
Soumissionnaire seul  . 
Dénomination de la société : ………………………………………………..…………………………………………………………………… 

Soumissionnaire groupement momentané d’entreprises : Conjoint  Solidaire  
Dénomination de chaque société : 
1/……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

2/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
Dénomination du groupement :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
3/Objet de la lettre de soumission : 
Objet du marché public:………………………………………………………………………….….………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
 
Wilaya(s) où seront exécutées les prestations, objet du marché public :………………………………………………………… 
........................................................................................................................................................................................................................................................ 
La présente lettre de soumission est présentée dans le cadre d’un marché public alloti : 
Oui   Non  
Dans l’affirmative : 
Préciser les numéros des lots ainsi que leurs intitulés:……………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4/Engagement du soumissionnaire : 
Le signataire  
                          S’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte   
Dénomination de la société : ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone :…………………………………………………………………………………………………  
N° de Fax :………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse électronique :……………………………………………………………………………………………  
Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien :………………………… 
Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères :…………………………………………………………… 
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 
l’occasion du marché public :………………………………………….…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Engage la société, sur la base de son offre  ; 
Dénomination de la société:………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone :……………………………………………………………………………………………………  
N° de Fax :………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse électronique :………………………………………………………………………………………………  
Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien :………………..…………  
Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères :…………………………………………………………  
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 
l’occasion du marché public :………………………………………….……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement  
Présentation des membres du groupement (chaque membre du groupement doit renseigner cette rubrique. 
Les autres membres du groupement doivent remplir cette rubrique dans une feuille jointe en annexe, en 
donnant un numéro d’ordre à chaque membre) : 
1/Dénomination de la société :……………………………………………………………………………………………….……………………………. 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 
N° de téléphone :…………………………………………………………………………………………..………  
N° de Fax :………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse électronique :……………………………………………………………………………………………  
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Numéro d’identification statistique (NIS) pour les entreprises de droit algérien :………………………… 
Numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères :…………………………………………………………… 
Nom, Prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant qualité pour engager la société à 
l’occasion du marché public :………………………………………….………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché public et après avoir apprécié sous ma 
responsabilité, la nature et la complexité des prestations à exécuter : 
-remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux 
cadres figurant au dossier du projet de marche. 
-me soumets et m’engage envers (indiquer le nom du service contractant) ………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et 
moyennant la somme de : (indiquer le montant du marché public en dinars et, le cas échéant, en devises 
étrangères, en chiffres et en lettres, et en hors taxes et en toutes taxes) 
:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dans le cas d’un groupement conjoint préciser les prestations exécutées par chaque membre du 
groupement, en précisant le numéro du lot ou des lots concerné(s), le cas échéant :  
 

Désignation des membres Nature des prestations Montant HT des prestations 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
………………………………… 

 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
………………………………… 

 
Imputation budgétaire 
:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 
Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit : 
au compte bancaire n° : …..…….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
ouvert auprès : …………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….................................................................................................... 
 
5/ Signature du soumissionnaire: 
Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché public ou de sa mise en régie aux torts exclusifs 
de la société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la 
réglementation en vigueur. 
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n°66-156 du 18 
Safar 1386 correspondant au 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-dessus sont 
exacts. 
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Nom, prénom, qualité du signataire Lieu et date de signature           Signature 
  ……………………………. 
 

…………………………… 
 

 ……………………………. 
 

…………………………… 
 
 

 ……………………………. 
 

…………………………… 
 
 

 6/Décision du service contractant : La présente offre est 
…………………………………………..………………………………………………………………………………………………..………………. A …………………………., le ……………………..……… 

Signature du représentant 
du service contractant:         

 
N.B : 
 Cocher les cases correspondant à votre choix.  Les cases correspondantes doivent obligatoirement être remplies.  En cas de groupement, présenter une seule déclaration.  Dans le cas d’un groupement conjoint préciser éventuellement  le numéro de compte bancaire de chaque membre du groupement.  En cas d’allotissement, présenter une déclaration par lot.  Pour chaque variante présenter une déclaration.  Pour les prix en option présenter une seule déclaration.  Lorsque le soumissionnaire est une personne physique, il doit  adapter les rubriques spécifiques aux sociétés, à l’entreprise individuelle.  
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     ÉVALUATION DES  HONORAIRES 
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  ANNEXE N°01 : ÉVALUATION  DES HONORAIRES 
 A- Mission " Étude "    Etudes architecturales et techniques en TCE.  Assistance dans le choix de l’entreprise.  Le projet  est classé à la catégorie  …………….. suivant  l’arrêté interministériel n°17 du 15-05-1988 modifié et complété portant modalités d’exercice et de rémunération de la maîtrise d’œuvre  en bâtiment modifié et complété  par l’arrêté  interministériel  du 04/07/2001. Le taux  appliqué  varie  entre ……………..et …………….Il est arrêté à : ………………………..……% Le montant des études :……………………………………………………………………………………..DA  Montant de la partie fixe en TTC 

Esquisse  20 %  
Avant projet  30 %   
Projet d’exécution 45 %  
Choix de l’entrepreneur  05 %   
Montant Partie Fixe en TTC   100 %  

 
Montant de  la partie  fixe en T.T.C …………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………….………………………………………………………… 
   B- Mission "suivi des travaux" :  Suivi et contrôle des travaux & Présentation des propositions de règlement.  Projet de catégorie « A »  

Personnel minimum  chargé du projet Montant mensuel (DA)     Nombre d’intervenants Montant mensuel  (DA) 
Chef de projet  Architecte  01  
Métreur vérificateur   01  

  TOTAL EN TTC   
  

  Montant de la Partie Variable  Montant mensuel en TTC DA  
Délai d’exécution prévisionnel Mois  

Montant total de la partie variable en TTC DA  
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   Projet de catégorie « B » 
Personnel minimum  chargé du projet Montant mensuel (DA)     Nombre d’intervenants Montant mensuel  DA)      

Chef de projet  Architecte  01  
Technicien supérieur TCE  01  
Métreur vérificateur  01  

TOTAL EN TTC   
  Montant de la Partie Variable  Montant mensuel en TTC DA  

Délai d’exécution prévisionnel Mois  
Montant total de la partie variable en TTC DA  

  Projet de catégorie « C »  
Personnel minimum  chargé du projet Montant mensuel (DA)     Nombre d’intervenants Montant mensuel  (DA)      

Chef de projet  Architecte  01  
Ingénieur TCE  01  
Technicien supérieur TCE  01  
Métreur vérificateur  01  

TOTAL EN TTC / MOIS :  
 Montant de la Partie Variable  Montant mensuel en TTC DA  

Délai d’exécution prévisionnel Mois  
Montant total de la partie variable en TTC DA  

 Projet de catégorie « D »  
Personnel minimum  chargé du projet Montant mensuel (DA)     Nombre d’intervenants Montant mensuel (DA)     

 Chef de projet  Architecte  01  
Architecte  01  
Ingénieur TCE  01  
Technicien supérieur TCE  01  
Métreur vérificateur   01  

TOTAL EN TTC / MOIS :  
 Montant de la Partie Variable  Montant mensuel en TTC DA  

Délai d’exécution prévisionnel Mois  
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Montant total de la partie variable en TTC DA  
 
  Projet de catégorie « E »  

Personnel minimum  chargé du projet Montant mensuel (DA)     Nombre d’intervenants Montant mensuel  (DA)      
Chef de projet  Architecte  01  
Architecte  01  
Ingénieur en Génie Civil  01  
Ingénieur / TCE ….  VRD  01  
Technicien supérieur TCE  02  
Métreur vérificateur   01  

TOTAL EN TTC / MOIS :  
 Montant de la Partie Variable  Montant mensuel en TTC DA  

Délai d’exécution prévisionnel Mois  
Montant total de la partie variable en TTC DA  

 
 Montant de la partie  variable en T.T.C (en chiffres) ………………………………………………………………………………………………  

  (en lettres) …………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………….…… 
   ANNEXE N°02 : RÉCAPITULATION GÉNÉRALE  

DESIGNATION MONTANT EN TTC  (DA) 
Honoraire Partie Fixe  
Honoraire Partie Variable  

Montant total   
 Arrêté le montant du présent contrat à la somme en toutes taxes comprises de :………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ................................................  
:………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. .................................... (DA  en TTC).  

……………………………… le : ……………………………… 
                                                                                           Le maitre d’œuvre soumissionnaire            
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 ANNEXE -3- 
I- ETUDE PRELIMINAIRE DE DEFINITION 

Document d’information et d’analyse du contexte clairement renseigné par un conseiller professionnel expérimenté et possédant des compétences avérées en matières architecturale et urbanistique. 
 1-Finalité de la mission La mission consistera à établir un programme qui devra définir « les objectifs de l’opération et les besoins qu’elle doit satisfaire ainsi que les contraintes et exigences de qualité sociale, urbanistique, architecturale, fonctionnelle, technique et économique, d’insertion dans le paysage et de protection de l’environnement, relatives à la réalisation et à l’utilisation de l’ouvrage.   2- Programme architectural et urbanistique 

Cette partie déterminera les exigences architecturales et urbanistiques en fonction des contraintes règlementaires, techniques et fonctionnelles. Le conseiller se rapprochera des services concernés. Pour cela les points suivants seront abordés : * définition de l’emprise, volumétrie et prospect en fonction du PDAU, POS, …,servitudes et  autres              règles d’urbanisme ; * définition de la surface utile et hors œuvre nette (ouverte à l’enrichissement par les candidats) ; * définition de la problématique urbanistique et architecturale du site à laquelle doivent      répondre les candidats (sans parti pris et ouverte à l’enrichissement par les candidats) ; * prise en compte de la topographie et de la géologie ; * prise en compte des réseaux existants  3- Rubriques principales constituant l’étude préliminaire de définition Etabli par le Conseiller professionnel : Mr…………………….- Architecte agrée Article 01- critères généraux Article 02- critères de fonctionnement Article 03- critères techniques Article 04- Objet du concours Article 05- Objectifs du concours Article 06- Situation, terrain, urbanisme et dispositions légales Article 07- Accès Article 08- Géologie Article 09- Stationnement Article 10- Problématique du site Article 11- Programme surfacique des locaux             2- DÉLAI  DES ÉTUDES  
Le délai des études es fixé par le maitre de l’ouvrage conformément au tableau ci-dessous et suivant la catégorie du projet.  

 Projet de catégorie « A » : de 30 à 45  jours calendaires 
 Projet de catégorie « B » : de 60 à 90  jours calendaires 
 Projet de catégorie « C » : de 90 à 120  jours calendaires 
 Projet de catégorie « D » : de 120 à 150  jours calendaires 
 Projet de catégorie « E » : de 150 à 180  jours calendaires       

                                                                                                                     A --------------------- le :--------------- 
                                                                             Le Maître de l’Ouvrage  


