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LA NOUVELLE REGLEMENTATION
DES MARCHES PUBLICS

EVOLUTION DU
DROIT DES
MARCHES PUBLICS

-Loi n° 62-157 du 31.12.1962
portant reconduction de la législation antérieure
-Arrêté du 21.11.1964
portant approbation du CCAG (abrogeant le CCCG de 1934 et
le CCAG de 1958)
-Ordonnance n° 67-90 du 17.06.1967
portant code des MP (abrogation de
règlementation antérieure, 11 textes , V.art 165.)
modifiée et complétée à huit reprises

la

totalité

de

-Décret n° 82-145 du 10.04.1982
- portant règlementation des marchés de l’opérateur
public;
- abrogeant la majorité des dispositions de l’Ord. 67-90
- modifié et complété à trois reprises
-Décret n° 91-434 du 09.11.1991
- portant règlementation des marchés publics
- abrogeant le décret 82-145 et certaines dispositions de
l’ord. 67-90
- modifié et complété à trois reprises
-DP n° 02-250 du 24.07.2002
- portant règlementation des marchés publics
- modifié et complété à deux reprises

- Décret Présidentiel n° 10-236 du 07/10/2010
portant règlementation des marchés publics :
Modifié et complété à quatres reprises
- Décret présidentiel N° 15-247 du 16
septembre 2015 portant règlementation
des marchés publics et des délégations
de service public.

SOURCES DU DROIT DES MARCHES
PUBLICS
Le droit des marchés publics tire ses sources des textes législatifs et
réglementaires suivants:
A – TEXTES LEGISLATIFS
1 - Ordonnance n° 75-58 du 26/09/1975 portant code civil, modifiée et
complétée – dans ses dispositions relatives aux obligations et aux
contrats, notamment celles des articles 54 et 549.
Article n° 54: le contrat en général.
« Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou
ne pas faire quelque chose. »
Article n° 549: le contrat d’entreprise.
« Le contrat d’entreprise est le contrat par lequel l’une des parties
s’oblige à exécuter un ouvrage ou à accomplir un travail moyennant une
rémunération que l’autre partie s’engage à lui payer. »

LA NOUVELLE REGLEMENTATION
DES MARCHES PUBLICS
TEXTES LEGISLATIFS (suite)
2 - Ordonnance n° 03-03 du 19/07/2003 relative à la concurrence.
Principe: fixation des prix des biens et services par le jeu de la libre
concurrence.
Conséquence: nécessité de faire jouer la concurrence pour la conclusion
de marchés publics.
Pratiques prohibées:
a - Abus d’une position dominante ou de monopole sur un marché.
Conséquence: possibilité de rejet d’une offre s’il s’avère que le fait
de la retenir créerait une position dominante ou fausserait la concurrence.
b – Prix de vente anormalement bas par rapport au prix de revient.
Conséquence: rejet de l’offre retenu si elle est jugée anormalement
basse. (art 101)

LA NOUVELLE REGLEMENTATION
DES MARCHES PUBLICS
TEXTES LEGISLATIFS (suite)
3 - Loi n° 04-02 du 23/06/2004 fixant les règles applicables aux
pratiques commerciales.
« Il est interdit de revendre un bien à un prix inférieur à son prix de
revient effectif »
Conséquence sur MP: voir module au sujet prix anormalement bas.
4 - Loi 06-01 du 20/02/2006 relative à la prévention et à la lutte contre
la corruption.
Dispositions relatives à la passation des marchés publics
Article 9: Transparence, concurrence loyale et critère objectifs:
- Diffusion d’informations sur la procédure;
- Conditions participation et sélection établies au préalable;
- critères objectifs et précis;
- voie de recours.
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Les axes de la
réforme de RMP

Les axes de la reforme


 1/ Renforcement de la sécurité juridique des
 intervenants, précision, encadrement des
 procédures
 2/ Mise en conformité avec la terminologie
 consacrée par les standards internationaux
 3/ La notion de marchés publics a été
 encadrée pour la distinguer des autres
 contrats publics
 4/ Introduction de nouvelles catégories de
 marché

Les axes de la reforme

5/ Simplification des dossiers de candidature
6/ Amélioration du dispositif relatif au critère de
choix
7/ Redéfinition de l’appel d’offre, de l’appel
d’offre restreint, de l’infructuosité
8/ Introduction de la notion de marchés
négociés (gré à gré simple et après
consultation )
9/ Encadrement du dispositif relatif à
l’évaluation des offres
10/ Introduction des contrats de délégation de
service public-

LES AXES DE REFORME
11/ Simplification des dossiers de candidature
12/ Précision de l’offre économiquement la plus
avantageuse
13/ L’amélioration du dispositif relatif au critère de choix
14/ Diversification de la notion des prix
15/ Limitation de la sous-traitance
16/ Encadrement de la réception des marchés publics
17/ Les droits de recours sont étendus à l’infructuosité et à
l’annulation
18/ Meilleure prise en charges des litiges
19/ Institution d’une autorité pour réguler les marchés
publics et la délégation des services publics

1. CHAMP D’APPLICATION

I. LE CHAMPS
D’APPLICATION
DES MARCHES
PUBLICS

1. CHAMP D’APPLICATION

Redéfinition de la notion de marché
public
Selon quatre critères
-Critère lié à la rémunération
-Critère organique
-Critère matériel
-Critère de seuil

1. CHAMP D’APPLICATION
Critère lié à la rémunération
Ce critère permet de distinguer le marché public
des conventions de délégation de service public
dans lesquelles la rémunération du cocontractant
est assurée par le résultat de l’exploitation.
Ce critère permet de déterminer le régime
applicable au contrat

1. CHAMP D’APPLICATION

Critère lié à la rémunération

Art 2 « les marchés publics sont des contrats
écrits au sens de la législation en vigueur passé à
titre onéreux avec les operateurs économiques… »

Rajout
des termes onéreux et operateurs
économiques

1. CHAMP D’APPLICATION

Critère organique

le critère organique s’articule autour
des contractants auxquels s’applique le
droit des marchés publics

1. CHAMP D’APPLICATION
Article 6
 Critère organique : personnes morales de droit public
 L’Etat ;
 Les collectivités territoriales ;
 Les établissements publics à caractère administratif ;
 Les établissements publics soumis à la législation

régissant les activités commerciales, lorsque ceux-ci
sont chargés de la réalisation d’une opération
financée, totalement ou partiellement, sur concours
temporaire ou définitif de l’Etat ou des collectivités
territoriales ;

1. CHAMP D’APPLICATION
Article 10

Critère organique
 Les marchés publics passés par un maître

d’ouvrage délégué au nom et pour le
compte d’un maître ouvrage, en application
d’une convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée, sont soumis aux dispositions de la
RMP

1. CHAMP D’APPLICATION
Article 8

1. établissements publics

: pour les opérations
qui ne sont pas financées sur budget de l’Etat
 Obligation d’adapter leurs procédures à la RMP et
de les faire adopter par leurs organes habilités.
L’autorité de tutelle de ces établissements publics
doit établir et approuver un dispositif de contrôle de
leurs marchés, conformément aux dispositions de
l’article 159 du décret portant RMP.

1. CHAMP D’APPLICATION
Articles 9

2. EPE
 Ne sont pas soumises à la RMP et
doivent élaborer des procédures qui
respectent les principes de LAC, d’ETC
et de TP

1. CHAMP D’APPLICATION
Articles 11

3. Tout organisme non soumis aux règles
de la comptabilité publique et aux
dispositions de la RMP, quelque soit son statut
juridique, utilisant des fonds publics, sous quelque

est tenu d’élaborer et de
faire adopter par ses organes habilités,
des procédures de passation de
marchés, fondées sur les principes de liberté
forme que se soit,

d’accès à la commande, d’égalité de traitement des
candidats et de transparence des procédures

1. CHAMP D’APPLICATION
Article 7

Le Critère matériel

Le Critère matériel se définit à
partir des caractéristiques et de
l’objet des contrats soumis au droit
des marchés publics .

1. CHAMP D’APPLICATION
Article 7

Critère matériel
Ne sont pas soumis à la RMP les contrats :
- Passés entre les institutions et les administrations
publiques, et les établissements publics à caractère
administratif ;
- Passés avec les établissements publics cités au
dernier tiret de l’article 6, lorsqu’ils exercent une
activité qui n’est pas soumise à la concurrence ;
-

1. CHAMP D’APPLICATION
Article 7

Critère matériel
Ne sont pas soumis à la RMP les contrats :

- De maîtrise d’ouvrage déléguée ;
- D’acquisition ou de location de terrains ou de
biens immobiliers ;
- Passés avec la Banque d’Algérie en vertu des
procédures des organisations et des institutions
internationales ou en vertu d’accords
Internationaux ;

1. CHAMP D’APPLICATION
Article 7

Critère matériel
Ne sont pas soumis à la RMP les contrats :
-Relatifs aux prestations de service de
conciliation et d’arbitrage ;
- Passés avec des avocats pour des prestations
d’assistance et de représentation ;
-Passés avec une centrale d’achat soumise à la
RMP agissant pour le compte des services
contractants.

1. CHAMP D’APPLICATION
Article 13

Critère de seuil
Lorsque le seuil de la dépense publique est égal
ou inférieur à :
12.000.000 DA : Travaux et fournitures
6.000.000 DA : Etudes et services
Application de la RMP en absence de
procédures internes adaptées

2. ENCADREMENT DU PROCESSUS
ACHAT

II. ENCADREMENT
DU PROCESSUS
ACHAT

2. ENCADREMENT DU PROCESSUS
ACHAT
Trois paliers
1. Achat avec procédure allégée :
Montant égal ou inférieur à 1MDA et 500.000 DA
2. Achat avec procédure adaptée :
Montant égal ou inférieur à 12 MDA et 6 MDA
3. Achat avec procédure formalisée :
Montant supérieur à 12 MDA et 6 MDA

2. ENCADREMENT DU PROCESSUS
ACHAT art.21
1. Achat avec procédure allégée :
Montant égal ou inférieur à 1MDA Tvx et F
et 500.000 DA E et S.
-

Pas de consultation
Comptabilisés par budget
Choix de l’offre économiquement avantageuse
Ne pas recourir au même opérateur
économique sauf exception.

2. ENCADREMENT DU PROCESSUS
ACHAT

la procédure adaptée

La procédure adaptée

 La

procédure adaptée constitue
l’innovation du code des marchés

- elle permet au SC de passer ses
marches selon les modalités de
publicité et de mise en concurrence
librement déterminée

La procédure adaptée
La procédure adaptée peut être utilisée;
- - Tout marché public dont le montant estimé des
besoins du service contractant est égal ou
inférieur à douze millions de dinars (12.000.000 DA)
pour les travaux ou les fournitures, et six millions
de dinars (6.000.000 DA)
—Dans le cas des prestations courantes et à
caractère répétitif égales ou inferieures aux seuils
Dans le cas des prestations de services de
transport, hôtellerie et de restauration, et des
prestations juridiques, quel que soit leur montant

La procédure adaptée
-

-

-

il appartient au SC d’ élaborer des procédures internes
pour la passation de ces commandes.
Définit lui-même les modalités de publicité et de mise en
concurrence en fonction de l’objet et des caractéristiques
du marché à passer
Il peut s’inspirer des procédures formalisée décrite dans
le code
le mode de publicité doit être adapté à l’objet ,à la
nature, à la complexité, au degré de concurrence entre
les entreprises concernées et à l’urgence du besoin
- recours à la publicité par voie de presse, affichage,
internet

Procédure adaptée
- Cette liberté est encadrée par l’obligation faite

au SC de permettre une mise en concurrence
 consultation, par écrit, d'opérateurs
économiques qualifiés, pour le choix de l'offre
économiquement la plus avantageuse.
 Les procédures doivent respecter les principes
de liberté d'accès à la commande publique,
d'égalité de traitement des candidats, et de
transparence des procédures.

2. ENCADREMENT DU PROCESSUS
ACHAT art.13 et 20

-

-

2. Achat avec procédure adaptée :
Montant égal ou inférieur à 12 MDA Tvx et F
et 6 MDA E et S
Élaborer des procédures internes de passation
Si le SC opte pour la procédure formalisée, il doit
poursuivre la passation avec cette procédure
Publicité adéquate et consultation d’opérateurs
économiques qualifiés
Choix de l’offre économiquement avantageuse
Par Bons de commandes ou contrat sauf pour les
études

2. ENCADREMENT DU PROCESSUS
ACHAT.art 14 , 17 et 19
2. Achat avec procédure adaptée :
- la consultation doit respecter les principes de LAC
d’ETC et de TP
- La consultation est déclarée infructueuse
lorsqu’aucune n’est réceptionnée ou lorsque après
évaluation, aucune offre ne peut être retenue.
-Dans le cas de travaux ne nécessitant pas le CQCP le
SC peut consulter des artisans
-Rapport détaillé joint à l’engagement justifiant la
consultation et le choix du prestataire retenu

2. ENCADREMENT DU PROCESSUS
ACHAT.art 16 et 18
2. Achat avec procédure adaptée pour les
prestations courantes:
- Lorsque les seuils sont dépassés aucune dépense
ne peut être engagée sans le recours aux
procédures formalisées. (appel à la concurrence ou
marché de régularisation)
- A titre d’exception un marché de régularisation
peut être établi sur le budget de l’année suivante

2. ENCADREMENT DU PROCESSUS
ACHAT art.18
2. Achat avec procédure adaptée :
-Le SC peut passer un avenant au contrat
- l’avenant doit être conclu dans les délais
contractuels
-L’avenant n’est pas soumis au contrôle
externe sauf dépassement du seuil

2. ENCADREMENT DU PROCESSUS
ACHAT art.24
Procédures relatives aux prestations de services spécifiques
 Dans le cas des prestations de services de transport,

d’ ’hôtellerie et de restauration, et des prestations
juridiques, quel que soit leur montant, le service
contractant peut recourir aux procédures adaptées.
 Si le montant de la commande dépasse les seuils, le
marché est soumis à l’’examen de la commission des
marchés compétente qui examine au préalable
 - les recours qui lui auraient été adressés par les
 opérateurs économiques consultés, le cas échéant.

2. ENCADREMENT DU PROCESSUS
ACHAT art.25
Procédures relatives aux charges :
eau, gaz, électricité, téléphone et internet
Les marchés doivent être conclus sous la forme
d’un marché à commandes
 Prévoir un minimum et un maximum
 Le montant a engager comptablement est le
montant disponible auprès du SC
 Les marchés à commande peuvent faire l’objet
d’une régularisation des la mise en place des
crédit ( régularisation financière)

2. ENCADREMENT DU PROCESSUS
ACHAT art.12
LE DISPOSITIF D’URGENCE

En cas d'urgence impérieuse motivée par
un danger imminent que court un bien ou
un investissement déjà matérialisé sur le
terrain, ou un péril menaçant un
investissement, un bien du service
contractant ou l’’ordre public,

2. ENCADREMENT DU PROCESSUS
ACHAT
LE DISPOSITIF D’URGENCE
possibilité d’entamer les prestations même en
l’absence de marché.
Ces prestations doivent se limiter au strict
nécessaire, permettant de faire face aux
circonstances précitées.
Un marché doit, toutefois, être soumis à la
commission des marchés dans un délai de six
(06) mois à partir de la date de signature de la
réquisition, autorisant le commencement des
prestations.

2. ENCADREMENT DU PROCESSUS
ACHAT

Le
fractionnement
des
commandes, dans le but
d’échapper à la consultation
est interdit

III.
LA DETERMINATION
DES BESOINS
ET LA MATURATION

3. Détermination des besoins
 Déterminés avant le lancement de toute

procédure de passation et établis avec
précision, en nature et en quantité par
référence à des spécifications techniques
(art.27)
Le montant des besoins est arrêté sur la
base dune estimation administrative sincère
et raisonnable
QUELQUE SOIT LE MONTANT DU BESOIN

3. Détermination des besoins
Pour les marchés de travaux
la notion d’ opération :
l’ opération englobe tous les travaux qui ne
peuvent pas être séparé au regard des procédés
techniques utilisés, du financement mobilisé, de
la zone géographique concernées par les
prestations et du laps de temps existant entre
leur réalisation

3. Détermination des besoins
art.27. … Une opération de travaux,
correspond à un ensemble de travaux liés
par leur objet, exécutés sur un territoire
déterminé avec les mêmes procédés
techniques et imputés sur un financement
mobilisé à cet effet, que le service
contractant a décidé de réaliser
simultanément
ou
à
des
dates
rapprochées.

3. Détermination des besoins
Pour les marchés de travaux
Une opération de travaux qui peut porter
sur un ou plusieurs ouvrages est
caractérisée par une unité fonctionnelle,
technique ou économique.

3. Détermination des besoins
Notion d’unité fonctionnelle
La notion d’unité doit s’entendre comme
l’ensemble des prestations nécessaires à la
réalisation d’un besoin,
La notion d’unité fonctionnelle renvoie à
l’idée que, à la fin des travaux, l’ouvrage
pourra être utilisé sans intervention
supplémentaire.

3. Détermination des besoins
Pour les marchés de fournitures, études et
services.
L’homogénéité des besoins est arrêtée
soit par référence aux spécificités
propres des études, services ou
fournitures, soit par référence à une
unité fonctionnelle.

3. Détermination des besoins
Dans le cas d’un allotissement des besoins
Il est tenu compte pour la détermination des
seuils de compétence des commissions des
marchés et des procédures à appliquer, du
montant de tous les lots distincts,
nonobstant la possibilité pour le service
contractant de lancer une seule procédure
pour l’ensemble de ces lots ou une
procédure par lot.

4. Typologie des marchés

IV. TYPOLOGIE DES
MARCHES PUBLICS

4. La typologie des marchés publics
Selon leur nature
Le marché de travaux (art.29)
 Le marché de travaux a pour objet la construction,
l’entretien, la rénovation, l’entretien la réhabilitation,
l’aménagement, la restauration, la réparation, le
confortement ou la démolition, par l’entrepreneur, d’un
ou d’une partie d’un ouvrage, y compris les équipements
associés nécessaires à leur exploitation.
 Si des prestations de services sont prévues au marché et
que son objet principal porte sur la réalisation de travaux,
le marché est de travaux.

4. La typologie des marchés publics
Selon leur nature
Le marché de fournitures

 Le marché de fournitures a pour objet

l’acquisition ou la location, ou la locationvente avec ou sans option d’achat par le
service contractant, de matériels ou de
produits destinés à satisfaire les besoins liés
à son activité, auprès d’un fournisseur.

4. La typologie des marchés publics
Selon leur nature
Le marché de fournitures
 Si la location est accompagnée d’une prestation de
service, Le marché public est de services.
 Si des travaux de pose et d’installation des
fournitures sont intégrés au marché et leurs
montants sont inférieurs à la valeur de celles-ci, le
marché est de fournitures.
 Si le marché public a pour objet des services et des
fournitures et que la valeur des fournitures dépasse
celle des services, le marché public est de
fournitures.

4. La typologie des marchés publics
Selon leur nature

Le marché de fournitures
Le marché de fournitures peut porter sur des
biens d’équipements ou d’installations complètes de
production d’occasion dont la durée de
fonctionnement est garantie ou rénovée sous garantie.
Les modalités d’application des dispositions du
présent alinéa sont précisées, en tant que de besoin,
par arrêté conjoint du ministre chargé des
finances et du ministre concerné

4. La typologie des marchés publics
Selon leur nature
Le marché d’études

 Le marché d’études a pour objet de réaliser des prestations
intellectuelles.

 A l’occasion d’un marché de travaux, le marché

d’études recouvre les missions de contrôle technique ou
géotechnique, de maîtrise d’œuvre et d’assistance
technique au maître de l’ouvrage.


4. La typologie des marchés publics
Selon leur nature
Le marché public de maîtrise d’œuvre, dans le cadre de la
réalisation d’un ouvrage, d’un projet urbain ou
paysager,
comporte l’exécution notamment des missions suivantes :
 les études préliminaires, de diagnostic ou d’esquisse ;
 les études d’avant-projets sommaire et détaillé ;
 les études de projet ;
 les études d’exécution ou, lorsque c’estl.entrepreneur qui les
effectue, leur visa ;
 l’assistance du maître d’ouvrage dans la passation, la
direction de l’exécution du marché de travaux,
l’ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier,
et la réception des travaux.

4. La typologie des marchés publics
Selon leur nature

Le marché de prestations de services
 Le marché de prestations de services est

un marché autre que le marché de
travaux, de fournitures ou d’études.


4. La typologie des marchés publics
Selon leur forme
Le marché à tranches(art.30)
La tranche ferme et chaque tranche
conditionnelle doivent porter chacune sur un
projet fonctionnel.
L’exécution
de
chaque
tranche
conditionnelle
est subordonnée
à
une
décision du service contractant, notifiée au
cocontractant, dans les conditions fixées au
cahier des charges.

4. La typologie des marchés publics
Selon leur forme
 Le contrat – programme (art.33)
 Le contrat-programme revêt la forme d’une convention annuelle ou

pluriannuelle de référence dont l’exécution se réalise à travers des
marchés d’application conclus conformément aux dispositions du
présent décret.
 La convention définit la nature et l’importance des prestations à
réaliser, la localisation, le montant du contrat programme et
l’échéancier de réalisation.
 Le contrat-programme est conclu avec des entreprises de droit algérien,
dûment qualifiées et classifiées. Il peut être également conclu avec
des partenaires étrangers bénéficiant de garanties techniques et
financières.

4. La typologie des marchés publics
Selon leur forme
Le marché à commandes art.34
 Le marché à commandes porte sur l’acquisition de fournitures ou
la prestation de services de type courant et à caractère répétitif.

 Le marché à commandes porte sur une durée d’une année

renouvelable sans que la durée puisse excéder cinq (5) ans et doit
comporter l’indication en quantité et/ou en valeur des limites minimales
et maximales des fournitures et/ou services, objets du marché. Le
marché à commandes détermine soit le prix, soit le mécanisme ou les
modalités de fixation du prix applicable aux livraisons successives.
L’exécution du marché à commandes intervient par la simple
notification de commandes partielles qui fixent les modalités de
livraison.

4. La typologie des marchés publics
Selon leur forme
Le marché « études et réalisation »
- Sur appel d’offres restreint
- Pré-qualification de la phase études

- Jury pour le choix du projet
- Les études = APS pour ouvrage de bâtiment et

APD pour ouvrage d’infrastructure

4. La typologie des marchés publics
Selon leur forme
Le marché « études, réalisation et exploitation ou
maintenance»
Ou
Le marché « réalisation et exploitation ou
maintenance»
- CDC = exigences de performances à atteindre qui soient

mesurables
- Critère d’évaluation technique assorti du critère cout
global
- Le marché est conclu à prix global et forfaitaire
- Avis préalable de la CM
art.35

Les groupements de commandes
- les services contractants peuvent se
constituer en groupement de commandes
pour la passation de leurs marchés et charger
l’un d’entre eux, en sa qualité de
coordonateur pour signer et notifier le
marché (art.36).

5. Les modes de passation

V. Les modes et
procédures de passation
des marchés publics

5. La procédure formalisée
les différents types d’appel d’offres
L’appel d’offres peut être national ou
international
 Les différents types d’appels d’offres
sont
l’’ appel d’’ offres ouvert
—
l’’ appel d’ ’offres ouvert avec
exigence de capacités minimales
—
l’’ appel d’ ’offres restreint
Le concours

5. L’appel d’offres ouvert

L’appel
d’offres
ouvert est la procédure selon
laquelle tout candidat qualifié
peut soumissionner.

- Article

43.

5. L’appel d’offres ouvert avec
exigence de capacités minimales
 Procédure selon laquelle, seuls les candidats
répondants à certaines conditions minimales
d’éligibilités préalablement définies par le
service contractant peuvent soumissionner
 Les modalités de sélection des candidats
dépendent de la nature et de la complexité
des prestations.
 L’accès des candidats se fait sur la base de
leurs moyens humains, techniques
financiers

5. L’appel d’offres ouvert avec
exigence de capacités minimales
- Pas de présélection des candidats
- Les conditions d'éligibilité concernent
les capacités techniques, financières et
professionnelles
indispensables
à
l'exécution du marché. Elles doivent
être proportionnées à la nature, la
complexité et l‘ importance du projet.

5. L’appel d’offres restreint
Art. 45. —
L'appel d'offres restreint
est une procédure de consultation
sélective, selon laquelle seuls les
candidats préalablement
présélectionnés sont invités à
soumissionner.

5. L’appel d’offres restreint
1. La présélection
le cahier des charges doit prévoir les modalité de la
présélection
 Les critères qui seront utilisés pour procéder au
classement des candidatures et à leur sélection.
 Le service contractant peut fixer le nombre
maximum de candidats qui seront invités à
soumissionner, après présélection, à cinq (5).
 Information des entreprises sur le sort réservé à leur
candidature

5. L’appel d’offres restreint
2. examen des offres
Le recours à l’’appel d ’offres restreint
s’opère, lors de la remise de l’’offre
technique, soit en deux étapes, soit en
une seule étape

5. L’appel d’offres restreint
- En Une seule étape

lorsque la procédure est lancée sur la
base de spécifications techniques
détaillées, établies par référence à des
normes et/ou de performances à
atteindre ou d'exigences fonctionnelles
ouverture et évaluation des plis
techniques et financiers

5. L’appel d’offres restreint
En Deux étapes
- exceptionnellement,
lorsque
la
procédure est lancée sur la base d'un
programme fonctionnel, si le service
contractant n'est pas en mesure de
définir les moyens techniques pour
répondre à ses besoins, même avec un
marché d'études.

5. L’appel d’offres restreint
En Deux étapes
- Recours à une short-list, cas échéant
- Présélection à renouveler chaque 03
ans sur la base d’un cahier des charges

5. L’appel d’offres restreint
En Deux étapes
Phase 1: consultation par lettre des candidats
présélectionnés à remettre des offres
techniques préliminaires
Phase 2 : jugement, par COEO, conformité des
offres
Phase 3 : Possibilité pour la COEO de
demander par écrit, via le Sce contractant,
des clarifications ou précisions sur les offres
jugées conformes.

5. L’appel d’offres restreint
En Deux étapes
Phase 4 : Possibilité, si nécessaire, de réunions
de clarifications des aspects techniques, sans
modification de l’offre, élargie à des experts
dument désignés
 Ces réunions doivent faire l'objet de PV
signés par tous les membres présents.
Les réponses des candidats, selon le cas, par
écrit ou transcrits dans les PV et font partie
intégrante des offres.

5. L’appel d’offres restreint
En Deux étapes
Phase 5 : élimination des offres qui ne
répondent pas aux exigences du programme
fonctionnel, aux prescriptions techniques ou
aux performances à atteindre prévues au CDC
Phase 6: invitation à la remise de l’offre
technique définitive et de l’offre financière, sur
la base d’un CDC, modifié si nécessaire et visé
par la CM
Phase 7 : ouverture des plis, évaluation des
offres

5. La procédure formalisée
Notion de programme fonctionnel
Le programme fonctionnel définit les
exigences de la personne publique
(obligation de résultat), et ne décrit pas
de solution technique particulière
imposée pour satisfaire ces exigences
ou atteindre ces résultats.

5. La procédure formalisée
Notion de programme fonctionnel
Il exprime seulement, autant que
possible sous la forme de valeurs
quantifiées, des performances à
atteindre et le mode de vérification est
à préciser (référence des normes
d’essai ou d’épreuve quand elles
existent, ou spécifications techniques et
mode de preuve de conformité).

5. La procédure formalisée
Notion de programme fonctionnel
 Il s’agit de formaliser des résultats
vérifiables à atteindre ou de besoins à
satisfaire.
 Les moyens de parvenir à ces résultats
ou de répondre à ces besoins sont
proposés par chaque candidat dans son
offre.

5. La procédure formalisée
Notion de programme fonctionnel
Le programme fonctionnel est intangible.
Il n’est pas possible de modifier en
cours de procédure les conditions de la
mise en concurrence.

5. La procédure formalisée
Notion de programme fonctionnel
L’acheteur peut , au terme de l’examen
des offres, reprendre le cahier des
charges sans le modifier
substantiellement, en précisant ou en
complétant la description des
performances requises.

5. La procédure formalisée
le concours
Le concours : est la procédure de mise
en concurrence d’’hommes de l’’art,
pour le choix, après avis du jury , d’un
plan ou d’un projet, conçu en réponse à
un programme établi par le maître d’’
ouvrage, en vue de la réalisation d’une
opération comportant des aspects
techniques, économiques, esthétiques
ou artistiques particuliers, avant d’’
attribuer le marché à l’un des lauréats
du concours

5. La procédure formalisée

Principe

Le concours
Cas d’utilisation

 Doit être utilisée notamment dans le

domaine de l’aménagement du territoire,
de l’urbanisme, de l’architecture et de
l’ingénierie ou des traitements de
données.

5. La procédure formalisée
le concours
Exception

Le marché de maîtrise d’ œuvre de travaux n’est pas
obligatoirement passé selon la procédure de
concours,


si son montant ne dépasse pas le seuil de passation
(cf. art 13)

 son objet concerne l’intervention sur un bâti existant

ou sur un ouvrage d’infrastructure ou ne comportant
pas de missions de conception.

 Mais un jury (cf. 48 ci-après, est désigné pour

donner son avis sur le choix du plan ou du projet.

5. La procédure formalisée – le
concours Contenu du cdc
le cdc du concours doit comporter:
- le programme du projet,
- le règlement du concours
- le contenu du pli des prestations
- les plis techniques et financiers
- les Modalités de présélection

5. La procédure formalisée
le concours

 Dans le cas d’un concours relatif à un

projet de réalisation de travaux, le
cahier des charges doit préciser
l’enveloppe financière prévisionnelle
des travaux..
 le nombre maximum de candidats qui
seront invités à soumissionner, après
présélection, à cinq (5).
Périmètre
Liste à fixer par arrêté ministériel ou
décision du wali

5. La procédure formalisée
le concours
Procédure
Distinction entre
- concours ouvert avec exigence de
capacités minimales.
- concours restreint
-Le concours de maitrise d’œuvre est

obligatoirement restreint

5. La procédure formalisée
le concours
Cas d’un concours restreint,
1 phase : les candidats sont invités à remettre
uniquement les plis des dossiers de
candidatures.
2 phase ; après l’’ouverture des plis des
dossiers de candidatures et leur évaluation,
seuls les candidats présélectionnés, sont
invités à remettre les plis de l’’offre technique,
des prestations et de l’’offre financière.

5. La procédure formalisée
le concours
Infructuosité du concours

Le concours est déclaré infructueux
lorsqu’aucune offres n’est réceptionnée ou
lorsque, après avoir évalué les offres, aucune
offre n’est déclarée conforme à l’objet du
marché et au contenu du cahier des charges,
ou lorsque le financement des besoins ne
peut être assuré.
Dans ce cas, le service contractant peut
recourir au gré à gré après consultation .

5. La procédure formalisée
le concours
Le jury
Les prestations du concours sont
évaluées par un jury composé de
membres qualifiés dans le domaine
considéré et indépendants des candidats.

5. La procédure formalisée
le concours
 Le service contractant est tenu

d'assurer l'anonymat des plis des
prestations du concours avant leur
transmission au président du jury..

- Confidentialité et anonymat jusqu’à la

signature du procès-verbal du jury
- Les réponses écrites des candidats
feront partie intégrante de leurs offres

5. La procédure formalisée
le concours
Possibilité de versement de primes au(x)
lauréat(s) selon modalités à fixer par
A.M et H. Pour les projets de
construction de bâtiments.
les autres projets, les taux et les
modalités de versement des primes
sont fixés par arrêté conjoint du
responsable de l'institution publique
ou du ministre concerné et du
ministre chargé des finances

6. La procédure du gré à gré

VI.
La procédure de
gré à gré

6. La procédure du gré à gré
Le recours à ce mode est exceptionnel et
ne peut être utilisé que dans les cas cités
limitativement dans la RMP
La RMP distingue deux catégories de gré à
gré : le gré à gré simple et le gré à gré
après consultation .

6. Le gré à gré simple

Le gré à gré
simple

6. La procédure du gré à gré
Exclusivement dans les 06 cas suivants :
1 . Quand les prestations ne peuvent être

exécutées que par un opérateur
économique unique qui détient soit une
situation monopolistique, soit pour
protéger un droit d'exclusivité, soit pour
des considérations techniques ou,
culturelles et artistiques

6. Le gré à gré simple
2. en cas d'urgence impérieuse motivée
par
un
péril
menaçant
un
investissement, un bien du service
contractant ou l'ordre public, ou un
danger imminent que court un bien ou
un investissement déjà matérialisé sur le
terrain, et qui ne peut s'accommoder
des délais des procédures de passation
des marchés publics (pas de manœuvres
dilatoires)

6. Le gré à gré simple
3. dans le cas d'un approvisionnement
urgent destiné à sauvegarder les besoins
essentiels de la population.
4. quand il s'agit d’un projet prioritaire et
d'importance nationale qui revêt un
caractère d'urgence, et qui ne peut
s'accommoder des délais des
procédures de passation des marchés
publics,

6. Le gré à gré simple
 5. quand il s'agit de promouvoir la production

et/ou l'outil national de production.
Dans ce cas, le recours à ce mode de passation
exceptionnel, doit être soumis à l'accord
préalable du Conseil des ministres, si le
montant du marché est égal ou supérieur à dix
milliards de dinars (10.000.000.000 DA), et à
l'accord préalable pris en réunion du
Gouvernement, si le montant du marché est
inférieur au montant précité

6. Le gré à gré simple
6. quand un texte législatif ou
réglementaire attribue à un
établissement public à caractère
industriel et commercial un droit
exclusif pour exercer une mission de
service public ou lorsque ce dernier
réalise la totalité de ses activités avec les
institutions et les administrations
publiques et avec les établissements
publics à caractère administratif.

6. Le gré à gré simple
Ce que doit prévoir le SC dans les marchés de gré
à gré simple
- Déterminer ses besoins sauf exception
- Vérifier les capacités de l'opérateur économique
- Retenir un opérateur économique qui présente
une offre économiquement avantageuse
- Organiser les négociations dans les conditions
—
fixées par le code
- Fonder la négociation de l'offre financière sur
un référentiel des prix.

6. Le gré à gré

Le gré à gré après
consultation

6. Le gré à gré après consultation
Cinq cas sont prévus par le code :
1. Lorsque l’appel d’offres est infructueux
pour la deuxième fois (-aucune offre reçue,
1 seule offre non qualifiée techniquement)

6. Le gré à gré après consultation
2. pour les marchés d'études, de
fournitures et de services spécifiques
dont la nature ne nécessite pas le
recours à un appel d'offres
La spécificité de ces marchés est
déterminée par:
- le faible degré de concurrence
- caractère secret des prestations
- l’ objet du marché

6. Le gré à gré après consultation
• 3. pour les marchés de travaux relevant

directement des institutions publiques
de souveraineté de l'Etat

4. pour les marchés déjà attribués, qui font
l'objet d’une résiliation, et dont la nature
ne s'accommode pas avec les
délais d'un nouvel appel d'offres ;

6. Le gré à gré après consultation
 5.

pour les opérations réalisées
dans le cadre de la stratégie de
coopération du Gouvernement, ou
d'accords bilatéraux de financement
concessionnels, de conversion de
dettes en projets de développement
ou de dons, lorsque lesdits accords
de financement le prévoient.

6. Le gré à gré après consultation
Procédure cas n° 01
- Le SC peut opter pour l’une des procédures suivantes ;
 Le service contractant consulte les entreprises ayant participé à

l'appel d'offres

-

Consultation par lettre de consultation, avec le
même cahier des charges, à l'exception des
dispositions spécifiques à la procédure d'appel
d'offres.
- Le service contractant peut réduire le délai de
préparation des offres.
Le cahier des charges n'est pas soumis à l'examen
de la commission des marchés.

6. Le gré à gré après consultation
le service contractant décide
d'élargir la consultation à des
entreprises qui n'ont pas participé
à l'appel d'offres

-

il doit obligatoirement, publier
l'avis de Consultation
.
- Le service contractant utilise le même
cahier des charges, à
l'exception des
dispositions spécifiques à la procédure
d'appel d'offres.

6.le gré à gré après consultation
 Lorsque le service contractant est

contraint de modifier certaines
dispositions du cahier des charges
qui touchent aux conditions de
concurrence, il doit le soumettre à
l'examen de la commission des
marchés publics compétente et

lancer un nouvel appel
d'offres.

6.le gré à gré après consultation
Procédure cas n° 02 – 03 et 04
- soumission préalable du cahier des charges
au visa de la commission des marchés.
- Consultation des opérateurs économiques
inscrits sur fichier fournisseur

6.le gré à gré après consultation
Procédure cas n° 05
- soumission préalable du cahier des
charges au visa de la commission des
marchés.
 - limiter la consultation aux seules
entreprises du pays concerné pour le
premier cas ou du pays bailleur de fonds
pour les autres cas.

6.le gré à gré après consultation
Encadrement du gré à gré après
consultation
-Obligation de publier l’avis d’attribution provisoire (sauf

cas de saisine des opérateurs consultés)

-Accord d’un droit de recours aux soumissionnaires

consultés qui contestent le choix opéré.

-Dans les cas où le service contractant recourt

directement au gré à gré après consultation, il doit se
référer à son fichier fournisseur.

6.le gré à gré après consultation
Encadrement du gré à gré après consultation
Pour les offres qui répondent aux besoins du service contractant, et
qui sont jugées conformes substantiellement aux exigences techniques
et financières prévues au cahier des charges, la commission
d’ouverture des plis et d’évaluation des offres, par l’intermédiaire du
service contractant, peut demander, par écrit, aux opérateurs
économiques consultés, des clarifications ou des précisions sur leurs
offres. Elle peut également leur demander de compléter leurs offres.
Le service contractant peut négocier les conditions d’exécution du
marché. Les négociations sont effectuées par un comité de négociation
désigné et présidé par le service contractant, dans le respect des
dispositions de l’article 5 du présent décret. Le service contractant doit
assurer la traçabilité du déroulement de la négociation dans un procèsverbal.

6.du gré à gré après consultation
Infructuosité du gré à gré après
consultation
-Lorsque le service contractant recourt
directement au gré à gré après consultation,
et ne réceptionne aucune offre ou si, après
évaluation des offres réceptionnées, aucune
offre ne peut être retenue, la procédure est
déclarée infructueuse.

7.La procédure de passation

Le dossier de
consultation des
entreprises
DCL

7.La procédure de passation
 La nouveauté réside dans la mise a

disposition des soumissionnaires :
- d’un dossier de consultation de
l’entreprise DCE)
- d’un cahier des charges
Dossier de consultation art. 63 et 64
Le DCE
est un ensemble de
documents
permettant d’apporter aux soumissionnaires
les
renseignements
nécessaires
pour
présenter une offre acceptable .

7.La procédure de passation
Contenu du DCE
 - la description précise de l’objet, les spécifications techniques, la






certification de conformité, les normes auxquelles les produits ou
services doivent satisfaire , les plans, dessins et instructions
nécessaires ;
— les conditions à caractère économique et technique, et, selon le
cas, les garanties financières ;
— les renseignements ou pièces complémentaires exigées des
soumissionnaires ;
— la ou les langues à utiliser et documents d’accompagnement ;
— les modalités de paiement et la monnaie de l’offre, le cas échéant
— toutes autres modalités et conditions fixées par le service
contractant auxquelles doit être soumis le marché ;

7.La procédure de passation







Contenu du DCE – suite –
— le délai accordé pour la préparation des offres ;
— le délai de validité des offres ou des prix ;
— la date et l’heure limite de dépôt des offres et la formalité
Le DCE doit informer les candidats sur le déroulement de la
procédure
il permet également a la CPOEO d’écarter au stade de l’éligibilité
des candidats , les offres qui ne sont pas conformes
Le dossier de consultation est composés des pièces de nature
technique, fournies par le SC à titre d’information sans qu’ils
soient destinés à être contractualisés.
Le DCE doit indiquer clairement la préférence accordée et la
méthode d’’évaluation et de comparaison des offres qui sera suivie
pour appliquer ladite préférence.

7.La procédure de passation
Le contenu de l’offre art.67
- Un dossier de candidature
- Une offre technique
- Une offre financière

7.La procédure de passation
- Le dossier de candidature
- une déclaration de candidature ;
- une déclaration de probité ;
- les statuts pour les sociétés ;
- les documents relatifs aux pouvoirs
habilitant les personnes à engager
l’entreprise ;
- tout document permettant d’évaluer les
capacités des candidats, des
soumissionnaires ou, le cas échéant, des
sous-traitants :

7.La procédure de passation
Le dossier de candidature – suite –
A/ Capacités professionnelles : certificat de
qualification et de classification,
- agrément et certificat de qualité, le cas
échéant.
B/ Capacités financières : moyens financiers
justifiés par les bilans et les références
bancaires.
C/ Capacités techniques : moyens humains et
matériels et références professionnelles.

7.La procédure de passation







Contenu de la déclaration de candidature ;
Dans la déclaration de candidature, le candidat ou
soumissionnaire atteste qu’il:
* n’est pas exclu ou interdit de participer aux
marchés publics conformément aux dispositions des
articles 75 et 89 du présent décret ;
* n’est pas en redressement judiciaire et que son
casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois
porte la mention « néant ». Dans le cas contraire, il
doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Le
casier judiciaire concerne le candidat ou le
soumissionnaire lorsqu.il s’agit d.une personne
physique, et du gérant ou du directeur général de
l’entreprise lorsqu.il s’agit d.une société ;
;

7.La procédure de passation
Contenu de la déclaration de candidature ;
* est 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
 * est inscrit au registre de commerce ou au registre
de l’artisanat et des métiers, pour les artisans d’art ou
détenant la carte professionnelle d’artisan, en relation
avec l’objet du marché ;
 * a effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour
les sociétés de droit algérien ;
 * détient un numéro d’identification fiscale, pour les
entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères
ayant déjà exercé en Algérie ;

7.La procédure de passation
Les documents justifiant les informations
contenues
dans
la
déclaration
de
candidature sont exigés uniquement de
l’attributaire du marché public, qui doit
les fournir dans un délai maximum de dix
(10) jours à compter de la date de sa
saisine, et, en tout état de cause, avant la
publication
de
l’avis
d’attribution
provisoire du marché.

7.La procédure de passation
Si les documents précités :
- ne sont pas remis dans le délai requis
- ou s’il s’avère après leur remise qu’ils

comportent des informations non conformes
à celles figurant dans la déclaration de
candidature,
l’offre concernée est écartée, et le service
contractant reprend la procédure
d’attribution du marché.

7.La procédure de passation
Si après signature du marché, le service
contractant découvre que des informations
fournies par le titulaire du marché public
sont erronées,
il prononce la résiliation du marché aux
torts exclusifs du partenaire
cocontractant.

7.La procédure de passation
L’offre technique
 une déclaration à souscrire ;

 tout document permettant d’évaluer l’offre

technique : un mémoire technique
justificatif et tout autre document exigé
en application des dispositions de l’article
78 du présent décret ;(documents en
rapport avec les critères d’évaluation)
 une caution de soumission établie dans les
conditions fixées à l’article 125
 le cahier des charges portant à la dernière
page, la mention manuscrite « lu et accepté
».

7.La procédure de passation
L’offre financière
 la lettre de soumission ;

 le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
 le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;
 la décomposition du prix global et

forfaitaire (DPGF).
 Le service contractant peut, en fonction de l’objet

du marché et son montant, demander dans l’offre
financière, les documents suivants :

 le sous-détail des prix unitaires (SDPU) ;
 le devis descriptif et estimatif détaillé

(DDED).

7.La procédure de passation
Le dossier de candidature
Pour tenir compte de la spécificité de
certains marchés publics, notamment ceux
exécutés à l’étranger et ceux conclus avec
des
artistes
ou
avec
des
microentreprises, dans les conditions prévues à
l’article 87 ci-dessous, les services
contractants peuvent y adapter le contenu
du
dossier
administratif
exigé
des
candidats ou soumissionnaires.

7.La procédure de passation
Le dossier de candidature

Le service contractant ne doit pas exiger
des soumissionnaires ou candidats des
documents certifiés conformes à l’original,
sauf exception justifiée par un texte
législatif ou un décret présidentiel.
Lorsque le service contractant est tenu
d’exiger des documents originaux,
il ne doit l’exiger que de l’attributaire du
marché public.

7.La procédure de passation
Le dossier de candidature
Dans le cas des procédures alloties, le
service contractant, ne doit pas exiger des
candidats ou soumissionnaires de présenter
autant de pièces identiques que de lot, sauf
exception dûment justifiée.
Dans le cas du concours, l’offre contient en
plus des plis du dossier de candidature,
de l’offre technique et de l’offre financière,
un pli des prestations, dont le contenu est
précisé dans le cahier des charges.

8.Promotion de la production nationale

Dispositions liées à
l’encouragement de
l’outil national de
production

A intégrer dans le cahier
des charges

8.Promotion de la production nationale
1. Marge de préférence nationale
d’un taux de 25%
Le

dossier
de consultation des
entreprises
doit
indiquer
clairement la préférence accordée
et la méthode d’évaluation et de
comparaison des offres qui sera
suivie
pour
appliquer
ladite
préférence.

8.Promotion de la production nationale
2. Obligation d’investir
Dans le cadre des politiques publiques
de développement, les cahiers des
charges des appels à la concurrence
internationaux
doivent
prévoir,
pour
les
soumissionnaires
étrangers, l’engagement d’investir
en partenariat, lorsqu’il s’agit de
projets dont la liste est fixée par
décision.

8.Promotion de la production nationale
3. Produit local
Quelque soit la procédure choisie, le
service contractant doit prévoir,
des mesures ne permettant de
recourir au produit importé que si
le produit local équivalent est
indisponible ou d’une qualité qui
n'est pas conforme aux normes
techniques exigées.

8.Promotion de la production nationale
4.Formation et transfert de savoir
faire
Prévoir dans le cahier des charges un
dispositif permettant d’assurer la
formation et le transfert de savoir
faire, en relation avec l’objet du
marché ;

8.Promotion de la production nationale
5. Sous-traitance locale
Prévoir dans le cahier des charges,
dans le cas des entreprises
étrangères qui soumissionnent
seules, sauf impossibilité dûment
justifiée, l’obligation de soustraiter au minimum trente pour cent
(30 %) du montant initial du marché à
des entreprises de droit algérien.

8.Promotion de la production nationale
6. Encouragement des PME
 Tenir
compte,
lors
de
l'établissement
des
conditions
d'éligibilité
et
du
système
dévaluation
des
offres,
des
potentialités des entreprises de
droit
algérien,
notamment
des
petites et moyennes entreprises,
pour leur permettre de participer
aux procédures de passation des
marchés publics

9. Les GME art.81

Les groupements
momentanés
d’entreprises

9. Les GME
le service contractant peut exiger des
candidats et des soumissionnaires, dans le
cahier des charges, de se constituer en
groupements momentanés d'entreprises
solidaires
 Les cautions sont établies au nom du
mandataire. Dans le cadre de groupements
mixte (entreprises algérienne et
entreprises étrangères) , les cautions
peuvent, à titre exceptionnel, être
libellées au nom de chaque membre, sans
remettre en cause la nature du
groupement.

9. Les GME
1.Cas d’un Groupement solidaire:
- Les cautions sont établies au nom du
mandataire
- Les paiements sont effectués dans un
compte commun ouvert au nom du
groupement

2.Cas d’un Groupement conjoint:
- Les cautions sont établies au nom de
chaque membre du groupement
- Les paiements sont effectués dans les
comptes des membres du groupement.

9. Les GME
Dans
le
cadre
d’un
groupement
momentané d’entreprises,
le service contractant tient compte
des capacités du groupement dans sa
globalité.
A ce titre, les membres du groupement
ne sont pas tenus de justifier de
l’ensemble des capacités exigées du
groupement, dans le cahier des
charges.
art.57

10. Critères et évaluation

Le dispositif
d’évaluation
et
l’élaboration des
critères

10. Critères et évaluation
 Le code des marchés opère une

séparation stricte entre ce qui
relève de la candidature et ce qui
relève de l’offre.
 Le service contractant doit vérifier
les capacités techniques,
professionnelles et financières des
candidats et soumissionnaires,
avant de procéder à l’évaluation des
offres techniques.
art.54

10. Critères et évaluation
Tout soumissionnaire ou candidat, seul ou en
groupement, peut se prévaloir des capacités
d’autres entreprises.
La prise en compte des capacités d’autres
entreprises est subordonnée à l’existence
entre elles, d’une relation juridique
-de sous-traitance,
-de co-traitance
- ou statutaire (filiale ou société mère d’un
même groupe de sociétés),
-et à l’obligation de leur participation à la
procédure de passation du marché public. Art.57

10. Critères et évaluation

La capacité du sous-traitant
présenté dans l’offre est prise en
compte dans l’évaluation des
capacités du soumissionnaire ou
candidat.

10. Critères et évaluation
- Le montant minimum du chiffre d’affaires,
- le nombre de bilans
-l’absence de références similaires
Ne doivent pas être des motifs pour rejeter
les candidatures des petites et moyennes
entreprises, nouvellement créées,
sauf si l’objet et la nature du marché
l’exigent.
La propriété des moyens matériels ne doit
être exigée que lorsque l’objet et la nature
du marché la rendent nécessaire.

10. Critères et évaluation
Le service contractant peut exiger des
soumissionnaires d’appuyer leurs offres
par des échantillons, prototypes ou
maquettes, lorsque la comparaison des
offres entre elles le rend nécessaire.
Le cahier des charges doit prévoir les
modalités de leur présentation, de leur
évaluation et de leur restitution, le cas
échéant.
Art.68

10. Critères et évaluation
Différencier Les critères de choix des offres
des critères de sélection des candidatures
 La qualification professionnelle ne peut

être légalement utilisé comme un critère
de choix
 Les capacités de l'entreprise ne peuvent
faire l'objet d'un critère de choix. Il en est
de même pour la sous-traitance.
NB/ Les moyens humains et matériels mis à la
disposition du projet peuvent faire l'objet
de critères de choix.
Art.78

10. Critères et évaluation
Critères de choix
•la qualité ;
• les délais d’exécution ou de livraison ;
• le prix, le coût global d’acquisition et d’utilisation ;
• le caractère esthétique et fonctionnel ;
• les performances en matière sociale, pour promouvoir l’insertion professionnelle
des personnes exclues du marché du travail et des handicapés,

•les performances en matière de développement durable ;
• la valeur technique ;
• le service après vente et l’assistance technique ;
• les conditions de financement, le cas échéant, et la réduction de la part
transférable offertes par les entreprises étrangères.
D’autres critères peuvent être utilisés, à condition qu’ils soient spécifiés dans le
cahier des charges de l’appel à la concurrence.

10. Critères et évaluation
le critère prix
peut constituer à lui seul un
critère de choix

11. La publicité

La publicité dans
les marchés
publics

11. La publicité dans les MP
 la publicité par voie de presse est

obligatoire dans les cas suivants :
- appel d’ ’offres ouvert
- appel d’’offres ouvert avec exigence de
capacités minimales
- appel d’’offres restreint
- concours
- gré à gré après consultation, le cas
échéant.

11. La publicité dans les MP
les mentions obligatoires de l’’avis d’appel d’’
offres art 62
•












- la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification fiscale (NIF)
du service contractant
—
- le mode d'appel d'offres ;
—
- les conditions d'éligibilité ou de présélection ;
—
- l'objet de l'opération ;
—
- la liste sommaire des pièces exigées avec un renvoi aux dispositions
y afférentes du cahier des charges pour la liste détaillée
—
- la durée de préparation des offres et le lieu de dépôt des offres ;
—
- la durée de validité des offres ;
—
- la caution de soumission, sil y a lieu ;
—
- la présentation des offres sous pli cacheté avec mention « à n'ouvrir
que par la commission d'ouverture des plis et dévaluation des offres »
et les références de l'appel d'offres ;
—
- le prix de la documentation, le cas échéant.

11. La publicité dans les MP
Contenu de l’avis d’attribution provisoire (art 82)
-L’A.A.P contient les résultats de l’évaluation des

offres techniques et financière du seul
soumissionnaire retenu provisoirement
- Obligation d’inviter dans l’A.A.P les autres

soumissionnaires , dans un délai maximum de 3 jours à
compter de la première publication de l’A.A.P pour
prendre connaissance des résultats détaillés de
l’évaluation de leurs offres techniques et financières
et communication des résultats par écrit
- Le 2ème AAO ou la lettre de consultation doit
préciser s’il s’agit d’une relance suite à une
annulation de la procédure ou suite à une
déclaration de son infructuosité.

12. Le contrôle des MP

Le contrôle
Interne

12. Le contrôle des MP
Le contrôle interne
 Institution d’une commission d’ouverture des

plis et d’évaluation des offres composée de
fonctionnaires qualifiés, relevant du service
contractant, choisis en raison de leur
compétence .
 Ouvre les plis, analyse les offres, et, le cas

échéant, les variantes et les options.

12. Le contrôle des MP
Le contrôle interne
Les travaux de la commission sont formalisés par :
- un PV dressés séance tenante à la fin des travaux
d’ouverture
- un P.V d’évaluation des offres à la fin des travaux
d’évaluation
La commission d'ouverture des plis et dévaluation des
offres transcrit ses travaux relatifs à l’ouverture des
plis et à l'évaluation des offres sur deux registres ad
hoc distincts, cotés et paraphés par l'ordonnateur.

12. Le contrôle des MP
Fonctionnement de la COPEO
 Art 160 : Le service contractant peut instituer, sous sa

responsabilité, un comité technique chargé de l'élaboration du
rapport d'analyse des offres pour les besoins de la commission
d'ouverture des plis et dévaluation des offres.
 Art 162 : Le responsable du service contractant fixe, par

décision, la composition, les règles d'organisation, de
fonctionnement et de quorum de la commission d'ouverture des
plis et dévaluation dans le cadre des procédures légales et
réglementaires en vigueur
 la commission se réunit valablement, lors de la séance

d'ouverture des plis, quelque soit le nombre des membres
présents. Le service contractant doit veiller à ce que le nombre
des membres présents permette de s'assurer de la transparence
de la procédure.

12. Le contrôle des MP
Missions de la COPEO en matière
d’ouverture des plis
Demande le complément des dossiers par les
documents manquants à l’exception du :

- Mémoire technique justificatif
- Tous les documents émanant des
soumissionnaires qui servent à
l’évaluation des offres ;

12. Le contrôle des MP
Missions de la COPEO en matière
d’ouverture des plis
- Déclarer l’infructuosité de la procédure,
- Restituer, par le biais du service contractant,

aux opérateurs économiques concernés, le
cas échéant, leurs plis non ouverts, dans les
conditions prévues par le présent décret.

12. Le contrôle des MP
Missions de la COPEO en matière
d’évaluation des offres
- Examine la recevabilité des offres présentées par
l’élimination systématique des offres non conformes à
l’objet du marché et au contenu du cdc
- Procède à l’analyse des offres restantes en deux (2)
phases
- Retient conformément au cahier des charges, l’offre
économiquement la plus avantageuse

12. Le contrôle des MP
Ntion d’offre conforme
 L’offre conforme est celle qui répond à tous les

termes, conditions et spécifications du DCE, sans
divergence ou réserve importante, notamment celles
qui affecteraient :

- l’éligibilité du candidat,
- la validité des pièces exigées,
- l’étendue et la qualité de la prestation
- ou qui limiteraient de façon substantielle les
obligations du cocontractant au titre du marché

12. Le contrôle des MP
Notion d’offre économiquement la plus avantageuse
Elle Correspondant à l’offre :
 1/ la moins-disante des offres financières des candidats retenus,
lorsque l’ évaluation se base uniquement sur le critère prix ;
 2/ la moins-disante des offres pré-qualifiées techniquement,

lorsqu’il s’git de prestations courantes dont l’évaluation se base
sur plusieurs critères parmi lesquels figure le critère prix ;

 3 /qui obtient la note totale la plus élevée sur la base de la

pondération de plusieurs critères parmi lesquels figure le critère
prix, lorsque le choix est essentiellement basé sur l'aspect
technique des prestations

12. Le contrôle des MP

Le contrôle
Externe

12. Le contrôle des MP
La commission sectorielle des
marchés
Il

est institué auprès de chaque
département
ministériel
une
commission sectorielle des marchés,
Article 179

12. Le contrôle des MP
La commission sectorielle des marchés
La commission sectorielle des marchés est
compétente pour l’examen des dossiers qui
relèvent d’un autre secteur, lorsque le
département ministériel concerné agit,
dans le cadre de ses attributions, pour le
compte d’un autre département ministériel
Article 181.

12. Le contrôle des MP
La commission sectorielle des marchés est composée comme suit :
 du ministre concerné ou de son représentant, président ;
 du représentant du ministre concerné, vice-président ;
 du représentant du service contractant ;
 de deux (2) représentants du secteur concerné ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances

(direction générale du budget et direction générale de la
comptabilité) ;
 D’un représentant du ministre chargé du commerce

Article 185

12. Le contrôle des MP
Attributions de la commission sectorielle des
marchés
1. En matière de Contrôle de régularité des

procédures
publics:

de

passation

des

marchés

- Examen des projets des cahiers des charges
- Examen des projets de marchés et des avenants

- Examen des recours précontractuels

concernant l’ensemble des services contractants
relevant du secteur concerné.

12. Le contrôle des MP
Attributions de la commission
sectorielle des marchés
2. En matière de règlementation :
- Proposer toute mesure de nature à

améliorer les conditions de contrôle
de régularité des marchés publics.
- proposer
un
règlement-type
régissant le fonctionnement des CS
et CM du SC

12. Le contrôle des MP
Attributions de la commission sectorielle des
marchés
3. En matière de Contrôle :
- se prononce sur les projets de marchés dont
les seuils sont de sa compétence.
- L’avenant dont le montant est supérieur à
10% du montant du marché
- Tout avenant susceptible de porter le montant
initial du marché au seuil de sa compétence

12. Le contrôle des MP
SEUIL DE COMPETENCE DE LA COMMISSION
SECTORIELLE
CDC ET MARCHES
DE TRAVAUX

1.000.000.000

CDC ET MARCHES
DE
300.000.000
Fournitures
CDC ET MARCHES
DE
200.000.000
services
CDC ET
MARCHES DE
Études

100.000.000

>10%
Av + MM > seuil
CMSC

12. Le contrôle des MP
SEUIL DE COMPETENCE DE LA COMMISSION
SECTORIELLE POUR LES DEPENSES DE
L’ADMINISTRATION CENTRALE
CDC ET MARCHES 12.000.000
DE TRAVAUX ET
FOURNITURES

CDC ET
MARCHES DE
études et

6.000.000

>10%
Av + MM > seuil
CMSC

12. Le contrôle des MP
La commission régionale des marchés
compétente pour l’examen, des projets de
cahiers des charges, de marchés et
d’avenants des services extérieurs régionaux
des administrations centrales.
Article 171

12. Le contrôle des MP
La commission régionale est composée :
 du ministre concerné ou de son représentant, président ;
 du représentant du service contractant ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances,
(service du budget et service de la comptabilité) ;
 D’un représentant du ministre concerné par la prestation, en
fonction de l’objet du marché (bâtiment, travaux publics,
hydraulique), le cas échéant ;
 D’un représentant du ministre chargé du commerce.
La liste des structures autorisées à créer cette commission est fixée
par arrêté du ministre concerné

12. Le contrôle des MP
La commission des marchés de wilaya
est compétente pour l’examen des projets : de cahiers des charges, de marchés et d’avenants de la wilaya,
des services déconcentrés de l’Etat et des services extérieurs
des administrations centrales autres que ceux cités à l’article 172
,
 de cahiers des charges et de marchés de la commune et des
établissements publics locaux, dont le montant est égal ou
supérieur à deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) pour
les marchés de travaux ou de fournitures, à cinquante millions de
dinars (50.000.000 DA) pour les marchés de services et à vingt
millions de dinars (20.000.000 DA) pour les marchés d’études ;
 D’avenants de la commune et des établissements publics
locaux, dans la limite des seuils
Article 173.

12. Le contrôle des MP
La commission des marchés de wilaya
est composée comme suit :
 du wali ou de son représentant, président ;
 du représentant du service contractant ;
 de trois (3) représentants de l’assemblée populaire de wilaya ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances,
(service du budget et service de la comptabilité) ;
 du directeur de wilaya du service technique concerné par la
prestation, en fonction de l’objet du marché (bâtiment, travaux
publics, hydraulique), le cas échéant ;
 du directeur de wilaya du commerce

12. Le contrôle des MP
La commission communale des marchés
est compétente pour l’examen des projets de cahiers
des charges, de marchés et d’avenants de la
commune, dans la limite des seuils fixés,

Article 174

12. Le contrôle des MP
La commission communale des marchés
est composée comme suit
 du président de l’assemblée populaire communale ou son
représentant, président ;
 D’un représentant du service contractant ;
 de deux (2) élus représentants de l’assemblée populaire
communale ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances
(service du budget et service de la comptabilité) ;
 D’un représentant du service technique de la wilaya intéressé
par la prestation, en fonction de l’objet du marché (bâtiment,
travaux publics, hydraulique), le cas échéant.

12. Le contrôle des MP
Dans le cas des communes,

les projets de marché et d’avenant sont soumis à la
délibération de l’assemblée populaire communale et
au contrôle de légalité de l’Etat, conformément aux
dispositions de la loi n° 11-10 du 22 juin 2011,
préalablement à leur transmission à la commission
des marchés compétente.

12. Le contrôle des MP
La commission des marchés de l’établissement public
- national, et de la structure déconcentrée de l’établissement

public à caractère administratif national,
est compétente, pour l’examen, dans la limite des seuils
fixés aux tirets 1 à 4 de l’article 184 et à l’article 139 du
présent décret, selon le cas, des projets de cahiers des
charges, de marchés et d’avenants de l’établissement.

Article 172

12. Le contrôle des MP
La commission est composée :
 D’un représentant de l’autorité de tutelle, président ;
 du directeur général ou du directeur de l’établissement ou de son
représentant ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des finances,
(direction générale du budget et direction générale de la
comptabilité) ;
 d’un représentant du ministre concerné par la prestation, en
fonction de l’objet du marché (bâtiment, travaux publics,
hydraulique), le cas échéant ;
 D’un représentant du ministre chargé du commerce.
 La liste des structures déconcentrées des établissements publics nationaux,

suscitées, est fixée par arrêté du ministre concerné.

12. Le contrôle des MP
Lorsque le nombre d’établissements publics locaux
relevant d’un même secteur est important, le wali ou
le président de l’assemblée populaire communale
concerné, selon le cas, peut les regrouper au sein
d’une ou plusieurs commissions de marchés publics.
Le directeur ou le directeur général de l’établissement
public sont membres en fonction du dossier
programmé.

12. Le contrôle des MP
La commission des marchés de
l’établissement public local,
de la structure déconcentrée de
l’établissement public national à
caractère administratif, est compétente
pour l’examen des projets de cahiers des
charges, de marchés et d’avenants de
l’établissement, dans la limite des seuils
fixés,
Article 175

12. Le contrôle des MP
La commission est composée comme suit :
 du représentant de l’autorité de tutelle, président
 du directeur général ou du directeur de l’établissement
ou leurs représentants ;
 D’un représentant élu de l’assemblée de la collectivité
territoriale concernée ;
 de deux (2) représentants du ministre chargé des
finances (service du budget et service de la
comptabilité) ;
 D’un représentant du service technique de la wilaya
intéressé par la prestation, en fonction de l’objet du
marché (bâtiment, travaux publics, hydraulique), le cas
échéant.

12. Le contrôle des MP
Les membres des commissions régionales , de
wilayas et communales sont désignés par
décision du président de la commission.

Les
membres
des
commissions
de
l’établissement public national et de l’EP local,
sont désignés par décision de l’autorité de
tutelle de l’établissement public.

12. Le contrôle des MP
Lorsque la commission des marchés compétente
refuse le visa ou juge un recours fondé, le
service contractant prend en compte la
décision de la commission et poursuit
l’évaluation des offres, dans le respect des
dispositions du présent décret.

12. Le contrôle des MP
Le visa doit obligatoirement être sollicité par le
service contractant. Le visa global délivré par
les commissions des marchés publics
s’impose au service contractant, au contrôleur
financier et au comptable assignataire, sauf en
cas de constatation d’une non-conformité à
des dispositions législatives.
Article. 196

12. Le contrôle des MP
 Dans le cas de la constatation d’une non-

conformité à des dispositions législatives
relatives aux marchés publics,
 le contrôleur financier et le comptable
assignataire sont tenus, seulement, d’informer,
par écrit, la commission des marchés
compétente.
 Cette dernière peut, suite à sa saisine par le
contrôleur financier ou le comptable, retirer son
visa ; en tout état de cause, avant la notification
du marché au soumissionnaire retenu.

12. Le contrôle des MP
Lorsque le service contractant renonce à la
passation d’un marché ayant fait l’objet
d’un
visa,
il
doit
en
informer
obligatoirement
la
commission
des
marchés publics compétente.

12. Le contrôle des MP
Une copie de la décision de visa du marché ou
de l’avenant est déposée obligatoirement,
contre accusé de réception, par le service
contractant, dans les quinze (15) jours qui
suivent sa délivrance, auprès des services
territorialement compétents de l’administration
fiscale et de la sécurité sociale dont il relève.

13. Les recours

Les recours

13. Les recours
 Le recours est introduit dans un délai de dix (10) jours

à compter de la date de réception de la lettre
d'information des candidats ou soumissionnaires.

 Si un recours est adressé à une commission des

marchés par erreur, le président de cette dernière doit
le rediriger vers la commission des marchés
compétente et en informer le soumissionnaire
concerné.
 Il est tenu compte, lors de l'examen du recours, de la
date de sa première réception.

13. Les recours
Dans les cas de la déclaration d’infructuosité et de
l’annulation de la procédure de passation du marché
ou de l’annulation de son attribution provisoire
informer, par lettre recommandée avec accusé de
réception, les soumissionnaires ou candidats de ces
décisions,
Et inviter ceux d’entre eux qui souhaitent prendre connaissance de
leurs motifs, à se rapprocher de ses services, au plus tard trois
(3) jours à compter de la date de réception de la lettre précitée,
pour leur communiquer ces résultats, par écrit.

13. Les recours
Le recours est introduit dans les dix (10) jours à compter
de la première publication de l’avis d’attribution
provisoire du marché, dans le bulletin officiel des
marchés de l’opérateur public, la presse ou le portail
des marchés publics
Dans les cas du concours et de l’appel d’offres restreint,
le recours est introduit contre l’attribution provisoire du
marché, à l’issue de la procédure.

13. Les recours
Outre les droits de recours prévus par la législation en
vigueur, le soumissionnaire qui conteste:
- l’attribution provisoire d’un marché

- son annulation,

- la déclaration d’infructuosité ou l’annulation de

la procédure, dans le cadre d’un appel d’offres
ou d’un gré à gré après consultation,

peut introduire un recours, auprès de la commission des
marchés compétente.

13. Les recours
En cas de recours contre l’attribution provisoire
d’un marché,
le projet de marché ne peut-être soumis à
l’examen de la commission des marchés
compétente qu’au terme d’un délai de trente
(30) jours à compter de la date de publication
de l’avis d’attribution provisoire du marché,

13. Les recours
 la commission des marchés compétente, se réunit en

présence du représentant du service contractant avec
voix consultative.

 Les recours relatifs aux marchés publics relevant de la

compétence de la commission des marchés des
établissements publics sont introduits, selon le seuil
de compétence de la commission des marchés de
l’autorité de tutelle, auprès de la commission des
marchés de la commune, de la wilaya ou sectorielle.

13. Les recours
 Les recours relatifs aux marchés publics

passés dans le cadre de la convention de
maîtrise d’ouvrage déléguée, sont introduits
auprès de la commission des marchés
compétente, dans la limite des seuils.

14. Notification du marché

La notification du
marché

14. Notification du marché
Le service contractant est tenu de notifier le
marché au soumissionnaire retenu, avant
l’expiration du délai de validité des offres.
Article. 99.
Dans le cas, où le service contractant n’est pas
en mesure d’attribuer le marché et le notifier
avant l’expiration du délai de validité des
offres, il peut le proroger, après accord des
soumissionnaires concernés.

14. Notification du marché
Dans le cas de l’entreprise attributaire d’un
marché public, le délai de validité des offres
est prorogé systématiquement, d’un mois
supplémentaire.
 En tout état de cause, le dépassement du

délai de validité des offres, fait ouvrir au
soumissionnaire concerné le droit à
l’actualisation des prix,

14. Notification du marché
Lorsque l’attributaire se désiste avant la notification du
marché ou refuse d’accuser réception de la notification
du marché,
le service contractant peut continuer l’évaluation des
offres restantes, après avoir annulé l’attribution
provisoire du marché, dans le respect du principe du
libre jeu de la concurrence, des exigences du choix de
l’offre économiquement la plus avantageuse et dans la
limite du délai de la validité des offres.
 L’offre du soumissionnaire qui se désiste du marché est

maintenue dans le classement des offres.

Article. 74

15. Les modifications

LES MODIFICATIONS ET
LES AVENANTS

15. Les modifications
Cas où l’avenant n’est pas nécessaire
 Cas des incidences financières en devises, découlant

de la mise en œuvre de clauses contractuelles autres
que celles relatives à la modification des quantités des
prestations :

 Obligatoirement :

 Etablissement d’un certificat administratif établi , dont

une copie est transmise à la Banque d’Algérie et à la
banque commerciale concernée.

15. Les modifications
Les conditions pour recourir à l’avenant de régularisation
 Lorsque les quantités fixées dans un marché public ne
permettent pas la réalisation de son objet, notamment
dans le cas des marchés de travaux
 En attendant de finaliser l'avenant, le service
contractant peut
émettre des ordres de service (
comportant des délais ) permettant d'ordonner des
prestations supplémentaires et/ou complémentaires
 Les prestations qui ne sont pas confiées par ordre de

service ne peuvent faire l'objet dune régularisation par
avenant .

15. Les modifications
• Possibilité de conclure un avenant pour prendre en

charge les dépenses indispensables à la continuité d’un
service public déjà établi, Si l’ objet a été réalisé et avant
la réception définitive du marché,
 après décision du responsable de l’Institution publique, du

ministre ou du wali concerné,
 les circonstances à l’origine de cette prorogation n’aient pu

être prévues par le service contractant et n’aient pas été le
résultat de manouvres dilatoires de sa part.
•

Le délai de l’avenant ne peut dépasser trois (3) mois et les
quantités en augmentation, le taux de 10 %

15. Les modifications
L’avenant en augmentation art136
 Justifier auprès de la CM, que les conditions initiales

de mise en concurrence ne sont pas remises en cause
et que le lancement d’ une nouvelle procédure, au titre
des prestations en augmentation, ne permet pas de
réaliser le projet dans les conditions optimales de
délai et de prix, quand l’avenant :
 dépasse 15 % du montant initial pour les fournitures,

d ’ études et services
 dépasse 20 % du montant initial pour les marchés de
travaux,

16.Le comité de règlement des litiges

Le comité de
règlement
amiable des
litiges

16.Le comité de règlement des litiges
art.153 à 155

 Institué auprès de chaque ministre,

responsable d’institution publique et wali
 1/ Le comité de règlement amiable des litiges de
 ministère et d’institution publique
 2/ Le comité de règlement amiable des litiges de

wilaya

Le comité peut être saisi par le partenaire
cocontractant et par le service contractant.

16.Le comité de règlement des litiges
Le comité de règlement amiable des litiges de
ministère et d’institution publique
 Compétence
 Examen des litiges de l’administration centrale et de ses services

extérieurs ou de l'’ institution publique, et des établissements
publics nationaux en relevant.
 Composition
 un représentant du ministre ou du responsable de l’institution

publique, président ;
 un représentant du service contractant ;
 un représentant du ministère en relation avec l’objet du litige ;
 un représentant de la direction générale de la comptabilité

16.Le comité de règlement des litiges
 Le comité de règlement amiable des litiges de wilaya
Compétence

 règlement amiable des litiges de wilaya est compétent

pour l’examen des litiges de la wilaya, des communes
et des établissements publics locaux en relevant ainsi
que des services déconcentrés de l’Etat.
 Composition





un représentant du wali, président ;
un représentant du service contractant ;
un représentant de la direction technique de wilaya
en relation avec l’objet du litige ;

un représentant du comptable public assignataire.

16.Le comité de règlement des litiges
Modalités de fonctionnement du comité
 Le comité doit rechercher des éléments de droit ou de

fait pour trouver une solution amiable et équitable,
dans les conditions précitées, aux litiges nés de
l'exécution des marchés, qui lui sont soumis.

 Les membres du comité ne doivent pas avoir participé

à la procédure de passation, de contrôle ou
d'exécution du marché public considéré.

16.Le comité de règlement des litiges
Procédure :
 Le requérant adresse au secrétariat du comité, par lettre
recommandée, avec accusé de réception, un rapport
circonstancié accompagné par tout document justificatif.
 Il peut également le déposer contre accusé de réception
 La partie adverse est invitée par le président du comité par lettre

recommandée avec accusé de réception à donner son avis sur le
litige. Elle est tenue de communiquer son avis au président du
comité par lettre recommandée avec accusé de réception, dans
un délai maximum de dix (10) jours, à compter de la date de sa
saisine.

 L'examen du litige donne lieu à un avis motivé, dans un délai

maximum de trente (30) jours, à compter de la date de la réponse
de la partie adverse

16.Le comité de règlement des litiges
 Le comité peut auditionner les parties au litige et/ou

leur demander de lui communiquer tout document ou
information susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Les avis du comité sont pris à la majorité des voix de
ses membres. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante.

 L’avis du comité est notifié aux parties au litige par

envoi recommandé avec accusé de réception. Une
copie de cet avis est transmise à l'autorité de
régulation des marchés publics et des délégations de
service public,

16.Le comité de règlement des litiges
Le service contractant notifie sa décision sur
lavis de la commission au partenaire
cocontractant dans un délai maximum de huit
(8) jours à compter de sa date de notification,
par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il en tient informé le comité.

Marché public et arbitrage
Marché public et arbitrage

Le recours par les services contractants, dans le
cadre du règlement des litiges nés de
l'exécution des marchés publics conclus avec
des partenaires cocontractants étrangers, à
une instance arbitrale internationale, est
soumis, sur proposition du ministre concerné,
à l'accord préalable pris en réunion du
Gouvernement

17. Le prix provisoire

art 97

Le prix
provisoire
Dans les MP

17. Le prix provisoire
Il est possible de conclure des marchés à prix provisoires
Le prix d'un marché public peut, exceptionnellement, être
fixé à titre provisoire, dans les cas suivants :
- marchés publics de maîtrise d
œuvre de travaux,

conclus sur la base d'un coût d'objectif ;
- marchés publics conclus de gré à gré simple, dans le
cas de l'urgence impérieuse ;
- prestations complémentaires, dans le cadre d'un
marché de travaux.

17. Le prix provisoire
Les différents cas du recours au prix provisoires.

1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant
appel à une technique nouvelle et présentant soit un
caractère d'urgence impérieuse, soit des aléas
techniques importants, l'exécution du marché doit
commencer alors que la détermination d'un prix initial
définitif n'est pas encore possible
2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient
portant sur des prestations comparables commandées
au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore
connus

18. l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics art.213

l’Autorité de
Régulation des
Marchés Publics

18. l’Autorité de Régulation des
Marchés Publics

 Il est institué auprès du ministre chargé des finances, une autorité

de régulation des marchés publics et des délégations de service
public
Attributions
 Elle émet, à ce titre, des avis destinés aux services contractants,
organes de contrôle, commissions des marchés, comités de
règlement amiable des litiges et aux opérateurs économiques
 d'informer, de diffuser et de vulgariser tous documents et
informations relatifs aux marchés publics et aux délégations de
service public ;
 d'initier les programmes de formation
 ’auditer ou de faire auditer les procédures de passation des
marchés publics et des délégations de service public et leur
exécution
 de statuer sur les litiges nés de l'exécution des marchés publics
conclus avec des partenaires cocontractants étrangers

19.Les délégations de service public

Les délégations de
service public

19.Les délégations de service public

Une délégation de service public est un contrat
par lequel une personne morale de droit public
confie la gestion d’un service public dont elle a
la responsabilité à un délégataire public ou
privé , dont la rémunération est
substantiellement liée aux résultats de
l’exploitation

19.Les délégations de service public
 Le délégataire peut être chargé de construire des

ouvrages ou d’ acquérir des biens nécessaires aux
services
 A l'expiration de la convention de délégation de
service public, l'ensemble des investissements et des
biens du service public devient la propriété de la
personne morale de droit public concernée.
 Les conventions de délégation de service public sont

régies, pour leur passation par les principes de la
commande publique

19.Les délégations de service public
Le régime juridique du service public est organisé autour
de trois grands principes.
1 continuité du service public Il repose sur la nécessité
de répondre aux besoins d’intérêt général sans
interruption.
2. l’égalité devant le service public : Il signifie que toute
personne a un droit égal à l’accès au service, participe
de manière égale aux charges financières résultant du
service
3. l’adaptabilité ou mutabilité : Cela signifie que le
service public ne doit pas demeurer immobile face aux
évolutions de la société ; il doit suivre les besoins des
usagers (ex : souplesse d’organisation des services
publics) ainsi que les évolutions techniques

20. La sous-traitance

La sous-traitance

20. La sous-traitance

art.140 à 144

La déclaration du sous- traitant
l’intention de sous- traiter peut être déclarée soit à
l’occasion du dépôt de l’offre pendant la phase de mise
en concurrence du marché, soit pendant la phase d’
exécution de celui-ci
 La déclaration du sous-traitant pendant l'exécution du

marché et l
’acceptation de ses conditions de paiement
s’’effectue conformément au modèle fixé par arrêté du
ministre chargé des finances

20. La sous-traitance
 La déclaration de la sous-traitance peut en principe

,intervenir au moment du dépôt de la candidature
notamment lorsque la mise en concurrence fait l’objet
de procédure restreinte ( présélection)

 Dans ce cas de figure ,cette déclaration doit être

accompagnée de tous documents d’renseignements
permettant au SC d’ apprécier les propres capacités
du sous-traitants ,de la preuve que le candidat
disposera du sous-traitant pendant l’ exécution du
marché

20. La sous-traitance
Acceptation préalable du sous traitant et l’ agrément des
conditions de paiement
 Le titulaire du marché doit préalablement obtenir
l’acceptation du sous-traitant par le SC ainsi que les
conditions de son paiement telles qu’elles résultent du
contrat de sous- traitance.
 Conditions d’ agrément

- écrit
- après avoir vérifié ses capacités professionnelles,
techniques et financières.

20. La sous-traitance
Interdiction de la sous-traitance intégrale du marché
la sous-traitance ne peut dépasser quarante pour cent
(40 %) du montant total du marché.
Interdiction de sous-traiter les marchés de fournitures
Les marchés de fournitures courantes ne peuvent pas
faire l'objet de sous-traitance. Il est entendu par
fournitures courantes, les fournitures existant sur le
marché et qui ne sont pas fabriquées sur spécification
techniques particulières établies par le service
contractant
La sous-traitance est admise si son exécution nécessite une
fabrication spéciale

20. La sous-traitance
Le contrat de sous-traitance doit obligatoirement comporter les
informations suivantes :
- nom, prénom et nationalité de la personne qui engage l'entreprise
de sous-traitance
- siège et dénomination de l'entreprise de sous-traitance, le cas
échéant
- objet et montant des prestations sous-traitées
- délai et planning de réalisation des prestations sous-traitées ainsi
que les modalités d'application des pénalités financières, le cas
échéant
- nature des prix, modalités de paiement, d'actualisation et de
révision des prix, le cas échéant
- modalités de réception des prestations
- présentation des cautions, responsabilités et assurances ;
- règlement des litiges.

21. Autres nouveautés

Autres mesures
nouvelles

21. Autres nouveautés
la mise au point du marché

art.80

 Elle se situe dans la procédure de passation de marché entre le

choix de l’attributaire et la signature du marché
 Ce dispositif permet aux parties d’ajuster des composantes du
marché sans remettre en cause les caractéristiques substantielle
de l’offre et le classement des offres
 Il s’agit d’une possibilité d’ aménager l’offre retenue
 Peuvent faire l’objet d’une mise au point
- les délais d’ exécution lorsque ceux-ci ne constitue pas un critère
de choix des offres
- Le fait de préciser les marques et les références de matériels que
l’entreprise se propose d’utiliser
- Le changement du sous-traitant
La mise au point prend la forme de précisions écrites qui sont
annexées à l’offre du titulaire et qui lui sont notifiées en même temps
que le marché

21. Autres nouveautés
la négociation art.47 et 52
Dans le cadre d'un gré a gré simple et après
consultation , Le service contractant peut négocier les
conditions d'exécution du marché.
Les négociations sont effectuées par un comité de
négociation désigné et présidé par le service contractant,
dans le respect des dispositions de l'article 5 du présent
décret.
Le service contractant doit assurer la traçabilité du
déroulement de la négociation dans un procès-verbal
le marché sur concours est attribué après négociation

21. Autres nouveautés
les marchés globaux
L’un des apports essentiels de cette réforme consiste en la création
d’une nouvelle famille de marchés publics globaux, associant

soit des prestations de réalisation et d’exploitation ou de
maintenance,

soit des prestations de conception, de réalisation et
d’exploitation ou de maintenance.
- recours à ce type de marché, qui ne peuvent être conclus que sur
la base d’« objectifs chiffrés de performance ».
Le marché public global de performance déroge par conséquent à
l’interdiction de confier à un même opérateur les missions de
conception (maîtrise d’oeuvre) et d’exécution des travaux

21. Autres nouveautés
les marchés globaux
Les marchés de conception, de réalisation et d'exploitation ou de
maintenance sont :
 des marchés publics qui associent l'exploitation ou la
maintenance à la conception et à la réalisation de prestations afin
de remplir des objectifs chiffrés de performance définis
notamment en termes de niveau d'activité, de qualité de service,
d'efficacité énergétique ou d'incidence écologique.
 Ils comportent des engagements de performance mesurables. La
durée du marché tient compte des délais nécessaires à la
réalisation de ces objectifs et des engagements qui constituent
son objet.
 objectifs de performance énergétique , objectifs de réduction
d'incidence écologique, objectifs pouvant être cumulés.

21. Autres nouveautés
les échanges électroniques art.204 à 206
Les services contractants mettent les documents de
l’appel à la concurrence à la disposition des
soumissionnaires ou candidats aux marchés publics
par voie électronique, selon un échéancier fixé par
arrêté du ministre chargé des finances.
 Les soumissionnaires ou candidats aux marchés

publics répondent aux appels à la concurrence par
voie électronique, selon l’échéancier précité.

 Toute opération spécifique aux procédures sur support

papier peut faire l’objet d.une adaptation aux
procédures par voie électronique.

21. Autres nouveautés
les échanges électroniques
 Les informations et documents qui transitent via le

portail sont utilisés pour constituer une base de
données, dans le respect des dispositions
 législatives et réglementaires en vigueur.

 A ce titre, les dossiers de candidatures des

soumissionnaires sont archivés et utilisés lors des
procédures ultérieures.


 En outre, les documents qui peuvent être demandés,

par les services contractants, par moyen électronique
ne sont pas exigés des soumissionnaires.

21. Autres nouveautés
les échanges électroniques
 Le service contractant peut recourir, dans le cas de

l’acquisition de fournitures et des prestations de
services courants, pour choisir l’offre économiquement
la plus avantageuse :
 à la procédure des enchères électroniques inversées,
en permettant aux soumissionnaires de réviser leur
prix à la baisse ou d’autres éléments quantifiables de
leur offre,
 aux catalogues électroniques des soumissionnaires,
dans le cadre d’un système d’acquisition permanent,
en exécution d’un contrat programme ou d’un marché
à commandes.

21. Autres nouveautés
la formation des cadres art.211 et 212
Les fonctionnaires et agents publics chargés de la
préparation, la passation, l’exécution et le contrôle des
marchés publics et des délégations de service public
doivent recevoir une formation qualifiante en la
matière.
Ils bénéficient de cycles de formation, de
perfectionnement et de recyclage, assurés par leur
organisme employeur, en relation avec l’Autorité de
régulation des marchés publics et des délégations de
services publics, en vue d’une amélioration constante
de leurs qualifications et compétences.

fin du séminaire
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