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DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglemen- 

tation des marchés de l’opérateur public. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du ministre du commerce ¢ 

Vu la Charte nationale ; 

Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° 
et 152 ; 

Vu lordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée 
et complétée, portant code de procédure civile ; 

Vu Vordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1987, 
modifiée et complétée, portant code communal ; 

Vu Pordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée 
et complétée, portant code des marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée 
et complétée, portant code de la wilaya ; 

Vu Vordonnance n° 75-44 du. 17 juin 1975 relative 
& Varbitrage obligatoire pour certains organismes ; 

Vu Vordonnance n° 15-58 du 26 septembre 1975 
portant code civil ; 

Vu Vordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 
portant code de commerce ; 

Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au 
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur at 
notamment son article 12 ; 

Vu la lof n° 80-11 du 13 décembre 1980 portant 
plan quinquennal (1980-1984) ; 

Vu la loi n® 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux 
conditions d’emploi des travailleurs étrangers et 
notamment son article 7 ; 

Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant 
réaménagement des structures du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant 

composition du Gouvernement ; 

Vu le décret n° 81-255 du 19 septembre 1981 

fixant les attributions du ministre du commerce ; 

Décréte ; 

TITRE I 

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES 

Article ler. -—- Dans le cadre des orlentations 
fixées par la Charte nationale et en vue de ta 
réalisation des objectifs définis et de l’exécution 
ites décisions arrétées par les instances nationales, 
la mise en ceuvre de la politique d’élaboration, de 
paasation et d’exécution des marchés passés par des   

opérateurs publics s’effectue conformémenf aux lots 
et réglements en vigueur et aux dispositions du 
présent décret. 

Art. 2. — Le marché de l’opérateur public est un 
instrument de réalisation du plan national. 

Art. 3. — Le présent décret précise en particulier 
les prérogatives et attributions de l’opérateur public 
en matiére de marchés ; il édicte des procédures y 
afférentes adaptées aux néceysités du développement 
ainsi qu’aux conditions de fonctionnement de l'’éco- 
nomie nationale. 

Art. 4. — Les marchés de Vopérateur public sont 
des contrats écrits au sens de la législation en 
vigueur des contrats, passés‘dans les conditions pré- 
vues dans le présent décret en vue de la réallsation 
ae travaux et de l’acquisition de fournitures et de 
services, 

Art. 5. — Il est entendu par opérateur public, au 
sens du présent décret : 

— toutes administrations publiques, 
-— tous établissements et organismes publics, 

— toutes entreprises socialistes, 

— toute unité de Tlentreprise socialiste dont 
le directeur recoit délégation en matiére de conclu- 
$10n des marchés. 

Les dispositions du présent décret sont appli- 
cables aux marchés des entreprises dont le capital 
est A majorité publique. 

Art. 6. — Les marchés de lopérateur public ne 
sont valables et définitifs que s’ils satisfont aux 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Art. 7. — Le présent décret s’applique aux marchés 
relatifs & Vacquisition de fournitures et de services 
et & la réalisation des travaux pour le compte de 
lopérateur public. 

Toutefois, sont dispensés de l’application de cer- 
taines dispositions du présent décret, notamment 
celles relatives au contréle externe a priori, ‘es 
marchés d’importation de produits et services qul, 

en raison de leur nature, des fluctuations rapides 

de leur prix et de leurs disponibilités ainsi que des 

pratiques commerciales qui leur sont applicables, 

nécessitent une promptitude de décision de lopé- 

rateur public concerné. 

Les modalités d’application de l’alinéa 2 du présent 

article ainsi que la liste des produits et services 

en cause sont fixés par des arrétés conjoints du mi- 
nistre du commerce, du ministre des finances et des 

ministres intéressés. 

Art. 8. — Ne sont pas régis par le présent décret 
les contrats soumis a des législations et réglemen- 

tations particuliéres, notamment les contrats d’assu- 

tances, de transports, de fourniture de gaz, d’élec- 

tricité et d’eau et les conventions de crédit ou de 
financement.
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Art. 9. ~-- Tout contrat ou commande dont le 
nontant est inférieur ou égal a cing cent mille 
,500.000) dinars ne donne pas lieu & passation de 
narché au sens du présent décret. 

Toutefois, si, au cours d’un méme exercice bud- 
gétaire, l'opérateur public est contraint de passer 
slusieurs commandes portant sur des prestations 

dentiques auprés du méme partenaire, il est passé 
un marché de régularisation dés lors que le montant 
cité ci-dessus est dépassé. . 

Art. 10. — Les marchés de l’opérateur public sont 
‘onclus avant tout commencement d’exécution des 

srestations. 

En cas de péril menacant un investissement ow 
im bien de l'opérateur public, le ministre ou ie 
vali concerné peut, par décision motivée, autoriser 
e commencement d’exécution des prestations avant 

-onciusion du marché. 

Une copie de cette autorisation est transmise au 
ninistre du commerce, au ministre des finances, 

au ministre de la planification et de l’'aménagement 

iu territoire et au ministre de tutelle. © 

En tout état de cause, un marché de régularisation 
‘st établi dans un délal de trois mois, & compter 

iu commencement d’exécution, lorsque lopération 

1épasse cing cent mille dinars (500.000 DA). 

Art. 11. — Sans préjudice de l’application des 
sanctions prévues par la légisiation en vigueur, ta 

ion-exécution. dans les délais prévus ou Pexécution 
yon conforme des obligations contractuelles peut 
entrainer l’application de pénalités financiéres. 

Les dispositions contractuelles du marché pré- 
sisent le taux des pénalités ainsi que leurs moda- 
ités d’application. 

TITRE II 

DES MARCHES ET DES PARTENAIRES 
COCONTRACTANTS 

Section f[ 

Des marchés 

Art. 12, —- En vue de ia réalisation d’un objectif 
jéterminé de fonctionnement ou d’investissement 

Yopérateur public peut passer un ou plusieurs 

marehés. , 

Art, 13. — Les marchés de l’opérateur pubic 
portent sur une ou plusieurs des opérations suivantes ; 

~~ Pacquisition de fournitures ; 

e= ja réalisation de travaux ; 

- la prestation de services. 

Art. 14. — La réalisation de lobjectif visé a 
Varticle 12 ci-dessus, peut se faire sous forme de lot 
unique ou de lots séparés. Le lot unique est attribué 

& un partenaire cocontractant unique, tel que défini 

& Particle 18 du présent décret,   

Art. 15. — Conformément a la législation en 
vigueur, l’opérateur public a également la possibilite 
de recourir, selon le cas, a la passation de contrat 

programme ou de marché & commandes. 

Art. 16. — Le contrat programme revét la forme 
d’une convention annuelle ou pluriannuelle de réfe- 
rence dont lexécution se réalise a travers aes 
marchés d’applicatiton conclus conformément aux 
dispositions du présent décret. . 

La convention définit la nature et l’importance des 
prestations & réaliser, la localisation et le coat esti- 
natif du programme et. l’échéancier de réalisation. 

Le contrat programme ess conclu avec des opé- 
rateurs publics. Il peut létre également avec les 
partenaires étrangers bénéficlant de garanties d’Etat 
ou de garanties appropriées de bonne exécution, 

Art. 17. — Le marché & commandes porte sur 
Vacquisition de fournitures ou de services de type 
courant et & caractére répétitif. 

Le marché & commandes porte sur une durée d’une 
année renouvelable sans que la durée puisse exce- 

der 5 ans et doit comporter l’indication en quantités 

et/ou en valeur des limites minimales et maximales 

des fournitures et/ou services objet du marché. 

Le marché & commandes détermine soit le prix, 
soit je mécanisme ou les modalités de fixation da 
prix applicable aux livralsons successives. 

Lexécution du marché & commandes intervient 
par la simple notification de commandes partlelles 
qui fixent les. modalités de livraison. 

Section IL 

Des partenaires cocontractants 

Art. 18, — Le partenaire cocontractant peut étre 
cne ou plusieurs personne(s) physique (s) ou mo- 

rales(s) s'engageant au titre du marché ,soit indivi- 
duellement, soit conjointement et solidalrement. 

Art. 19 - Pour la réalisation de ses objectLfs, 
Yopérateur public peut recourir, en vue de l’exé- 
cution de ses prestations, 4 1a passation de marchés 
conclus avec les partenaires nationaux et de mar- 
shés conclus avec les partenaires étrangers selon les 
modalités définies aux articles 23 et 24 du présent 

décret. 

Art. 20. — Les partenaires publics sont, au sens 

du présent décret :; 

— les opérateurs publics au sens de l'article 6 

ci-dessus ; 

— les exploitations agricoles organisées et gérées 

dans le cadre de Vautogestion et de la coopération, 

Art. 21. — Les partenaires privés nationaux sont, © 

iw sens du présent décret, les entreprises dament 

autorisées & exercer dans le cadre de la lol et 

qualifiées pour intervenir dans le secteur privé. 

Art. 22. — Les partenaires étrangers sont, au sens 

du présent décret, les entreprises étrangéres offrant | 

des garanties appropriées de bonne exécutlon,
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Art. 23. — L’opérateur public doit solliciter, en 
priorité, la production nationale disponible. 

Art. 24, — L’appel & la concurrence et le choix 
du partenaire cocontractant par l’opérateur public 
s’opérent dans l’ordre de priorité suivant : 

— les opérateurs publics nationaux ; 

~~ les entreprises privées nationales ; 

— les entreprises étrangeres offrant une garantie 
a'Etat ; 

— les entreprises étrangéres offrant des garanties 
appropriées de bonne exécution. 

Art. 25. — Le partenaire cocontractant chotisi 
doit étre en mesure de satisfaire la demande aux 
conditions du marché. Il doit, en outre, s’engager a 
recourir en priorité & la production nationale. 

TITRE III 

LES PROCEDURES DE SELECTION 
DU COCONTRACTANT 

Section I 

Les modes de passation des marchés 
de VPopérateur public 

Art. 26. — Les marchés de Yopérateur public sont 
passés selon la procédure de gré & gré ou la proce- 
dure d’appe! A la concurrence, 

Art. 27. — Le gré & gré est la procédure d’attri- 
bution d'un marché & un partenaire cocontractant 
sans appel forme] a la concurrence. 

U n’exclut pas la consultation. 

Art. 28. — L’appel & la concurrence est la pro- 
cédure visant & obtenir les offres de plusieurs sou- 
missionnaires entrant en concurrence et & attri~ 
buer le marché au soumissionnaire présentant les 
offres Jugées les plus favorables, 

Art. 29. — L’appel & la concurrence peut étre 
national et/ou international. Il peut se faire sous 
une des formes suivantes : 

-~ lappel & la concurrence ouvert ou restreint, 

— la consultation. sélective, 

— Vadjudication, 

— le concours. 

Art. 30. — L’appel a la coneurrence ouvert est 
la procédure selon laquelle tqut candidat peut sou- 
missionner. 

t 

Art. 31. — L’appel & la concurrence restreint est 
la procédure selon laquelle seuls les candidats ré- 
pondant 4 certaines conditions particuliéres préa- 
lablement définies par l’opérateur public peuvent 
soumissionner, 

Art. 32. — La consultation sélective est la pro- 
cédure selon laquelle les candidats autorisés a sou- 

missionner sont ceux qui sont spécifiquement invités 
& le faire aprés présélection telle que définie a l’ar- 
ticle 38 du présent décret, 
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Art. 33. — L’adjudication est la procédure selon 
laquelle le marché est attribué au soumissionnalire 
le moins-disant. Elle porte sur des opérateurs simples 
de type courant et ne concerne que des candidats 
natlonaux, 

Art, 34. — Le concours est la procédure de mise 
en concurrence d’hommes de l’art en vue de ia 
réalisation une opération comportant des aspects 
techniques, économiques, esthétiques ou artistiques 
particulters, 

Section I 

La qualification des candidats 

Art. 35. — Quel que soit le mode de passation 
retenu, un marché ne peut étre attribué par lope- 
rateur public qu’A une entreprise jugée apte a 
Vexécution, 

Art. 36. — L’opérateur public doit vérifier les 
capacités techniques, financiéres et commerciales du 
partenaire cocontractant. 

Art. 37, — La qualification peut revétir le carac- 
tére d’un agrément. obligatoire lorsqu’elle est pre- 
vue dans des cas détermindés par des textes régle- 

mentaires et qu’elle est mise. en ceuvre par des 
organismes spécialisés habilités a cet effet. 

Art. 38. — La présélection des candidats est une 
procédure mise en ceuvre par l’opérateur public 
pour le choix des candidats a mettre en compétition 
& Voccasion d’opérations complexes ou d’importance 
particullére, 

Art,.. 39. — En vue d’une meljleure rationalisation 
du choix des soumissionnajres, l’opérateur public 
sinforme de leurs capacités et références par tout 
moyen légal et notamment auprés d’autres opéra- 
teurs publics, des banques et des représentations algé- 
riennes & ’étranger. 

Art. 40. —- Un fichier national, des fichiers secto- 
riels et un fichier au niveau de chaque opérateur 
public sont tenus et réguligrement mis & jour. 

Le contenu de ces fichiers ainsi que les conditions 
de levr mise a jour sont déterminés par arrété 
du ministre du commerce, 

Section IIT 

Les procédures de passation des marchés 

Art. 41. — La recherche des conditions les plus 
adaptées aux objectifs assignés 4 l’opérateur public 
dans le cadre de sa mission détermine le choix du 
mode de passation des marchés. 

. Ce choix reléve de la compétence de l’opérateur 
public agissant conformément aux dispositions du 
présent décret et aux orientations de son autorité 
de tutelle, . 

Art. 42. — L’opérateur public dolt motiver son 
choix & Voccasion de tout contréle exercé par toute - 
autorité compétente,
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Art. 43. — Le recours au gré & gré est la régie 
juand le marché est attribué & un opérateur pubiic. 

Art. 44. — L’opérateur public a recours au gré a 
gré chaque fois qu’! considére ce mode de passation 
olus avantageux et notamment dans les cas suivants : 

— quand ie marché est attribué a un partenaire 
étranger dans le cadre de la mise en ceuvre d’accords 

inter-gouvernementaux ; 

_ — quand les prestations ne peuvent étre exécutées 

que par un partenaire cocontractant unique qui 
détient soit une situation monopolistique, soit, & 

iitre exclusif, le procédé technologique retenu par 

“opérateur public ; 

— quand l’appel a la concurrence s'avére in- 

tructueux ; 

— dans les cas d’urgence impérieuse motivée par 
un danger imminent que court un bien ou un inves- 

sissement déja matérialisé sur le terrain et qui ne 
peut s’accommoder des délais de l’appel A la con- 

surrence ; 

.— dans le cas d'un approvisionnement urgent des- 

tiné 4 sauvegarder ie fonctinonnemert de l’économie 

ou les besoins essentiels de la population ; 

— lorsque les prestations ne peuvent étre satis- 
faites que par un partenaire donné en raison d’un 
lien technologique direct préexistant. 

Art. 45. —~ Le recours 4 la publicité par voile de 
gresse est obligatoire aans les cas sutvants : 

— appel a la concurrence ouvert ou restreint 

3t adjudication ; 

-—- appel & la présélection. 

Art. 46. — L’avis doit comporter les mentioas 

dbligatoires suivantes 

-- raison sociale et adresse de l'opérateur public ; 

— mode d@’appel a la concurrence (ouvert ou res- 

treint, national et/ou international), adjudication ou 

ie cas échéant, concours ; 

e=~- objet de lopération ; 

-— pléces exigées des candidats par Vopérateur 

public ; : 

— date limite et lieu de dépét des offres ; 

— obligation de caution, s’li y a lieu ; 

— présentation, sous double pli cacheté, avec men- 
tlon <A ne pas ouvrir» et références de l'appel 

doffres ; 

— prix de la documentation, le cas échéant. 

Art. 47, — Lopérateur public tient a la dispo 
_ pition de toute entreprise admise & soumissionner, 

la documentation prévue & l’article 48 ci-dessous. 

Cette documentation peut étre adressée au cand’ 
dat qui en falt la demande. 

Art. 48. — La documentation relative a& l'appe: 
& la concurrence mise 4 la disposition des candida’s 

contient tous les renselgnements nécessaires leur per- 

mettant de présenter des soumissions acceptables,   notamment 

— la description précise de objet des prestations 
demandées ou de toutes exigences, y compris les spé- 
cifications techniques, la certification de conformité 
et les normes auxquelles les produits ou services 
doivent satisfaire ainsi que, le cas échéant, les plans, 
dessins et instructions nécessaires ; 

-- les conditions de caractére économique et tech- 
nique, et, selon le cas, les garanties financiéres, ; 

— les renseignements ou piéces complémentaires 
exigées des soumissionnalres ; 

— Is ou les langues a utiliser pour la présen- 
tation des soumissions et documents d’accompagne- 
ment ; 

“— jes modalités de palement ;_. 

— toutes autres modalités et conditions fixées pat 
Vopérateur public auxquelles doit étre soumis le 

marché ; 

~— le délal de -validité des offres ; 

— la date limite de dépét des offres et la forma- 
lité faisant fol & cet effet ; 

— Padresse précise & laquelle doivent étre envoyées 
les soumissions, 

Art. 49. — L’avis d’appel & la concurrence est 
rédigé en langue nationale et, au moins, dans une 
langue étrangére. 

Art. 50. — Le dépét des offres est effectué dans 
un délai fixé en fonction d’éléments tels que la 
complexité de objet du marché projeté et. le temps 
normalement nécessaire a l’acheminement des sou- 

missions, , 

En tout état de cause, le délai doit permettre & la 
concurrence, la plus large possible, de jouer pleine- 
ment, 

L’opérateur public peut, quand les circonstances 
le justifient, proroger le délal limite de dépét des 
offres. Dans ce cas, 1 en informe les candidates 

par tous moyens. | 

Art. 51, — Les soumissions doivent comporter a 

— une lettre de soumission ;: 

— une déclaration a souscrire. 

Les modéles de la lettre de soumission et de la 
déclaration @ souscrire sont tixés par arrété conjoint 
du ministre du commerce et du ministre des finances, 

— Poffre proprement dite établie conformément au 
cahier des charges. 

— pour les entreprises étrangéres, un engagement 

expres de respecter les dispositions de la loi n° 78-02 | 

du 11 février 1978 relative au monopole dé I’Etat 
4 sur le commerce extérieur. 

— dans le cas des opérations de réalisation, les 

attestutions fiscales et d’organismes de sécurité so- 

clale pour les soumissionnaires privés nationaux et 

les soumissionnaires étrangers ayant travalllé en 

Aigérie. Toutefois, ces attestations peuvent étre fout- 

nies apres la remise des offres avec l'accord de 

'opérateur public et, en tout état de cause, avant la 

signature du marché. — 

— tous documents tntéressant la qualification du 

soumissionnaire dans le domaine concerné ains! que 

ses références professtonnelles et bancaires,
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' =~ tous autres documents exigés par Vopérateur pu- 

blic, teis que les statuts de l’entreprise soumissiou- 
naire, éléments caractéristiques du contréle, cautious 

Section IV 

Le choix du partenaire cocontractant 

Art, 52. — Sous réserve de l’application des dispo- 
sitions du titre V du présent décret, relatif au coa- 
trole des marchés, le choix du cocontractant reléve 

_de la compétence de l’opérateur public. 

Le choix du cocontractant s’effectue dans Ir 
Caure des orlentations générales et directives du 
Rouvemnement et conformément a la législation en 
en vigneur. 

Art. 53. — Le choix du cocontractant doit prendre 
en consideration, notamment, la combinaison das 
parameétres suivants : 

+ prix, qualité et délais d’exécution ; 
—— intégration & l’économile nationale ; 

— conditions de financement offertes par ‘les en- 
treprises étrangéres ; 

-- garanties techniques et financiéres : 

— garanties commerciales et conditions de soutien 
des produits (service aprés-vente et maintenance) ; 

-— transfert réel de technologie. 

Art. 54. — Lorsque lintérét de Vopération le 
justific, l’opérateur public pevt confier la réalisa- 
tion d’un projet a plusieurs partenaires, chacun 
dentre eux intervenant pour la réalisation d’une 
partie du projet. 

Dans ce cas, Je (ou les) marché (s) doit (vent) 
contenir une clause par laquelle les cocontracta.ts, 
agissant en consortium ou séparément, .s’engagent 
conjointement et solidalrement pour la réalisation 
au projet. 

TITRE IV, 

DISPOSITIONS CONTRACTUELLES 

Section 1 

Mentions des marchés 

Art. 55. — Tout marché doit viser la législation eu 
vigueus ainsi que le présent décret, 11 doit, en outre, 
contenir les mentions suivantes : 

— Videntification précise des parties contractantes ; 

— Videntité et la qualité des personnes dQiment 
nabilitées & signer le marché ; 

— Vobjet du marché : la clause prévue a cet effet 
doit le définir et le décrire de maniére précise et 
donner une appréciation de son importance ; 

— le prix ; 

— les conditions de réglement du prix : 

— les conditions de résiliation du marché; 

— le délai d’exécution du marché ; 

— la banque domiciliataire ; 

e- la date et le Liew de signature du marché,   

Par ailleurs, le marché doit contenir, en tant qu- 

de besoin, les mentions compiémentaires suivantes . 

—~ le mode de passation du marché ; 

~~ la réf4rence aux cahiers des clauses générale: 
et aux cahiers des prescriptions communes applic» 
bies at} marché et qui en tont partie intégrahte : 

— les conditions d’intervention et d’agrémeht des 
sous-traitants s'il y a lieu ; 

— la clause de révision de prix ; 

— la clause de nantissement lorsqu’elle est requise. 

— les taux de pénalités, les modalités de leur calcu 
at les conditions de leur application ; 

— les modalités de mise en ceuvre des cas de force 
majeure ; 

— les conditions de réception du marché ; 

— la lol applicable et la clause de réglement des 
litiges ; 

— les conditions de mise en vigueur du marche 

En outre, les marchés doivent contenir toute autre 
mention obligatoire prévue par la législation et 1a 
“églementation en vigueur. 

Les marchés passés avec les partenaires étranger:, 
doivent, en plus, contenir les mentions suivantes: 

a) La clause d’exclusion des intermédiaires, prévu. 
a l’article 12 de la lol n° 78-02 du 11 février 1978 rela 
tive au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur 

b) La clause de protection de la main-d’ceuvre 
nationale conformément 4 la loi n° 81-10 du 11 juillet 
1981 relative aux conditions d’emploi des travailleurs. 
étrangers. 

¢) L’indication des prestations payables en devise: 
et les modalités de calcul de Ja part transférable. 

Section IT 

Les prix des marchés 

Art, 56. — La rémunération du partenaire cocoa- 
tractant intervient selon les modalités suivantes: 

— a prix global et forfaitaire ; 

— Sur bordereau de prix unitaire ; 

—— sur dépenses contrélées ; 

— spr coat plus honoraires, 

Art. 57, — Le prix peut étre ferme ou révisabie. 
Lorsque le prix est révisable, le marché doit pré¢voir 

la (ou) les formules de révision de prix, ainsi que :es 
modalités de mise en ceuvre de la (ou des) dite (s) 
formules de révision (s). 

Exceptionnellement, le prix peut étre actualisé dans 
les conditions fixées par les articles 58 et 59 du 
présent décret. 

Art. 58. — Si un délal supérieur 4 la durée de valli- 
dité de Voffre sépare la date limite de dépét des 
offres et celle de lordre de-commencer l’exécution de 
la prestation et si les circonstances éconemiques 
Vexigent, il peut étre consenti une actualisation des 
prix dont le montant est fixé, d’un commun accord, - 

‘conformément & l'article 59 du présent décret,
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Art. .59. — Lorsqu’une clause d’actualisation de 
prix est prévue dans le marché, l’application de cette 
clause est subordonnée aux conditions suivantes ; 

— elle doit. revétir un caractére exceptionnel ; 

“— le montant de l’actualisation peut étre fixé soit 
d’une maniére globale et forfaitaire et d’un commun 
accord, soit par application d’une formule de révision 
de prix lorsqu’elle a été prévue au marché; 

_— Pactudlisation ne peut étre mise en ceuvre que 
pour la période précédant la date de début d’exécu- 

_tion des prestations contractuelles. 

Toutefols, une actualisation de prix peut étre con- 

sentie en cas de retard d’exécution du marché si elle 

Vest pas imputable au partenaire cocontractant, 

Art. 60. — Lorsque le prix est révisable, la clause 
de révision de prix visée & l’article précédent ne peut 

étre mise en ceuvre : 

— au titre de la période couverte par les délais de 
validité de Voffre ; 

— au titre de la période couverte par une clause 

dactualisation des prix, le cas échéant ; 

— plus d’une fois tous les six mols ; 

La elause de révision des prix ne peut interventr 

qu’au titre des seules prestations effectivement exé- 

cutées aux conditions du marché. 

Art. 61. — Les formules de révision de prix doivent 

tenir compte de l’importance relative & la nature de 

chaque prestation dans le marché par l’application de 
coefficients déterminés d’un commun accord par les 
parties au marché et par application des indices 
« matiéres » et « salaires >. 

Les formules de révision de prix doivent comporter: 

— une partie fixe qui ne peut étre inférieure au 
taux prévu dans le contrat pour l’avance forfaitaire. 
En tout état de cause, cette partie ne peut étre Infé- 

Yieure 415 % ; 

— une marge de neutralisation des variations de 

salaires, de  % ; 

— les indices « salaires » et « matidres » applica- 
bles et le coefficlent des charges sociales. 

Art. 62. — Dans les formules de révision des prix, 
les indices de base pris en considération: sont ceux 

homologués et publiés au Journal officiel de la Répu- 

blique algérienne démocratique et populaire. 

Toutefois, pour les formules de révision de prix 

afférentes aux prestations fournies par des entre- 

prises étrangéres et payables en devises, il peut étre 

utilisé soit des indices officiels du pays du partenaire 

cocontractant, solt d’autres {ndices de source offi- 
cielle. 

Art. 63. — Il est fait application des clauses de 

révision de prix une fois tous les six mois, sauf le cas 
ot, d’un commun accord, les parties prévoient une 

pérlode d’application plus longue. 

Les indices de base pris en considération sont ceux 

du mois de la date de lancement de lordre d'exécu-   cution des travaux, 
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Lorsqu’une quote-part des avances est imputée 
sur un acompte, la révision des prix s’applique a la 
différence entre le montant de ’acompte et la frac- 
tion de l’avance & déduire. — 

Art. 64. -—- En cas de retard imputable au cocon- 
tractant dans l’exécution du marché, les prestations 

réalisées aprés lc délai contractuel d’exécution sont 
payées sur la base des prix applicables par référence 
audit délai. 

Art. 65. -—- Le marché dont les prestations sont 
exécutées en dépenses contrélées ou en cont plus 
honoraires, doit indiquer la nature. le mode de dé- 
compte et la valeur des divers éléments qui concou~ 

rent & la détermination du prix & payer. 

‘Section ITt 

Les, modalités de paiement 

Art, 66. — Le réglement financier du marché s’o- 
pére par versement d’avances et ou d’acomptes et 

par des réglements pour solde. 

Le versement d’avances. et d’acomptes éventueis 
n’entraine aucun effet de nature a atténuer la res- 
ponsabilité du partenaire cocontractant quant 4 
lexécution entiaére conforme et toyale des prestations 
contractuelles.: 

A ce titre, ces versements ne constituent pas pale- 

ment définitif. 

Art. 67. — Au sens de larticle 66 ci-dessus, on 

entend par : 

— avance, toute somme versée avant exécution des 
prestations, objet du contrat et sans contrepartie 
d’une exécution physique de la prestation ; 

— acomptes, tous versements consentis par l’opé- 

rateur public, & l’exclusion des avances, correspon- 

dant a une exécution partielle de objet du marché ; 

— réglement pour solde, le paiement A titre provi- 
soire ou définitif du prix prévu dans le marché, aprds — 
exécution entiére et satisfaisante de objet du mar- 

ché ; 

Art. 68. —- Les avances ne peuvent étre versées que 
si le cocontractant a préalablement présenté une 
caution de restitution d’avances, émise pa une banque 
algérienne ou une banque étrangére agréée par une 

banque algérienne. Cette caution est établie selon 
des formes convenant & l’opérateur public et & sa& 

banque. 

Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appli- 
quent pas aux opérateurs publics cocontractants. 

‘Art. 69. —— Les avances sont dites, selon le cas, 
« fortaitaires > ou «sur approvisionnement >. 

Art. 70. — L’avance forfaitaire est fixée & un ma- 
ximum de 15 % du prix initial du marché. 

Art. 71. — Lorsque les régles de palement et/ou de 

financement consacrées sur le plan international sont 

telies que leur refus, a l’cecasion de la négociation
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d’un marché, entraine un préjudice certain pour l’o- 
pérateur public, celul-ci peut consentir exception- 
nellement et, aprés accord exprés du ministre de 
tutelle et du ministre des finances, une avance forfai- 
taire supérieure au taux fixé & Varticle 70 du 

présent décret. 

Cet accord est donné aprés avis de la commission 
nationale des marchés. 

Art. 72, -—- L’avance forfaitaire est versée en plu- 
‘sleurs tranches dont l’échelonnement est prévu dans 

_ le marché, 

Toutefois, elle peut étre versée en une seule fois 
lorsque la durée d’exécution du marché est inférieure 

ou' égale & une année, 

Art. 73. — Les titulaires de marchés de travaux (ou 
de fournitures) peuvent obtenir, outre l’'avance for- 
faitaire, une avance sur approvisionnement s’lls justi- 
fient de contrats ou de commandes confirmées de 
matiéres ou de produits indispensables 4 l’exécution 
du marché, 

L’opérateur public peut exiger de son partenaire 
cocontractant un engagement exprés de déposer sur 
le chantier ou sur le lieu de livraison les matiéres ou 
produits dont 11 s’agit, dans un délai compatible avec 
le planning contractuel, sous peine de restitution de 
Yavance, 

Liopérateur public peut accorder une avance sur 
approvisionnement sur le constat d’un approvision- 
nement en matiéres ou produits sur le chantier'ou 
sur le lieu de livraison. 

En tout état de cause, le partenaire cocontractant 
étranger ne bénéficle de cette avance qu’en ce qui 
concerne ses approvisionnements acquis en Algérte. 

Art. 74, — Le partenaire cocontractant, les sous- 
traitants et sous-cOmmandiers ne peuvent disposer 
des approvisionnements ayant fait lobjet d’avances 
et/ou d’acomptes pour d’autres travaux ou fournitu- 
Tes que ceux prévus au marché, 

Les dispositions de l’alinéa précédent s'appliquent 
aux fournitures prévues dans le marché et déposées 
sur le chantier ou sur le lieu de livraison convenu 
lorsque, & 1a, fin de l’exécution des prestations, lesdites 
fournitures, bien que payées par Vopérateur, n’ont . 
pas servi & l'objet du marché, 

Art. 75, — Le montant cumulé de l’avance forfal- 
taire et des avances sur approvisionnements ne peut 
dépasser, & aucun moment : 

— 40 % du montant global d’un marché lorsque le 
délai d’exécution de celui-ci est supérieur A une 
année ; 

-—- 50 % du montant global du marché lorsque le 
Gélai d’exécution de celui-ci ést inférieur ou égal A 
une année. 

Art. 76. — Les avances forfaitalres et sur appro- 
visionnements sont récupérées par vole de retenues 

opérées oar l’opérateur public sur les sommes payées 

& tiwe d'acomptes ou de réglements pour soldes, 
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Le remboursement des avances est effectué & un 
rythme fixé contractuellement par déduction sur les 
sommes dues au titulaire du marché. 

En tout état de cause, le remboursement dolt étre 
terminé lorsque le montant des sommes dues atteint 
.80 % du montant du marché, 

Art. 77. — Tl peut étre versé des acomptes A tout 
titulaire d’un marché de travaux ou de services d’une 
durée d’exécution supérieure 4 3 mols, lorsqu’ll justi- 
fie de l’'accomplissement d’opérations intrinséques 
d’exécution de travaux, fournitures ou services déter- 
minées au marché, 

Pour le réglement des acomptes, il doit étre tenu 
compte des avances & retenir conformément aux dis- 
positions des articles 75 et 76 du présent décret, 

ainsi que de la retenue de garantie visée a@ lar 
ticle 89 ci-aprés. 

Art. 78. — Le versement des acomptes est mensuel, 
Toutefois, le marché peut prévoir une période plus 
longue, compatible avec la nature des prestations. Ce 
versement est subordonné & Ia présentation, selon le 
eas, de Pun des documents suivants : . 

— procés-verbaux ou relevés contradictoires de 
prises d’attachements ; 

— état détaillé des fournitures, approuvé par 
lopérateur public ; 

— état de salaires conforme & la régiementation en 
vigueur ou de charges sociales, visé par la caisse de 
sécurité sociale compétente. 

Art. 79. — Le réglement pour solde provisoire a pour 
objet, lorsqu’ll est prévu dans le marché, le verse- 
ment au cocontractant des sommes dues au titre de 
Yexécution normale des prestations contractuelles, 

déduction faite : 

— de la retenue de garantie éventuelle ; 

— des pénalités. restant & la charge du partenalire, 
le cas échéant, 

-— des versements & titre d’avances et acomptes de 
toutes natures non encore récupérées par lopérateur 
public ; 

Art. 80. — Le réglement pour solde définitif en- 
traine la restitution des retenues de garanties et, le 
cas échéant, mainlevée des cautions constituées par 
le partenaire cocontractant. 

Art. 81. —- Le marché doit préciser les délais ouverts 
& Yopérateur public pour procéder aux constatations 
ouvrant droit 4 paiements. Les délais courent 4 partir 
de la demande du titulaire, appuyée des justifications 

nécessaires. 

Art. 82, — Les pénalités contractuelles applicables 
aux partenaires cocontractants en vertu des clauses 

du marché sont déduites dés patements & tntervenir 

dans tes conditions et modalités prévues dans le 
marché. 

Art. 83. — Sous réserve des dispositions & carac- 
tere législatif en vigueur, lopérateur public peut 

consentir, a titre exceptionnel, une avance sur ‘es 

acomptes visés 4 l’article 77 du présent décret, aux 
conditions expresses suivantes 3
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=e partenaire cocontractant est lui-méme un 
opérateur public ; 

— le délai contractuel de réglement de la demande 
‘d’acompte présentée par le partenaire cocontractant 

est dépassé ; 

— le montant de l’avance ne doit, en aucun cas, 
excéder 80 % du montant de la demande d’acompte ; 

~=- le bénéfice de cette avance supplémentaire ne 
doit, en aucun cas, cumulé aux avances consenties, 
dépasser 70 % du montant total du marché. 

Cette avance est régiée dans les délais et selon les 
procédures les plus diligentes. La régularisation in- 
tervient selon les mémes modalités. 

. Section IV 

Les garanties 

Art. 84, — L’opérateur public doit veliler & ce que 
solent réunies les garanties nécessaires permettant 
les meilleures conditions de choix de ses partenaires 
et ou les meilleures conditions d’exécution du marché. 

Les garanties susvisées alnsl que les modalités de 
leur restitution sont fixées, selon le cas, dans les 
cahiers des charges ou dans les dispositions contrac- 
tuelles du marché par référence aux dispositions 1é- 
gales ou réglementatres. 

Art. 85. — Les garanties de nature gouvernemen- 
tale concernant les entreprises étrangéres sont : 

— les garanties prévues dans le cadre d’accords 
intergouvernementaux ou accords conclus avec des 
institutions internationales spéclalisées ; 

_ = les dispositions entrant dans le cadre de Vutili- 

sation de la ligne de crédit résultant d’accords inter- 
gouvernementaux ; 

— les garanties mettant en ceuvre le concours 
d’institutions bancaires ou d’assurances de nature 
étatique ou para-étatique. 

Art. 86, —- Les garanties appropriées de bonne exé- 
cution ddnt celles obtenues par lopérateur public 
et, en particulier, dans le domaine financier, sont 
les garanties pécuniaires couvertes par une caution 
bancaire émise par une banque étrangére de premier 
ordre agréée par la banque. algérienne compétente. 

Art. 87. — La priorité dans le choix des partenaires 
cocontractants étrangers est accordée & celui qui 
présente les garanties les plus larges telles que visées 
eux articles 84, 85 et 86 du présent décret. 

Art. 88. — Outre la caution de restitution des 
avances visées 4 l’article 68 ci~dessus, le partenaire 
cocontractant est tenu de fournir une caution de 

bonne exécution du marché. 

Liopérateur public peut dispenser son partenaire 

de la caution de bonne exécution lorsque le délal 
d’exécution du marché ne dépasse pas trois mois ou 

‘lorsque lopérateur public estime que le caractére de 
la prestation ‘ne le justifie pas. 

_La caution est établie selon les formes agréées par 
Vopérateur public et sa banque,   
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Art. 89. —- Lorsqu’un délai de garantie est prévu 
dans le marché, la caution de bonne exécution peut 

étre transformée en caution de garantie. La caution. 

de garantie peut étre remplacée par une retenue de 

garantie préalablement constituée. 

La retenue de garantie est constituée par des pré- 
lévements sur chaque paiement effectué au titre 
du marché, & l’exclusion de ceux relatifs aux avances _ 
autres que celles visées & l’article 83 ci-dessus. 

Art. 90. — A aucun moment, le montant des garan- 
ties de bonne exécution ne doit étre inférieur @ 5 %' 
du montant du marché. 

Art. 91. — Les cautions visées & article 88 et ou 

les retenues de garanties visées & l'article 89 sont 

totalement restituées dans un délai d’un mois & 

compter de la date de réception définitive des tra- 

vaux, fournitures ou services. 

Art. 92. — Des garanties complémentaires peuvent - 

étre exigées du partenaire cocontractant 4 J’effet 

d’assurer des engagements découlant des obligations 

& caractére législatif et reglementaire. 

Section V 

L’avenant 

Art. 93. — L’opérateur public peut recourir,.a-titre 
exceptionnel, & la conclusion d’avenants au. marché. 

Art. 94, — L’avenant constitue un document con- 

tractuel accessolre au marché qui a pour objet l’aug- 

mentation ou la diminution des prestations et ou la 

modification d’une ou plusieurs clauses contractuelles 

du marché initial. 

En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, 
de maniére essentielle, objet du marché. 

Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir 

_des opérations nouvelles entrant dans l'objet global 

du marché, 

Art. 95. — L’avenant obéit aux conditions économl- 

ques de base du marché. 

Au cas ot il ne peut étre tenu compte des prix 

contractuels fixés au marché pour les opérations nou-~ 

velles prévues dans un avenant, de nouveaux prix 

peuvent, le cas échéant, étre fixés. 

Art. 96. — L’avenant ne peut étre conclu que dans 

‘la limite des délais d’exécution du marché. 

Art, 97. — L’avenant est nécessaire lorsque le mon- 

tant initial du marché est modifié, en plus ou en 

moins, de plus de 20 %. 

Section VI 

La sous-traitance 

Art. 98. — La sous-traitance porte sur une partte 

de lobjet du marché dans le cadre d’engagement(s), 
contractuels lant directement le sous-traitant et le 
partenaire cocontractant de l’opérateur public,
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Art. 99. —- Le partenaire cocontractant est seul — de retrouver un équilibre des charges incombant 
responsable vis-A-vis de l’opérateur public de l’exé- 
cution de la partie sous-traitée du marché. 

Art. 100. — Le recours a la sous-traitance est pos- 
sible dans les conditions suivantes : 

— le champ principal d’intervention de la sous- 
traitance doit étre expressément prévu dans le mar- 
cehé; , 

— chaque sous-traitant est obligatoirement et 
préalablement agréé par l’opérateur public. 

Section vil 

Dispositions contractuelles diverses 

Sous-section I 

Le nantissement 

Art. 101. — Les marchés de Vopérateur public sont 
susceptibles de nantissement aux conditions prévues 
par la légisiation en vigueur. 

Sous-section IT 

La résiliation 

Art. 102. — En cas d’inexécution de ses obligations, 
le cocontractant est mis en demeure, par lopérateur 
public, d’avoir & remplir ses engagements contrac- 
tuels, dans un délai déterminé. 

. Faute par le cocontractant de remédier A la caren- 
ce qui lui est imputable dans le délai fixé par la mise 
en demeure prévue ci-dessus, l’opérateur public peut, 
unilatéralement, procéder a la résiliation du marché. 

. L’opérateur public ne peut se voir opposer la rési- 
Hation du marché lors de la mise en ceuvre; par ses 
soins, des clauses contractuelles de garanties, et des 
poursuites tendant & la réparation du préjudice qu’! 
& subi par la faute de son cocontractant. 

Les mentions & porter dans la mise en demeure, 
ainsi que les délais de sa publication sous forme d’an- 
nonce légale, seront précisés par arrété du ministre du 
commerce, 

Art. 103. —- Outre la résiliation unilatérale visée a 
Yarticle 102 ci-degssus, il peut étre également procédé 
& la résiliation contractuelle du marché dans les 
conditions expréssément prévues a cet effet. 

En cas de résiliation, d’un commun, accord, d’un 
marché en cours d’exécution, le document de résilla- 
tion signé des deux parties doit prévoir la reddition 
des comptes établis en fonction des travaux exécutés, 
des travaux restant a effectuer et dela mise en ceuvre. 
d’une maniére générale, de l’ensemble des clauses du 
marché, 

Sous-section III 

Le réglement des litiges 

Art. 104. — Les litiges nés 4 l’oceasion de l’exécution 

du marché sont réglés dans le cadre des dispositions 
législatives et reglementaires en vigueur. 

8ans préjudite de l’application de ces dispositions, 

lopérateur- public doit, néanmoins, rechercher une 

solution amiable aux litiges nés de l’exécution de ses 

marchés ehaque fois que cette solution permet :   

& chacune des parties ; 

— d’aboutir a une réalisation plus rapide de l’objet 
du marché; 

— d’obtenir un réglement définitif plus rapide et 

moins onéreux, 

‘TITRE V 

LE CONTROLE DES MARCHES 

Section préliminaire 

Dispositions générales 

Art. 105. —- Les marchés conclus par les opérateurs 

publics sont soumis au controle, préalablement a leur 

mise en vigueur, durant et aprés leur exécution. 

Art. 106. — Les contréles auxquels sont soumis les 
marchés s’exercent sous la forme de contrdle interne, 

de contréle externe et de contrdle de tutelle. 

Art. 107. — Sans préjudice des dispositions légales 

qui leur sont applicables par ailleurs, les différents 

contréles prévus par le présent décret s’exercent sur 

les marchés, quel qu’en soit le type et selon des seulls 

déterminés. 

Ces seuils de compétence des organes de contrdéle 
visés au présent texte peuvent étre révisés périodique- 

ment par décret. 

Section T 

Les différents types de contréle 

Sous-section I 

Le controle interne 

Art. 108. —- Sans préjudice des dispositions légales 
applicables au contréle interne, celui-ci est exercé, au 

sens du présent décret, selon les textes portant orga- 
nisation et statuts des différents opérateurs publics. 

Les modalités pratiques de cet exerctce sont arrétées 
par l’opérateur public ; elles doivent préciser notam- 

ment le contenu de la mission de chaque organe de 

contréle et les mesures nécessaires & la cohérence 

et & lefficacité des opérations de contrdle. 

Lorsque l’opérateur public est soumis 4 une autorité 

de tutelle, celle-ci arréte un schéma-type portant 

organisation et mission du contréle des marchés, 

A ce titre, le contréle interne doit veiller notam- 

ment a la conformité des marchés, &@ la législation 

et & la réglementation en vigueur. 

Art. 109. — Dans le cadre du contrdéle interne, tl 
est institué une commission d’ouverture des plis au- 

prés de chaque opérateur public. Celul-ci détermine 

sa composition, dans le respect des dispositions léga- 

les en vigueur. 

Art. 110. — La commission d’ouverture des plis a, 

pour mission ;
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— de constater la régularité de l’enregistrement 
des offres sur un registre ad hoc, 

— de dresser la liste des soumissions Gans l’ordre 
darrivée avec l’indication des montants des proposl- 

tions ; 

— de dresser une description sommaire des piéces 

- constitutives de la soumission ; 

— de dresser, séance tenante, le procés-verbal signé 

par tous ies membres présents de la commission. 

La commission d’ouverture des plis dresse, le cas 

échéant, un procés-verbal d’infructuosité signé par 
les membres présents. Le procés-verbal doit contenir 

les réserves éventuelles formulées par les membres 

de la commission. 

_ Art. 111. — La commission d’ouverture des plis se 
réunit sur convocation de Popérateur public, dans un 
délai maximal de huit (8) jours ouvrables aprés la 

date limite du dépét des offres, 

Art. 112. — Les plis parvenus aprés la date limite 
. visée & Varticle 111 ci-dessus, mais avant la date 

d’ouverture des pPlis, sont recevables. 

Art. 113. — Dans le cas ot: le quorum, égal & la 

majorité des membres, n’est pas atteint 4 la premiére 

réunion, la commission d’ouverture des plis est & 
nouveau convoquée dans les 48 heures qui suivent et 

statue valablement, quel que soit le nombre des 

membres présents. 

Art. 114. — Il est institué auprés de chaque opéra- 
teur public une commission d’évaluation des offres. 
Cette commission est obligatoirement. consultée pour 

les marchés publics soumis & l’appel 4 la concurrence 

et d’un montant égal ou supérieur au seuil de com- 

pétence de la commission nationale des marchés. 

Cette commission analyse les offres et, le cas échéant, 

les variantes d’offres en vue de dégager la ou les 

propositions & soumettre aux instances concernées. 

Sous-Section II 

Le controle externe 

Art. 115, — Sans préjudice des contréles exercées 
par d’autres organes externes, le contréle externe, au 
sens du présent décret, et dans le cadre de i’action 

gouvernementale, a pour finalité : 

— de veiller 4 la conformité des marchés a la poli- 
tique nationale de développement ; 

— de vérifier la conformité des marchés soumlis 
aux organes externes visés 4 la section II du présent 

titre, & la législation et @ la réglementation en 

vigueur. 

Le contrdéle externe tend également A vérifier si 
Yengagement de l’opérateur public correspond 4 une 
action réguliérement programmée. 

Art. 116. — Par dérogation aux dispositions des 
articles 104 et suivants ci-dessus, les marchés conclus 

entre opérateurs publics et les marchés relatifs aux 

produits visés 4 l’article 7, alinéa 2 du présent décret 
ne sont pas soumis préalablement & leur mise en 

vigueur au contrdéle externe. Néanmoins, l’opérateur 

public est tenu d’informer la commission compétente 
de la passation de ces marchéa,   

Sous-Section TIT 

Le contréle de tutelle 

Art. 117, — Le controle de tutelle, exercé par l’auto- 
rité de tutelle, a pour finalité, au sens du présent 

décret, de vérifier la conformité des marchés passés 

par l’opérateur public aux orientations, directives du 

Gouvernement et normes régissant la conclusion des 

marchés et de s’assurer que l’opération, objet du 

marché, entre effectivement dans le cadre des pro- 

grammes et priorités assignés au secteur. 

Section II 

Les organes de contréle 

Art. 118. -- A exception des unités des entreprises 

socialistes relevant des collectivités locales, fl est.ins- 

titué, auprés de chaque opérateur public, une com- 

mission des marchés. . 

Toutefois, la création des commissions des marchés 

auprés des unités de l’entreprise socialiste nationale 

dont le directeur recoit délégation en matiére de 

conclusion des marchés est laissée & la faculté de 

l’autorité de tutelle. 

Le contréle des marchés des unités dépourvues de 

Commission des marchés reléve de la compétence de 

la commission des marchés de lentreprise. 

Ledit arrété doit préciser les modalités d’application 

de l’alinéa 4 ci-dessus et notamment la composition 

de cette commission. 

Sous-Section I 

La commission des marchés 

Art. 119. -—- La commission des marchés recoit et 

examine, en matiére de programmation des marchés, 

les états prévisionnels et programmes d’action an- 

nuels et pluriannuels des besoins de l’opérateur public 

auprés duquel ellé est placée. 

Ces mémes états et programmes sont transmis par 

Vopération public 4 la commission nationale des mar- 

chés, 

Art. 120. — L’opérateur public est tenu d’informer 

la commission de contréle dont il reléve de la passa- 

tion des marchés visés 4 l’article 7, alinéa 2, & l’article 

115 ci-dessus et des marchés qui relévent de la compé- 

tence de la commission nationale des marchés. 

Art. 121. — En matiére de contrdéle, la compétence 

de la commission des marchés s’étend aux marchés 

passés par Vopérateur public, & VPexclusion + 

— des marchés relevant de la compétence de la 

commission nationale des marchés, 

— des marchés visés a l’article 7, alinéa 2 ci-dessus, 

— des marchés passés entre opérateurs publics. 

En outre, la commission des marchés peut étre 

appelée a conseiller et a assister l’opérateur public 

en matiére de conclusion des marchés, 

Art. 122. — Le contréle externe est exercé par les” 

organes de contréle dont la composition et les compés 

tences sont définies ci-apres,
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Art. 123. — La commission des marchés de ministére 
ou secrétariat c’Etat, compétente pour les marchés 

paisés parson administration centrale, est composée : 

— du ministre ou du secrétaire d’Etat concerné 
ou de son représentant, président, 

— d’un représentant de l’opérateur public, 

— d'un représentant du service bénéficiaire de la 
prestation, 

-— d'un représentant du ministre des finances, 

—- d’un représentant du ministre du commerce, 

— d'un représentant du ministre de la planification 
et de l’aménagement du territoire, 

— d’un représentant de la banque domicillataize 

de l’opérateur public contractant. 

Art, 124. —- La commission des marchés de 1l’entre- 
prise socialiste nationale est composée : 

— du directeur général ou de son représentant, 
président, 

.— @un représentant de l’opérateur public (de la 
tutelle), 

— d'un représentant du service bénéficiaire de la 
prestation, 

— de deux représentants de V'instance représen- 
tative des travailleurs, 

— dun représentant de la banque domiciliataire 

_@e Vopérateur public contractant, 

— dun représentant du ministre du commerce. 

Art. 125. — La commission des marchés de l’unité 
de l’entreprise socialiste nationale est composée : 

— du directeur de l’unité ou de son représentant, 
président, 

—.d’un représentant du ministére de tutelle de 
Yopérateur public, 

— de deux représentants. de .l’instance représen- 

tative des travailleurs, 

— dun représentant de la banque domiciliataire 

du marché, 

Art. 126. — La commission des marchés de ]’entre- 
prise dont le capital est a majorité publique, est 
composée : 

— du président directeur général ou de son repré- 
sentant, président, 

— d’un représentant du ministére de tutelle de 

Yopérateur public, 

— d’un représentant du service bénéficiaire de la 
Prestation, 

— de deux représentants désignés par le collectif 
des travailleurs, 

— d'un représentant de la banque domiciliataire 
du marché, 

— d’un représentant du ministre du commerce. 

_ Art. 127. — La commission des marchés de wilaya 
est composée ; 

_ du wall ou de son représentant, président, 

— d'un représentant de l’opérateur public contrac- 
fant, 
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— du représentant du service bénéficiaire de la 
prestation, 

— de deux représentants de l’assemblée populaire 

de wilaya, 

— du directeur de la coordination financiére, 

-- du directeur de wilaya du commerce, 

— du directeur de wilaya de la planification et 
de ’aménagement du territoire, 

— du représentant de la banque domiciliataire dau 
marché, 

Art. 128. — La commission des marchés de l’entre- 
prise socialiste de wilaya est composée ; 

— du directeur général (ou directeur) ou de son - 
| représentant, président, 

— d’un représentant de l’opérateur public contrac- 
tant, 

— de deux représentants de Vinstance représen- 
tative des travailleurs, 

— du représentant de la banque domiciliataire du 
marché. 

Art. 129. — La commission des marchés de la 
commune est composée : 

-~- du président de l’assemblée populaire communale 
ou de son représentant, président, 

— d’un représentant de l’opérateur public contrac- 
tant, 

— de deux représentants de lassembiée populaire 
communale, 

— du receveur des impdots. 

Art. 130. — La commission des marchés de VYentce- 
prise socialiste communale est composée : 

— du directeur ou de son représentant, président, 

— d’un représentant de l’opérateur public contrac- 

tant, 

-— de deux représentants de l’instance représen- 
tative des travailleurs, 

-— d'un représentant de la banque domicillataire du 
marché. 

Art. 131. — A l’exception de ceux désignés és-qualité, 
les membres des commissions des marchés de I'opé- 

rateur public et leurs suppléants sont nommément 

désignés en cette qualité par -leur administration 

pour une durée de deux (2) ans renouvelables. 

Les membres représentant l’opérateur public et le 

service bénéficiaire des prestations, siégent ponctuel- 
lement et en fonction de l’ordre du four. Le représea- 

tant de Popérateur public est chargé de fournir & 1a 

commission des marchés, toutes informations néces- 
saires & la compréhension du marché dont il assure 

la présentation. 

Art. 132. — La commission des marchés de lopé- 
rateur public doit obligatoirement étre pourvue d’un 
réglement tntérieur conforme au réglement-type 

élaboré par la commission nationale des marchés. 

Ce réglement intérieur précisera les modalités de 

fonctionnement de l’organe de controle considéré,
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Art. 133. — L’exercice du contréle par la commission 
des marchés de Vopérateur public est sanctionné 

par l’octroi ou le refus du visa donné dans les vingt 
(20) jours, & compter du dépdt du dossier complet 
auprés du secrétariat de cette commission. 

Sous-Section IT 

La commission nationale des marchés 

Art. 134, — 0) est institué une commissiqn nationale 
des marchés, 

Art. 135, — Les attributions de la commission 
nationale des marchés sont ; . 

— la participation & la programmation et a l’orien- 

tation des commanhdes publiques, conformément a la 
politique définie par le Gouvernement, 

— la participation 4 l’élaboration de la réglemen- 
tation des marchés des opérateurs publics, 

— le contréle de la régularité de la passation 
des marchés d’importance nationale. 

Art. 1386. —-En matiére de programmation et 
d’orientation des commandes publiques, la commis- 

sion nationale des marchés ; 

— émet toute recommandation permettant une 

meilleure utilisation des capacités nationales de 
production et de services, tendant notamment a la 
rationalisation et & la standardisation des commandes 
publiques, 

— vellle & la centralisation et a l’exploitation 
des états prévisionnels annuels et pluriannuels des 
besoins des opérateurs publics fournis, au plus tard, 
un (1) mois aprés leur adoption définitive, 

— veille sur le niveau des prix des marchés publics, 

A ce titre, elle consulte les services et organismes 
compétents en la matiére, | 

Art. 137. — En matiére de réglementation, la 
commission nationale des marchés ; 

— propose toute mesure de nature a améligrer 
les conditions de passation des marchés. En outre, 
elle contribue & la mise en ceuvre de toute mesure 
nécessaire & l’amélioration des conditions d’élabo- 
ration, de conclusion et d’exécution des marchés, 

— examine, préalablement & leur adoption, les 

cahiers des clauses générales, les cahiers des pres- 

criptions communes et les modéles de marchés-types 
de travaux, fournitures ou services, 

-— formule tout avis sur les projets d’homologation 

des indices salaires et matiéres utilisés dans les 

formules de révision des prix, 

~— est saisie des difficultés nées de l’application 
des présentes dispositions relatives au contréle externe 
et veille a l’appHcation uniforme des régles édictées 
par le présent décret. 

A cet effet, elle peut étre consultée par lorgane 
de contréle ou Yopérateur public contractant et 

élabore et propose un réglement intérieur-type 
régissant le fonctionnement des commissions des 

marchés, visé & l’article 132 du présent texte. 

Art. 138. — En matiére de contrdle, la commission 
nationale des marchés se prononce sur tout marché 3   
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— dinvestissement dont le montant est égal ou 

supérieur & cent millions de dinars ainsi que tout 
avenant & ce marché, , 

— d’approvisionnement dont le montant est égal 
ou supérieur & deux cent millions de dinars ainsi 
que tout avenant a ce marché, ‘ 

— d'études et services dont le montant est égal 
ou supérieur & quarante millions de dinars ainsi 
que tout avenant & ce marché, 

— tout marché contenant la clause prévue & l’arti- 
cle 97 du présent décret et dont Vapplication est 

susceptible de porter le montant initial & ceux fixés 
cl-dessus et au-dela, 

-— tout avenant qui porte le montant du marché 

‘de base aux seuils fixés ci-dessus et au-dela. 

Art. 139. — La commission nationale des marchés, 
présidée par le ministre du commerce ou son repré< 

sentant, est composée des représentants du Parti, 

de la Présidence de la République, de chaque minis- 
tére, de chaque secrétariat d’Etat et du directeur 
général de la banque algérienne de développement. 

La gendarmerie nationale et la direction générale 
de la sareté nationale sont également représentées au 
sein de la commission nationale des marchés. 

Chaque autorité ou institution est représentée par 
un seul représentant, & l’exclusion du ministre des 

finances et du ministre du commerce représentés, 

chacun, par deux représentants. 

Art. 140. — Les membres de 1a commission nationale 

des marchés et leurs suppléants sont désignés 

nommément par arrété du ministre du commerce, 

sur proposition du ministre ou de l’autorité corres- 

pondante dont ils dépendent. Ils sont choisis, & cet 
effet, en raison de leur compétence. 

Le mandat des membres et des suppléants est de 

deux (2) ans. Il est renouvelable. 

Art. 141. — Les représentants de l’opérateur public . 

avec voix consultative et de sa banque domicillataire 

avec voix délibérative, siégent ponctueliement & la 

commission nationale des marchés et en fonction 

de Yordre du jour. Le représentant de Vopérateur 

public contractant est chargé de fournir toutes infor- 

mations nécessaires & la compréhension du marché 

dont il assure la présentation. 

Art. 142. ~~ L’exercice du contréle par la commission 

nationale des marchés est sanctionné par ]’émission 

d’un visa prononcé dans les 30 jours, au plus tard, 

& compter du dépdt du dossier complet auprés du 
secrétariat de cette commission. 

Art. 143. — La commission nationale des marchés 

adopte son réglement intérieur qui est agréé paz 
arrété du ministre du commerce. — 

Sous-Section IIT 

Dispositions communes 

Art. 144. — La commission nationale dea marchés 
et la commission des marchés de l’opérateur publi, 
V’une et autre ci-dessous dénommées <la commis- 

sion a, se réunissent @ l'initlaiive de Jeun getssient,
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Art. 145. — La commisston peut faire appel, a titre 
consultatif, & toute personne du secteur public suscep- 
tible d’éclairer ses travaux. 

Art. 146. — La commission ne peut siéger vala- 
blement qu’en présence de la majorité absolue de 
ses membres. Quand ce quorum n'est pas atteint, 

elle se réunit & nouveau. dans les huit (8) jours qui 
suivent et statue valablement, quel que soit le nombre 

des membres présents. Les décisions sont toujours 
prises & la majorité des membres présents. 

En cas de partage des voix, celle du président 

est prépondérante. 

Art. 147. — Les membres de la commission sont 
tenus de participer personnellement aux réunions 
_de celle-ci, Ils ne peuvent se faire représenter que par 

leurs suppléants. 

Art. 148. — Un membre de la commission est désigné 
par le président, en vue de la présentation a la 

commission d’un rapport d’analyse du dossier ; a cet 
effet, ’ensemble du dossier lu! est transmis au moins 

huit (8) jours avant la tenue de-la réunion prévue 

pour l’examen du dossier. 

En ce qui concerne les marchés examinés par la 

commission nationale des marchés, le rapport d’ana- 
lyse du dossier est présenté par un fonctionnatre 

du ministére du commerce. Le fonctionnatre est 

désigné spécifiquement pour chaque dossier par le 

président de la commission nationale des marchés. 

Art. 149. — Toute personne siégeant & la commis-_ 
sion, 4 quelque titre que ce soit, est tenue au secret 

professionnel. 

Art. 150. — La commission est un centre de décision 

unique en matiére de controle des marchés relevant 

de sa compétence. A ce titre, elle délivre un visa 

global qui dispense de toute autre formalité pour 
la mise en vigueur du marché. 

Art. 151. — Le visa de la commission peut étre 
accordé ou refusé. 

. fn cas de refus, celui-ct doit &tre motivé ; en tout. 

état de cause, tout manquement constaté par la 

commission a4 la législation et ou 4 la réglementation 

en vigueur constitue un motif de refus de visa. 

Le visa peut étre assorti de réserves suspensives 

ou non suspensives de l’exécution du marché. 

Les réserves sont suspensives lorsqu’elles s’attachent 

au fond du marché. Les réserves non suspensives 

sont celles qui s’attachent a la forme du marché. 

Par ailleurs, le marché peut faire l’objet d’un report. 

pour complement d’informations ; dans ce cas, les 

délais sont suspendus et ne recommencent a courir 

qu’a compter du jour ot le complément d’information 

demandé est fourni. 

Dans tous les cas et au plus tard, dans les 48 heures 

apres la tenue de la seance, les décisions visées au 

présent article doivent étre notifigées @ l’opérateur 

public concerné ainsi! qu’a son autorité de tutelle,   

Art. 152. — Le visa doit obligatoirement étre sollicité 
par l’opérateur public. I] s’impose a lui et 4 l'ensemble 
des organismes représentés. Lorsque l’opérateur public 
renonce a la passation d’un marché ayant fait ! objet 
d’un visa, il doit en informer obligatoirement ts 
commission. 

Art. 153. — Une fiche analytique de chaque marché 
comportant les éléments essentiels A \’exercice de 

leur mission, est communiquée aux membres de ia 

commission. Cette fiche, établie par l’opérateur public, 

conformément a un modéle fixé par le réglement 
intérieur, est transmise dans un délai minimal te 

dix (10) jours avant la tenue de la réunion de la 
commission. ' 

Art. 154. — Si le visa n’est pas émis dans les délais 
mites, Vopérateur public saisit le président qui 

réunit la commission nationale des marchés dan 

les huit (8) jours. Celle-ci doit statuer séance tenante 

4 la majorité simple des membres présents. 

Art. 155. — Le secrétariat permanent de la 

commission, placé sous l’autorité du président de 

la commission, assure l'ensemble des taches maté- 
rielles nécessitées par son fonctionnement et notam- 
ment celles énumérées ci-aprés . 

— la vérification que le dossier présenté est complet 
par référence aux dispositions du présent décret 

et précisée par le réglement intérieur, 

— Venregistrement des dossiers du marché et 

d’avenants ainsi que tout document complémentaire 

pour lesquels il délivre un accusé de réception, 

— l’établissement de l’ordre du jour, 

-~—- la convocation des membres de la commission 
des représentants de l’opérateur public et des consul- 

tants éventuels, - 

— ja transmission des dossiers aux rapporteurs, 

-—— la transmission de la fiche analytique du marché 

aux membres de la commission,,. 

— la rédaction des visas, notes et procés-verbaux 

de séance, 

-—- l'élaboration des rapports trimestriels d’activité, 

— laeccés,” pour les membres de la commission, 
aux informations et documents qu'il détient, 

— le suivi de lapurement des réserves non suspen- 

sives visées & l'article 151 du présent décret. 

Art. 156. — Par dérogation aux dispositions relatives 

au controle, l’exercice de celui-ci, lorsqu’il porte sur 

des marchés passés pour les besoins de la défense 

nationale, reléve exclusivement d’une commission 

placée auprés du ministére chargé de la défense 

nationale qui en fixe la composition et les attribu- 

tions. 

Lorsque des marchés dont la nature des prestations 

exige le secret et sont relatives aux services de sécurité 

du ministére de l’intérieur, l’exercice du contrdle 
reléve exclusivement d’une commission placée auprés 

du ministre de Vintérieur qui en fixe la composition. 

Art. 157. — En cas de refus de visa par la commis- - 
Sion de marché 3
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— le ministre concerné, sur rapport de l’opérateur 
public, peut passer outre par décision motivée dont 

i! tient informé les ministres du commerce, des 
finances, de la planification et. de l’aménagement 
du territoire, 

— le wali, dans les limites de ses attributions, 
sur rapport de l’opérateur public, peut’ passer outre 

par décision motivée dont il informe les ministres 
de YVintérieur, du commerce, des finances, de la 

planification et de l’aménagement du territoire, 

— le président d’A.P.C., dans les limites de ses 

attributions, sur rapport de l’opérateur public, peut 

passer outre par décision motivée dont il informe 

le wali. compétent. 

Dans tous les cas, copie de la décision de passer 
outre est transmise 4 la commission nationale des 
marchés et & la commission concernée et a la cour 
des comptes. 

Art. 158. — En cas de refus de visa par la commission 

nationale des marchés, le ministre concerné, sur 
rapport de l’opérateur public, peut passer outre par 

décision motivée. prise conjointement par le ministre 

du commerce, le ministre des finances et le ministre 
de la planification et de l’aménagement du territolre. 

Une copie de la décision de passer outre est commu- 
niquée a la cour des comptes. 

Art. 159. — La décision de passer-outre ne peut 

intervenir en cas de refus de visa motivé par la 
non conformité a des dispositions législatives. 

A titre exceptionnel, la décision de passer outre 

peut intervenir en cas de refus de visa motivé par 

la non-conformité & des dispositions réglementaires, 

sauf opposition notifiée dans les quinze (15) jours 

qui suivent la prise de décision. 

Peuvent faire opposition au passer-outre, le minis- 

‘tre du commerce, le ministre des finances et le mi- 

nistre de la planification et de ’aménagement du 

territoire. 

En tout état de cause, une décision d¢ passer outre 

ne peut intervenir aprés un délai de trente (30) jours, 

& compter de la date de notification du refus de visa. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS TRANS1LUIRES ET DIVERSES 

Art. 160. — Le non-respect des dispositions du 

présent décret expose aux sanctions prévues par 

la législation en vigueur. 

Art. 161. 

mentation : 

— les marchés concius et approuvés avant la 
publication du présent décret au Journal officiel de 

la République algérienne démocratique et populaire. 

— les marchés conclus et approuvés durant une 
période de trois mois, 4 compter de la date de publi- 

cation du présent décret au journal officiel de la 

République algérienne démocratique et populaire. 

-—~ Restent soumis & Vancienne régle- 

Néanmoins, les avenants & ces marchés qui inter- 

viennent aprés cette date sont soumis aux dispositions 
da présent décret,   

— 

Art. 162. — Sont abrogées les articles ler & 4, 7 & 80, 
86 & 96, 114 4 146, 161 & 164 de lordonnance n° 67-90 
du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. 

Art. 163. — Sont également abrogées : 

— Yordonnance n° 69-32 du 22 mai 1969 complétant . 
les articles 129 et 144.de l’ordonnance n° 67-90 du 
17 juin 1967 susvisée, 

— l’ordonnance n° 70-57 du 6 aoat 1970 modifiant 
les articles 129 et 130 de Yordonnance n° 67-90 du 
17 juin 1967 susvisée, 

— Pordonnance n° %1-84 du 29 décembre 1971 
modifiant les articles 62, 87 et 89 de l’ordonnance 
n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, 

~~ lordonnance n° 72-12 du 18 avril 1972 complétant 
Yordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, 

~— lordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant 
réaménagement du code des marchés publics. 

— lordonnance n° 74-85 du 17 septembre 1974 
complétant les articles 21 et 24 de Vordonnance 

n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée, 

— Vordonnance n° 75-51 du 17 juin 1975 complétant 

Varticle 15 relatif & la composition de la commission 
centrale des marchés fixée par l’ordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974 susvisée, 

— Vordonnance n° 76-11 du 20 février 1976 modi- 
fiant Pordonnance n°® 67-90 du 17 juin 1967 susvisée. 

Art. 164, — Le présent décret sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 

et populaire. 

Fait 4-Alger, le 10 avril 1982. 

Chadli BENDJEDID 
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MINISTERE DES POSTES . 
ET TELECOMMUNICATIONS 

  

Arrété interministériel du 17 mars 1982 fixant les 

conditions d’importation de certaines marchan- 

dises, par la voie postale, en contre-rembourse- 

ment. 

  

Le ministre des postes et télécommunications, 

Le ministre des finances et 

Le secrétaire d’Etat au commerce extérieur, 

Vu Pordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 

portant code des postes et télécommunications, et 

notamment ses articles 33 & 37 inclus de la partie 

légistative ; 

Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code 

des douanes ; , 

Vu le décret n° 81-155 du 18 juillet 1981 portant 

ratification des actes du 18¢me congrés de l'Union 
postale universelle, faits & Rio de Janeiro le 26 

octobre 1979; 

Vu Ja lot n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant 

loi de finances pour 1982; 

Vu lordonnance n° 82-01 du 6 mars 1982 portant 
dispositions complémentaires & la loi n° 81-13 du 
27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 ; 

JOURNAL OFFICIEL DE LA 

  

REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 avril 1982 

Vu Varrété du 20 mai 1975 fixant Ia Uste des 
produits prohibés 4 l’importation.en Algérie ; 

Arrétent 3 

Article ler. — Les importations de marchandisa, 
par la vole postale, en contre-remboursement, sont 
dispensées des formalités particuliéres au contréle 
du commerce extérieur et de change, ainsi que de 
Yobligation d@’une déclaration en douane pour la 
mise & la consommation lorsqu’elles répondent aux. 
conditions précisées cl-aprés. , 

Art. 2. — Toute personne physique ou morale, 
de nationalité algérienne, ayant la qualité de rési- 
dent en Algérie, au sens de la réglementation des 

changes, 4 Il’exclusion des organismes de lEtat, 
détenteurs d’un mongpole & limportation, peut, 
dans la limite d’un poids maximal de vingt (#20} 
kilogrammes par envol, importer, par la voie postale, 
les marchandises indiquées & l]’annexe jointe au 
présent arrété, 

Art. 3. —- Les marchandises visées 4 l’article 2 
ci-dessus doivent étre expédiées par des fournisseurs 
qui en font habituellement commerce. | 

Les envoils doivent obligatoirement étre accome 
pagnés d’une facture commerciale en double exem- — 
plaire et d’une déclaration en douane, établies oar 
les fournisseurs. , 

Art. 4. — Confomément & l’article 71-15 de lor- 

donnance n° 82-01 du 6 mars 1982 susvisée, est 
interdite la revente, en l'état, des marchandises visees 
a l’article 2 cl-dessus. 

Art. 5. -- Toute infraction aux dispositions du 
présent arrété est poursuivie et réprimée confor- 

mément aux dispositions du code des douanes et du 

code des postes et télécommunications, 

Art. 6. — Le présent arrété sera publié au Journal 
officiel de la République algérienne démocratique 
et populaire. 

Falt a Alger, le 17 mars 1982. 

Le ministres des postes 
et télécommunications, Le ministres des finances, 

Bachir. ROUIS Boualem BENHAMOUDA 

Le secrétaire d’Etat 
au commerce extérieur. 

Ali OUBOUZAR 

  

ANNEXE 

LISTE DES MARCHANDISES 

Outillage et autres articles ou produits neufs 
constituant des piéces de rechange et fournitures 

d’emploi général destinés au fonctionnement, & la 

maintenance, & la réparation et & la rénovation 
d@engins, véhicules, appareils, machines, moteurs, 

instruments et outils. 
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