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DECRETS, ARRETES, 
> 

MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS 

  

Arrété interministériel du 25 novembre 1974 portant création 
et organisation d’un comité des marchés auprés de la 
société naticnale des chemins de fer algériens (SNCFA). 

Le ministre d’Etat chargé des transports et 

Le ministre du commerce, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10. juillet 1965 et 70-53 
au 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 
marchés publics ; 

Vu le décret n° 63-183 du 16 mai 1963, approuvant les 
modifications statutaires de la société nationale des chemins de 
fer algériens ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la 
gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant 
réaménagement du code des marchés publics et notamment 
son article 8 ; 

Arrétent : 

Article le". — Il est institué auprés de la société nationale 
des chemins de fer algériens (SNCFA) un comité des marchés, 
dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont 
fixés comme suit. 

CHAPITRE I 

COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE 
DES MARCHES 

Art. 2. — Le .comité des marchés institué & larticle 1° 
ci-dessus, participe a4 la programmation des commandes 
pibiiques relevant de son secteur et assure le contréle de la 
passation des marchés publics. 

Art. 3. — En matiére de programmation, le comité des 
marchés est tenu de : 

— recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obliga- 
tairement fournies par lentreprise sur la base de ses 
programmes annuels, 

— procéder au recensament des entreprises susceptibles de 
participer aux marchés 3>...3lics, 

— adresser périodiquement 4 la commission centrale des 
marchés, prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics susvisée, Vétat des prévisions 
et du recensement visés ci-dessus. 

Art. 4. — En matiére de contréle, la compétence du comité 
des marchés s’étend & lensemble des contrais d’équipement 
dans la limite du seuil de compétence de la commission 
centrale des marchés et dés lors que leur montant est égal 

ou supérieur & : 

— 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est l’'appel d’offres 
cou ladjudication, 

— 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure 
de gré & gré, 

— aux projets d’avenants a ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-dela 
du seuil de compétence de la commission centrale des 
marches, 

— aux projets de contrats d’études techniques, y compris 
les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, a Vexclusion 
de ceux relatifs 4 des études économiques dont le contrdle 
reléve de la commission centrale des marchés.   

DECISIONS ET CIRCULAIRES 

  

Lorsqu’un méme marché est divisé en lots, pour des raisons 
de commodité, le marché devra étre soumis au comité des 
marchés si le total des tranches excéde les limites fixées 

ci-dessus. 

Art. 5. — Le ministre d’Etat chargé des transports peut 
par décision, étendre la compétence du comité des marchés 
& Vexamen des contrats non soumis 4 la réglernentation 
des marchés publics et passés par l’entreprise, tels que ceux 
relatifs & son fonctionnement et notamment 4 son approvision- 

nement. 

Art. 6. — Le ministre d’Etat chargé des transports déterminera 
par arrété, la catégorie dc marchés de fonctionnement pour 
lesquels le comité des marchés est compétent ainsi que les | 
modalités d’examen de ces marchés (seuil de compétence, 

gaumme de produits...). 

Art. 7, — Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement 
ou & lapprovisionnement courant de Tlentreprise, nécessitant 
une option rapide, pourront, a titre dérogatoire, bénéficier 
d'une procédure excepticonnelle et accélérée. Néanmoins, le 
comité des marchés est informé de la passation de ces 
marchés et avenants au cours de Ja prochaine séance du 
comité. 

Dans ce cas, lavis, prévu 4 Varticle 22 du présent arrété, 
du comité des marchés, intervient a titre de régularisation. 

CHAPITRE II 

FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES 

Art. 8. —- En application de l’article 21, alinéa 3 de ’ordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétee, portant réaménagement 
du code des marchés publics susvisée, le comité des marchés 
institué auprés de la SNCFA comprend : 

— le directeur général de la société nationale des chemins 
de fer algériens (SNCFA) ou son représentant, président, 

— un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, 

— un représentant du ministre du commerce, 

— un veprésentant du ministre des finances, 

— un représentant du Parti, 

— un représentant du ministére de la défense nationale 
(darak el watani), 

— un représentant du ministére de Vintérieur 
générale de la sutreté nationale), 

— le commissaire aux comptes de l’entreprise, 

— un membre du conseil de direction de la SNCFA élu 
par l’assemblée des travailleurs. 

(direction 

Le comité peut faire appel, a titre consultatif, & toute 
personne dont la présence est jugée utile. Celle-ci ne doit pas 
étre un représentant du service cocontractant. 

Pour V’examen des projets de marchés et d’avenants prévu 
& Varticle 18 de Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 
complétée, portant réaménagement du code des marchés publics 
susvisée, un représentant du service contractant sera membre 
du comité, avec voix consultative. 

Art. 9. — Le comité peut constituer, en son sein, des 
sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de 
programmation, de réglementation et des prix afin de recevoir 
les états prévisionnels des besoins de ]’entreprise, de rassembler 
et de diffuser la réglementation des marchés publics et de 
suivre Vévolution des prix et des indices de salaires et de 
matiéres, utilisés dans les formules de variation des prix des 
contrats publics. 

Art. 10. — Le comité des marchés se réunit 4 l'initiative 
de son président pour se prononcer sur le choix proposé 
par le service contractant, aprés que ce dernier aura procédé 
a& la sélection des offres dans les conditions définies par 
les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics, 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 

de réception. 
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Art. 11. — Le secrétariat du comité des marchés, placé 
sous lautorité du président, constitue le support adiministratif 
de cet organe doni il] assure |’ensemble des taches matérielles 

nécessitées par son foncticnnement et notamment : 

— létablissement de Yordre du jour, 

~— la convocation des membres du comité des marchés et 
des représentants des services contractants, 

— la transmission des dossiers aux rapporteurs, 

— la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

-~— lélaboration des rapports périodiques d’activité. 

Art. 12. — Le secrétariat du comité des marchés procéde 
& Venregistrement des projets de marchés et d’avenants. 

Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation 
qui : 

— expose la nature et l’étendue des besoins 4 satisfaire, 

— fait Vhistorique de Jaffaire si jes difficultés ont été 
rencontrées dans l’élaboration du projet, 

_ L.otive le choix de la procédure de passation adoptée, 

~~ justifie le choix de l’entreprise. 

Ce rapport est conservé au secrétarlat du comité des marchés. 

Art, 13. — Toutes les affaires arrétées & Vordre du jour, 
sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, 
en principe. parmi les membres du comité des marchés 
et ne doivent, en aucun cas, appartenir au service signataire 
du projet soumis & avis. 

Art. 14. — Les représentants permanents au comité des 
marchés sont désignés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci 
désigne, en méme temps, un représentant suppléant chargé 
de remplacer le représentant permanent en cas d’empéchement 
majeur. 

Art. 15. — Les membres permanents ainsi que les membres 
suppléants sont agréés en cette qualité par le président du 
comité des marchés, sur proposition de lautorité dont ils 
dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable. 

Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations 
respectives et en sont les correspondants auprés du comité 
des maichés pour toutes les taches qui leur son assignées. 

Art. 16. — Des indemnités pourront étre attribuées sux 
membres du comité des marchés, selon les modalités qui seront 
fixées par décret prévu & l’article °0 de l’ordonnance n° 74-9 du 
30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code 
des marchés publics susvisée. 

Art. 17. — Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative 
de son président, ne peut valablement délibérer que sila majorité 
des membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il 
est aussitét dressé procés-verbal de carence et tous les membres 
en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valable- 
ment délibérer si le quorum n’est pas atteint aprés la deuxiéme 
convo. ation, ‘ 

es décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 
Partage égal des voix, le présiuent 4 voix prépondérante. 

Art. 18. — Lorsque le comité des marchés se réunit en séance 
de contréle des marchés de fonctionnement, il tient notamment 
compte des prix et des avantages financiers consentis par le 
fournisseur. 

Art. 19. — Tout dossier de marché passé aprés appel a la 
concurrence, duit comporter le procés-verbal de la commission 
qui a ouvert et examiné les offres. 

Art. 20. —- Le comité des merchés peut, s’il estime que le 
dossier qui lui est soumis nécessite un complément d'information, 
renvoyer sa décision & une réunion ultérieure. 

Art. 21. — Chaque dossier exposé en séance du comité des 
marchés, doit faire l'objet d’un iapport dacty.ographie qui 
résume ies clauses essentielles et consigne les observations du 
Tapporteur,   

Les délibérations du comité des marchés font l’objet de procés- 
verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux 
membres permanents. 

Art. 22. — L’examen des affaires présentées au comité des 
marchés, est sanctionné par un avis qui porte sur le respect 
de la réglementation des marchés publics, les implications 
financiéres du marché. et sa conformité avec les impératifs 
économiques. Cet avis qui sanctionne examen du dossier par le 
comité des marchés, est signé par le président de ce comité, 
ev est donné dans un délai maximum d’un mois, & compter 
de Vinscription de l’affaire a l’ordre du jour. 

Art. 23. — L’avis du comité des marchés revét un caractére 
obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter 
et de se coniormer aux prescriptions qui y sont contenues. 

Arv. 24. — Cet avis peut étre favorable, assorti de réserves, 

ou défavorable. 

En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des 
marchés, celles-ci doivent étre apurées par le service contrac- 
tant. 

Art. 25. — Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des 
réserves dont est assorti l’avis favorable, le ministre d’Etat 
chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre 
aux objections formulées par le comité des marchés. 

Dans ce cas, le ministre d’Etat chargé des transports est 
tenu d’informer de sa décision le ministre du commerce, le 

ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant 
exécution du marché ou de )’avenant. 

Art. 26. — Un état récapitulatif de tous Jes projets’ 
Ge contrats et d’avenants examinés par le comite, doit étre 
adressé trimestriellement 4 la commission centrale des marchés 
en application de larticle 12 de l’ordonnance n° 174-9 du 
30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des 
marchés publics susvisée, par Pintermédiaire du ministre d’Etat 
chargé des transports. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

— la dénomination du service contractant, 

— la procédure utilisée, 

— le nom ou la raison sociale de lentreprise contractante 
et son adresse, 

' — VPobjet du projet, 

— son montant, 

— la sanction de l’examen, 

— le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, 
éventuellement. 

Art, 27. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la Republique algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 novembre 1974. 

Le ministre d’Etat chargé 
des transports, 

Rabah BITAT. 

Le ministre du commerce, 

Layachi YAKER. 

—_———.2-0- ee —___ 

Arrété interministériel du 25 novembre 1974 portant création 
et organisation d’un comité des marchés auprés de Poffice 
algérien des péches (OAP). 

Le ministre d’Etat chargé des transports et 

Le ministre du commerce 

Vu les crdonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-58 
du 18 djoumada I 13890 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des 
marchés publics ; 

Vu Vordonnance n° 69-53 du 24 novembre 1969 portant 
création d’un office algérien des péches (OAP) ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la 
gestion socialiste des entreprises ;
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Vu Yordonnance ne 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant 
réaménagement du code des marchés publics et notamment 
son article 8 ; 

Arrétent : 

Article 1°, — Tl est institué auprés de V’office algérien des 
péches (OAP) un comité des marchés, dont la compétence, 
la composition et le fonctionnement sont fixés comme suit. 

CHAPITRE I 

COMPETENCE ET COMPOSITION DU COMITE 

DES MARCHES 

Art. 2. — Le comité des marchés institué a Jl’article 1°° 
ci-dessus, participe a@ la programmation des commandes 
publiques relevant de son secteur et assure le contréle de la 
passation |des marchés publics. 

Art. 3. — En matiére ce programmation, le comité des 
marchés est tenu de : 

‘— recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obliga- 
toirement fournies par Ventreprise sur la base de ses 
programmes annuels, 

— procéder au recensement des entreprises susceptibles de 
Participer aux marchés publics, 

— adresser périodiquement A la commission centrale des 
marchés, prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974, complétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics susvisée, l'état. des prévisions 
et du recensement visés ci-dessus. 

Art. 4. — En matiére de contréle, la compétence du comité 
des marchés s’étend & l’ensemble des contrats d’équipement 
dans la -limite du seuil de compétence de la commission 
centrale des marchés et dés lors que leur montant est égal 
ou supérieur a: 

— 200.000 DA, lorsque la procédure utilisée est ’appel d’ctvres 
ou l’adjudication, 

— 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure 
de gré a gré, 

— aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-dela 
du seuil de compétence de la commission centrale des 
marchés, 

-- aux projets de contrats d’études techniques, y compris 
les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, a J’exclusion 
de ceux relatifs 4 des études économiques dont le contréle 
reléve de la commission centrale des marchés. 

Lorsqu’un méme marché est divisé en lots, pour des raisons 
de commodité, le marché devra étre soumis au cer7ité des 
marchés si le total des tranches excéde les limites fixées 
ci-dessus. 

Art. 5. — Le ministre d’Etat chargé des transports peut 
par décision, étendre la compétence du comité des marchés 
& Vexamen des contrats non soumis a la réglementation 
des marchés publics et passés par l’entreprise, tels que ceux 
relatifs & son fonctionnement et notamment a son approvision- 
nement. 

Art. 6. — Le ministre d’Etat chargé des transports déterminera 
par arrété, la catégorie de marchés de fonctionnement pour 
lesquels le comité des marchés est competent ainsi que les 
modalités d’examen de. ces marchés (seuil de compétence, 
gamme de produits...). 

Art. 7. — Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement 
ou a Vapprovisionnement courant de l’entreprise, nécessitant 

une option rapide, pourront, 4 titre dérogatoire. béneficier 
d'une procédure excepticnnelle et accélérée.’ Néanmoins, le 
comité des marchés est informé de la passation de ces 
marchés et avenants au cours de la prochaine séance du 
comité. 

Dans ce cas, l’avis, prévu a larticle 22 du présent arrété, 

du comité des marchés, intervient & titre de régularisation.   

CHAPITRE ITI 

FONCTIONNEMENT DU COMITE DES MARCHES 

Art. 8. — En application de l’article 21, alinéa 3 de l’ordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics susvisée, le comité des marchés 
institué auprés de l’office algérien des péches (OAP) comprend : 

— le directeur général de l’office algérien des péches (OAP) 
ou son représentant, président, 

— un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, 

— un représentant du ministre du commerce, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du Parti, 

— un représentant du ministére de la défense nationale 

(darak el watani), 

— un représentant du ministére de Vintérieur 
générale de la sdreté nationale), 

— le commissaire aux comptes de l’entreprise, 

— un membre du conseil de direction de Y’OAP élu par 
Yassemblée des travailleurs. 

(direction 

Le comité peut faire appel, a titre consultatif, & toute 
personne dont la présence est jugée utile. Celle-ci ne doit pas 
étre un représentant du service cocontractant. 

Pour l’examen des projets de marchés et d’avenants prévu 
& larticle 18 de Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 
complétée, portant réaménagement du code des marchés publics 
susvisée, un représentant du service contractant sera membre 
du comité, avec voix consultative. 

Art. 9. — Le comité peut constituer, en son sein, des 
sections spécialisées et, obligatoirement, des sections de 
programmation, de réglementation et des prix afin de recevoir 
les états prévisionnels des besoins de l’entreprise, de rassembler 
et de diffuser la réglementation des marchés publics et de 
suivre lévolution des prix et des indices de salaires et de 
matiéres, utilisés dans les formules de variation des prix des 
contrats publics. 

Art. 10. — Le comité des marchés se réunit 4 Ilinitiative 
de son président pour se prononcer sur le choix proposé 
par le service contractant, aprés que ce dernier aura procédé 
& la sélection des offres dans les conditions définies par 
les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics, 

Les convocations sont adressées individuellement avec accusé 
de réception. 

Art. 11. — Le secrétariat du comité des marchés, placé 
sous lautorité du président, constitue le support administratif 
de cet organe dont il assure l’ensemble des t&éches matérielles 
nécessitées par son fonctionnement et notamment : 

— létablissement de l’ordre du jour, 

— la convocation des membres du comité des marchés et 
des représentants des services contractants, 

— la transmission des dossiers aux rapporteurs, 

— la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 

— lélaboration des rapports périodiques d’activité. 

Art. 12. — Le secrétariat du comité des marchés procéde 
& lenregistrement des projets de marchés et d’avenants. 

Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation 
qui: 

— expose la nature et l’étendue des besoins a satisfaire, 

— fait Whistorique de YVaffaire si des difficultés ont été 
rencontrées dans l’élaboration du projet, 

— motive le choix de la proctdure de passation adoptée, 

-- justifie le choix de lentreprise. 

Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. 

Art. 13. — Toutes les affaires arrétées & l’ordre du jour, 
sont exposées par des rapporteurs désignés par dévision, 
en principe parmi les membres du comité des marchés 
et ne doivent. en aucun cas, appartenir au service signataire 
du projet soumis a avis.
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Art. 14. — Les représentants permanents au comité des 
marchés sont désigneés par l’autorité dont ils dépendent. Celle-ci 
designe, en méme temps, un représentant suppléant chargé 
de remplacer le représentant permanent en cas d’empéchement 
majeur. 

Art. 15. — Les membres, pery:enents ainsi que les membres 
supp.cants sont agréés en cette qualité par le président du 
comité des marchés, sur proposition de l’autorité dont ils 
dépendent, pour une durée de trois ans renouvelable, 

Les membres ainsi dés'gné; représentent leurs administrations 
respectives et en sont les correspondants auprés du comité 
des marchés pour toutes les taches qui leur son assignées. 

Art. 16. — Des indemnités pourront étre attribuées aux 
membres du comité des marchés, selon les modalités qui seront 
fixces par décret prévu & larticle 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 
30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code 
aes marchés publics susvisée. 

Art. 17. — Le comité des marchés qui se réunit sur l’initiative 
de son président, ne peu! valablement délibérer que sila majorité 
dec membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, il 
est aussit6t dressé procés-verbal de carehce et tous les membres 
en sont avises. Cependant, le comité des marchés peut valable- 
ment délibérer si le quorum n’est pas atteint aprés la deuxiéme 
convocation. 

Les décisions sont prises 4 la majorité simple. En cas de 
Partage égal des voix, 'e président a voix prépondérante. 

Art. 18. —- Lorsque le comité des marchés se réunit en séance 
de contrdle des marchés de fonctionnement, il tient notamment 
compte des prix et des avantages financiers consentis par le 
fournisseur. 

Art. 19. — Tout dossier de marché passé aprés appel @ la 
concurrence, doit comporter le procés-verbal de la commission 
qui a ouvert et examiné les offres. 

Art. 20. — Le comité des marchés peut, s’il estime que le 
dossier qui lui est soumis nécessite un complément d'information, 
renvoyer sa décision & une réunion ultérieure. 

Art, 21. — Chaque dossier exposé en séance du comité des 
marchés, doit faire Vobjet d’un rapport dactylographié qui 
résume les clauses essentielles et consigne les observations du 
rapporteur. 

Les délibérations du comité des marchés font lobjet de procés- 
verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux 
membres permane? ts. 

Art. 22, — L’examen des affaires présentées au comité des 
marchés, est sanctionné psr un avis qui porte sur le respect 
de la réglementation des marchés publics, les implications 
financiéres du marché, et sa conformité avec les impératifs 
économiques. Cet avis qui sanctionne l’examen du dossier par le 
comité des marchés, est signé par le président de ce comité, 
et est domné dans un délai maximum d’un mois, & compter 
de Vinscription de lVaffaire a l’ordre du jour. 

Art, 23. — L’avis du comité des marchés revét un caractére 
obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter 

et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. 

Art, 24. — Cet avis peut étre favorable, assorti de réserves, 
ou défavorable. 

En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des 
marchés, celles-ci doivent étre apurées par le service contrac- 
tant. 

Art. 25. — Nonobstant les motifs de l’avis défavorable, ou des 
réserves dont est assorti Vavis favorable, le ministre d’Etat 
chargé des transports peut, par décision motivée, passer outre 
aux objections formulées par le comité des marchés. 

Dans ce cas, le ministre d’Etat chargé des transports est 
teuu d'informer de sa décision le ministre du commerce, le 
ministre des finances et le secrétaire d’Etat au plan, avant 
exscution du marché ou de l’avenant. 

Art. 26. — Un état ~écapitulatif de tous les projets 
de contrats et d’avenants examinés par le comité, doit étre 
adressé trimestriellement 4 la commission centrale des marchés 
en application de Varticle 12 de Vordonnance n° 174-9 du 
30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement du code des 
marches publics susvisée, par Vintermédiaire du ministre d’Etat 
chargé des transports,   

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

— la dénomination du service contractant, 
— la procédure utilisée, 
— le nom ou la raison sociale de l’entreprise contractante 

et son adresse, 
— Vobjet du projet, 
— son montant, 
— la sanction de l’examen, 
— le passer-outre du ministre d’Etat chargé des transports, 

éventuellement. 

Art. 27. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel 
de la République algérienne démocratique et populaire. 

Fait & Alger, le 25 novembre 1974. 

Le ministre d@’Etat chargé 
des transports, 

Rabah BITAT. 

Le ministre du commerce, 

Layachi YAKER,. 

    

MiNISTERE DE L’INTERIEUR 

  

  

Arrétés du 3 février 1975 relatifs a la situation d’un 

administrateur. 

Par arrété du 3. février 1975, M. Lahouarf Khachal, 
administrateur stagiaire, précédemment placé en position de 
Service national, est réintégré dans ses fonctions & compter 

du 24 septembre 1974. 

  

Par arrété du $8 février 1975, M. Lahouari Khachaf, 
administrateur stagiaire, est muté du ministére de Vintérieur 
(wilaya de Annaba) & la Présidence du Conseil (secrétariat 
général du Gouvernement), & compter du 24 septembre 1974. 

  

  

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Arrété du 4 février 1975 portant création d’audiences rurales 
dans le ressort du tribunal de Tablat. 

Par arrété du 4 février 1975, il est créé dans le ressort 
du tribunal de Tablat, trcis audiences rurales qui se tiendront : 

14 Béni Slimane, les 1°° 

mois ; 

2° & Djouab, les 2eéme et 4@me mardis de chaque mois ; 

et 3éme mercredis de chaque 

3° 4 El Azizia, les 3éme et 4@€me samedis de chaque mois, 

————-2 oa —_—_——_—. 

Arrété du 4 février 1975 portant création d’audiences rurales 

dans le ressort du,tribunal de Berrouaghia. 

Par arrété du 4 février 1975, il est créé dans le ressort 
du tribunal de Berrouaghia, quatre audiences rurales qui s¢ 

tiendront : 

1° & Ain Boucif, les 2éme et 4@me samedis de chaque mois ; 

2° & Tlétat Ed Douair, les 1** et 3éme vendredis de chaque 

mois ; 

3° & Ouled Maarref, les 1°" et 3€me jeudis de chaque mois ; 

4° & Chellalat El Adhaouara, les 2@me et 4@€me jeudis de 

chaque mois. 
———_—_ 4 __— 

Arrété du 5 février 1975 modifiant larrété du 10 novembre 1972 
portant désignation des membres de la commission de 
recours de la wilaya des Oasis, au titre de la révolution 
agraire. 

  

Par arrété du 5 février 1975 : 

M. Mohamed Bamoun, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre titulaire de la commission de recours 
de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministére 
des finances, est remplacé par M. Mohamed Remma, agens 

comptable d’Etat a Ouargla,
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M. Abdelaziz Senoucl, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre titulalre de la commission de recours 
de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministére 

des finances, est remplacé par M. Abdelkader Mokrane, 
sous-directeur des services financiers & Ouargla. 

M. Mohamed Baba Hamou, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre suppleant de la commission de recours 
de la wilaya des Oasis, en quaiité de représentant du ministére 
des finances, est remplacé par M. Ahcéne Hamidouche, 
inspecteur du trésor & Ouargla. 

M. Hocine Hamdad, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre suppleant de la commission de recours 
Ge la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministére 
des finances, est remplacé par M. Mohamed Benras, contréleur 
& Ouargla. 

M. Selmi Boutbila, désigné par arrété du 10 novembre 
1972, comme membre .titulaire de la commission de recours 
de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministére 
de Vagriculture et de la réfcorme agraire, est remplacé par 
M. Abdelhamid Bouhnik. 

M. Bekkouche, désigné par arrété du 10 novembre 1972, 

comme membre titulaire de la commission de recours de la 
wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministére 
ds Vagriculture et de la réforme agraire, est remplacé par 
M. Ziane Benkaddour. 

M. Djamel Eddine Bentahar, désigné par arrété du 10 
novembre 1972, comme membre suppléant de la commission 
de reccurs de la wilaya des Oasis, en qualité de représentant 
du ministére de Vlagriculture et de la réforme agraire, est 
remplacé par M. Ahmed Tidjani Benmabrouk. 

M. Deradj Saci, désigné par arrété du 10 novembre 1972, 
comme membre suppléant de la commission de recours de la 
wilaya des Oasis, en qualité de représentant du ministére 
de Vagriculture et de la réforme agraire, est remplacé par 
M. Messaoud Hamida. 

——ee 9 

Arrété du 5 février 1975 modifiant Parrété du 10 novembre 
1972 portant composition de la commission de recours 
de la wilaya de Tiaret, au titre de la révolution agraire. 

Par arrété du 5 février 1975, M. Hadj Delhoum, désigné 
par arrété du 10 novembre 1972, comme membre de la 
commission de recours de la wilaya de Tiaret, en qualité 
de président titulaire, est remplacé par M. Abderrahim 
Bouchenaki, président de la cour de Tiaret. 

————-6- 

Arrété du 5 février 1975 portant désignation des membres 
de la commission mixte de recours prévue par lordonnance 
n° 72-60 du 13 novembre 1972 portant orgar‘-ation de 
la profession d’avocat. 

Par arrété du 5 favrisr 1975, sont désignés, pour faire partie 
de ia commission mixte de recours, conformément aux articles 
65 et 56 de lVerdonnance n° 172-60 du 13 novembre 1972 
portant organisation de la profession d’avocat : 

En qualité de président : 

M. Ahmed Madjhouda, président de la cour d’Alger. 

En qualité de membres titulaires : 

MM, Larbi Bouabdallah, vice-président de la cour de Mosta- 
ganem. 

Abdelkader Fodhil, 
d’Alger. 

Me Abdelkader Ougouag, avocat & la cour d’Alger. 

Me Mahfoud Benmehel, avocat & la cour d’E] Asnam. 

président de chambre 4 la cour 

En qualité de membres suppléants : 

MM. Amar Hamouda, président de la cour de Annaba. 
Mchnamed Lamine Mostefai, président de chambre a la 
cour de Constantine. 

Me 

Me Abdelaziz Benmiloud, avocat a la cour q’Alger. 

Salah Mesbah, avocat a la cour d’Alger.   

En qualité de magistrat chargé des fonctions du ministére 
public : 

M. Mourad Bentabak, avocat général & la cour supréme. 

En qualité de greffier : 

M. Amar Meziméche, secrétaire-greffier. 

—_——_—2-6- 

Arrété du 20 février 1975 portant création d’une audience 
rurale dans le ressort du tribunal de Miliana. 

Par arrété du 20 février 1975, il est créé, dans le ressort 
du tribunal de Miliana (section de Khemis Miliana), une 
audience rurale qui se tiendra a Tarik Ibn Ziad, les 1°° 
et 3eme samedis de chaque mois. 

    

MINISTERE DU COMMERCE 

  

Décision du 19 novembre 1974 portant mise en place d’un 
comité ministériel des marchés auprés du ministére du 
commerce. ‘ 

Le ‘oinistre du commerce, 

Vu les ordonnances n°* 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 
du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant 
constitution du Gouvernement ; 

Vu Vordonnance n° 
marchés publics ; 

7-90 du 17 juin 1967 portant code des 

Vu le décret ne 70-48 du 2 avril 1979 portant organisation 
du ministére du commerce ; 

Vu Vordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la 
gestion socialiste des entreprises ; 

Vu Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant réaménae 
gement du code des marchés publics, notamment son article 8; 

Vu ila circulaire relative a 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 ; 

Vapplication de Vordonnance 

Décide : 

Article 1°. — Le comité ministériel des marchés prévu par 
Particle 8 de lordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 portant 
réaménagement du code ds marchés publics, fonctionne au 
siége du ministére de commerce. 

Art. 2. — La composition et la compétence du comité sont 
définies par les dispositiors ci-aprés. 

CHAPITRE I 

COMPOSITION DU COMITE MINISTERIEL 
DES MARCHES 

Art. 3. — La composition du comité est fixée comme suit : 

A. — Président : Le ministre du commerce ou son représentant. 

Ce représentant spécialement désigné par le ministre a l’effet 
de présider le comité, peut étre selon le cas : 

— te directeur de l’administration générale, lorsque le comité 
examine les contrats passés p.r le ministre et financés sur 
le budget du ministére. 

— le directeur des études et programmes, lorsque le comité 
siege en Séance d’exami-) ues contrats d’équipement des entye- 
prises socialistes sous tutelle. 

— le directeur de la comrmurczialisation, lorsque le comité siége 

en séance d’examen des contrats de fonctionnement des entre- 
prises sous tutelle. 

Le secrétariat du comité est assuré, dans tous les cas prévus 
ci-dessus, par la direction de Vadministration générale. 

B. — .cembres permanents. 

—~ un représentant du ministre de la défense nationale, 

— un représentant du mimstre de Jintérieur, 

— un repréesentant du Parti,  
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— un représentant des finances (direction des finances 
extérieures), 

— un réprésentant du secrétaire d’Etat au plan, 

— un représentant du contréle financier ou commissaire aux 
comptes, 

— un représentant de la vanque. 

C. — Membres suppléants : Chaque membre permanent est 
assisté d’un suppléant appelé 4 le représenter en cas d’em- 
péchement. 

D. — Représentation du conseil de direction de l’entreprise : 

Lorsqu’a Vordre du jour c2 la réunion du comité figure un 
projet de marché d’une entreprise socialiste économique sous 
tutelle, la composition du comité des marchés s’élargit 4 un 
membre du conseil de direction de Ventreprise, élu par l’assem- 
blée des travailleurs. 

E. — Représentation avec voix consultative ; 

Le comité peut falre appel, a titre consultatif, a4 toute 
personne dont la présence est jugée utile. 

Pour les projets de marchés et d’avenants soumis a4 l’examen 
du comité, ur représentant du service contractant sera membre 
du comité avec voix consultative. 

Art. 4. — Les membres permanents, ainsi que les membres 
suppl‘ants du -comité, sont agréés en cette qualité par le 
ministre du commerce sur proposition de leur administration, 
pour une durée de trois (3) ans renouvelable. Cette durée 
commence 4 courir 4 partir de la date de leur agrément par 
le président. 

Art. 5. — Les membres ainsi désignés, représentent leur 
administration respective et en sont les correspondants auprés 
du comité. 

CHAPITRE II 

COMPETENCE DU COMITE 

Art. 6. — Le comité participe 4 la programmation des com- 
mandes publiques relevant de son secteur dans les conditions 
suivantes : 

I. — lLes entreprises socialistes sous tutelle sont tenues, 
sur la base de leur programme annuel, d’adresser au comité 
les prévisions de leurs besoins. 

II. — Le comité des marchés procéde également dans le cadre 
de ia programmation effectuée @ son niveau, au recensement 
des entreprises susceptibles de participer aux marchés publics. 

III. — Le comité adresse périodiquement & la commission | 
centrale des marchés, l]’état des prévisions et du recensement 
visés ci-dessus. 

, Art. 7. — Le comité des marchés peut constituer, en son sein, 
des sections spécialisées et obligatoirement, des sections de pro- 
grammation, de réglementation et des prix, afin de recevoir les 
états prévisionnels des bescins de l’entreprise, de rassembler et 
de diffuser la réglementation des marchés publics et de suivre 
Yévolution des prix et des indices salaires et matiéres utilisés 
dans les formules de variation des prix des contrats publics. 

Art. 8. — Un état récapitulatif de tous les projets de contrats 
et d’avenants examinés par le comité, doit étre adressé 
trimestriellement a la commission centrale des marchés. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

— la dénomination du contractant, 

— la procédure utilisée, 

— le nom cu la raison sociale de l’entreprise contractante 
et son adresse, 

— Vobjet du projet, 

— son montant, 

— la sanction de l’examen, 

— éventuellement, le passer-outre du ministre intéressé. 

service 

Art. 8. — Le comité des marchés dresse & la fin de chaque 
année, un rapport général d’activité qu’il adresse a la 
commission centrale des marchés.   

Art. 10. — En matiére de contréle, la compétence du comité 
s’étend dans les limites des seuils fixant la compétence de la 
commission centrale des marchés, & l’ensemble des contrats 
d’équipement et de fonctionnement passés, par le ministére et 
les établissement publics & caractére administrativf sous 
tutelle, (institut de technologie du commerce, institut national 
du froid, conseil national du commerce. extériqur, institut 
algérien du commerce extérieur), ainsi qu’aux contrats d’équi- 
pement passés par les entreprises socialistes a4 caractére 
industriel et commercial, non pourvues d’un comité des marchés, 
& savoir: ONACO, SNNGA, SN COTEC, SONACOB, SONACAT, 
SONATMAG, ENC/OM, ONAFEX, SN REGMA, institut national 
des prix. 

Art. 11. — Le contréle du comité porte sur : 

1 — Tous les projets de marchés passés par le ministére 
ou les entreprises socialistes sous tutelle, sur adjudication ou 
appel d’offres d’un montant inférieur & 10.000.000 DA et égal 
ou supérieur & 200. 000 DA. 

2 — Tous les projets de marchés passés de gré & gré par 
le ministre ou les entreprises socialistes placées sous sa tutelle, 
d'un montant inférieur.& 5.000.000 DA et égal ou supérieur 
& 100.000 DA. 

3 — Les projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur montant au-dela& 
des seuils de compétence de la commission centrale des 
marchés. 

4 — Les projets de contrats d’études techniques, y compris 
les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique quel que soit leur montant, 4 Vexclusion de ceux 
relatifs & des études économiques, dont le contréle reléve de 
la commission centrale des marchés. 

Art. 12. — En matiére de contrdéle, la compétence du comité 
des marchés du ministére du commerce est en outre étendue, 
dans le cadre du pouvoir exercé par lautorité de tutelle 
sur les entreprises socialistes économiques et en vertu de 
Varticle 5, paragraphe 2 de V’ordonnance n° 174-9 précitée, aux 
contrats relatifs aux approvisionnements réalisés par ces 
entreprises lorsque ces derniers exigent un suivi permanent 
de la tutelle. 

Pour cette catégorie de contrats qui sont passés selon les 
lois et usages du commerce et par conséquent non soumis 
au code des marchés publics, le contréle du comité porte 
essentiellement sur la réguiarité de Ja procédure utilisée 
(organisation de la publicité, de la mise en concurrence), les 
conditions de prix et de paiement ainsi que les normes et 
spécifications techniques des produits, objets du contrat. 

Art. 13. — Contrats de fonctionnement et d’approvision- 
nement passés par les entreprises socialistes et relevant de 
la compétence du comité des marchés dans le cadre des attri- 
butions particuliéres fixées par l’article 12 ci-dessus. 

Ces contrats d’approvisionnement et de fonctionnement 
sont ceux entrant dans lune des catégories reprises dans le 
tableau ci-aprés sans limitation de seuils. 

  

  
  

  

    

Noe du tarif . . Organismes 
douanier Designation des produits importateurs 

17.01 Sucre de betterave et de canne 
a Yétat solide O.NA.CO 

15.07 Huiles végétales fixes, fluides 
ou concrétes, brutes » 

09.01 Café méme torréfié ou déca- 
féiné et pellicules de café, 

succédanés du café » 

04.02 Lait ou créme de lait, conservés, 
concentrés ou sucrés 

09.02 Thé » 

04.03 Beurre > 

¢ Fr et caillebott SNNGA 04.04 Tomages et cal ebottes ONACO. 

ex 07.04.14 Piments dits niora > 

85.15 Appareils de transmission et 
de réception pour la radiotélé- 
phonie et la radiotélégraphie| SONACAT 

Appareils d’émission et de ré- 
ception pour la radiodi@fusion
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e 

Ne* du tarif ss : . Organismes 
douanier Designation des produits importateurs 

84.17 Appareils et dispositifs, méme 
chauffés électriquement pour 
le traitement de matiéres par 
des opérations impliquant un 
changement de température] SONACAT 

73.36 Poéles, caloriféres, cuisiniéres SNNGA 

84.15 Matériels, machines et appareils 
pour Ja reproduction du froid > 

84.40 Machines et appareils pour le 
lavage, le nettoyage et le 
séchage > 

84.12 Groupe pour le conditionnement 
de lair > 

85.03 Piles électriques > 

44.05 Bois sciés (sciages) SO.NA.COB 

44.15 Bois plaqués ou contreplaqués » 

44.08 Bois bruts (grumes) » 

44.14 Placages » 

44.18 Bois artificiels (panneaux, par- 
ticules et aggiomérés) > 

56.05 Fils de fibres textiles synthé- 
tiques et artificielles discon- 
tinues (ou déchets de fibres 
textiles syntétiques et artifi- 

cielles) non conditionnés pour 
la vente au détail SN.COTEC 

51.01 Fils de fibres textiles syntétiques 
ou artificieles continues, non 
conditionnées pour la vente 
au détail > 

55.05 Fils de coton, non conditionnés 
nour la vente au détail » 

53.01 Laine en masse > 

53.07 Fils de laine peignée » 

56.01 Fibres textiles syntétiques et 

masse » 

83.02 Garnitures, ferrures et autres 

articles sanitaires en métaux 
communs ENC/OM 

83.01 Serrures y compris les fermcirs > 

73.25 Cables, cordages, tresses, élin- 
gues > 

73.32 Boulons et écrous > 
84.52 Machines 4 calculer » 

84.51 Machines 4 écrire > 

37.02 Pellicules sensibilisées, non im- 
pressionnées, perfcrées ou non SNNGA 

69.02 Feutres et articles en feutre SNNGA 

97.05 Articles pour divertissement et 
fétes SNNGA 

98.15 Bouteilles isolantes et autres 
récipients isothermiques SNNGA 

ex 90.07 Appareils photographiques > 

Art. 14. — En outre, ’examen des projets de marchés de 
fonctionnement ce frONAFEX, relatifs a la réalisation de pavil- 
lons dans le cadre de la participation de l’Algérie aux foires 
et expositions a l’étranger, reléve de la comprétence du comité. 

Art. 15. ~— La liste des produits figurant au tableau ci-dessus 
Pourra etre modifiée en tant que de besoin, par décision du 
ministre du commerce. 

Art. 16. — Ces dispositions demeurent en vigueur tant que 
des attributions particuliéres n’ont pas été accordées aux comités 
ad hoc qui pourront étre institués auprés des entreprises 
socialistes sous tutelle par arrété du ministre du commerce. 

Dans ce cas, le comité ministériel des marchés restera com- 
pétent dans les limites des attributions particuliéres conférées 
au comité de l’entreprise socialiste. 

  

Art. 17. — Est approuvé Ie réglement intérieur, ci-joint. en 
annexe fixant les modalités de fonctionnement du comité. 

Art, 18. — Le directeur de l’administration générale, le direce 
teur de la commercialisation, le directeur des études et des 
programmes et les directevrs et directeurs généraux des entre- 
prises socialistes sous tutelle, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne, de Jlexécution de la présente décision qui 
sera pubiiée au Journal officiel de la République algérienne 
démocratique et populaire. 

Fait a Alger, le 19 novembre 1974. 

Layachi YAKER,. 

ANNEXE 

Chapitre 1**.-- Fonctionnement du comité, Secrétariat, réunions, 

délibérations, examens et avis du comité. 

lére section. — Le secrétariat du comité, 

Article 1°". — Le secrétariat du comité, placé sous ]’autorité 
du présidert, constitue le support administratif de cet organe 
dont i] assure ensemble des taches matérielles nécessitées par 
son fonctionnement et notamment ;: 

— Vétablissement de l’ordre du jour, 
~— la convocation des membres du comité et des représentants 

des services contractants, 
— la ‘ransmission des dossiers aux rapporteurs, 
— la rédaction des avis et procés-verbaux de séance, 
— Vétablissement des rapports périodiques d’activité. 

Art. 2. — Le secrétariat procéde 4 ]’enregistrement des projets 

de marchés et d’avenants. 

Ces projets doivent faire l’objet d’un rapport de présentation, 

qui : 
— expose la nature et l’étendue des pres ai....5 & réaliser, 
~— fait Vhistorique de Vaffaire si des difiicultés ont été ren- 

contrées dans l’élaboration du projet, 
— motive le choix de la Lrocédure de passation adoptée, 
— justifie le choix de ]’entreprise. 

Ce rapport est conservé au secrétariat du comité. 

2éme section. — Réunion du comité. 

Art. 3. — Le comité se réunit a initiative de son président 
pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant 
aprés que ce dernier aura procédé & la sélection des offres 
dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du 
code des marchés. 

Les convocations sont adressées, individuellement avec accusé 

de réception. 

Ari. 4. — Lorsque le corité se réunit en séance de contréle 

des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des 
prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. 

3éme section. — Délibérations du comité. 

Art. 5. — Le comité ne peut valablement délibérer que s! ‘a 
majorité des membres sont présents. Si le quorum n’est pas 
atteint, il est aussitét dressé proc‘s-verbal de carence et ‘7Us 
les membres en sont avisés. Cependant, le comité peut valanle- 
ment délibérer. si le quorum n’est pas atteint aprés la deu- 
xiéme convocation. 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 
purtage des voix, le président a voix prépondérante. 

Art. 6. — Tout dossier Ge marché passé aprés appel a la 
concurrence, doit comporter le procés-verbal de la coimmis %i 
qui a ouvert et examiné les offres. 

Art. 7. — Le comité peu‘ s’il estime que !e dossier qui lui est 
soumis wécessite un comp:ément d’informatic::, renvover .. 

décision & une réunion ultérieure. 

Art. 8. — Toutes les affaires examinées en comité doivent 
ficurer sur un ordre du jov™ et exposées en séance par des 
rapporteurs. 

Ces derniers sont en principe choisis parmi les membres du 
comité: toutefois, en cas ae néce-sité, pour ce qui est des 
marchés de fonctionnement et d'approvisionnement des entre- 
prises socialistes, les rapporteurs peuvent étre désignés en dehors 
du comité, parmi ces fonctionnaires. 

Art. 9. — Chaque dossie. expcsé en séance du comité, doit 
faire l'objet d'un rapport dactylographié qui résume les clauses 
essentielles et consigne les observations du rapporteur. 
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