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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

  

Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur 

de ia santé au conseil exécutif de la wilaya d’Oran, 

Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions 

de directeur de la santé au conseil exécutif de la wilaya 

d’Oran, exercées par M, Ali Ouahrani. 

a 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE 

ET DE LA REFORME AGRAIRE 

  

Décret du 16 avril 1977 portant nomination du directeur 

de Pinstitut national de la protection des végétaux. 

Par décret du 16 avril 1977, M. Said Zitoune est nommé 

directeur de Jinstitut national de la protection des végétaux. 

SSS ee 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

  

Décret du 16 avril 1977 portant nomination d’un magistrat. 

Par décret du 16 avril 1977, Melle Oumhani Chérifa Bouchami 

est nommée en qualité de juge au tribunal d’Hussein Dey, 

dans le cadre du service civil.   

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  

Arrété interministériel du 20 juillet 1976 portant création 
et organisation d’un comité des marchés auprés de l’univer- 
sité d’Alger. 

Par arrété interministéMel du 20 juillet 1976, il est institué 
auprés de luniversité d’Alger, un comité des marchés dont 
la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés 
comme suit. 

Le ,comité des marchés institué ct-dessus participe & la 
Programmation des commandes publiques relevant de son 
secteur et assure le contréle de la passation des marchés publics. 

En matiére de programmation, le comité des marchés 
est tenu de ; 

~— recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obli- 
gatoirement fournis par )’établissement sur la base de 

- ses programmes annuels, 

— Procéder au recensement des entreprises susceptibles de 
participer aux marcics publics, 

— adresser périodiquement & la commission centrale des. 
marchés prévue au chapitre I de l’ordonnance n° 174-9 
du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics, l'état des prévisions et 
du recensement visés ci-dessus. 

En matiére de contréle, la compétence du comité des marchés 
s’étend : 

— & l’ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement 
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 Vappel d’offres ou l’adjudication et 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, 37 compris. 
les contrats d’architecte, d’ingénieur-conseil et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, a l’exclusion de 
eeux relatifs & des études économiques dont le contréle 
reléve de la commission centrale des marchés,
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Lorsqu'un méme marché est divisé en lots pour des raisons 

de commodité, le marché devra étre soumis au comité des 

marthés si le total des tranches excéde les limites fixees 

ci-dessus. 

. Le ministre de lenseignement supérieur et de la recherche 

scientifique peut, par décision, étendre la compétence du comute 

des marchés a Vexamen des contrats non soumis 4 la 

réglementation des marchés publics et passés par l'établissement 

tels que ceux relatifs 4 son fonctionnement et notamment 

son approvisionnement. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou 4 

Vapprovisiunnement courant de l’établissement, nécessitant une 

option rapide, pourront & titre dérogatotre, bénéficier d'une 

procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comite 

das merchés est informé de la passation de ces marchés et’ 

a@venants au cours de la prochaine séance du comité. 

Dans ce cas, l'avis du comité des marchés prévu ci-dessous 

intervient 4 titre de régularisation. 

En application de larticle 21, alinéa 3 de Yordonnance 

n’ 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagemen! 

du code des marchés publics, le comité des marchés institue 

auprés de l’université d’Alger comprend : 

— le recteur de l’université d’Alger, président ou son repré- 

sentant, 

un 

un 

un 

— uw 

représentant du ministre de tutelle, 

commissaire aux comptes de |’entreprise, 

représentant du ministre du commerce, 

représentant du ministre des finances, 

représentant du parti, 

— un représentant du ministre de 

(darak el watani), 

— un représentant du ministre de l'intérieur (direction géné- 

rale de la strete nationale), 

— un membre du consei) de direction de l’entreprise, éiu 

par lVassembiée des travailleurs. 

o 

un 
la défense .nationale 

Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées 

et, obligatoirement, des sections de programmation, de régie- 

mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels 

des basoins de Vétablissement, de rassembler et de diffuser 

la réglementation des marches publics et de suivre Vevolution 

des prix et des indices de salaires et de matiéres, utilises 

dans les tormules de variation des prix et des contrats publics 

Le comité des marchés se réunit 4 Vinitlative de son 

president pour se prononcer sur le choix proposé par ie service 

contractant, apres que ce dernier aura procédé a la sélection 

des offres dans les conditions définies par les articles 47, 4 

et. 49 du code des marchés publics. 

Les sonvocations sont adresstes individuellement avec accusé 

de reception. 

Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorite 

du président, constitue le support administratif de cet organe 

dont i! assure V’ensemble des taches matérielles nécessitees 

pa. son fonctionnement et notamment : 

— )établissement de l’ordre cu jour, 

— 1a convocation des membres du comité des marchés et 

des représentants des services -untractants, 

— ia transmission des dossiers aux rapporteurs, 

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

— lélaboration des rapports périodigues d’activite. 

Le secrétariat du comité des marchés’ prucéde & lenregistre- 

ment des projets de marches et d’avenants. 

Ces prejets doivent faire V'Gpjet d’un ‘apport de présentation 

qui : 

expose la nature des besoins 4 satistaire, 

fait Vhistorique de Vlaffaire si des difficultés ont éte 

rencontrées dans iélaboraticn du prujet, 

motive le choix de la procécure de passation adoptée, 

— justitie le choix de l’entreprise. 

Ce rapport est conservé au secrétarlat du comité des marchés.   

Toutes les affaires arrétées A l’ordre tu jour. sont exposées 
par des rapporveurs designes par décisicn, en principe parm) 
les membres du comite aes marchés et ne doivent, en aucun 
cas, appartenir au service signataire du projet soumis 4 avis. 

Les représentants permanents au comité des marchés sont 

désignés par l’autorité dont ils dependent. Celle-ci designe, en 

méme temps, un représentant suppléant chargé de remplacer le 

représentant permanent en cas d’empéchement majeur, 

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agreés en cette qualité par le président du comité des 
marehés, sur proposition de !autorite dont ils dépendent, pour 

une durée de trois ans renouvelable. 

Les membres ainsi désignés représentent leurs administrations 

respectives et en sont les correspondants aupres du comité des 

marchés pour toutes les taches qui leur sont assignées. 

Des indemnités pourront étre attribuées aux membres du 
comite des marchés selon les modalités qui seront fixées par :e 
decret prévu & l’article 30 de l’ordonnance n° 74-8 du 30 janvie: 

1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés 

-ublics, 

Le comiité des marchés qui se réunit sur l'initiative de son 

president, ne peut valablement délibérer que si la majorite 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 avises. Cependant, le comité des marchés peut valablement 

délivérer si le quorum n’est pas atteint aprés la deuxiéme 

convocation. , 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 

partage egal des,voix, le président a voix prépondérante. 

Lorsque te comité des marchés se réunit en séance de controle 

des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des 

prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. 

Tout dossier de marche passé aprés appel &@ la concurrence, 

doit comporter !e procés-verbal de ia commission qui a ouvert 

eu examiné les offres. 

Le comité des marches peut, s’il estime que le dossier qui lui 

est soumis necessite un complement dinformation, renvoyer sa 

décision & une réunion ultérieure. 

Chaque dossier expose en séance du comité des marchés, doit 

faire (objet d’un rapport dactylographié qui résume les clauses 

essentielles et consigne les observations du rapporteur. 

Les délibérations du comité des marchés font l'objet de procés- 

verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux 

membres permanents. 

L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est 

sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la reglemen- 

tation des marchés publics, les implications financiéres Ju 

marché, et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet 

avis qui sanctionne lexamen du dossier par le comite des 

marches, est signé par Je président de ce comité, et est donne 

dans un délai maximal d’un mois, & compter de l’inscription de 

Vaffaire & ordre du jour. : 

Leavis 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. 

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 contractant. 

Nonobstant les motifs de Pavis défavorable ou des réserves dont 

est assorti Vavis favorable, ie ministre de ’enseignement superieur 
et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre 

aux objections formulées par le comité des marchés. 

Dans ce cas, le ministre de V’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision le 

ministre du commerce, !e ministre des finances et le secretaire 

d'Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. 

Un 4tat récapitulatif de tous les projets de contrats ou 

davenants examines par le comité, doit étre adressé trimes- 

triellemeant a la commission centrale des marchés en applica- 

tion de l'article 12 de lordonnance n° 74-9 du 30 janvier
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1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés 
publics, par l’intermédiaire du ministre de |’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

— la dénomination du service contractant, 

~— Ja procédure utilisée, 

— te nom ow 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 de l’enseignement supérieur 
. et de la recherche scientifique. 

eee 

, Arrété interministériel du 20 juillet 1976 portant création 
organisation d’un comité des marchés auprés de l’univer- 
@’Oran. 

“Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, il est institué 
auprés de l’université d’Oran, un comité des marchés dont 
la compétence, la composition et le fonctionnement sont fixés 
comme suit. 

Le comité des marchés institué ci-dessus participe a la 
Programmation des commandes publiques relevant de son 
secteur et assure le contréle de la passation des marchés publics. 

En matiére de programmation, le comité des marchés 
est tenu de : 

— vecueillir les prévisions des besoins qui lui sont obli- 
gatoirement fournis par jétablissement 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 lVordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement. 
du code des marchés publics, l’état des prévisions et 
du recensement visés ci-dessus. 

En matiére de contréle, la compétence du comité des marchés 
s’étend : 

— & lensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement 
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 Ja procédure utilisée 
est Vappel d’offres ou ladjudication et 100.000 DA, lorsque 
le contrat est passé selon la procédure de gré a gré, 

— aux projets d’avenants & ces deux catégories de marchés 
gui 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 l’exclusion de 
ceux relatifs & 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 comité des 
marchés si le total des tranches excéde les limites fixées 
ci-dessus. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique peut, par décision, étendre la compétence du comité 
des marchés & lexamen des contrats non soumis & la 
réglementation des marchés publics et passés par l’établissement, 
tels que ceux relatifs 4 son fonctionnement et notamment 
son approvisionnement, 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou 4 
Vapprovisionnement courant de l’établissement, nécessitant une 
optior.. rapide, pourront a titre dérogatoire, bénéficier d’une 
procédure exceptionnelle 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 du comité des marchés prévu ci-dessous 
intervient @ titre de régularisation. 
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En application de larticle 21, alinéa 3 de l'ordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réamenagement 
du code des’ marches publics, le comité des marches institué 
auprés de l’université d’Oran comprend : 

—~ je recteur de l’université d’Oran, président ou son repré- 
sentant, ’ 

— un représentant du ministre de tutelle, 

— un commissaire aux comptes de l’entreprise, 
— un représentant du ministre du commerce, 

— un représentant du ministre des finances, 

—~ un représentant du parti, 

— un représentant du ministre de Ja défense nationale 
(darak el watani), 

—— un représentant du ministre de l’'intérieur (direction géné- 
rale de la sireté nationale), 

-— un membre du conseil de direction de Ventreprise, élu 
bar Vassemblée des travailleurs. 

Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisées 
et, obligatoirement, des sections de programmation, de régle- 
mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels 
des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser 
ja réglementation des marchés publics et de suivre |’évolution 
des prix et des indices de salaires et de matiéres, utilisés 
dans les formules de variation des prix et des contrats publics. 

Le comité des marchés se réunit a J’initiative de son 
president 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. 

Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorité 
du président, constitue le support administratif de cet organe 
dont il assure l’ensemble des taches matérielles nécessitées 
par son fonctionnement et notamment : 

— Vétablissement 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. 

Le secrétariat du comité des marchés procéde & J’enregistre- 
ment des projets de marchés et d’avenants. 

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

— expose la nature des besoins & satisfaire, 

— fait Vhistorique de laffaire si des difficultés ont été 
rencontrées dans |’élaboration du projet, 

— motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

— justifie le choix de lentreprise. 

Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés. 

Toutes les affaires arrétées & lordre 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. 

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. 

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

Des indemnités pourront étre attribuées aux membres du 
comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le
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décret prévu 4 Particle 30 de Pordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974, complétée, portant reaménagement du code des marches 

publics. 

Le comité des marchés qui se réunit sur linitiative de son 
président, ne peut valablement délibérer que si la majorité des 

membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, il. est 

aussit6ét dressé procés-verbal de carence et tous les membres en 

sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement 

délibérer si le quorum n’est pas atteint aprés la deuxiéme 

convocation. 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 

partage égal des voix, le président a voix prépondérante. 

Lorsque Je 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. 

Tout dossier de marché passé aprés appel & la concurrence, 

doit comporter le procés-verbal de la commission qui a ouvert 

et examiné les offres. 

Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui 

est soumis nécessite un complément d’informiation, renvoyer sa 

décision & une réunion ultérieure. 

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 l’objet de procés- 

verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux, 

membres permanents. 

L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est 

sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglemen- 

tation 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 donné 

dans un délai maximal d’un mois, & compter de J’inscription de 

Yaffaire & ordre du jour. 

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. 

Cet avis peut étre favorable, assorti de reserves, ou défavorable. 

En cas d’avis favorable assorti de réserves du comité des 

marchés, celles-ci doivent étre apurées par le service contractant. 

Nonobstant les motifs de l’avis défavorable ou des réserves dont | 

est assorti l’avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, peut, par décision, passer outre 

aux objections formulées par le comité des marchés, 

Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision le 
ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire 
@Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. 

Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou 

d’avenants examinés par le comité, doit étre adressé trimes- 

triellement 4 la commission centrale des marchés en applica- 

tion de Yarticle 12 de Vordonnance n° 74-9 du 30 janvier 

1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés 

publics, par Vintermédiaire du ministre de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

— la dénomination du service contractant, 

— la procédure utilisée, 

— te nom ou fa raison sociale de l’entreprise contractante 

et son adresse, 

— lobjet du projet, 

— son montant, 

— la sanction de examen, 

— le passer-outre du ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique.   

Arrété interministériel du 20 juillet 1976 portant création 
et organisation d’un comité des mafchés auprés de l’univer- 

sité de Constantine. 

  

Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, il est institué 
auprés de l’université de Constantine, un comité des marchés 
dont la compétence, la composition et le fonctionnement sont 
fixés comme suit. 

Le comité des marchés institué ci-dessus participe & Is 
programmation des commandes publiques relevant de son 
secteur et assure le contréle de la passation des marchés publics. 

En matiére de programmation, le comité des marchés 
est tenu de : 

— recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obli- 
gatoirement fournis par }’établissement sur la base de 

ses programmes annuels, 

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

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

En matiére de contréle, la compétence du comité des marchés 

s’étend : 

— A l'ensemble des contrats d’équipement et de fonctionnement 
dans la limite du seuil de compétence de la commission 
centrale des marchés et dés lors que ler montant est égal 
ou supérieur & 200.000 DA, lorsque © procédure utilisée 
est l’'appel d’offres ou l’adjudication — 00.000 DA, lorsque 
le contrat est passé selon la procé& re de gré a gré, 

— aux projets d’avenants & ces deux ca.égories de marchés 
qui n’ont pas pour objet de porter leur :nontant au-delé du 
seuil de compétence de 1a commission centrale des marchés, 

— aux projets de contrats d'études techniques, y compris 
les contrats d'architecte, d’ingénieur-ccnseil et d’assistance 
technique, quel que soit leur montant, 4 J’exclusion de 
ceux relatifs a 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 comité des 
marchés si le total des tranches excéde les limites fixées 

ci-dessus. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique peut, par décision, étendre la compétence du comité 
des marchés a J'examen des contrats non soumis & la 
réglementation des marchés publics et passés par l’établissement, 
tels que ceux relatifs 4 son fonctionnement et notamment 

son approvisionnement. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou a 
Yapprovisionnement courant de l’établissement, nécessitant une 
option rapide, pourront a titre dérogatoire, bénéficier d’une 
procédure exceptionnelle 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 du comité des marchés prévu ci-dessous 

intervient a titre de régularisation. 

En application de Varticle 21, alinéa 3 de Vordonnance 
n° 74-9 du 30 janvier 1974 complétée, portant réaménagement 
du code des marchés publics, le comité des marchés institué 
auprés de luniversité de Constantine comprend 

— le recteur de l’université de Constantine, président ou son 

représentant, 

— un représentant du ministre de tutelle, 

— un commissaire aux comptes de l’entreprise, 

— un représentant du ministre du commerce, 

— un représentant du ministre des finances, 

— un représentant du parti, 

-— wun représentant du ministre de la défense nationale 

(darak el watani), 

— un représentant du ministre de lintérieur (direction génés 

rale de la streté nationale),
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-- un membre du conseil de direction de Ventreprise, éiu 
par l’assembige des travailleurs. 

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

Le comité des marchés se réunit 4& Vinitiative 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 récepiion. 

Le secrétariat du comité des marchés, placé sous. l’autorité 
du président, constitue le support administratif de cet organe 
dont il assure l’ensemble des taches matérielles nécessitées 
Par son fonctionnement et notamment : 

— Vétablissement de ordre du jour, 

— la convocation des membres du comité des marchés at 
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’activitée. 

Le secrétariat du comité des marchés procéde a Venregistre~ 
ment des Projets de “narchés et d’avenants. 

Ces projets doive: 
qui : 

— expose la natur: des besoins 4 satisfaire, 

~— fait Vhistorique de Vaffaire st des difficultés ont éte 
rencontrées dans I’élaboraticn du projet, 

— motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

— justifie le choix de l’entreprise. . 

“Ce rapport est conservé au secretariat du comité des marchés. 

faire lobjet d’un rapport de présentation 

Toutes les affaires arrétées 4 ordre 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. 

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

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agréés en cette qualité par le président du comité des 
marches, 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 
marenés pour toutes les taches qui leur sont assignées. ‘ 

Des indemnités pourront étre attribuees aux membres du 
comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par te 
décret prévu 4 l’article 30 de ’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 
1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés 
publics. 

Le comité des marchés qui se réunit sur Vinitiative de son 
président, ne peut valablement déliberer que si la majorité des 
membres sont présents. Si le gucrum 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 valablement 
délibérer si le quorum n’est pas atteini aprés la deuxiéme 
convocation. . 

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

Lorsque le comité des marchés se réuait en séance de contréle 
des marchés de fconctionnement, il tient notamment compte des 
prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur. 

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

Le comité des marchés peut, sill estime que le dossier qui lui 
est soumis nécessite un complement d'information, renvoyer sa 
décision & une réunion ultérieure. 

Chaque dossier exposé en séance du comké des marchés, doit 
faire Yobjet d’un rapport dactylographie qui résume les clauses 
essentielles et consigne les observations du rapporteur. 

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

L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est 
sanctionné par un avis qui porte sur le respett de la réglemen- 
tation des marchés publics. les implications financiéres du 
marché, et sa conformité avec les impératifs economiques, Cet 
avis qui sanctionne l’examen du_ dossier par le comité des 
marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné 
dans un délai maxima! d’un mois, & compter de l’inscription de 
Vaffaire a ordre du jour. 

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. 

Cet avis peut étre favorable, assorti de reserves, ou défavorable. 

En cas d’avis favorable assorti de reserves du comité des 
marchés, celles-ci doivent étre apurees pa: je service contractant. 

Nonobstant les motifs de l’'avis défavorable ou des réserves dont 
e€st assorti l'avis favorable, le ministre de l’‘enseignement supérieur 
et de la recherche ‘scientifique. peut, par décision, passer outre 
aux objections formulées par le comité des marches, 

Dans ce cas, le ministre de “enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est tenu d’informer de sa decision le 
ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétatre 
dEvat au plan, avant exécution du marche ou de lavenant. 

Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou 
d’avenants examinés par le comite, doit étre adressé trimes- 
triellement & la commission centrale des marches en applica- 
tion de larticle 12 de l’ordonnance n° 74-9 dy 30 janvier . 
1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés 
publics, par lintermédiaire du ministre de lenseignement 
supérieur et de la recherche ? scientifique. 

Cet état devra comporter les mentions suivantes : 

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

et son adresse, 

— Vobjet du projet, 

— son montant, 

— la sanction de l’examen, 

-—— le passer-outre du munistre de Venseignement supérieur 
et de ia recherche scientifique. 

enn a eeeenennene 

Arrété interministériel du 20 juillet 1976 portant création 
et organisation d’un comiié des marchés aupres de l’univer- 
site d’Annaba. 

  

Par arrété interministériel du 20 juillet 1976, il est institus 
auprés de Vuniversite d’Annaba, un comité des marchés dont 
la competence, la composition et le fonctionnement sont fixes 
comme suit. 

Le comité des marchés institué ci-dessus participe a la 
programmation des commandes publiques relevant de son 
secteur et assure le contrdéle de ia passation des marches publics. 

En matiére de programmation, 
est tenu de 

— recueillir les prévisions des besoins qui lui sont obli- 
gatoirement fournis par Vétablissement sur la base de 
ses programmes annuels, 

— proceder au recensement des entreprises susceptibles de 
participer aux marchés publics, 

—— adresser périodiquement & {1a commission centrale des 
marchés prévue au chapitre I de lVordonnance n° 74-9 
du 30 janvier 1974 compiétée, portant reainénagement 
du code des marchés publics, l'état des prévisions et 
du recensement visés ci-dessus., 

| 

le comijté des marchés
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En matiere de controle, 1a compétence du comité des marchés 

e'étend : 

— a l'ensemble des contrats d'equipement et de fonctionnement 

dans la iimite du sewl de cumpetence de la commission 

centraie des marehés et des lors que leur montant est égal 

ou supérieur & 209000 DA, lorsque la proc4dure utllisee 

est l'appel d'otfres ou ladjudication et 100.000 DA, lorsque 

le contrat est passe selon la procedure de gré a gre, 

aux projets d'avenants A ces deux catégories de marchés 

qu; n’ont pas pour objet de porter leur montant au-dela du 

seuil de compeience de la commission centrale des marchés 

aux profets de contrats d'étudés techniques, y compris 

les contrats d'architecte, d'ingénieur-consell et d’assistance 

technique, quel que soit leur montant, & l'exclusion de 

eux relatifs & des etudes économiques dont le contrdle 

releve de la commission centrale des marches. 

Lorsqu'un méme marché est divisé en lots pour des raisons 

de commodite, le murché devra étre soumis au comité des 

marches si le total des tranches excéde les limites fixées 

cl-dessus. 

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique peut, par decision, etendre la compétence du comité 

des marchés A lexamen des contrats non soumis & ia 

reglementation des mar. ‘tes publics et passés par ]’établissement, 

tels que ceux relatifs & son fonctionnement et notamment 

son approvisionnement. 

Les marchés ou avenants relatifs au fonctlonnement ou a 

Yapprovisionnement courant de l'etablissement, nécessitant une 

option rapide, pourront & titre dérogatoire, bénéficier d’une 

procédure exceptionnelle et accélérée. Néanmoins, le comité 

des marchés est informé de la passation de ces marchés st 

avenants au cours de la prochaine séance du comité. 

Dans ce cas, l'avis du comité des marchés prévu ci-dessous 

intervient a titre de régularisation. . 

En application de larticle 21, alinéa 3 de Vordonnance 

n” 74-9 du 30 janvier 1974 completee, portant réaménagement 

du code des marches publics, le comité des marchés institué 

aupres de l'université de Annaba comprend : 

— le recteur de l’université de Annaba, président ou son 

représentant, 

— un représentant du ministre de tutelle, 

un commissaire aux comptes de l’entreprise, 

un representant du ministre du commerce, 

un représentant du ministre des finances, 

un représentant du parti, 

— un représentant du ministre de 
(darak el watant), 

—~— un représentant du ministre de l'intérieur (direction géné- 
rale de la sureté nationale), 

— un membre du conseil de direction de lentreprise, élu 

par l’assemblée des travailleurs. 

la défense nationale 

Le comité peut constituer en son sein des sections spécialisees 

et, obligatoirement, des sections de progranumation, de régle- 

mentation et des prix, afin de recevoir les états prévisionne:s 
des besoins de l’établissement, de rassembler et de diffuser 

la réglementation des marchés publics et de suivre l’évolution 

des prix et des indices de salaires et de matiéres, utilises 
dans les formules de variation des prix et des contrats publics. 

Le comité des marchés se réunit a J'initiative de son 
president pour se prononcer sur le choix proposé par le service 
contractant, apres que ce dernier aura procédé a4 la sélection 
des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 
et 49 du code des marches publics. 

Les convocations sont adressées individuellement avec accus$ 

de réception. 

Le secrétariat du comité des marchés, placé sous l’autorite 

du président, constitue le support administratif de cet organe 

dont il assure l’ensemble des taches matérielles nécessitées 

par son fonctionnement et notamment : 

— l’établissement 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, 

— l’élaboration des rapports périodiques d'activité.   
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‘Le secrétariat du comité des marchés procéde & l’enregistree 
ment des projets de marchés et d’avenants. 

Ces projets doivent faire l'objet d'un rapport de présentation 

qui : 
— expose la nature des besoins & satisfaire, 

— tait historique de laffaire si des difficultés ont été 
rencontrées dans elaboration du projet, 

-- motive le choix de la procédure de passation adoptée, 

— justifie le choix de l’entreprise. 

Ce rapport est conservé au scorétariat du comité des marchés, 

Toutes les affaires arrétées & l'ordre 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 a avis. 

Les représentants permanents au comité des marchés sont 

désignés par Vautorité dont ils dépendent. Celle-ci désigne, en 

méme temps, un représentant suppléunt chargé de remplacer le 
représentant permanent en cas d’empéchement majeur. 

Les membres permanents ainsi que les membres suppléants 
sont agréés en cette qualité par le président du comite des 

marchés, sur proposition de l’autorité 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 

marchés pour toutes les taches qui leur sont assignées, 

Des indemnités pourront étre attribuées aux membres du 

comité des marchés selon les modalités qui seront fixées par le 

décret prévu & l'article 30 de l’ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 

1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés 

publics. ‘ 

Le comité des marchés qui se réunit sur l'initiative de son 

président, ne peut valablement délibérer que si la 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 valablement 

délibérer si le quorum n’est pas atteint aprés la deuxiéme 

convocation. 

Les décisions sont prises & la majorité simple. En cas de 

partage égal des voix, Je président a voix prépoudérante. 

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. 

Tout dossier de marché passé aprés appel & la concurrence, 

doit comporter le procés-verbal de la commission qui a ouvert 

et examiné les offres. 

Le comité des marchés peut, s’il estime que le dossier qui lui 

est soumis nécessite ur. complément d'information, renvoyer sa 
décision & une réunion ultérieure. 

Chaque dossier exposé en séance du comité des marchés, doit 

faire objet 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 permanents. . 

L’examen des affaires présentées au comité des marchés, est 

sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la réglemen- 

tation des marchés publics, les implications financiéres du 

marche, 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 donné 

dans un délai maximal d'un mois, & compter de l’inscription de 

l'affaire & ordre du jour. 

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. 

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 contractant. 

Nonobstant les motifs de l'avis défavorable ou des réserves dont 

est assorti l'avis favorable, le ministre de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique, peut, par cécision, passer outre 

aux objections formulées par le comité des marchés,
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Dans ce cas, le ministre de l’enseignement supérieur et de la 
recherche scientifique est tenu d’informer de sa décision !e 
ministre du commerce, le ministre des finances et le secrétaire 
d@Etat au plan, avant exécution du marché ou de l’avenant. 

Un état récapitulatif de tous les projets de contrats ou 
d’avenants examinés par le comité, doit étre adressé ‘trimes- 
triellement & la commission centrale des marchés en applica- 
tion de larticle 12 de Yordonnance n*® 74-9 du 30 janvier 
1974, complétée, portant réaménagement du code des marchés 
publics, par l'intermédiaire du ministre de Venseignement 
supérieur et de la recherche scientifique. 

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, 

— Vobjet du projet, 

— son montant, 

— la sanction de l’examen, 

'— le passer-outre du ministre de lenseignement supérieur 
et de la recherche scientifique. 

eee 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE 

  

Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur 
de institut de technologie de la santé publique 4 El Marsa 
(Alger), 

  

Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions 
de M. Belkacem Amrani en qualité de directeur de l’institut 
de technologie de la santé Publique & El Marsa (Alger). 

Ledit décret prend effet &A compter de la date de sa signature. 

wees 

MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE 

  

  

Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur 
général de la société nationale des tabacs et allumettes 
(SNTA). 

  

Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions 
de directeur général de la société nationale des tabacs et 
allumettes (SNTA), exercées par M. Salah Mebroukine, appelé 
& d’autres fonctions. 

—_— 

Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur 
général de Ia société nationale de gestion et de déve- 
loppement des industries alimentaires (SOGEDIA). 

Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions 
@u directeur général de la société nationale de gestion et de 
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développement des industries alimentaires (SOGEDIA), exercées 
par M. Ahmed Kroun, 

OO __ 

Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur 
général de la société nationale des lieges et bois (SNLB). 

Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions 
de directeur général de ja société nationale des liéges et bois 
(SNLB), exercées par M. Belkacem Bennikous. 

———— ee 

Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur 
général dé l'institut national des hydrocarbures et de !a 
chimie (INH). 

  

Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions 
de M. Mohamed Tahar Bensalem en qualité de directeur 
général de I'institut national des hydrocarbures et de la 
chimie. 

—— 

Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur 
de la sidérurgie et de la métallurgie. 

Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions 
de M. Mohamed Lachemi Boudjemeline en qualité de directeur 
de la sidérurgie et de la métallurgie au ministére de l’industrie 
et de l’énergie. 

_ Oo 

Décret du 16 avril 1977 portant nomination d'un inspecteur 
général. 

Par décret du 16 avril 1977, M. Mohamed Lachemi 
est nommé en qualité d’inspecteur général 

l'industrie et de l’énergie. 

Boudiemeline 

au sein du ministére de 

MINISTERE DU TOURISME 

  

Décret du 16 avril 1977 portant nomination dy directeur 
' généraJ de Ilentreprise des travaux touristiques (ETT). 

Par décret du 16 avril 1977. M. Ali Chérif Rabhia est nommé 
en qualité de directeur général de l’entreprise des travaux 
touristiques (ETT). 

    

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS | 

  

Décret du 16 avril 1977 mettant fin aux fonctions du directeur 
du pari sportif algérien. 

Par décret du 16 avril 1977, il est mis fin aux fonctions 
de M. Laid Khelfa en qualité de directeur du pari sportif 
algérien. 

ret Geese 

ACTES DES WALIS 

  

Arrété du 6 octobre 1976 du wali de Tiemcen, portant 
concession gratuite, au profit de la wilaya de Tlemcen. 
dun terrain, en vue de la construction dun technicum 
de garcons & Remchi. 

Par arrété du 6 octobre 1976 du wali de Tlemcen, est concédé 
gratuitement au profit de la wilaya de Tlemcen, un terrain, 
bien de IEtat, d’une contenance de 4ha 54a 50 ca, sis 
& Remchi, faisant partie du domaine autogéré « Remacha >», 
en vue de la construction d’un technicum de garcons. 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domain 
de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, 
du jour ol il cessera de recevoir la destination prévue ci-dassus.   

Arrété du 9 octobre 1976 du walf de Batna, portant concession 
gratuity au profit de la commune de Ain Yagout, d'une 
parcelle de terrain nécessaire 4 implantation du_ siége 
de Vassemblée populaire communale avec logement. 

Par arrété du 9 octobre 1976 du wali de Batna, est concédée 
au profit de la commune de Ain Yagout, en vue de ia 
construction du siége de Jlassembiée populaire communale 
avec logement, une parcelle de terrain, bien de l’Etat, formant 
les jots urbains n* 14, 15, 16, 17, 21 et 22 bis. 

L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine 
de l’Etat, du jour ov il cessera de recevoir la destination 
prévue ci-dessus. 
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