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INTRODUCTION

Pour la réalisation du projet le BET prépare un cahier des charges qui contient les closes, le 
devis estimatif, le bordereau des prix unitaires.

DESCRIPTIF :
Il complète le dossier graphique, il indique la nature des matériaux à employer les 

spécifications qui les concernent les conditions particulières de l’exécution du travail, il sert 
d’une base pour juger de la conformité des différents ouvrages aux prescriptions qu’il 
contient.
• Quantitatif : Ce devis donne par catégorie les quantités d’ouvrage élémentaires 
nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
• Estimatif : Le document sur lequel s’effectuent les calculs des prix de l’ouvrage.



OBLIGATIONS DU MAITRE DE L’OUVRAGE
Le maître de l’ouvrage remettra au maître de l’œuvre une copie du procès verbal de 

choix du terrain, ainsi que le programme d’implantation comprenant les données 
fonctionnelles, physiques et techniques essentielles.

Il fournira au maître de l’œuvre tous les éléments d’information nécessaires à la 
connaissance précise du terrain qui devra prospecter les donner techniques existantes.

En résumé, Il transmettra ce qui suit :
• Le procès verbal de choix du terrain.
• Le programme des constructions.
• Les indications sur le parti architectural souhaité.
• Le programme des équipements d’accompagnement.
• Les indications sur le procède de construction à prendre en considération.
• Les éléments techniques relatifs à la zone considérée.
• De fournir tous les renseignements, données et documents en sa possession, ou étant 
habilite à se les procurer, nécessaire à l’exécution du projet.
• Le maître de l’ouvrage assistera, le maître de l’œuvre dans ses démarches auprès des 
différents organismes publics en vue de recueillir des données et informations nécessaires 
à la réalisation des missions qui lui sont confiées.



OBLIGATIONS DU MAITRE DE L’OEUVRE 

• Les obligations du maître de l’œuvre sont d’exécuter toutes les taches inhérentes à la 

préparation des études définies et ce conformément aux stipulations contractuelles, aux 
règles de l’art et aux usages de la profession.
• Le maître de l’œuvre est garant de la conformité des travaux avec l’étude dont il est 
concepteur.
• Il reste entendu que les adaptations et les modifications du projet doivent être 
approuvées préalablement par le maître de l’ouvrage.



Les éléments de mission de maîtrise d’ œuvre sont les prestations confiées au maitre 
d'œuvre.

1° Les études d'esquisse ;
2° Les études d'avant-projets ;
3° Les études de projet ;
4° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation du contrat de 

travaux ;
5° Les études d'exécution ou l'examen de la conformité au projet et le visa de 

celles qui ont été faites par l'entrepreneur ;
6° La direction de l'exécution du contrat de travaux ;
7° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ;
8° L'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et 

pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Les éléments de mission dépendent de la catégorie de l'ouvrage selon qu'il s'agit 
d'ouvrages de bâtiment ou d'ouvrages d'infrastructure. 

MAÎTRISE D’OEUVRE 



PRÉPARATION DU DOSSIER ÉCRIT

A la demande du maître de l’ouvrage, le maître de l’œuvre se chargera de :
• Préparer le dossier de consultation ou d’appel à la concurrence pour le choix de 
l’Entreprise.
• Assister le maître de l’ouvrage dans l’analyse et l’évaluation des offres faites par les 
Entreprises.
• Assister le maître de l’ouvrage dans la rédaction et la mise au point définitive du 
marché à passer avec l’Entreprise.



ETUDE DU PROJET

Une fois le BET ou Maitre d’Œuvre est désigné, il entame l’étude. Par un contrat, le 
maître de l’œuvre est chargé des missions suivantes :

A/ Partie fixe ( Etudes architecturales et techniques ) 
•La mission « Esquisse »
•La mission « Avant projet »
•La mission « Projet d’exécution »
•La mission « Préparation du dossier écrit »
B / Partie variable ( Suivi et contrôle de l’exécution des travaux ) 
•Suivi et contrôle de l’exécution des travaux.
•Présentation des propositions de règlement.



ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES 

ESQUISSE

Les études d'esquisse ont pour objet :
a) De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments 
majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation et d'examiner leur 
compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par 
le maître de l'ouvrage et affectée aux travaux ;
b) De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du 
programme et du site.



ESQUISSE

Dans le délai fixé par le contrat, le maître de l’œuvre devra présenter au maître de 
l’ouvrage deux (02) ou trois (03) projets d’esquisse définissant un ou plusieurs parties 
architecturales et un rapport de présentation incluant :
• Plan de situation avec toutes les indications sur l’environnement du projet.
• Un rapport sur le parti architectural souhaité, sur les accès et différents espaces 
intérieurs ainsi que sur l’implantation des constructions et des équipements.
• Un plan schématique de chacun des niveaux.
• Les pièces écrites notamment :

- Descriptif quantitatif sommaire
- Evaluation sommaire du coût de la réalisation.



AVANT PROJET 

Le maître de l’œuvre remettra au maître de l’ouvrage dans le délai fixé au présent contrat le 
dossier avant projet qui comprendra :

- Le plan d’aménagement ( 1/100 ou 1/200 )
- Le plan d’implantation ( 1/100 ou 1/200 )
- Le plan de masse ( 1/100, 1/200 ou 1/500 )
- Les plans de distribution, façades, coupes et plans de terrasse.
- Les variantes définissant les différentes solutions techniques possibles de 
construction.

Il comprend en outre :
- La maîtrise descriptive et justificative de la ou les solutions envisagées.
- La note de calcul définissant les descentes des charges.
- Le  programme comparatif des surfaces par rapport au programme arrêté.
- La définition des lots techniques.

L’approbation sans modification de ce dossier par le maître de l ouvrage autorise le maître 
de l œuvre  à poursuivre l’étude, cette approbation  fait l’objet  d une notification écrite.
Après approbation de l’avant  projet, le maître de l’œuvre assistera le mette de l ouvrage 
dans ses relations avec l’organisme utilisateur concerné..



ÉTUDES DE PROJET
Les études de projet [PRO] ont pour objet :
• De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments 
de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de 
leur mise en œuvre ;
• De déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure 
et de tous les équipements techniques ;
• De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ;
• D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base 
d'un avant-métré ;
• De permettre au maître de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le 
coût prévisionnel de la réalisation de l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer les coûts de 
son exploitation ;
• De déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.



PROJET OU ÉTUDES D'EXÉCUTION

Les études d'exécution [EXE] permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, 
pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :
• D'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les 
plans de synthèse correspondants ;
• D'établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par lot ou corps 
d'état ;
• D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lot ou corps d'état ;
• D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les entreprises 
lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis partie par la maîtrise 
d'œuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots.

Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les 
entreprises, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'elles ont établis respectent 
les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.



PROJET D’EXÉCUTION

Dans le délai fixé par le contrat avec le maitre d’Ouvrage, le maître de  l’œuvre remettra 
au maître de l’ouvrage, le projet d’exécution qui constitue l’étude descriptive explicative 
et justificative des dispositions techniques composant le dossier technique de l’ouvrage.
Cette étude comprend :

1/ Les Pièces Ecrites :
• Cahier des prescriptions techniques.
• Devis descriptif global et par lots.
• Devis quantitatif par lot.
• Planning d’exécution des études.



2/ Les Pièces Graphique :
• Plan de situation.
• Plan des terrassements cotés avec profiles en long et en travers (1/50).
• Plan de masse et aménagements extérieurs ( 1/200)
• Plan d’implantation avec indications précisés des différents niveaux et des cotes de 
fondation projetées des tracés de canalisation et des branchements divers des voiries, des 
abords et des plantations (1/200).
• Plan de chaque niveau avec indication des réserves de passage de canalisation diverses, 
et ou d’évacuation, ainsi que des différents appareils dont l’installation est prévue ( 1/50 ).
• Plan de fondation ( 1/50 )
• Plan de couverture avec pentes ( 1/50 )
• Plan d’élévation des façades (1/50 )
• Coupes transversales et longitudinales ( 1/50 )
• Plan des aires de circulation et parkings (1/200)
• Plan des aménagements extérieurs, murs de soutènement, circulations piétons, terrasses, 
jardins des évacuation des eaux pluviales et usées avec indication des canalisations ( 1/100 
).
• Plan d’implantation des espaces verts avec indication des espèces végétales.
• Plan des regards et branchements. 



3/ Les Pièces Annexes :
• Les Plans de détail avec ceux des voiries et réseaux divers avec les détails de 

raccordement au réseau extérieur notamment : 
• Les plans de distribution d’eau en précisant l’emplacement des bouches d’incendie 
avec des réserves d’eau  éventuellement.
• Plans généraux des distributions électriques avec indication des sections principales 
des réseaux et emplacement des appareils.
• Caractéristiques des éléments des tableaux de protection. Ainsi que celles du 
transformateur.
• Eventuellement les plans d’alimentation en gaz , de chauffage, de climatisation , des 
installations téléphoniques et de sonorisation.
• Plan des détails de menuiserie intérieure et extérieure, de ferronneries, des sanitaires, 
et des éléments répétitifs ou particuliers.
• Plan de détail des clôtures.



Ainsi que tout autre document s’inscrivant dans les limites de cette mission 
et nécessaire à une meilleure appréciation de la conception et du 
fonctionnement du projet.

Le dossier d’exécution est soumis au Maître d’Ouvrage pour son 
approbation dans les délais fixés dans le contrat le liant au Maitre d’œuvre.



LE CHOIX DE L’ENTREPRISE

A cet effet on a le mode préférentiel d’attribution de marché est celui de 
l’appel d’offre :

• Garantie professionnelle et financière du candidat. 
• Délai d’exécution.
• Sécurité des chantiers.
• Prise en compte de l’environnement.



Art 5.

Les missions constitutives de la maîtrise d'œuvre en bâtiment relèvent de :

- la mission " Esquisse ",

- la mission " Avant-projet ",

- la mission " Projet d'exécution ",

- la mission " Assistance dans le choix de l'entrepreneur ",

- la mission " Suivi et contrôle de l'exécution des travaux ",

- la mission " Présentation des propositions de règlement ".

L'exercice de ces missions peut inclure également toute autre prestation nécessaire à 

la bonne exécution du projet et définie au contrat de maîtrise d'œuvre.

Arrêté interministériel du 15 mai 1988 modifié le 4 juillet 2001 portant 

modalités d'exercice et de rémunération de la maîtrise d'œuvre en 

bâtiment.



CRITERES D’EVALUATION : (SYSTEME DE NOTATION) 

- Note technique --------------------------- 120 points. 

- Note minimum --------------------------- l’offre technique ayant obtenu un note 

inférieure à 80 points sur 120 sera éliminée. 

NB /Le soumissionnaire s’engage a n’utiliser les moyens humains et matériels 

proposés dans la soumission uniquement pour le projet objet de la 

soumission. 

a)- NOTE TECHNIQUE : 

L’évaluation des offres techniques se fera comme suit : 

1- L’expérience spécifique de l’entreprise .…………………………….. 20 points 

2- les moyens humains à mobiliser pour le projet .…………..…….……. 30 points 

3- Le matériel et équipement ……………..…………………………….. 35 points 

4- Méthodologie d’exécution des travaux et délai ..…………………….. 15 points 

5- Capacités financières de l’entreprise …………………………………20 points 

Soit un total de 120 points 

EXEMPLE 01



L’expérience spécifique de l’entreprise, note : vingt (20) points

Le soumissionnaire devra présenter les références détaillées de son entreprise. 

Le facteur qualification de l’entreprise n’est pas noté, car soumis à condition. 

Expérience dans l’exécution des travaux similaires à ceux prévus dans le cadre du 

présent marché, note : vingt (20) points : 

La note attribuée à ce facteur est calculée comme suit : 

• 04 projets similaires de 500 logts et plus ou 04 équipements catégorie C et 

plus ⇒ 20 points 

• 03 projets similaires de 500 logts et plus ou 04 équipements catégorie C et 

plus ⇒ 15 points 

• 02 projets similaires de 500 logts et plus ou 04 équipements catégorie C et 

plus ⇒ 10 points 

• 01 projet similaire de 500 logts et plus ou 04 équipements catégorie C et plus 

⇒ 0 point 



Ces informations sont justifiées par des : 

• Attestations de bonne exécution délivrées par les Maîtres d’ouvrages 

Les moyens humains à mobiliser pour le projet, note : trente (30) points 

La note à attribuer à ce critère est calculée sur la base d’informations recueillies du 

document de mise à jour (CNASAT). 

L’encadrement clé prévu pour le projet, note : trente (30) points 

Le soumissionnaire devra joindre les curriculum vitae et les diplômes de 

l’encadrement envisagé pour le projet. La note à attribuer sera calculée comme suit 

: 

- 01 chef de projet ingénieur en génie civil : 

Expérience ≥ 15 ans ⇒ 10 points 

10 ans ≤ Expérience < 15 ans ⇒ 08 points 

05 ans ≤ Expérience < 10 ans ⇒ 05 points 

Moins de 05 ans ⇒ 0 point 

- 01 Architecte : 

Expérience ≥ 15 ans ⇒ 08 points 

10 ans ≤ Expérience < 15 ans ⇒ 06 points 

05 ans ≤ Expérience < 10 ans ⇒ 04 points 

Moins de 05 ans ⇒ 0 point 

- 01 conducteur des travaux : 

Expérience ≥ 10 ans ⇒ 06 points 



05 ans ≤ Expérience < 10 ans ⇒ 04 points 

Moins de 05 ans ⇒ 0 point 

- 01 métreur vérificateur : 

Expérience ≥ 10 ans ⇒ 06 points 

05 ans ≤ Expérience < 10 ans ⇒ 04 points 

Moins de 05 ans ⇒ 0 point 

Le matériel et équipement, note : trente Cinq (35) points 

La note attribuée à ce critère est calculée sur la base de : 

•Cartes grises pour les véhicules et engins roulants. 

•Factures d’achat pour le matériel propriété de l’entreprise 

•Contrats de location pour le matériel en location 

•P.V de constat établi par un huissier de justice ou évaluation expert agrée. 



Matériel de production de matériaux et de transport 



Tout matériel dont l’âge dépasse 15 ans d’âge aura une 1/2 note 

L’évaluation finale de ce critère se fera comme suit : 

o Matériel en propriété ⇒ note complète 

o Matériel en location ⇒ ½ de la note 

Méthodologie d’exécution des travaux et délai, note : Quinze (15) points 

A-Les délais avec planning de réalisation, noté : Dix (10) points 

La note maximale sera attribuée au délai le plus court, 

B-Méthodologie dans l’exécution des travaux : note : Cinq (5) points 



Schéma d’organisation cohérent et compatible avec les moyens humains et matériels ⇒ 05 Pts 

- Schéma d’organisation moyennement cohérent et compatible avec les moyens humains et 

matériels ⇒ 03 Pts 

- Schéma d’organisation incohérent et incompatible avec les moyens humains et matériels ⇒ 00 

Pts 

Capacité financière de l’entreprise, note : Vingt (20) points 

La capacité financière du soumissionnaire sera évaluée suivant la moyenne des chiffres d’affaire 

des bilans comptables des trois dernières années visés par les impôts. 

Chiffre d’affaires > 1.000.000.000 DA (ou équivalent) ⇒ 20/20 points 

700.000.000 DA (ou équivalent) < C.A ≤ 1.000.000.000 DA (ou équivalent) ⇒ 15/20 Points 

400.000.000 DA< C.A≤ 700.000.000 DA ⇒ 10/20 Points 

C.A < 400.000.000 DA ⇒ 00/20 points 

Les soumissionnaires dont les offres techniques totalisent une note supérieure ou égale à 80 

points, verraient leurs offres financières ouvertes et prises en considération 



CRITERES D'EVALUATION (SYSTEME DE NOTATION)

Outre la conformité au cahier des charges, la qualification de l'entreprise

sera basée sur des critères d'évaluation et un système de notation des offres,

conformément aux conditions suivantes :

Note technique maximale 60  points 

Evaluation financière Moins disant

L'offre technique ayant obtenu une note inférieure à (60) points, sera éliminée

NOTE TECHNIQUE :

L'évaluation des offres techniques se fera sur la base des critères suivants :

EXEMPLE  02



05 points

05  points

10  points

05  points

05  points

10  points

20  points 

60 Points

Qualité du soumissionnaire

Certificat professionnel  «activité principale bâtiment »

Moyens humains 

Moyens matériel

Garantie des équipements

Délai de réalisation 

Références de l'entreprise

TOTAL

01- Qualité du soumissionnaire  : 05 points
• Activité :

Tous corps d 'état {TCE) +Hydraulique

Tous corps d 'état {TCE) 

Hydraulique

Autres  activités

05 Points

04 points

03 points

00 point

02- Certificat professionnel « activité principale bâtiment » : 05 points

Catégorie  l et 2 

Catégorie 3 

Catégorie 4 et plus 

Pas de certificat

3 Points

4 points

5 points
/ Eliminé



03   Moyens h umains: 10 points

a. Encadrement  : 05/10 points
Architecte . . . . . ...............................................................................................1,5 point
Ingénieur en génie civil ou équivalent..... . ......................................................1,5 point
Technicien  supérieur en génie civil ou équivalent. . ………………….. .......1point
Métreur ou géomètre. .;; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . .. . ...... . .1 point

b. Effectif  d'exécution: 05/10 points

Chef chantier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ......................................... . . . . ..01 point

Conducteur des travaux  . . . . . . . . . . . . . . ............................................. . . ...01 point

Entre 01 et 07 ouvriers  . . . . . .................................................... . . . ... . . .....01 point

Entre 08 et  15 ouvriers  . . . . . ................................ . . . . ... . . ………… . ....02 points

16 et plus . ... . . . . .. . . . . .................................. . . . . . . . . . . . . . ... …….. ....03 points

Moyens  humains Non  mentionné  ............................................................... 00 points

Nota  : Les moyens humains d'encadrement et d'exécution à mobiliser projet

(quantitativement et qualitativement) doivent être appuyés

déclaration de cotisation de l'année en cours, au près de  la CNAS et copie des diplômes « 

ingénieurs, architectes, techniciens supérieurs....etc. ».



4 Moyens matériels : à mobiliser pour le pro jet   : 05 points 

Rétro-chargeur

01 Bétonnière 

Eléments de coffrage 

Pelle mécanique 

Camion

Dumper

Engins de terrassement

Jeux échafaudages

Outillages  (vibreur, marteau piqueur, cisaille . . .etc) 

Matériels non mentionnés

Nota  :La liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet

0,5 point

0,5 point

0,5 point

0,5 point

01 point

0,25 point

0,75 point

0,5 point

0,5 point

00 point

Être adressée avec  toutes  les  pièces  justificatives  (cartes  grises ou factures) 

par  un huissier de justice ou par l'organisme assureur.



05  Garan tie des équi pements  : (05 points)

Le  soumissionnaire  qui  au ra  proposé le délai de  garantie le plus long  (délai 

maxi mu m 36 mois) se verra  attribué la note maxima le à savoir cinq  (05) 

points.

06 Délai de réalisation   : (10 points)

Le soumissionnairequi aura  proposé le délai le plus court se verra attribué la note 

maximale à savoir   (10) points.

Les autres offres recevront une note calculée proportionnellement:

07 Les références de l'en t reprise: (20  points)

Une note de quatre (04) points par projet  similaire sera attribuée. Nombre limité à cinq 

(05) projets.

Nota  : Les projets  réalisés  doivent être  appuyés par des attestations  de  bonne 

exécution ou des PV de réception provisoire et/ou définitive.

•• Aucune référence : 00 point



L’ORDRE DE SERVICE (ODS) 

L’ordre de service est le document écrit par lequel le service contractant ou son 

représentant notifie à son partenaire cocontractant les instructions relatives à la mise 
en œuvre et à l’exécution du marché.

L’entrepreneur doit commencer les travaux dans les délais fixés par l’ordre de 
service (ODS) de l’architecte.

Les ordres de services sont obligatoirement écrits. Ils sont donc datés, 
numérotés, enregistrés.



le contenue de l’O.D.S peut concerner plusieurs aspects, les plus courant sont :
• l’O.D.S de notification du marché approuvé.
• l’O.D.S d’arrêt ou de reprise des prestations

du marché.
• l’O.D.S de révision du planning d’exécution.
• l’O.D.S contenant les injonctions du service contractant dans le but d’amener le 
titulaire du marché à se conformer aux dispositions légales et contractuelles liées à 
l’exécution du marché.







REUNIONS DE CHANTIER

• Informer et prendre toutes les décisions nécessaires notamment en cas de 
difficulté imprévisible.
• Examines des ouvrages exécutés pour en vérifier la conformité aux prescription 
du marché et leur condition technique d’exécution.
• Suivre l’avancement des travaux et décider des mesures nécessaires au respect 
du délai global d’exécution.
• Organiser et gérer le travail des différents  corps d’états et leurs interventions 
successives.



CAHIER DE CHANTIER

C’est un cahier qui définit les délais dans lesquels l’entrepreneur doit à compter de la 
date de notification de la signature du marché, présenter à l’approbation de 
l’architecte le calendrier d’exécution des travaux







Les attachements des travaux et d’approvisionnement seront établis et 

signés conjointement par les deux représentants sur site (Maitre d’Œuvre et 

Entreprise) et transmis tous les trente (30) (à chaque fin du mois) au Maître de 

l’Ouvrage pour vérification.

Un attachement détermine les quantités réalisées ou utilisées par 

l’Entreprise. 

Le co-contractant devra sous sa responsabilité faire connaître en temps utile et 

avant qu’ils soient cachés les ouvrages et fournitures dont les quantités et les 

qualités ne pourraient pas être constatés ultérieurement. 

Les attachement des travaux ou fournitures dont la nécessités aurait été rendue 

évidente en cours exécution devront être établis contradictoirement par Le 

cocontractant et le service contractant en tenant compte des obligations 

précisées ci-dessus.

ATTACHEMENTS DES TRAVAUX 



LES SITUATIONS

Sont établies par l’entrepreneur et remises, périodiquement et chaque fois qu’il 

sera nécessaire, à  l’ingénieur  de suivi ou à l’architecte,  qui procède à leur vérification 
et y apporte les rectifications qu’il juge nécessaires.

L’entrepreneur doit alors, dans le délai de dix jours, retourner la situation rectifiée, 
revêtue de son acception ou formuler par écrit ses observations. Passé ce délai, la 
situation est censée être acceptée par lui.

En cas de retard de l’entrepreneur, la situation peut être établie d’office par 
l’administration aux frais de celui-ci.



AVENANT

L’avenant constitue un  document contractuel accessoire 
par lequel les parties peuvent apporter des modifications à 
une ou plusieurs clauses du marché.

L’avenant est dans tous les cas conclu  quand il y a lieu 
un rajout ou une suppression de prestations.



Section 5
DE L’AVENANT

Art. 102. Le service contractant peut recourir à la conclusion d’avenants au marché dans 
le cadre des dispositions du présent décret.

Art. 103.  L’avenant constitue un document contractuel accessoire au marché qui, dans 
tous les cas, est conclu lorsqu’il a pour objet l’augmentation ou la diminution des 
prestations et/ou la modification d.une ou de plusieurs clauses contractuelles du marché.
Les prestations, objet de l’avenant, peuvent couvrir des opérations nouvelles entrant dans 
l’objet global du marché.
En tout état de cause, un avenant ne peut modifier, de manière essentielle, l’économie du 
marché, sauf sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties.

Art. 104.  L’avenant obéit aux conditions économiques de base du marché.
Au cas où il ne peut être tenu compte des prix contractuels fixés au marché pour les 
opérations nouvelles prévues dans un avenant, de nouveaux prix peuvent, le cas échéant, 
être fixés.



Art. 105. L’avenant ne peut-être conclu et soumis à l’organe de contrôle externe des 
marchés compétent que dans la limite des délais contractuels d’exécution.
Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas dans les cas suivants :

• lorsque l’avenant au sens de l’article 103 ci-dessus est sans incidence financière et porte 
sur l’introduction et/ou la modification d.une ou plusieurs clauses contractuelles autres que 
celles relatives aux délais d’exécution ;

• lorsque des raisons exceptionnelles et imprévisibles indépendantes de la volonté des 
deux parties entraînent la rupture substantielle de l’équilibre économique du contrat et/ou 
le déplacement du délai contractuel initial ;

• lorsque, exceptionnellement, l’avenant a pour objet de clôturer définitivement le marché.
Les avenants prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont, en tout état de cause, soumis au 
contrôle externe a priori de la commission des marchés compétente.



Art. 106.  L’avenant, au sens de l’article 103 ci-dessus, n.est pas soumis à l’examen des 
organes de contrôle externe a priori lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des 
parties contractantes, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque
son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu.il soit en augmentation ou 
en diminution, ne dépasse pas :

• vingt pour cent (20 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la 
compétence de la commission des marchés du service contractant ;

• dix pour cent (10 %) du montant initial du marché, pour les marchés relevant de la 
compétence des commissions nationales des marchés.

Dans le cas où un avenant comporte des opérations nouvelles, au sens de l’article 103 ci-
dessus, il est soumis à l’organe de contrôle externe, si leur montant dépasse les taux 
suscités.



RÉCEPTION PROVISOIRE

L’entrepreneur est tenu d’aviser l’ingénier de suivi ou l’architecte par lettre 
recommandée de l’achèvement des travaux.

Il est alors procédé a une réception provisoire par cet ingénier ou cet architecte 
en présence de l’entrepreneur.

En cas d’absence de l’entrepreneur, il en est fait mention au procès-verbal.
Une réception provisoire partielle doit être prononcée lorsque l’administration 

use du droit de prendre possession anticipée de certains ouvrages.



A l’achèvement complet des travaux du présent marché Le co-contractant 

informera par lettre recommandée le service contractant en vue de la réception 

provisoire qui sera sanctionnée par un procès-verbal signé par les deux parties.

Dans le cas ou des malfaçons ou des défaillances seraient constatées, le service 

contractant pourra refuser la réception provisoire et la reporter à une date 

ultérieure, jusqu’à que les réserves soient levées par contre, si des retouches ou 

des modifications de faibles importances, sont nécessaires sans que l’utilisation 

de l’ouvrage soit affectée, le service contractant pourra admettre la réception 

avec réserves mentionnées au procès-verbal qui précisera le délai sous le 

quel ces réserves devront être levées; Si à l’expiration de ce délai, les retouches 

ou modifications demandées n’ont pas été effectuées, celles-ci pourront être 

faites par le service contractant aux frais, risques et périls du co-contractant .

Durant la période de garantie, Le co-contractant est tenu de remédier à ses 

frais et risques à tous les désordres qui surviendront à l’ouvrage sauf pour les 

ceux ne relevant pas de sa responsabilité. 

Une réception provisoire partielle est prononcée chaque fois que le service 

contractant use de prendre possession anticipée d’une partie des travaux. 





RÉCEPTION DÉFINITIVE

Après une année de réception provisoire, il doit y avoir une réception finale 

ou définitive qui marque l’achèvement des travaux et de la bonne exécution de 

ce dernier.

Il est procède de la même manière à la réception définitive après l’expiration 

du délai de garantie.

Pendant la durée de ce délai, l’entrepreneur demeure responsable de ses 

ouvrages et est tenu de les entretenir.

Si l’ensemble des réserves formulées ont été levées, la réception définitive est 

prononcée à l’expiration de la période de garantie de douze (12) mois. 

La convocation du service contractant pour prononcer la réception définitive se 

fera à l’initiative du co-contractant par lettre recommandée. 



RESPONSABILITE DECENNALE 

Le partenaire cocontractant doit souscrire une assurance décennale

garantissant la responsabilité (pour les travaux de gros œuvres et/ou 

étanchéité), que lui Imposent les articles 554,556 et 557 de l’ordonnance n° 75-

58 du 26/09/1975 portant Code Civil, modifié et complété, conformément aux 

articles 178 et 181 de l’ordonnance n° 95/07 du 25/01/1995 relative aux 

assurances. Cette assurance interviendra dès la réception définitive du projet 


