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LffiERTE EGALrrE FRATERNITE

REPUBLIQUE D'HAiTI

. ~ ~

RENE PREVAL
PRESIDENT

.--

AIUd;TE SANCTIONNANT LE MANUEL DE PRocEDURES
POUR LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS ET DES CONVENTIONS

DE CONCESSION D'OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC. .

Vu la Constitution de la Republique, notamment les articles 133, 136, 154, 155, 159,200,200-1,200-2 et 200-4;

Vu Ie Deeret du 16 f«Svrier2005 portant preparation et execution des Lois de Finances;

Vu Ie D6cret du 17 mai 2005 portant organisation de l'Administration Centrale de l'Etat;

Vu Ie Deeret du J7 mai 2005 portant revision du Statut General de la Fonction Publique;

Vu Ie Deeret du 23 novembre 2005 etablissant l'organisation et Ie fonctionnement de la Cour Superieure des
Comptes et du Contentieux Administratif;

Vu laLoi du 10.Juin 2009 fixant les regles generales relatives aux Marches Publics et aux Conventions de Concession
d'Ouvrage de Service PUblic;. . .

Vu.l' Arrete du 16 fevrier 2005 portant reglementation de la Comptabilite Publique;

Vu l' Arrete du 5 septembre 2009 mant les seuils de passation des marches.publics et les seWIsd~intervention de la
Commission Nationale des Marches Publics selon la.nature des marches; .

. Vu l' Arrete du 26 octobre 2009 determinant les modalit6s d'organisation et de fonctionnement de la Commission
Nationale des Marches Publics;

Vu l' Arrete dU.26octobre 2009 precisant les modalites d' application de la Loi mant les regles generales relatives
aux Marches Publics et aux Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Public;

Consid~rant que la Loi du 10juin 2009fixant les regles generales relatives aux Marches Publics et aux Conventions
de Concession d'Ouvrage de Service Public prevoit en son article 64 un manuel de procedures devant indiquer la marche
a suivre par les acteurs de la commande publique pour la passation des Marches Publics et des Conventions de Concession
d'ouvrage de Service PJIblic;

Considerant qu'il y a lieu de sanctionner Ie Manuel de Procedures pour la passation de Marches Publics et les
Conventions de Concession d'Ouvrage de Service Public elabore a cet effet;

Sur Ie rapport du Premier Ministre.et apres dehoeration en Conseil des Ministres,
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ARImTE

Article 1.- Le Manuel de Procedures pour la passation des Marches Publics et des Conventions de Concession
d'ouvtage de Service Public est et demeure sanctionne pour sortir son plein et entier effet.

Article 2.- Le present Arr~te entre en vigueur a la date de cessation des effets des dispositions du Decret du 3
decembre 2004 fixant la reglementation des marches publics de services, de fournitures et de travaux,. .

telle que prevue par l' article 97 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les regles generales relatives aux
Marches Publics et aux ConventionS de Concession d'Ouvrage de Service Public.

Article 3.- Le present Arr~te sera publie et execute a la diligence duPremier Ministre et du Ministre de I'Economie
et des Finances.' .'

. Donne au Palais National, a Port-au-Prince, Ie 26 octobre 2009, An 206Cmede 1'Independance- .

Par:

/J,. 1\

kJ f~..
~e.PREVAL .Le President

La Premiere Ministre

Le Ministre de l'Economie
et des Finances

c!~L 'fl
Danj.elDORS~

.:

Le Ministre de l'Interieur
et des Collectivites Tenitoriales

Le Ministre des Affaires Etrangeres
et des Cultes

...
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Le Ministre de la Planification .

et de la Cooperation Exteme. pr

Le Ministre des Travaux Publics,

Transports et Communications

Le Ministre de l' Agriculture,
des Ressources Naturelles

et du Developpement Rural

Le Ministre de 1'Education Nationale
et de la Formation Professionnelle

Le Ministre de la Sante Publique
et de la Population

Le Ministre de la Justice

et de la Securite Publique

La Ministre du Commerce
et de l'Industrie .

La Ministre des Affaires Sociales
et du Travail .

pr

pr

Jean JosephEXUME

pr



ec.ialNo.10-Mercredi4Novembre2009 «LEMONITEUR». 59

.
u Ministre"a la Condition Feminine
et aux Droits des Femmes

Le Ministre dn Tourisme

Le Ministre de l'Environnement

Le Ministre des Hartiens Vxvant a l'Etranger

Le Ministre de 1aJennesse,

des Sports et"de l':Action Civique

Le Ministre de 1aCulture et de 1a Communication

Le Ministre DeJ.6gn6anpres dn Premier Ministre
charge des Relations avec Ie Parlement

oJ~
Olsen JEAN- JULIEN

~~~.
Joseph JAS:MIN
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REPUBLIQUE D'HAiTI

COMMISSION NATIONALE DES MARCHEs PUBLICS

(CNMP)

MANUELDEPROcEOUJ,mS

POURLAPASSATIOND~ MARCHEs PUBLICS.

ETDES CONVENTIONSDE cONCESSlOND'OUVRAGE

DE SERVICE PUBLIC

--
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INTRODUCTION

A cote des regles de fond auxquelles elle est soumise, la passation des marches publics doit suivre differentes
procedures dont les acteurs de la commande publique doivent tenir compte lors de la preparation des dossiers de marches.

Ces procedures qui sont enoncees dans la Loi du 10 juin 2009 fixant les regles generales de passation des marches
publics et de concession d' ouvrage de service public et dans I'Arrete d' application de ladite Loi meritent d' etre reprises
et explicitees dans un document d' ensemble denomme « Manuel de Procedures pour la passation des ~ches publics"

n convient de rappeler ici certaines notions essentielles avant de presenter les procedures diverses de passation des
. marchespublics. .

I. Rappel des notions de base necessairesa l'appJication des procedures. .

1. Marche public

Un marche public est un contrat ecnt, conclu a titre onereux par une autorite contractante avec un entrepreneur, un
foUrnisseur ou un prestataire de services pour repondre a ses besoins en matiere de travaux, de fournitilres ou de services.
Les marches publics sont des contrats administratifs. .

L' autorite contractante doit etre une personne morale de droit public ou une personne morale de droit prive indiquee
a l' article 4 alintSa 6 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les regles generales relatives aux marches publics et aux conventions
deconcessiond'ouvragedeservicepublic. .

Un entrepreneur, 'un fournisseur ou un prestataire de services est une personne moral~ de droit prive et
exceptionnellement de droit public (article 44 de I'acrete d!application de la Loi du 10 juin 2009).

2. Nature ou Types de marches publics

.Les marches publics sont de quatre (4) types :

1. Les marches de travaux ;
2. Les marches de fournitiJres ;
3. Les marches de services ;
4. Les marches de prestations intellectuelles.

Les conventions de concession d'ouvrage de service public sont assimilables aux marches publics.

3. Seuils de passation des marches publics

Les .marches publics sont passes en fonction des seuils prevus par Arrete.

. .
En dessous des seuils fixes par Arrete, les autorites contractantes peuvent recourir, suivant Ie cas, soit a des procedures

de consultation de fournisseurs ou de sollicitation de prix, soit a des achats sur sin;lple memoire ou facture.

4. Acteurs des marches publics

Les acteurs intervenant dans la passation deSmarches publics et des conventions de concession d'ouvrage de service
public sont Personneresponsable demarch6-Autorite contractante,MaItred'reuvre, Commissionministerielle ou sp6cialisee
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des marches publics, Entrepreneur ou fournisseur, Comite d'ouverture des pHs et d'evaluation des o:ffres,Autorite
d'approbation, Cour Superieure.des Comptes et du Contentieux AdmiDistratif (CSCCA), Commission Nationale des
Marches Publics (CNMP) et Commissions Departementales des Marches Publics (CDMP).

5. Valldite des marches publics

Pour etre valides, Ies marches publics doivent, avant tout commencement d'execution, etre passes et signes par Ies

parties contractantes, approuves par l' autorite d' approbation competente, vises par Ia Cour Superieure des Comptes et du

Contentieux Administratif, valides par Ia Commission N ationale des Marches Publics et notifies au titulaire par l' autorite
contractante.

S.I.Approbation des marches publics

L' approbation est un acte par Iequel ime autorite centrale, d6<;oncentr6e ou techiriquement decentraIis6e confirme la

disponibilite. de credit pour I'execution d'un marche.

5.2. Valldation de la procedure et valldation finale des marches publics

La validation de Ia procedure est un acte par Iequella Commission Nationale des Marches Publics ou "IaCommission
Departementale des Marches Publics certifie conforme Ia procedure utiIis6e pour Ia passation d'un marche. Suite ala
validation de Ia procedure, Ie marche est signe puis approuve par l' autorite administrative competente. n est alors soumis
d~ nouveau ala CNMP pour validation finale. La validation finale est obligatoire avant I'execution du marche.

6. Contenu d'un dossier sounDsa l'approbation de marches publics

Le dossier d'approbation du marche doit comprendre:

1. une fiche d'inventaire qui recapitule Ia nature et Ie nombre des pieces constitutives du dossier
d' approbation;

2. un rapport de presentation qui precise I' objet du marche ou de I' avenant, son financement, son
regime fiscal et douanier, son mode de passation et l'ech6ancier indicatif des paiements
previsionneis ;

3. Ie marche ou l' ave~t signe par Ies parties contractantes et eventuellement vise par Ie Ministre
de tutelle ou Ies Ministres concernes sur l'autorite contractante ou sur l'objetdu marche ou de
I'avenant (au moins cinq (5) exemplaires);

. .

4. toute piece justifiant.I' existence du financement et, Ie cas ech6ant, Ia justification des derogations
au regime fiscal etlou douanier de droit commun ;

. .

5. dans Ie cas d'un avenant, une copie du marche initial et des eventuels avenants anterieurs ;

6. dans Ie cas d'un marche passe sur appel d'offres ouvert, Ies proces-verbaux d'ouverture des
plis et d'evaluation des offres (originaux ou copies certifiees conformes) ;

7. dans Ie cas d'un marche passe sur appel d' offres restreint, outre Ies proces-verbaux d' ouverture
des plis et d'evaluation des offres, l'autorisation de Ia CNMP de recourir a Ia procedure
derogatoire ;

=
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8. dans Ie cas d'un niarche passe de gre a gre, l' autorisation de la CNMP de recourir ala procedure

derogatoire;

9. leg eventuelles correspondances echangees avec Ie soumissionnaire retenu, concernant
principalementla niise au point du marche-etles conditionsetabliespouruneprolongationdu
delaide validitede son offre;

10. dans Ie cas d'un marche ou d'un avenant passe par une collectivite temtoriale, un organisme
autonome (si la Loi Ie prevoit), la deliberation du Conseil autorisant 1apassation du marche,
comportant I'indication du montant previsionnel de la depense ;

11. dans le cas d'un marche ou d'un avenant finance en tout ou partie sur ressources exterieures,
_empruntsou dons, la preuve de la conformite du marche ou de I' avenant avec les conditions
eventuelles des emprunts ou des dons. -

7. Contenud'un dossiersoumis8 la validation

Outre les pieces mentionnees au point precedent, Ie dossier soumis a la validation doit contenir l' acte d' approbation.

8. Fractionnement des depenses

Le fractionnementdes depenses pour eviter de recourir aux procedures de passation des marches est strictement
interdit par I'article 5-1 de la Loi du 10 juin 2009 fixant les regles generales relatives aux marches publics et aux
conventions de concession d~ouvrage de service public. n constitue au regard de cette Loi une faute passible de sanctions. -
telles que prevues par 1a Constitution, les Lois et Ies reglements.

Cependant, l' autorite contractante peut recourir a des marches fractionnes consistant en marches a commandes et en
marches de clientele.

9. Plan de passation des marches

~.1.Obligation de preparation d'un plan de passation des marches publics

En vue de l' acquisition des foumitures, de Ia prestaQon de services et de l' execution des travaux ou des prestations
intellectuelles necessaires a Ia mise en ceuvredu plan d' action de I' exercicebudgetaire, l' autorite contractante aI' obligation
d' eIaborer un plan de passation des marches avant Ie d6marrage des activites de passation des 1;I1a1'ches.

9.2. Elements -8prendre en compte lors de la preparation du plan de passation des marches
Leplan de passationdesmarchesdoitcadrer avec Iebudgetdes activitesde I'autorite contractanteconcerneeet Ies

programmesdetaill6sde mise en ceuvrequi sont aI' originede ce budget.

Les informations essentielles ~equises dans ~ Plan de Passation des Marches sont:

1. La-description du marche avec une reference q'identification unique sousle format requis ;

2. La valeur estimee du marche en coherence avec Ie budget estimatif detaille ;

3. Les modes de passation de marche prevus ;

4. La duree de realisation de chaque activite;
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5. La prise en compte des liens entre les differentes activites de passation des marches. Ainsi, certains
marches doivent etre precedes par un autre marche qui definit les devis quantitatifs (travaux et
services), les specifications techniques (fournitlires, travaux et services) ou les termes de reference
(prestations intellectuelles) ;

6.. Toutes autres informations contenues dans Ie formulaire fourni par la CNMP.

10. Quorum pour 1a deliberation du comite d'ouvertnre et d'evaluation des offres

Le comite d'ouverture et d'evaluation des offres doit, pour deliberer, reunir plus de la moitie de ses membres.

n. Presentation sommaire des procedures de passation des marches publics

Les marches publics peuvent etre passes suivant differentes procedures, ainsi qu'il est ci-apres indique sommairement

et sera developpe dans les pages qui suivent :

1. Procedures generales .depassation des marches publics.;

2. Procedures exceptionnelles de passation des marches publics ;

3. Procedures specifiques de passation des marches publics;

4. Procedures sp6ciales applicables aux conventions de concession d~ouvragede service public.

CHAPITRE I

PROCEDURES GENERALES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

Les procedures generales de passation des marches publics sont les suivantes:

1.1. L'appel d'offres oqvert (Cf. Article 29.1 de la Loi du 10 juii12009);
1.2. L'appel.d'offreS ouvert precede d'une pre-qualification (Cf. Article 31 de la Loi) ;
1.3. L'appel d'offres en deux etapes precede d'une pr6-qualification ou non (Cf. Articles

29 et 32 de la Loi).

Section 1- Marches sur appel d'of'fres ouvert

1.1.1. Taches a accomplir par l'autorite contractante

L'autorite contractante:.

1. doit s' assurer, avantIe lancement de tout appel d' offres ouvert, de l' existence et de la disponibilite

des credits necessaires a la prise en charge des acquisitions ou realisations projet6es ;

prepare un projet de dossier d'appel d'offres (DAD) comprenant, entre autres pieces, 1'avis

d' appel d' offres, les instructions aux soumissionnaires (IS), Ie cahier des clauses administratlves
generales (CCAG), Ie cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), Ie camer des

clauses techniques generales (CCTG), Ie cahier des clauses techniques particulieres (CCTP), Ie
descriptif des fournitures, services ou travaux ainsi que les modeles de contrat, de soumission et
de garanties[Sereporteraux dossiersstandardsd'appelsd'offres] ; .

::

. 2.
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L'avis d'appel d'offres doit essentiellement comporter:

1. l' objet du march6;
2. la source de financement ;
3. Ie lieu et la date ou l' on peut prendre connaissance des cahiers des charges ou les modalites

d'obtention de ces documents ;
4. Ie lieu et la date limite de reception des offres ;
5. la periode pendant laquelle les sounnssionnaires restent engages par leurs offres;
6. les justifications a produire concernant les qualites et capacites exig~sdes candidats ;
7. Ie montant .de la garantie de soumission a constituer, Ie cas echearit.

3. adresse, pour avis conforme, a la Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) Ie projet de dossier
d'appel d'offres avec toutes ses composantes suscitees ;

. En cas de financement exterieur, la CNMP.donneson avis conforme sur Ie projet de dossier d' appel d' offres
apres sa transmission a l' organisme de financement pour avis de non-objection.

4. forme Ie comite d'ouverture des plis et d'evaluation des offres sept (7) jours ouvrables avant la seance
publique d'ouverture des pHs,

1.1.2. Examen du pro jet de dossier par la CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie projet de dossier d'appel d'offres (DAO) et
verifie sa conformite avec la reglementation en vigueur. Elle dispose d'un d61aimaximum de huit (8) jours ouvrables
pour donner son avis conforme, a partir de 1a date de reception du document. En cas de depassement de ce delai,
I'autorisation du lancement de.l'appel d'offres est.reputee acquise.

. En cas d' avis favorable, la CNMP autorise, par lettre avec accuse de reception etlou par connier 6lectronique, ou tout
autre moyen de communication rapide, I'autorite contractante a proceder a la publication et a la diffusion de l'avis
d'appel d'offres dans les medias nationaux etlou intemationaux..

En cas d' avis defavorable, la CNMP recommande, par lettre avec accuse de reception et par connier 6lectronique, ou

tout autre moyen de communication rapide,.a l'autorite contractante, les amenagements et amendements a apporter au
document dans un d61ai maximum de trois (3) jours ouvrables a partir de la date de reception de la lettre etlou du courrier
e1ectronique precites.

1~1.3.Publication de l'avis d'appel d'otl'res

Apres l'autorisation de 1a CNMP, I'autorite contractante publie I'avis d'appel d'offres dans un quotidien national
a grand tirage etlou dans un journal local pendant au moins quatre (4) jours non consecutifs, a la radio et, si n6cessaire,

. par voie d'affichage. .

Pour les appels d'offres de portee intemationale, I'avis d'appel d'offres est egalement insere dans une publication
a large diffusionintemationale. .

Cet avis fait parallelement I'objet d'une publicite par voie electronique sur Ie site web de l'autorite contractante et
dans Ie JournalElectroniquedes MarchesPublics domiciliesur Ie site web de la CommissionNationaledes Marches ~

Publics, a Ia demande de l' autorite contractante.
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..1.4. Delai de reception des offres

En appJj.cationde I'article 48 de la Loi du 10 juin 2009 et de l'artic1e 83 de'I' Arrete d'application de la.diteLoi, Ie
lelai de reception d~ offres des soumissionnaires ne peut etre inferieur a trente (30) jours calendaires pour les appels
L'offresnationaux (AON) a compter de la date de publication de I'avis d'appel d'offres dans un quotidien national a
~and tirage etJou dans un journal local et a quarante-cinq (45) jours calendaires pour les appels d'offres internationaux
:AOI) dans un quoticlien national a grand tirage et dans un journal international de large diffusion.

~n cas d'urgence dfunent motivee, Ie delai prevu pour l' appel.d' offres national peut etre ramene a quiDze (15)
ours calendaires.

L.1.5. Ouverture des pUs et evaluation des offres

1.1.5.1. Taches du coIIiite d'ouverture des plis et d'evaluation des offres

Le comire d'ouverture des plis et d'evaluation des offres place aupres de I'autorite contractante et siegeant sons
l'autorite de son President:

1. verifie d' abord les date et heure de la reception de chaque pli. Les plis.remis 'avecretard ne sont pas acceptes
et sont retournes a leurs expediteurs sans etre ouverts ;

2.. verlfie sommairement si Ie minimum requis de deux (2) plis est atteint. Dans Ie cas contraire, l' appel
d' offres doit etre relance dans un delai de quinze (15) jours, sauf autorisation de la CNMP pour poursuivre
la procedure. Les representants des soumissionnaires, assistant a cette seance, s~gnentunregistre attestant
leur presence;

3. procede, dans un premier temps, a I'ouverture de chaque enveloppe ext6rieure et verifie uniquement la
presence 'despieces exigees par Ie dossier d'appel d'offres, telle la garantie de soumission, Ie quitus fiscal,
lesquelles pieces servent entre autres a determinerla qualificationdu soumissionnaire;

. .'

4.. procede, dans'un deuxieme temps, a l' ouverture de I' enveloppe interieure contenant les offres techniques et
financieres proprement dites et, apres avoir lu, a haute voix, l'offre de chaque soumissionnaire, etablit un
tableau recapitulant les principales' caracteristiques des different.es offres et, particulierement lesmontants,
daais, variantes et rabais eventuels ;

Nota : P~ur les marches d'etudes ou de prestations intellectuelles,I'offre technique et I'offre financiere font I'objet de
deux enveloppes interieures separees; seule l' enveloppe contenant l' offre technique peut alors etre ouverte, l' enveloppe
contenant I'offre financiere devant alors etre ouverte ulterieurement, lors d'une nouvelle seance publique, au cas ou,

apres analyse et evaluation, l'offre technique est retenue par Ie comite d'ouverture des plis et d'evaluation des offres
(Cf. : chapitre 3, procedures specifiques).

5. etablit un proces-verbalde la seance d'ouverturedes plis devant etre signe seancetenantepar tous les
membres presents du comite et les representants des soumissionnaires;

6. designeun sous-comitetechniqued'etude et d'evaluationdes offres.

1.1.5.2. Taches du sous-comite technique d'etude et d'evaluation des offres

Le sous-comite technique et d'evaluation des offres :
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1. procede,a hui&clos et dans Ia plus grandeconfidentialite,a I'examen preIiminaireainsiqu'a revaluation
comparative des offres ;

Lorsqu'une offren' est pas conforme aux exigences du dossier d' appel d' offres (notaInment en cas d' absence

ou de non-validite a caractere 61iminatoire de certaines des pieces comme Ia garantie de soumission), elle est

rejet6e immediatement et ne peut etre, par Ia suite, rendue conforme au dossier de consultation ni par

cOlTection, ni par ajouts des documents manquants.

L'6valuation des offres tient compte, outre des prix, de criteres precis et quantifies (enumeres a I'intention

des soumissionnaires dans Ie dossier d'appel d'offres) en fonction de I'objet du marche, et devant etre

exprimes en termes mon6taires, sauf pour Ies marches de prestations intellectuelles pour Iesquels Ie facteur .

« qualite » est predominant.

2.. peut, pow:faciliter l' examen, revaluation et la comparaison des propositions, demander eventuellement aux
soumissionnaires des eclaircissements relatifs a l.euroffre, y compris Ie sous-d6tail de leurs prix ~taires ;

Une telle demarche et Ia reponse qui y est apport6e sont formulees par 6crit. Mais a l' exception de Ia
confirmation de Ia rectification des eII'eurs de calcul pouvant etre decouvertes par Ie sous-comite technique
au cours de Ia verification du bordereau des quantites et des prix unitaires, aucune modification du prix ou
du contenu de l' offre ne peut etre demand6e, ni offerte, ni recevable.

Une offre comportant une variante, par rapport a I'objet du marche tel qu'ila etedefini, ne peut etre prise
en consideration par Ie sous-comit6-technique que dans Ia mesure oil une telle eventualite a 6teexpressement
autoris6e dans Ie dossier d'appel d'offres et qu'a Ia condition que Ie soumissionnaire ait propose egalement
une offre de base et que cette derniere soit Ia mieux-disante.

.
Les rabais eventueis accordes par Ie soumissionnaire sont appliques au montantde sa proposition financiere,
eventuellement conigee par Ie sous-comite technique, avant Ia comparaison des offres. Dans Ie cas oil Ie
dossier d'appel d'offres demande aux s~umissionnaires de proposer des rabais, une offre sans proposition de
rabais est consideree comme ayant accorde un rabais nul et n' est done pas eIiminee.

Aucune information relative a I' examen, aux eclaircissements, a l' evaluation et a la comparaison des offres,
ainsi qu' auxrecommandationsrelatives aI' atl1ibutionprovisoire dumarche, nepeut etre, souspeine d' exclusion
temporaire de Ia commande publique prevue par Ia Loi, divqlgu~e aux soumissionnaires ni a toute personne
etrangere a Ia procedure d'analyse et d'evaluation, apres I'ouverture des plis et jusqu'a I'annonce de
l' attribution definitive du marche au soumissionnaire retenu.

3. .61aboreun rapport d'analyse faisant apparaitre un classement des offres par application des seuls criteres
definis Ie plus precisement possible aux instructions aux soumissionnaires ;

4, transmet ce rapport d' analyse a tous les membres du comite pour examen et amendements eventuels.

Toutes ces actions relevant de la competence du sous-comite technique doivent etre effectu6es, a compter de la date
limite de depot des offreslouverture des plis, dans un d61aide :

· cinq(5)joursouvrabl~,s'il s'!!.gitdefournitures;

· six (6)jours ouvrables,s'il s'agit de serviceset de petitsou moyenstravaux ;

· djx (10)jours ouvrables,s'il s'agit de grandstravaux,d'6quipementstechniquesou d'etudes soumisesala
procedure de la double enveloppe interieure -contenant l'une, la proposition technique,I' autre, la proposition
financiere (voir Nota au § 1.1.5.1 ci-dessus) et de I'analyse ou I'evaluation des offres en deux phases.
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.1.5.3. Deliberation dn comite d'onverture des pUs et d'evaluation des offres

..ecomit6 d'ouverture des plis et d'evaluation des offres :

. .

1. verifie que les conditions de quorum sont remplies pour pouvoir deliberer ;

2. statue eventuellement sur les elements restes en suspens a l' ouverture des plis ;

3. dispose d'un delai maximum de deux (2) jours ouvrables, a compteI' deJa date de transmission du rapport
. d'analyse, pour proceder a l'attributiott provisoire du marche ;

n doit attribuer Ie marcheSsur la base des conclusions du sous-comit6 technique eventuellement amendees, au
5oumissionnairejuge qualifi6pour executer Ie marche de fa~on satisfaisante apres verification de ses capacites techniques
~tfinancieres, et dont l' offre est jugee la mieux~sante au regard des criteres prevus au DAO.

4. r6dige un proces-verbal d'attribution provisoire du marche.

Le proces-verbal d'attribution provisoire du marche doit etre redige et signe seance tenante par tous les
membres du comit6 d' ouverture.des plis et d' evaluation des -affres.

Toute tentative effectue~ par un soumissionnaire pour influencer les membres du-comite au co~ de la
procedure d' examen, d' evaluation et de comparaison des offres, et dans leur decision relative a l' attribution.

provisoire d~marcheS,conduit a son exclusion temporaire de la commande publique [Sereporter aux dossiers
standards d'appel d'offres].

1.1.6. Transmission dn rapport d'evaluation des offres a 1a CNMP

L'autorite contractante transmet a la CNMP,pour validation,une .copiede chacunedes soumissions~es, Ie
proces-verbal d'ouverture des plis, Ie rapport d'evaluation des offres et Ie proces-verbal d'attribution provisoire du
march6 dans un delai maximum de deux (2)jours ouvrables a partir de la date de signature du proces-verbal d'attribution
provisoire du marcheS.

1.1.7. Analyse dn rapport d'evaluation par 1aCNMP
. .

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examineIerapport d' evaluation, Ieproces-verbal d'ouverture
des plis ainsi que Ie proces-verbal d'attribution provisoire du marcheSet verifie leur conformit6 avec les dispositions du
dossier d'appel d'offres. Elle dispose d'un delai de 9ix (10) jours ouvrables pour emettre un avis, a partir de la date de
reception des documents.

La CNMP peut, so~ reserve de notification a l' autorit6 competente avec motif a l' appui avant l' expiration du deIai,
prendre un delai supplementaire d'un maximum de dix (10) jours ouvrables pour emettre son avis, les motifs evoques par
la CNMPdevantfottdamentalementportersur la complexitedu marcheS.. .

En aucun cas, la duree totale de l'etude du dossier ne peut exceder vingt (20) jours ouvrables.

En l'absence d'une decision dans Ie delai de vingt (20) jours, l'attribution du marcheSest consider6e comme valid6e,
et l'autorit6 contractante est alors habilit6e a infonner Ie soumissionnaire retenu qu'il est attributaire du marcheS.

En cas d'avis favorable,la CNMP valide l'attribution du marcheSet invite, par lettre avec accuse de reception etJou
par counier electronique, ou tout autre moyen de communication rapide, l' autorit6 contractante a reaIiser les actions
enumerees au § 1.1.9 ci-dessous. .
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En cas d'avis defavorable, Ia CNMP recommande, par Iettre av~c accuse de reception etlou par courrier electronique,

ou tout autre moyen de communication rapide, a l' autorite contractante, Ies amenagements et amendements a apporter au

rapport d'evaluation des offres et au proces-verbal d'attdbution provisoire du marche dans un deIai maximum de trois
(3) jours ouvrables a partir de Ia date de reception de Ia Iettre etlou du courrier electronique precittSs.

. .La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) valide Ie rapport et Ie proces-verbal amendes, rendant
definitive l' attribution du marche, dans un delai de trois (3) jours ouvrables a compter de Ia reception:de ces documents.
Ceux-ci doivent lui etre transmis par l'autorite contractante dans un deIai maximum de deux (2) jours ouvrables suivant
Ia fin du delai de trois (3)jours ouvrablesvise au paiagrapheprecedent .

En cas d'appel d'offres infructueux ou de rejet du rapport d'evaluation des offres et du proces-verbal d'attribution
provisoire du marche,la CNMP peut recommander la reprise du processus d' appel d' offres apres modification du DAO.
En cas de financement exterieur,l' autorite contractante doit, avant de solliciter I' avis de validation de 1aCNMP, transmettre
Ie proces-verbal d'attribution du marche, aCcompagne du proces-verbal d'ouverture des plis et du rapport d'evaluation
comparative des offres, a I'organisme de financement, pour avis de non-objection.

1.1.8. Notification et approbation du projet de marche

L' autorite contractante doit :

1. notifier l' attribution du marche au soumissionnaire retenu.dans un deIai maximum de deuX (2) j.ours ouvrables
a partir de Ia date de reception de l' avis de validation par Ia CNMP.du rapport d' analyse et du proces-verbal
d'attnlmtion du marche;

2.
. .

infonner dans Ie meme deIai, par Iettre avec accuse de reception, tous Ies autres soumissionnaires du rejet de
leurs offres et leur restituer leur garantie 4e soumission ;

preparer Ie projet de march6 (devant comprendre Ies pieces et documents enumeres au § 6 de l'introduction
du present manueI) destine a la signature des parties contractantes;

transmettre Ie marche signe par les parties contractantes a l'autorite d'approbation competente ;

transmettre a Ia CNMP le march6 approuve, pour validation, dans un deIai maximum de dix (10) jours
ouvrables a partir de la date de reception de I'avis de validation du rapport d.'analyse et du proces-verbal
d'attribution du march6.

3.

4.

5.

Ce deIai de dix (10) jours doit pennettre a l' autorite contractante de .:

1. mettreau pointIe contratde marche (4jours ouvrables)~

2. recueillirIa signaturedu soumissionnaireretenu'pourI'execution du marche(2jours ouvrables);

3. signerIe marche(1jour ouvrable) ;

4. obtenirI'approbationdu march6par I'autorite competente(3 jours ouvrables)..

1.1.9. Demande d'avjs, validation et transmission du marche

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) :

1. peut demander, par Iettre avec accuse de reception etlou par courrier eIectronique, ou tout autre moyen de
communicationrapidea compterdu jour deIa receptiondu dossierde validation,en motivantsa requete,a
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r autorite contractante, l~ production des pieces manquantes audit dossier dans un d61aide deux (2) jours
calendaires et dont l' absence peut emp~her la validation du marcheS;

2. transmet Ie marcheSapprouve a ~aCour Superieure des Comptes et duContentieux Administratif (CSCCA)
pour'avis dans un d61aide deux (2)jours ouvrables a partir de la date de ~eption du marcheSapprouve si Ie
dossierest completou, dansIe cas contraire,a partirde la datede receptiondespiecesmanquantes; .

3. valide Ie marcheSapprouve apres avis favorable de la CSCCA intervenu dans un d61aide cinq (5) jours
ouvrables a compter de la date de reception de la transmission du marcheSapprouve on, en cas d'avis
defavorable de la Cour, retourne Ie marcheSapprouve a la personne responsable du marcheSavec les remarques
et commentaires de la CSCCA ;

4. transmet Ie marcheSvalide a la personne responsable du marcheSpour execution, dans un deIai de trois (3)
jours ouvrables a partir de la ~te de reception de 1'avis favorable de 1aCour Superieure des Comptes et du
Contentieux Administratif.

1.1.10. Notification et publication de l'avis d'attribution du marche

L' autorite contractante:

1. notifie Ie maicheS valide au soumissionnaire retenu dans un deIai maximum de quatre (4) jours ouvrables
pour execution suivant la date de reception dudit marcheS;

Le marcheS entre en vigueur des sa notification au titulaire ou a u.ne date ult6rieure si Ie marche Ie prevoit.

L' entree en vigueur du marcheS marque Ie debut des obligations juridiques d' execution et, sauf dispositions
contrairesdumarche,Ie debutdes deIaisde realisation. ·

2. publie un avis d'attribution definitive du marche dans les huit (8) jours ouvrables de l'ent:ree en vigueur du
marche, dans un quotidien national a grand tirage ou, Ie cas echeant, dans un journalloc8.l, sur son site web
et sollicite de la CNMP la publication de cet avis dans son Journal Electrorrlque des Marches Publics.

Section 2 . Marches sur appel d~offres ouvert precede d'une- pre-qualification

L'appel d'offres ouvert peut etre precede d'une pr6-qualification dans les cas de travaux importants ou complexes on,
exceptionnellement, de fourniture de materiels devant etre fabriques sur commande, ou de services specialises.

Sous-section 1 - Pre-qualijkation des candidats

La pr6-qualification des candidats s' effecti1eexclusivement en fonction de leur' aptitude a executer Ie marcheSde
fa~on satisfaisante et selon les criteres suivants:

1. references concernant des marches analogues;

2. moyens materiels et humains dont les candidats disposent pour ex6cuter Ie marche;.

3. capacire financiere dont font preuve les candidats.

1.2.1.1.Tiches a accompIirpar l'autorite contractante

L' autorite contractante:

1. prepare un projet de dossier de pre-qualification sur la base duque1les candidats, inreresses par l' operation
envisagee, pourront faire acte de candidature ;
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2. adresse, pour avis conforme, a la Commission Nationale des Marches Publics (CNMP), Ie projet de dossier
de pre-qualification comprenant, entre autres pieces, l'avis (rappel public a candi~tures et les instructions
aux candidats [Se reporter aux dossiers standards d'appels d'offres] ;.

En cas de financement exterieur, la CNMP donne son avis conforme sur Ie projet de dossier de pre-qualification apres sa
transmission a l'organisme de financement pour avis de non-objection.

3. formeIe comit6d'ouverture des.plis et d'evaluationdes offres sept (7) Jours ouvrablesavant la seance
publiqued'ouverturedes plis par un acte administratif.

1.2.1.2. Examen du dossier de pre-qualification par Ia CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (~) exiunine Ie projet de dossier de pre-qualification et verifie
sa confonmte avec la reglementation en vigueur. Elle diSpose d'undeIirl maximum de cinq (5) jours ouvrables pour

. donner son avis conforme, a partir de la date de reception du document En cas de depassem~nt de ce deIai, l' autorisation
du lancement de l' appel public a candidatures est reputee acquise.

En cas d'avis favorable,la ~ autorise,par lettreavec accusede receptionet Iou par co~er eIectronique,ou
. tout autremoyende communicationrapide, l' autorit6contr~c~te a procedera la publicationet a la diffusionde l' avis

d'appel publica candidaturesdansles medias nationauxetlouinternationaux.

En cas d' avis defavorable, la CNMP recommande, par lettre avec accuse de reception et/ ou par connier eIectronique,

ou tout autre moyen de communication rapide.a 1'autorite contractante, les'amenagements et amendements a apporter au

document dans un deIai maximum de trois (3) jours ouvnibles a partir de la date de .reception de la lettre etlou.du courrler
eIectroniqueprecites. .

1.2.1.3. Publication et diffusion de I'avis d'appeI public a candidatures de pre-qualification

Apres I'autorisation de la CNMP; l'autorit6 contractante publie I'avis d'appel public a candidatures de pre-qualifica-
tion dans un quotidien national a grand.tirage etlou dans unjournallocal pendant au moins quatre (4)jours non consecutifs,
a la radio et, si necessaire, par voie d' affichage.

Pour les appels d'offres de pre-qualification de portee intemationale, I'avis d'appel public a la concurrence est
egalement insere dans line publication a large diffusion internationale.

Cet avis fait parallelement I'objet d'une publicit6 par voie eIectronique sur Ie site web de I'autorite contractante et
. dans Ie Journal EIectronique des Marches Publics domicilie sur Ie site web de la Commission Nationale des Marches

Publics, a la demande de l' autorite contractante. .

1.2.1.4. DeIai de reception des candidatures

En application de l'arlic1e 48 de la Loi du 10juin 2009 et de l'artic1e 83 de l' Arr~te d'application de ladite Loi, Ie
deIai de reception des offres des soumissionnaires ne peut ~tre inf6rieur a trente (30) jours calendaires pour les appels
publics a candidatures de pre-qualification nationaux a compter de la date de publication de I'avis d'appel public 11
candidatures de pre-qualification dans un quotidien national et/ou dans Unjoumallocal et a quarante-cinq (45) jours
calendaires pour les appels ,Public~11candidatures de pre-qualification intemationaux dans un quotidien national et dans
un journal international 11large.clifti1sion.
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l.2.1.5. Ouvertu.re des pUs et evaluation des otTres

L.2.1.5.1.Tiches du comite d'ouverture des pUs et d'ev8Iuation des otTres

Le comire d'ouverture de$ plis et d'evaluation des offres place aupres de I'autorire contractantelmaitre d'ouvrage ou
ju IDal"tred'ouvrage d61egue"et siegeant sous I'autorire de son President :

1. procede, en presence des candidats ou de leurs representants, a l' ouverture des enveloppes, aux date et heure
fix6es pour leur detrot, si Ie minimum requis de six (6) pUsest atteint. Dans Ie cas contraire, l' appel public
a candidatures doit ~tre relanc6 dans un d61aide quirize (15) jours, sauf autorisation de la CNMP pour
poursuivre la procedure: Les representants des candidats, assistant a cette seance, signent unregistre attestant
leur presence ; "

2. annoncelesnomet objetsocialdescandidats;

3. etablitun proces-verbalde la seanced'ouverturedespUsdevant~tresigneseancetenantepar tousles
membres presents du cOmite et les representants. des soumissionnaires; ces derniers pouvant formu1er des
reserves avant de signer;. "

4. designeun sous-comiretechniqued'etude et d'evaluationdes candidatures:

1.2.1.5.2. Tiches du sous-comite. technique d'etude et d'evaluatiou des candidatures

Le sous-comire ~hnique d'etude et d'evaluation des candidatures :

1. proCede,a h$ clos et dans la plus.grande confidentialire, a l' analyse, a l' evaluation des candidatures et a
I'6tablissement d'un rapport proposant une liste de candidats admis a presenter des offres dans Ie cadre de la
consultation organis6e dans une deuxieme phase; .

2. transmet Ie rawort d'evaluation a tous les membres du comite pour examen et amendements eventuels.

Toutes ces actions relevant de la competence du sous-comite technique doivent ~tre effectu6es dans un d61ai maximum de

deux (2) jo~ ouvrables a partir de la date limite de depot des candidatures/ouverture des plis.

1.2.1.5.3. Deliberation du comite d'ouvertu.re des pUs et d'evaluation des otTres

Le comire d'ouverture des plis et d'evaluation des offres :

1. v6rifieque les conditionsde quorumsontrempliespour pouvoirdeIiberer;

2. disposed'un d61aimaximumde deux (2)jours ouvrablesa partirde la date de receptiondu rapportpour
a1T~terla liste provisoire des candidats pre-qualifies ;

n doit mter cette liste sur la base des conclusions, eventuellement amend6es, du sous-comite techniq1,le.

3. redige un proces-verballistant provisoirement les entreprises pre-quaIifi6espour la consultation subsequente.
Le proces-verbal pr6cire doit ~treredige et signe seance tenante par tous les membres du comire d' ouverture
des plis et d'evaluation des offres.

1.2.1.6.Transmission du rapport d'evaluation d~ ofIres a la CNMP

L'autorite contractante tFansmet a la CNMP, pour validation, une copie de chaque dossier de candidatures des.
soumissionnaires, Ie proces-verbal d'ouverture des plis, Ie rapport d'evaluation des candidatures et Ie proces-verbal
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listant provisoirement les entreprises pre-quaiifiees dans un d61aimaximum de deux (2)jours ouvrables a partir de la date
de signature de ce dernier document par les membres du comite d'ouverture des plis et d'eval1:1a!i0ndes offres.

1.2.1.7.Analyse du rapport d'evaluation des candidatures par la CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie rapport d' evaluation des candidatures du comite
d'ouverture des plis et d'evaluation des offres ainsi que Ie proces-verballistant provisoirement les entreprises pre-
qualifiees et verifie leur confQrmitcSavec les dispositions du dossier d'appel public a candidatures. Elle dispose d'un delai
maximum de trois (3) jours ouvrables pour emettre un avis, a partir de la date de reception du document En l' absence de
cet avis dans Ie delai imparti, la liste provisoire des entreprises pre-qualifiees est consideree comme valid6e.

. -

La CNMP, en cas d'avis favorable, informe, par lettre avec accuse de reception et/ou par courrier eJ.ectronique,ou
tout autre moyen de communication rapide,l'autorite contractante qu'elle valide la liste des entreprises pre-qualifiees.

La CNMP, en cas d' avis defavorable, recommande, par lettre avec accuse de I:eceptionet/ou par courrier eJ.ectronique,
ou tout autre moyen de communication rapide, a I' autorite contractante,les amenagements et amendements a apporter au
rapport d' evaluation des candidatures et au proces-verballistant les entreprises pre-qua1ifiees dans un deJ.aimaximum de
trois (3) jours ouvrables a partir de la date de reception de la lettre et/ou du courrier eJ.ectroniqueprecites.

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) valide Ie rapport et Ie proces-verbal' amendes, rendant
definitive la liste des entreprises pre-qualifiees, dans un deJ.aide trois (3)jours ouvrables a compter de la date de reception
de ces documents. Ceux-ci doivent lui 8tre transmis par I' autoritcScontractante dans un delai maximum de deux (2) jours
.ouvrables qui suit la fin du delai vise au paragraphe precedent.

En cas d'appel public a candidatures de pre-qualificationinfructueux ou de rejet du rapport d'evaluation des
candidatureset<;Iuproces-verballistantlesentreprisespr6-qualifiees,1aCNMPpeutrecommanderlareprisedu processus
d'appel publica candidaturesapresmodificationdu dossierd'appel d'offres de pre-qualification.

En cas de financement ext6rieur, l'autorite contractante doit, avant de solliciter l'avis de validation ala CNMP,
transmettre Ie proces-verballistant les entreprises pre-qua1ifi6es,accompagne du rapport d' evaluation des candidatures et
de la liste des entreprises pre-qualifi6es, a l' organisme de flnancement, pour avis de non-objection.

1.2.1.8. Notification et publication de Ia liste vaJidee des entreprises pre-quaIifiees

L' autorite contractanre:

1. notifie par letti:eavec accuse de reception la liste des candidats pre-qualifies validee aux candidats retenus et
non retenus dans un d61ai maximum de deux (2) jours ouvrables apres la date de reception de l'avis de
validation de la CNMP ;

2. publie, dans Ie m8me d61ai, la liste des candidats pre-qualifies valid6e par la CNMP dans un quotidien
national a grand tirage ou, Ie cas echcSant,dans unjourna1local, sur son site web et sollicite de la CNMP la
publication de cet avis dans son Journal Electronique des Marches Publics.

Sous-section 2 - Appel d'offres consecutifli; la pre-qualification des candidats

1.2.2.1..Taches a accomplir par l'autorite contractante

L' autorite contractante:

1. doit s'assurer,avant l'organisationde touteconsultationdes candidatspre-qualifies,de l'existence et de la
disponibilitcS des credits necessaires a la prise en charge des acquisi~ons ou realisations projetcSes ;
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2. adresse, pour avis conforme, ala CNMP,.un projet de dossier d'appel d'o:ffres (accompagnedu proces-verbal
.ducomired' ouverturedespIiset d~evaluationdesoffresarretantla liste des candidatspr6-qualifies)comprenant,
entre autres pieces, Ie projet de lettre d'invitation a so~sionner, les instructions aux soumissionnaires, les
differents cahierSdes charges, Ie descriptif des foumitures, services ou travaux, ainsi que les modeles de
contrat, de soumissionet de garanties, dans un deIaimaximum de cinq (5)jours ouvrablesa partir de 1adate de
reception de I' avis de validation par1a CNMP du rapport et du proces-verbaIprecites ;

En cas de financement exreneur, la CNMP donne son avis conforme sur Ie projet de dossier d'appel d'offres apres sa

transmission a l' organistne de financement pour avis de non-objection.

3. formeIe comired'ouverturedes plis et d'evaluationdes offres sept (7)jours ouvrablesavant la seance
publiqued'ouverturedespIis.

1.2.2.2. Examen du projet de dossier d'appel d'offres par la CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie projet de dossier d'appel d'offres et verifie.sa
conformire avec la reglementation en vigueur. Elle dispose d'un deIai maximum de huit (8) jours ouvrables pour donner
son avis conforme, a partir de la date de reception du projet En cas de dep!,\Ssementde ce deIai, l' autorisation du
lanc~ment de.rappel d'offres est reput6e acquise. .

En cas d' avis favorable, la CNMP autorise, par lettre avec accuse de reception etlou par connier eIectronique, ou tout
'autre moyen de communication rapide, I' autorite contractante a inviter les candidats pre-qualifies a retirer Ie dossier de
consultation.

En C!,\Sd' avis defavorable, la CNMP recommande, par lettre avec accuse de reception etlou p~ connier eIectronique,
ou tout autre moyen de communication rapide, a I'autorirecontractante, les amenagements et amendements a apporter au
document dans un deIai maximum de trois (3) jours ouvrables a partir de la date de reception de la lettre etlou du connier

eIectroniqu~ precites.

1.2.2.3. Notificationde la Iettre d'invitation a soumissionner

L'autorire contractante adresse une lettre .d.'invitation.a soumissionner a ~'ensemble des candidats pre-qualifies en
precisant I' adresse du service administratif ou retirer Ie dossier de consultation dans un deIai maximum de deux (2) jours
ouvrables a partir de la date de reception de l' avis favorable de la CNMP ou de la fin du deIai precedent pour la
finalisation du document pr6cire.

1.2.2.4. DeIai de reception des offres

En application de I'article 48 de la Loi du 10juin 2009 et de.l'article 83 de l' Arrete d'applic~tion de ladite Loi, Ie
deIai de reception des offres des soumissionnaires ne peut etre inferieur a trente (30) jours calendaires pour les appels
d'offres nationaux et a quarante-cinq (45) jours calendaires pour les appels d'offres internationaux a compter de la date
de notification de 1;:\lettre d'invitation a soumissionner a I'adresse indiquee au lieu ou siege l;autorit6 contractante.

En cas d'urgence dtlmentmotivee, Ie de1aiprevu pour rappel d'offres national peut etre ramene a quinze (15) joursf
calendaires.

1.2.2.5. Ouverture des pUs et evaluation des offres

1.2.2.5.1. TicJ1es du comite d'ouverture des pUs et d'evaluation des offres
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Le comire d'ouverture des plis'et d'evalwition des offres place aupres de l'autorite contractante/maitre d'ouvrage ou
du maitre d'ouvrage d61egue~t siegeant sous l'autorire de son President:

1. s' assure que tous les candidats pre-qtia1ifiesont ete invites de fa~on equitable a soumissionner dans Ie delai
fixe. Dans Ie cas contraire, l'invitation est relancee ;

2. verifie d' abord les date et heure de la reception de chaque pli. Les plis remis avec retard ne sont pas accepres
et sont retournes a leurs expediteurs sans 8tre ouverts ;

verifie sommairement si Ie minimum requis de deux (2) plis est atteint. Dans Ie cas contraire, l'appel
d'offres doit 8tre relance dans un d61aide quinze (15) jours, sauf autorisation de la CNMP pour poursuivre
la procedure. Les representants des soumissionnaires, assistant a cette seance, signent un registre attestant
leur.presence ;

procede, dans un premier temps, aI' ouverture de chaque enveloppe exteneure et v6rifie uniquement la
presence des pieces exig6es par Ie dossier d'appel d'offres, telle la garantie de soumission ;

procede, dans un deuxieme temps, a l' ouverture de l' enveloppe int6rieure (contenant l' offre proprement
dite) et, apres avoir lu, a haute voix, l'offre de chaque soumissionnaire, etablit un tableau recapitulant les
principales caract6ristiques des di:fferentesoffres et, particuJierement les montants, d61ais,variantes et rabais
eventuels;

3.

4.

5.

Nota: Pour les marches d'etudes oq de prestations intellectuelles, 1'0ffre technique et 1'0ffre financiere font l'objet de
deux enveloppes interieures separees; seule l' enveloppe contenant l' offre technique peut alors 8tre ouverte, l' enveloppe
contenant l'offre financiere devant alors etre ouverte ulterieurement, lors d'une nouvelle seance publique, au cas oU.

'. apres analyse et evaluation, 1'0ffre technique est retenue par Ie comire d'<?uverturedes plis et d'evaluation des offres.

6. etablit un proces-verbalde la seance d'ouverturedes plis <levant8tre signe seance tenante par tous les
membrespresentsdu comiteet les representantsdessoumissionnaires;

. 7. designeun sous-comitetechniqued'etude et d'evaluationdes offres.

1..2.2.5.2. Taches du sous-comite technique d'etude et d'evaluation des offres

Le sous-comire technique d'etude et d'evaluation desoffres:

1. procede, a huis clos et dans la plus grande confidentialittS,a l'examen pr6liminaire ainsi qu'a l'evaluation
comparativedesoffres ; . .

Lorsqu'une offre n' eStpas conforme aux exigences du dossier d' appel d' offres (absence ou non-yalidittSde certaines
pieces comme la garantie de soumission), elle est rejetee immediatement et ne peut 8tre,par la suite, rendue conforme au
dossier de consultation ni par correction, ni par ajouts.des documents manquants.

L'evaluation des offres tient compte, outre des prix, de criteres precis et quantifies (enumeres a I'intention des
soumissionnaires dans Ie dossier d'appel d'offres) en fonction de l'objet du marche, et devant 8tre exprimes en termes
monetaires, sauf pour les prestations intellectuelles pour lesquelles Ie facteur « qualire » est predominant.

2. peut demander eventuellement aux soumissionnaires des eclaircissements relatlfs a leur offre, y compris, Ie
cas echeant, Ie sous-detail de leurs prix unitaires~pour faciliter l' examen, l' evaluation et la comparaison des
propositions ;

Une telle demarche et la reponse qui est apporree sont formul6es par 6crit. Mais a l' exception de la confirmation de
la rectification des eITeursde calcul pouvant 8tre decouvertes par Ie sous-comite technique au cours de la veimcation du
bordereau des quantites et des prix unitaires, aucune modification du prix ou du contenu de l' offre ne peut 8tre demandee,
ni offerte, ni recevable.
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Une offre comportant une variante par rapport a l'objet du marche tel qu'il a ere defini ne peut §tre prise en
onsid6ration par Ie sous-comite technique que dans la mesure ou une telle 6ventualire a ere expressement autorisee dans
~dossier de consultation et qu' a la condition que Ie soumissionnaire ait egalement propose une offre de base.

Les rabais eventue1s accordes par Ie soumissionnaire sont appliques au montant de sa.proposition financiere,

:ventuellement conigee par Ie sous-comite technique avant la comparaison des offres. Dans Ie cas ou Ie dossier d' appel

[' offres demande aux soumissionnaires de proposer des rabais, une offre sans proposition de rabais est consideree comme

lyant accord6 un rabais nul et n' est. donc paseIimin6e.

Aucune infoxmationrelative a l'examen, aux 6claircissements, a l'evaluation et a la comparaison des offres, ainsi
lu'aux recommandations relatives a l'attribution provisoire du marche, ne peut §t!e, sous peine d'exc1usion temporaire
Ie la coDlIIl8Iidepublique prevriepar la Loi, divulguee aux.soumissionnairesni a toute personne etrangere a la procedure
i'analyse.et d'evaluation, apres l'ouverture des plis et jusqu'a l'annonce de l'attribution definitivedu marche au
;oumissionnaireretenu. .

3. 61aboreun rapport d'analyse faisant apparaitre un c1assement des offres par application des seuls criteres
definis Ie plus pr6cisement possible aux instructions arix soumissionnaires ;

4. transmet ce rapport d'analyse a tous les membres du comire pour examen et amendements ev~ntuels.

Toutes ces actions relevant de la competence du sous-comire technique doivent §tre effectu6es, a compter de la date

~te de depot des offres/ouverture des plis, dans un delai de :·. cinq (5) jours ouvrables, s'il s'agitde fournitures ;

· six(6)joursouvrables,s'il s'agitdeservicesetdepetitsou moyeru.travaux ;. dix (10) jours ouvrables, s'il s'agit de grands travaux, d'equipements.techniques ou d'etudes soumises ala
procedure de la double enveloppe inrerieure -contenantI'une,lapropositiontechnique,I'autre,hiproposition
financi~ (Cf. : Nota au § 1.2.2.5.1 ci-dessus) et de l'analyse ou I'evaluation des offres en deux phases.

1.2.2.5.3. Deliberation du comite d'ouverture des plis et d'evaluation des otfres

Le comire d'ouverture des plis et d'evaluation des offres :

1. v6ri:fieque les conditions de quorum sont remplies p~ur pouvoir d6liberer ;

2. statue eventuellement sur les elements restes en suspens a l' ouverture des plis ;

3. dispose d'un deIaimaximum de deux (2) jours ouv;rablespourproc6der.a l'attribution provisoire du marche.

n doit attribuer Ie marche sur la base des conclusions, eventuellement amend6es, du sous-comire technique au
soumissionnaire juge qualifie pour executer Ie march6 de f~on satisfaisante apres v6ri:ficationde ses capacites techniques
et financieres, et dont l' offre est jugee 1amieux-disante au regard des criteres prevus au DAO.

4. redigeun.proces-verbald'attributionprovisoiredu marche.

Le proces-verbal d'attribution provisoire du marche doit §tre redige et signe seance tenante par tous les membres du

comire d'ouverture des plis et d'evaluation des offres.

Toute tentative effectuee par un soumissionnaire pour influencer les membres du comire au cours de la procedure
d'examen, d'evaluation et de comparaison des offres, et dans leur decision.relative a l'attribution provisoire du march6,
conduit a son exclusion temporaire de la commande publique [Se reporter aux dossiers standards d'appel d'offres].



SDecialNo. 10- Mercredi4 Novembre 2009 «LE MONITEUR» 77

1.2.2.6. Tralismission du rapport d'evaluation des oft'res a Ia CNMP

'L'autorite contractante transmet a la CNMP, pour validation,une copie de chacunedes soumissionsrec;ues,Ie
proces-verbal d'ouvermre des plis, Ie rapport d'evaluation des offres et Ie proces-verbal d'attribution provisoire du
marche dans un d6lai maximum de deux (2) jours ouvrables a partir de la date de signature driproces-verbal d' attribution
provisoire du marche.

1.2.2.7. Analyse du rapport d'evaluation par 1a CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) ex~e Ie rapport d' analyse, Ie proces-verbal d' ouverture
des plis, Ie rapport d'evaluation des offres ainsi que Ie proces-verbal d'attribution provisoire du marche et verifie leur
conformite avec les dispositions du dossier d'appel d'offres. Elle dispose d'un d6lai de dix (10) jours ouvrables pour
emettre un avis, a partir de la date de reception des documents.

La CNMP peut, sons reserve de notification a l' autorite competente avec motif a l' appui avant l' expiration du delai,
prendre un d6lai supplementaire d'un maximum de dix (10) jours ouvrables pour emettre son avis; les motifs evoques par
la CNMP devant fondamentalement porter sur la complexite du marche.

En aucun cas, la duree totale de l'etude du dossier ne peut exceder vingt (20) jours ouvrables.

En l' absence de cet avis dans Ie d61aide vingt (20) jours, l' attribution du marche est consid6ree comme validee, et
l' autorite contractante est alors habilitee a informer Ie soumissionnaire retenu qu'il est attributaire du marche.

En cas d'avis favorable, la CNMP valide l'attn'bution du marche et in'lite, par lettre avec accuse de reception etlou
par courrier 6lectronique, ou tout autre moyen de communication rapide, l'autorite contractante a r6aliser les actions
enumer6es au § 1.2.2.8 ci-dessous. .

En cas d' avis defavorable, la CNMP recommande, par lettre avec a9cuse de reception etlou courrier 6lectronique ou

tout autre moyen de communication rapide, a l'autorite contractante, les am6nagements et amendements a ap~orter au
rapport d'evaluation des offres et au proces-verbal d'attribution provisoire du marche dans un d61aimaximum de trois
(3) jours ouvrables 'a partir de 1adate de la reception de la lettre etlou du courrier 6lectronique precites.

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) valide Ie rapport et Ie proces-verbal amendes, rendant
d6finitive l'attribution du marche, dans un d61aide trois (3) jours ouvrables a compter de la reception de ces documents.
Ceux-ci doivent lui etre transmis par l'autorite contractante dans un d6lai maximum de deux (2)jours ouvrabl~s suivant
la fin du d61aide trois (3) jours ouvrables vise au paragraphe precedent

En,cas d'appel d'offres consecutif a une pre-qualification.infructueux ou de rejet du rapport d'evaluation des offres
et du proces-verbal d'attribution provisoire du marche, la CNMP recoIDIJ1.l:indela reprise du processus d'appel d'offres
consecutif a une pre-qualification a~ modification du DAO.

En cas de financement ext6rieur, l'autorite contractante doit, avant de solliciter l'avis de validation de la CNMP,

transmettre Ie proces-verbal d'attribution du marche, accompagne du proces-verbal d'ouverture des plis et du rapport
d'evaluation comparative des offres, a l'organisme de financement, pour avis de non-objection.

1.2.2.8. Notification et approbation du projet de marche

L' autorite contractante doit :
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1. notifier I'.attributiondu march6 au soumissionnaireretenu dans un deIaimaximum de deux (2)jours ouvrables
a partir de 1adate de reception de l' avis de validation par la CNMP du rapport d' analyse et.du proces-verbal
d'attribution du march6 ;

2. informer dans Ie m8me deIai par lettre avec accuse de reception tous les autres soumissionnaires du rejet de
leursoffreset leurrestituerleurgarantiede soumission; . .

3. preparer Ie projet de march6 (devant comprendre les pieces et documents enumeres au § 6 de l'introduction
du present manuel) destine a la signature des parties contractantes ;

4. transmettre Ie march6 signe par l~ parties contractantes a l'autorite d'approbation competente ;

5,. ~mettre a,.1aCNMP Ie march6 approuve pour validation dans un. deIai maximum de dix (10) jours
ouvrables a partir de la date de reception de.l'avis de validation du rapport d'analyse et du proces-verbal
d'attribution du march6.

:e deIaide dix (10)jours doitpermettrea l'autoritecontractantede :

1. mettreau pointIe contratde march6(4jours ouvrables);

2. recueillirla signaturedu soumissiorinaireretenupourI'executiondu march6(2jours ouvrables);

3. signerIe march6(1jour ouvrable);

4. obtenirl'approbationdu march6par l'autorite competente(3jours ouvrables).

1.~.2.9. Demande d'avis, validation et transJJUssion du marche

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) :

1. peut demander, par lettre avec accuse de reception etlou par courrier eIectronique ou tout autre moyen de
communication rapide a compter du jour de la reception du dossier de validation, en motivant sa requ8te, a.
l'autorite contractante, la production des pieces manquantes audit dossier dans un deIai de deux (2) jours
ca1endaireset dont I' absence peut emp8cher la validation du march6 ;

2. transmet Ie march6 approuveSala Cour Sup6rieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
pour avis dans un deIai de deux (2) jours ouvrables a partir de la date de reception du marcheSapprouve si Ie
dossier est complet ou, dans Ie cas contraire, a partir de la date de reception des pieces manquantes ;

3. valide Ie march6 approuve apres avis favorable de la CSCCA intervenu dans un deIai de cinq (5) jours
ouvrables a compter de J.adate de reception de la transmission du marcheSapprouve ou, en cas d'avis
defavorable de la Cour, retourne Ie march6 approuveSala personneresponSable du march6 avec les remarques
et commentaires de la CSCCA ;

4. . transmetIe march6valideSa la personneresponsabiedu march6pour executiondans un deIaide trois (3)
jours ouvrables a partir de la date de reception de ravis favorable de la Cour Sup6rieare des Comptes et du
Contentieux Administratif.

1.2.2.10.Notificationet publication de }'avis d'attribution du marche

L' autorite contractante:

1. . notifieIe march6valideSau soumissionnaireretenudansun deIaimaximumde quatre (4) jours ouvrables
pour execution suivant la date de reception dudit march6;

;Le march6 entre en vigueur des sa notification au titulaire ou a une date 1l1terieure si Ie march6 Ie' prevoit
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L' entree en vigueur du marchemarque Ie debut des obligations juridiques d' execution et, sauf dispositions contraires du
marche,Ie debutdesdelaisde reaIisation. ""

2. publie un avis d' attribution definitive du marche dans les huit (8) jours ouvrables de l' entree en vigueur du
marche, dans un quotidien national a grand tirage ou, Ie cas echeant, dans un journal local, sur son site web
et sollicite de la CNMP la publication de cet avis dans son JournalE1ectronique des Marches Publics.

Section 3. Marches sur appel d'oft'res en deux etapes

L' appel d' offres est dit en deux etapes lorsque les soumissionnaires sont d' abord invites a remettre des propositions
techniques, sans indication de prix, sur la base de principes generaux de conception ou de normes de performance, et sous "

reserve de precisions et d'ajustements ulterieurs d'ordre technique etJou financier, intervenantdans Ie cadre de discus-
sions menees avec l' autorite contractante.

Lors de la seconde etape, les soumissionnaires retenus sont invites a presenter des propositions techniques c;lefinitives

assortiesde prix, sur la base du dossierd'appel d'offres prealablementrevisepar l'autoritecontractante. "

La procedurede rappel d'offres en deux etapespeut ~treprecedeed'une pre-qualification. "

Sous-section 1 - Premiere etape de l'appel d'offres

1.3.1.1.Conditions du recours a l'appel d'offres en deux etapes

. Le recours ~la procedure d'appel d'offres en deux etapeS ne peut etre effectue que "dans run ou l'autre des cas
suivants:

1. Iorsque Ie marche est d'une grande complexite ;

2. Iorsque Ie marche doit etre attribue sur Ia base de crite.resde performance et non sur celie de specifications
techniques detaillees.

1.3.1.2. Taches a accomplir par l'autorite contractante

L' aQtorite contractante:

1. doit s' assUrer,avant I' organisation de tout appel d' offres en deux etapes, de l' existence et de Ia disponibilite
des credits necessaires a Ia prise en charge des acquisitions ou realisations projet6es ;

2. doit, afin de trouver la solution la mieux adapree a ses besoins, preparer un projet de dossier d' appel d' offres
en deux etapes sur la base duquelles soumissionnaires, inreresses par I'operation envisagee, pourront faire
des offres ou des propositions concernant les differentes possibilites de repondre a ses attentes ;

3. adresse, pour avis conforme, a la Commission Na~onal~ des MarchesPublics (CNMP), Ie projet de dossier
d'appel d'offres en deux etapes sollicitant des propositions en ce qui conceme tant les caracteristiques
techniques, qualitatives ou autres des biens, des travaux ou des services que les conditions contractuelles de
leur fournitureet, Ie cas echeant, les competences et qualifications professionnelles et techniques des
soumissionnaires ; "

En cas definancement exrerieur, la CNMP donne son avis sur ce projet de dossier d'appel d'offres en deux etapes apres
sa transmission a l' organisme de financement pour avis de non-objection sur son contenu.

4. .formeIe comired'ouverture des plis et d'evaluation4es offres sept (7) jours ouvrablesavant la seance
publiqued'ouverturedes pHs.



~O «LEMONITEUR» Sp"ecialNo.10-Mercredi4Novembre_20090

1.3.1.3. Examen du projet de dossier d'appel d'oft'res en"deux etapes par la CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie projet de dossier d' appel d' offres en deux etapes
et verifie sa co~ormite avec la reglementation en vigueur. Elle dispose d'un deIai maximum de cinq (5) jours ouvrables
pour donner son avis conforme, a partir de la date de reception du document. En cas de depassement de ce delai,
I'antorisation du lancement de la premiere etape de I'appel d'offres est reput6e acquise.

En cas d' avis favorable, la CNMP autorise, par lettre avec accnse de reception etlou par counier eIectronique on par
tout autre moyen de communication rapide, I'autorite contractante a proceder a la publication et a la diffusion del'avis
d'appel d'offres en deux etapes dans les"medias nationaux etlou internationaux.

En cas d' avis defavorable, la CNMP recommande, par lettre avec accnse de reception etlon par counier eIectronique
ou tout autre moyen de communication rapide, a l'antoriteS contractante, les amenagements et amendements a apporter au

document dans un deIai maximum de trois (3) jours ouvrables a partir de la date de reception de la lettre etlou d"(1counier
eIectronique pr6cites.

1.3.1.4. Publication de l'avis d'appel d'offres en deux etapes

Apres l'~ntorisation de la CNMP,l'autoritcS contractante publie l'avis d'appel d'offres en deux etapes dans un
qnotidien national a grand tirage etlou dans un journal local pendant au moins quatre (4)jours °noncons6cutifs, a la radio
et, si necessaire,par voied'affichage. "

Pour les appels.d'offres en deux etapes de portee intemationale, I'avis d'appel public d'offres est egalement insere
dans une publication a large diffusion intemationale.

Cet avis fait parallelement I'objet d'une pnbliciteSpar voie eIectronique sur Ie site web de I'antorite contractante
. et dans Ie Journal Electronique des Marches Publics domicilie sur Ie site web de la CNMP, ala demande de l'autoriteS

contractante.

1.3.1.5. DeIai de reception des dossiers de candidatures

oEnapplication de I'article 48 de 1aLoi du 10juin 2009 et de I'article 83"del' ArreteSd'application de ladite Loi, Ie
deIai de reception des candidatures ne peut etre inferieur a trente (30) jours calendaires pour les appeis d' offres nationaux
a compter de la date de publication de I'avis d'appel d'offres en deux etapes dans un quotidien national a grand tirage etl
ou dans un journal local et a quarante-cjnq (45) jours calendaires pour les appels d'offres internationatIx, dans un
quotidien national a grand tirage et dans "unjournal international a large diffusion.

1.3.1.6. Ouverture des pUs et evaluation des oft'res

1.3.1.6.1. Taches du comit6 d'ouvertnre des pUs et d'evaluation des oft'res

Le comiteSd' ouvert!Jredes pIis et d' evaluation des offres place aupres de l' autoriteScontractante et siegeant sons l' autoriteS
de son President:

1. verifie d' abord les date et heure de la reception de chaque pli. Les plis renrls avec retard ne sont pas acceptes
et sontretournesa leursexp6diteurssansetreouverts; "

2. verifie sommairement si Ie minimum requis de six (6) pIis est atteint. Dans Ie cas contraire, I' appel doit etre
"" relanc6 dans un deIai de quinze (15) jours, sauf autorisation de la CNMP pour poursuivre la procedure. Les

representants des candidats, assistant a cette s6ance~signent un registre attestant leur presence; 0
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3. procede, dans un premier temps, a 1'ouverture de chaque enveloppe exterieure et verifie uniquement la
presence des pieces exigees par Ie dossier d'appeld'offres en deux etapes, lesquelles pieces servent entre
autres a determinerla qualificationdu soumissionnaire; .

4. procede, dans un deuxieme temps, a 1'ouverture de i'enveloppe interieure contenant 1'offre initiale sans prix
soumissionneet, apres avoir lu, a haute voix, I' offre de chaque soumissionnaire, etablit un tableau recapitulant
les principales caracteristiques des differentes propositions de solutions techniques ;

5. etablit un proces-verbal de la seance.d'ouverture des plis devant etre signe seance tenante par tous les
membres presents du .comite et les representants des soumissionnaires; ces derniers poqvant formuler des
reserves avant de signer :

6. designeunsous-comitetechniqued'etude et d'evaluationdes offres.

1..3.1.6.2. Taches du sous.comite technique d'etude et d'evaluation des offres :

Le sous-comite techniqued'etude et d'evaluation des offres :

1. procede, a huis clos et dans la plus grande confidentialire, a 1'examen pre1iminaire ainsi qu'a 1'evaluation
des propositions de solutions techniques et aI' 6tablissement d'un rapport proposant une liste de soumissionnaires

. admis a presenter des offres finales avec prix soumissionnes lors de la deuxieme etape ;

Lorsqu'une offre n'est .pas conforme aux exigences du dossier d'appel d'offres en deux 6tapes (absence ou non-
validit6 a caractere eIiminatoire de certaines pieces exigees par Ie dossier de consultation), elle est rejeree immediatement

.et ne peut etre, par la suite, rendue conforme au dossier de consultation ni par correction, ni par ajouts des documents
manquants. .

2. . peut demander aux candidats des eclaircissements au sujet de'tout aspect de leur offre initiale pour faciliter
l' examenet l' evaluationdes propositions.Unetelledemarcheet la reponsequiest apporteesont formulees
par ecrit ;

3. transmetsonrapport a tous les.membresdu comite,pour examenet amendementseventuels.

Toutes ces actions relevant de la competence du sous-comite technique doivent etre effectuees dans un d6lai
rnaJdmum de dix (10) jours ouvrables a partir de la date limite de depot des propositionslouverture des plis.

1.3.1.6.3.Deliberation du comite d'ouverture des plis et d'evaluation des offres

Le comire d'ouverture des plis et d'evaluation des offres :

1. v6rifie que les conditions de quorum sont remplies pour pouvoir deIiberer ;

2. statue 6ventuellement sur les elements restes en suspens a!' ouverture des plis ;

3. dispose d'un delai de deux (2) jours ouvrables, a compter de la date de transmission du'rapport d'analyse,
pour arreter la liste provisoire des soumissionnaires admis a soumettre une offre finale accompagnee de prix
lorSde 1ade~eme etape ; .

n doit arreter cette liste sur la base des conclusions, eventuellement amendees, du sous-comire technique ;

4. redige un proces-verba1listant provisoirement les entreprises retenues pour participer a la deuxieme etape.

Le proces-verbal precite doit etre redige et signe seance tenante par tous les membres du comite d'ouverture des plis et
d' evaluation des offres. .
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1.3.1.7. Transmission du rapport d'evaluation des offres a la CNMP

L'autorite contractante traQSmet a la CNMP, pour validation, une copie de chacun des dossiers r~us, Ie proc~-
verbal d' ouverture"desp1ls,Ie rapport d' analyse des prgpositions et Ie proces-verballistant provisoirement les entreprises "

retenues pour participer a la deuxieme etape, dans un deJ.aide deux (2) jours ouvrables a partir de la date de signature de
ce dernierdocument. . ::

1.3.1.8. Examen du rapport d'evaluation des offres par la CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) procMe a I'etude du proces-verbal d'ouverture des plis, du
rapport d' evaluation des propositions du sous-comi16 technique ainsi que du proces-verballistantles entreprises retenues,
et verifie leur conformi16 avec les dispositions du dossier d'appel d'offres en deux 6tapes. Elle dispose d'un deJ.ai
maximum de cinq (5) jours ouvrables pour emettre un avis, a partir de la date de reception du document. En l' absence de

cet avis dans Ie deJ.ai imparti, la liste provisoire des soumissionnaires (admis a soumettre une offre finale accompagnee de
prix lors de la deuxiemeetape)estconsid6reecommevalid6e. "

En cas d'avis favqrable, la CNMP infonne, par lettre avec accuse de reception et/ou par courrier eJ.ectronique ou tout
autre moyen de communication rapide, I' autori16 contractante qu' elle valide la 1iste des entreprises retenues pour participer
a la deuxieme 6tape, la rendant ainsi definitive. "

En cas d' avis d6favorable, la CNMP recommande, par lettre avec accuse de reception et/ou par courrier eJ.ectronique
ou tout autre moyen de communication rapide, a l'autorite contractante, les amenagements et amendements a apporter au
rapport d'evaluation des propositions et au proces-verballistant les entreprises retenues pour participer ala deuxieme
6tape dans un deJ.aimaxlinum de trois (3) jours ouvrables a partir de la date de reception de la lettre et/ou du courrier
6lectronique pr6cites.

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie rapport et Ie proces-verbal amend6s, rendant
definitive la 1iste des entreprises retenues pour participer a la deuxieme empe, dans un d6lai de trois (3) jours ouvrables
a compter de la date de reception de ces documents. Ceux-ci doivent lui etre transmis par l' autori16 contractante dans un
deJ.ai maximUm de deux (2) jours ou~bles qui suit la fin du deJ.ai vis6 au paragraphe precedent

En cas d'appel public en deux etapes infructueux ou de rejet du rapport d'evaluation des candidatures et du proces-
vetballistant les entreprisespre-qualifiees,1aCNMP peutrecommander 1areprise du processusd' appelpublic a candidatures
apres modification du dossier d'appel d'offres en deuXetapes".

Sous-section 2 - Deuxieme etape de l'appel d'offres

1.3.2.1. Taches a accompllr par I'autorite contractante .

L' autori16 contractante:

1. adresse, pour avis conforme, ala CNMP, un projet de cahier des charges d6finitif (accompagne du proces-

verbal du comit6 d'ouverture des plis et d'evaluation des offres arretant la liste des soumissionnaires admis
a soumettre une offre finale lors de la deuxieme etape), dans un d61ai maximum de quinze (15) jours

ouvrables a partir de la date de reception de I' avis de validation du rapport et du proces-ver~al dress6 lors de
la premiere etape ;

Ce projet de cahier des charges d6finitif est elabore par l' autori16 contractante, au regard des propositions de
solutions techniques Qbtenuesde la part des soumissionnaires dont les offres initiales n'ont pas 616rejetees. n est la
resultante, d'une part, de la suppression ou de la modification de tout aspect, initialement pr6vu dans Ie dossier d'appel
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d'offres en deux etapes, des caracteristiques techniques ou qualitatives des fournitures, travaux ou services requis et de
tout critere initialement enonce dans ce dossier pour la determination de l'offre a retenir et, d'autre part, de I'ajout de
nouvelles caracterlstiques ou de nouveaux criteres d' evaluation. .

En cas de financement ext6rieur, la CNMP donne sqn avis sur.ce projet de cahier des charges definitif apres sa transmis-
sion a l' organisme de financement pour avis de non-objection.

2. forme Ie comit6 d'ouverture des plis et d'evaluation des offres sept (7) jours ouvrables avant la seance
publique d'ouverture des plis.. .

1.3.2.2. Examen du projet de cahier' des .charges par Ia CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie projet de cahier des charges definitif et verifie sa

conformit6 avec la reglementation en vigueur. Elle dispose d'un deIai maximum d~ huit (8) jours ouvrables pour donner
son avis conforme, a partir de la date de reception du document En cas de depassement de ce deIai, l' autorisation du
lancement de la deuxieme etape de I' appel d' offres est reputee acquise.

En cas d' avis favorable~ la CNMP autorise, par lettre avec accuse de reception etlou par connier eIectronique ou tout

autre moyen de communication rapide, l' autorit6 contractante a proceder a la diffusion du cahier des cIW-ges definitif

aupres des candidats admis a soumissionner lors de la deuxieme etape selon les modalites prevnes au § 1.3.2.3 ci-dessous

En cas d' avis defavorable, laCNMP recommande, par lettre avec accuse de reception etlou par connier eIectronique
ou tout autre moyen de communication rapide, a I'autorit6 contractante, les amenagements et amendeinents a apporter au

, document dans un deIaimaximum de trois (3)jours ouvrables a partir de la date de reception de la lettre etlou du connier
eIectronique 'precites. .

1.3.2.3. Invitation a concourir aux candidats admis

L'autorite colitractante adresse une lettre d'invitation a concourir a I'ensemble des candidats admis a soumettre des
offres fina1~ accompagn~es de prix (leur pr6cisant l' adresse du service administratif ou retirer Ie cahier des charges
definitif), dans un deIai maximum de deux (2) jours ouvrables, soit a partir de la date de reception de la lettre etlou du
connier eIectronique mentionne au paragraphe 2 du § 1.3.2.2 ci-dessus, soit a partir de la fin du deIai precedent pour la
finalisation du document precit6 ou apres la date de reception de l' avis de non-objection de l' organisme de financement.

1.3.2.4. DeJai de reception des offres

En application de l'artic1e 48 de la Loi du 10juin 2009 et de l'artic1e 83 de l' AIret6 d'application de ladite Loi, Ie
deIai de reception des offres des candidats ne peut etre inferleur a trente (30) jours calendaires pour les appels d' offres en
deux etapes nationaux et a quarante-cinq (45) jours calendaires pour les appels d'offres en deux etapes intemationaux a
compter de la date de notification de la lettre d'invitation a c,!ncourlr, lors de la deuxieme etape, a I'adresse indiquee au
lieu oU.siege l' autori~econtractai1te.

En cas d'urgence dtiment motivee, Ie deIai prevn pour la deuxieme etape de l' appel d' offres en deux etapes national

pettt etre'ramene a quinze (15) jours calendaires.

1.3.2.5. Ouverture des plis et evaluation des offres

1.3.2.5.1. Tiches du comite d;ouverture des plis et d'evaluation. ~es offres

Le comite d'ouverture des plis et d'evaluation des offres place aupres de I'autorite contractante et siegeant sous
l' autorite de son President :
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1. s' assure que tous les candidats admis a concourir ont ete invites de fa~on equitable a soumissionner dans Ie
d61aifixe.DansIe cascontraire,l'invitationest relancee; "

2. verme, en tout"premierlieu, les date et heure de la reception de chaque plioLes plis remis avec retard ne sont
paS acceptes et sont retournes a leurs expediteurs sans etre ouverts ;

3. verme sommairement si Ie minimum requis de deux (2) pUs est atteint Dans ~ecas contraire, l' appel doit
etre relance dans un d61aide quinze (15) jours, sauf autorisation de la CNMP pour poursuivre la procedure.
Les representants des soumissionnaires, assistant a cette seance, signent un registre attestant leur presence;.

4. procede,dans un premiertemps, a 1'ouverturede chaqrieenveloppeexterieureet verifieuniquementIa
presence des pieces exig6es par Ie cahier des charges definitif;

5. procede, dans un deuxieme temps, a l'ouverture de l'enveloppe contenant I'o:ffre finale accompagnee de
prix correspondant aux specifications du cahier des charges definitif et, apres avoir Ill, a haute voix, l'offre
de chaque soumissionnaire, etablit un tableau recapitulant les Principales caracteristiques des diff6rentes
o:ffreset, particulierement les montants, d61ais,variantes et rabais eventuels ;

6. etablit un proces-verbalde la seance d'ouverture des pUsdevant etre signe seancetenantepar tous les
"membres presents du comite"et les representants des soumissionnaires ;

7. designeun sous-comi16techniqued'etude et d'evaluationdes o:ffres.

1.3.2.5.2. Taches du sODS-comired'etude et d'evaluation des offres

Le sous-comitcnechnique d'etude et d'evaluation des o:ffres:

1. procede, a huis clos et dans la plus grande confidentiali16,ai' analyse ainsi qu' aI' evaluation comparative des
o:ffresfinales accompagnees de prix ;

L'evaluation des ~ffres finales tient comp~, outre des prix, de criteres precis et quantifies (enumeres al'intention des
soumissionnaires) dans Ie cahier des charges definitif de l' appel d' offres en deux etapes en function de l' objet du mai'ch6,
et devant etre exprimes en termes monetaires.

2. " pent demandereventuellementaux.soumissioIinairesdes ec1aircissementsre1a.tifsa leur offre finale,y comprisIe
sous-detailde leurs prix unitaires,pour faciliterl' examen.l' evaluationet la comparaisondes propositions;

..

UIie telle demarche et Ia reponse qui est appome sont fonnul6es par 6crit Mais, ai' exception de la confumation de
la rectification des eueurs de ca1culpouvant etre decouvertes par Ie sous-comite technique au cours de la verification du
bordereau des quantites et des prb\ unitaires, aucune modification du prix ou du contenu de l' offre finale ne peut etre
demand6e, ni offerte, ni recevable.

Une offre finale comportant une variante par rapport a 1'objet du marche tel qu'il a e16defini ne peut etre prj.se
en consideration par Ie sous-comi16technique que dans Ia mesure ou une telle eventuali16 a ete expressement autorisee
dans Ie cahier des charges definitif de l'appel d'offres en deux etapes et qu'a Ia condition que Ie soumissionnaire ait
egalement propose"une offte de base.

Les rabais eventuels accordes par Ie soumissionnaire sont appliques au montant de sa proposition financiere,
eventuellement corrig6e par Ie sous-comite technique, avant la coniparaison des offres. Dans Ie cas ou Ie cahier des
charges definitif de l'appel d'offres en deux etapes demande au soumissionnaire de proposer des rabais, une o:ffresans
proposition de rabais est consider6e comme ayant accorde un rabais nul et n' est done pas 6limin6e.

Aucune infonnation relative a l' examen, aux 6claircissements, a l' evaluation et a Ia comparaison des o:ffres finales,

ainsi qu' aux recommandations relatives a l' attribution provisoire du marche, ne peut etre, sous peine d' exclusion temporaire
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de la conmiande publique prevue par la'Loi, divulguee aux soumissionnaires ni a touteperSonne etrangere a la procedure
d'analyse et d'evaluation, apres l'ouverture des plis et jusqu'a l'annonce de l'attribution d6finitive du marche au
soumissionnan-eretenu. "

3. elabore un rapport d' analyse faisant apparaitre un classement des offres finales par application des seu1s
criteres d6finis Ie plus precisement possible au camel' des charges d6finitif de l' appel d' offres en deux 6tapes;

4. transmet sans d6lai ce rapport d'analyse a tous les membres du corDit6,pour examen et amendements
6ventuels.

Toutes ces actions relevant de la competence du sous-comit6 technique doivent etre effectuees dans un deIai

maximum de huit (8) jours ouvrables a compter de la date limite de depot des .offres finales ou d'ouverture des plis.

1.3.2.5.3. DeJ.iberati~p du comite d'ouverWre des pJis et d'evaluation des offres

Le comire d'ouverture des plis et d'6valuation des offres :

1. v6rifie que les conditions de quorum sont remplies pour pouvoir d6liberer ;

2. dispose d'un daai maximum de deux (2) jours ouvrables pour proceder a l' attribution provisoire du marche ;

n doit attribuer Ie. marche, sur la base des conclusions 6ventuellement amend6es du spus-comire technique, au
sbumissionnaire juge qualifieSpour executeI' Iemarche de fagon sansfaisante apres verification de ses capacires techniques
et financieres et dont l' offre est jugee la mieux-disante au regard des criteres fixes au camel' des charges d6finitif de
,l'appel d'offres en deux etapes.

3. redige un proces-verbal d'attribution provisoire du marcheS.

Le proces-verbal d' attribution provisoire du marcheSdoit etre redige et signe seance tenante par tous les membres du
comire d'ouverture des plis et d'evaluation des offres.

Toute tentative effectuee par un soumissionnaire pour influencer les membres du comire .au cours de la procedure
d'examen, d'evaluation et de comparaison des offres finales, et dans leur decision relative a l'attribution provisoire du
mar~he, conduit a son exclusion temporaire de la commande publique [Se reporter aux dossiers standard d' appel d' offres].

1.3.2.6. Transmission du rapport d'evaluation ala CNMP

L' autorite contractante transmet a la CNMP, pour validation. une copie de chacune des soumissions, Ie proces-verbal
d'ouverturedes plis, Ie rapport d'evaluation des offres et Ie proces-verbal d'attribution provisoire du marche dans un.
daai de deux (2) jours ouvrables a partir de la date de signature du proces-verb~ d'attribution provisoire du marche.

1.3.2.7. Examen du rapport d'evaluation par Ia CNMP .

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie rapport d'analyse, Ie proces-verbal d'ouverture
des plis, ie rapport d'6valuation des offres ainsi que Ie proces-verbal d'attribution provisoire du marche et v6rifie leur
conformire avec les dispositions du cahier des charges d6finitif. Elle dispose d'un deIai de dix (10) jours ouvrables pour
6mettre un avis, a partir de la date de reception des documents.

La CNMP peut, sous r6serve de notification a l' autorire competente avec motif a I' appui avant l' expiration du d6lai,
prendre un d61aisuppl6mentaire d'un maximum de dix (10) jours ouvrables pour 6mettre son avis, les motifs evoques
pour Ie d61aisuppl6mentaire par la CNMP devant fondamentalement porter sur la complexit6 du marche.
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En aucun cas, la duree totale de l'etude du dossier ne peut exceder vingt (20) jqurs ouvrables.

.En l' absence de cet avis dans Ie delai de vingt (20) jours, l' attribution du marche est consideree comme validee, et
l'autorite contractante est alors habilit6e a informer Ie soumissionnaire retenu qu'il est attributaire du marche.

En cas d' avis favorable, la CNMP valide l' attribution du marche et invite, par lettre avec-accuse de reception etJou
par counier eIectronique ou tout autre moyen de communication rapide, l'autorite contractante a realiser les actions
enumerees au § 1.3.2.8 ci-dessous.

En cas d' avis defayorable, la CNMP recommande, par lettre avec accuse de reception etJou par counier eIectronique
ou tout autre moyen de communication rapide, a l' autorite contractante, les amenagements et amendements a apporter au
rapport de d'evaluation des offres et au proces-verbal d'attribunon provisoire du marche dans un deIai maximum de trois

(3) jours ouvrables a partir de la date de reception de la lettre etJou du cOmrier eIectronique precites.

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) valide Ie rapport et Ie proces-verbal amendes, rendant
definitive l' attribution du marche, danSun deIai de trois (3) jours ouvrables a compter de la reception de ces documents.
Ceux-ci doivent lui etre transmis par l'autorite contractante dans un deIai maximum de deux (2) jours ouvrabIes qui suit
la :findu deIai vise au para"grapheprecedent.

En cas d'appel d'offres en deuxieme etape infructueux ou de rejet du rapport d'eval~on des offreS et du proces-'
verbal d' attribution provisoire du marche, la CNMP recommande Ia reprise de la deuxieme etape apres modification du
DAO.

En cas de financement exterieur, I'autorite contractante doit, avant de solliciter l'avis de validation de la CNMP,
. .

transmettre Ie proces'-verbal d'attribution du marche, accompagne d'une copie de chacune des offres, du proces-verbal
d'"Quverturedesplis et du rapport d' evaluation comparative des offres finales, aI' organisme de financement, pour avis de

. non-objection. '

1.3.2.8. Notification et approbation dn marche

L'autorite contFactantedoit :
"

1. notifier l' attn'bution dumarche au soumissionnaire retenu dans un deIai maximum de deux (2) jours ouvrables

a partir de la date de reception de l'avis de validation du rapport d'analyse et du proces-verbal d'attribution
du marchepar la CNMP; ,

informer dans Ie meme deIai par lettre avec accuse de reception et I ou par counier eIectronique tous les
autres soumissionnaires du rejet de leurs offres.et leur restituer leur garantie de soumission ;

preparer Ie projet de marche (devant comprendre les pieces et documents enumeres au § 6 de l'introduction
du present manuel) destine a Ia signature des partieS contractantes ;

transmettre Ie marche signe par les parties contractantes a l'autorite d'approbation competente ;
. '

transmettre a la CNMP Ie marche approuve pour validation-dans un d61aimaximum de dix (10) jours
ouvrables a partir de 1adate de reception de l'avis de validation du rapport d'analyse et du proces-verbal
d'attribution du marche.

2.

3.

4.

5.

Ce deIai de dix (10) jours doit permettre a l'autorite contractante de: ,

1. mettreau point Ie contratde marche(4jours ouvrables);

2. recueillirla signaturedu soumissionnaireretenupourl' executiondu marche(2 jours ouvrables);
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,3. signer Ie march6 (1 jour ouvrable) ;

4. obtenir 1'approbation du marche par 1'autorite competente (3 jours ouvrables).

1.3.2.9.Demande d'avis, validation et transmission du marche par Ia CNMP

La CommissionNationaledes MarchesPublics(~NMP) : ,

1. peut demander, par lettre avec accuse de reception et/ou par coomer electronique ou tout autre moyen de
communication rapide a compter du jour de la reception du dossier de validation, en motivant sa requBte, a
l'autorite contractante,la production des pieces manquantes audit dossier dans un delai de deux (2) jours
calendaireset dont l' absence peut empBcherla validation du marche ;

2. transmet Ie march6 approuve a la Co~ Superieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
pour avis dans un delai de deux (2) joursouvrables a partir de Iiidate de reception du march6 approuve si Ie
do~sier est complet ou, dans Ie cas contraire, a partir de la date de reception des pieces manquantes ;

3. valide Ie march6 approuve apres avis favorable de 1a CSCCA intervenu dans un delai de cinq (5) jours
ouvrables a compter de la date de reception de 1a transmission du march6 approuve ou, en cas d' avis
defavorable de la Cour, retourne Ie march6 approuve ala personne responsable du march6 avec les remarques

, et commentairesde la CSCCA;

4. transmet Ie march6 valide a la personne responsable du march6 pour execution dans un delai ,de trois (3)
jours ouvrables a partir de la date de reception de l' avis favorable de la Cour Superieure des Comptes et du
ContimtieuxAdministratif. '

1.3.2.10.Notification et publication de }'a'ris d'attribution du marche.

L' autorite contractante:

1. notifie Ie march6 valide au soumissionnaire retenu dans un delai maximum de quatre (4) jours ouvrables
pour execution suivant 1adate de reception d{!.ditmarch6;

Le marche entre en vigueur des sa notification au titulaire ou a une date ulterieure si Ie march6 Ie prevoit.

,L' entree en vigueur du march6 marque Ie debut des obligations juridiques d' execution et, sauf dispositions contraires
du march6, Ie debut des delais de realisation.

2. publie un avis d'attribution definitive du march6 dans les huit (8) jours ouvrables de 1'entree en vigueur du
march6,'dans un quotidien national a grand tirage oU,le cas ech6ant, dans un journal local, sur son site web
et sollicite de la CNMP la publication de cet avis dans son Journal Electronique des March6s Publics.

Sous-section 3 - A,ppel d'offres en deux etapes precede d'une pre-qualification

L'autorite contractante, avant de mettre en branle la procedure d'appel d'offres en detix etapes, peutinitialementrecourir
a une pre-qualification des candidats. Cette pre-qualification dont la procedure est d6crite a la'sous-section 1 de la section
2 du present chapitre s'effectue exc1usivement en fonction de 1'aptitude des candidats a executer Ie march6 de fa~on
satisfaisante et selon les criteres de performance et de capacite technique.



88 «LEMONITEUR» Special No. 10 -Mercredi4 Novembre2009

CHAPITREn
PROCEDURES EXCEPTiONNELLES

DE PASSATION DES MARCHEs PUBLICS

Les procedures exceptionnelles de passation des marches publics sont :
. .

1. L'appel d'offres restreint sans pre-qualification (Cf. Article 33 de la Loi du 1.0juin 2009) ;

2. Le marcheSde gre a gre ou par entente directe (Cf. Articles 34 et 34-1 de la Loi du 10 juin 2009).

Section 1: Marches sur appel d'oft'res restreint sans pre-qualification

L'appel d'offres est dit restreint, lorsque seuls peuYent remettre des offres les candidats qui y ont e16invites par
I' autori16contractante. Le nombre de candidats admis a soumissionner doit assurer une concurrence reelle.

2.1.1. Conditionsde recours !t I'appel d'oft'res restreint (AOR)

Sous reserve d'un appel d'offres restreint consecutif a un appel d'offres infrnctueux, il ne peut etre recouru ala
procedure de l' appel ~' offres restreint que lorsque l~ biens, les travaux ou les services, de par leur nature extremement
complexeou specialisee,ne sontdispom'blesqu' aupresd'un nombre limite d' entrepreneurs,de fournisseurs0';1deprestataires
de services.

. Le recours a la procedure de l'appel d'offres restreint est motive sur la base des criteres pre-etablis par la Commis-
sion Nationale des Marches Publics. L'autori16 contractante.qui decide d'y recourir produit aupres de la CNMP une
demande de non-objection avant de passer Ie marcheS.

2.1.2. Taches a accomplir par I'autorite contractantelmaitre d'ouvrage

L' autori16 contractante:
. , .

1. doit s' assurer de l' existence et de la disponibilite des credits necessaires ala prise en charge des acquisitions
ou reaIisations projetees ;

2. etablit une liste des candidats pressentls lorsque les besoins a satisfaire relevent de fournitures, prestations ou
travaux specialises, ou requierent une technique particuliere, ou auxquels peu de candidats sont capables de
repondre;

3. procMe, pour I'utilisation de cette procedure derogatoire, a une demande d' autorisation preaIable aupres de
la Commission Nationale des Marches Publics (CNM:P)en soumettant avec la requete la liste restreinte
d'entreprises et un projet de dossier d'appel d'.offies restreint ;

En cas de.financement exterieur, la CNMP donne son avis sur la liste restreinte et Ie projet de dossier de d'appel
d'offresrestreintapresleur transmissiona 1'0rganismede financementpouravis de non-objection. .

4. formeIe comi16d'ouverturedes plis et d'evaluationdes offressept (7) jours ouvrablesavant laseauce
publiqued'ouverturedesplis.

2.1.3. Examen du dossier d'appel d'oft'res resn-eintpar la CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie dossier d'appel d'offres restreint danS un de1ai

maximum de huit (8) jours ouvrables.
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. .

En cas d' avis favorable, la CNMP, apres recommandation de la modification eventueUede la liste proposee, adresse
a l' autorite c6ntfuctante une lettre avec accuse de rec~ption et/ou un courrier 6lectronique par lesquels elle l' autorise .a
recourir a cette procedure derogatoire et lui demande :

. soit (I'adresserune lettre d'invitationa concourira 1'ensembledes candidatss6lectionnes(leur precisant
l' adresse du service administratif ou retirer Ie dossier d' appel d' offres restreint n' ayant fait l' objet d' aucune
.remarque particuliere de Ia part de Ia CNMP), dans un d61aimaximum de trois (3) jours ouvrables a partir
de Ia date de reception de Ia Iettre et/ou du courrier 6lectronique pr6cites;

. .

soit, en cas d'observations sur Ie projet de dossier d'appel d'offres restreint, de prendre I'attache de ce
deInierpourproceder aux amenagementset amendements du documentrecommandes, dans un deIaimaximum
de trois (3) jours ouvrables a partir de Ia date de reception de Ia Iettre et/ou du counier electronique
d'autorisation de la CNMP.

.

En cas d'avis defavorable, Ia CNMP adresse a 1'autorit6 contractante une Iettre avec accuse de reception et/ou un
courrier eIectronique de rejet lui preconisant Ie recours a:1'appel d'offres ouvert avec ou sans pre-qualification.

2.1.4. Invitationa concoUrlr

L'autorite contractante adresse une Iettre d'invitation .aconcourir a 1'enSembie des candidats listes (leur precisant
1'adresse du service administratif ou retirer Ie dossier d'appel d'offres restreint), dans un d6lai maximum de trois (3)
jours ouvrables a partir de Ia fin du deIai fixe a l' alinea 2 du deuxieme paragraphe du § 2.1.3 pour Ia finalisation du
document precite.

2.1.5. DeIaide reception des offres

En application de l' article 48 de la Loi du 10juin 2009 et de l' article 83 de l' AIrete d' application de Iadite Loi, Ie
d6lai de reception des offres des candidats ne peut'etre inferieur a trente (30) jours calendaires pour Ies appels d'offres
restreints nationaux et a quarante-cinq (45) jours calendaires pour Ies appels d'offres restreints internationaux a compter
de la date de notification de la Iettre d'invitation a concourir a 1'adresse indiquee au lieu ou siege 1'autorite cqntractante.

En:cas d'urgence dfunent motivee, Ie delai prevu pour 1'appel d'offres restreint national peut etre ramene a quinze
(15) jours calendaires.

2.1.6. Ouverture. des pUs et evaluation des offres

2.1.6.1. Taches du comjte d'ouverture des pUs et d'evaluation des offres

Le comite d'ouvertUre des plis et d'evaluation des offres place aupres d~ 1'autorit6 contractante et siegeant sous
l' autorite de son President :

1. verifie d' abord Ies date et heure de la reception dechaque plioLes plis remis avec retard ne sont pas acceptes
et sont retournes a.leurs expediteurs sans etre ouverts ;.

2. verifie sommairement si Ie minimum requis de deux (2) plis est atteint. Dans Ie cas contraire, l' appel
d'offres restreint doitetre relance dans un deIai de quinze (15) joursouvrables, sauf autorisation de Ia
CNMP pourpotirsuivre Ia procedure. Les representants des soumissionnaires, assistant a.cette seance, signent
un registre attestant leur presence ;

3. procede, dans un pre~er temps, a.1'ouverture de chaque enveloppe exterieure et verifie uniquement Ia
presence des pieces exigees par Ie dossier d' aPl'ei cl'offres restreint, tellela garantie de soumission, Ie quitus
fiscal, IesqueIleSpiecesservent entre autres a deterininer Ia qualification du soumissionnaire;
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4. procMe, dans un deuxieme temps, a l'ouverture de I'enveloppe interieure (contenant l'ofire proprement

dite)et,apres avoir lu,a haute voix, l'offrede chaque soumissionnaire, etablitun tableau recapitulantles

principalescaract6ristiquesdes differentesoffresetparticulierementles montants,'deIais:variantesetrabais

eventuels ;

Nota: Pour les marches d'etudes ou de prestations intellectuelles, 1'0ffre technique et 1'0ffre financiere font 1'0bjet de
deux enveloppes int6rieures separ6es ; seule l' enveloppe contenant roffre technique peut alors Btreouverte, l' enveloppe
contenant 1'0fire financiere devant alors.etre ouverte ulterieurement, lors d'une nouvelle seance publique, au cas oU,
apres analyse et evaluation, 1'0ffre technique est retenue par Ie comi16d'ouverture des plis et d'evaluation des offres.

5. etablit un proces-verbal de la seance d'ouverture des plis devant etre signe seance tenante par tous les
membres presents du comi16et les representants des soumissionnaires; ces derniers pouvant formuler des
reserves avant de signer ;

6. designe un sous-comi16techni9ue d'etude et d'evaluation des offres.

2.1.6.2. Taches du sous-coJDitetechnique d'etude et d'evaluation des offres

Le sous-comite technique d'etude et d'evaluation des offres :

1. procede, a huis clos et dans la plus grande confidentiaIit6, a l'examen pre1iminaire a.i.nSiqu'a I'evaluation
comparative des offres ;

Lorsqu'une offre n'est pas conforme aux exigences du dossier d'appel d'.offres restreint (absence ou non-validi16a
caractere eIiminatoire de certaines des pieces pr6cit6es comme la garantie de soumission), elle est rejet6e ~atement
et ne peut Btre,par la suite, rendue conforme au dossier d'appel d'offres restreint ni par correction, ni'par ajouts des

. documents manquants. .

L'evaluation des offres tient-compte, outre des prix, de criteres precis et quantifies (enum6res a l'intention des
candidats dans Ie dossier d'appel d'offres restreint) en function de 1'0bjet du marche et devant Btreexprimes en
termes mon6taires, sauf pour les marches de prestations ~tellectuelles pour lesquels Ie facteur « quali16» est predominant

2. peut demander eventuellement aux soumissionnaires des 6claircissements relatifs a leur offre, y compris Ie
sous~tail de leurs prix unitaires, pour faciliter l'examen, l'evaluation et 1acomparaison des propositions ;

Une telle demarche et la reponse qui est apportee sont formul6es par ecrit Mais a l' exception de la confirmation de
la rectification des erreurs de calcul pouvant etre decouvertes par Ie sous-comite technique au cours de la verification du
b~dereau des quantites et des prix unitaires, aucune modification du prix ou du contenu de l' offre ne peut Btredemandee,
ni offerte, ni recevable.

Une offre comportant une variante par rapport a 1'0bjet du marche tel qu'il a 616 d6fini ne peut etre prise en
considerationparIe sous-comitetechniquequedansla mesureou une telle eventuali16a 1516expressement autorisee dans
Ie dossier d'appel d'offres restreint et qu'a la condition que Ie soumissionnaire ait propose egalement une offre de base.

Les rabais eventuels accordes par Ie soumissionnaire sont appliques au montant de sa proposition financiere,
eventuellementcorrigeepar Iesous-comitetechnique,avantla comparaisondesoffres.DansIe cas ou Iedossierd'appel
d' offres restreint demande au soumissionnaire de proposer des rabais, une offre sans proposition de rabais est consid6ree

comme ayant accorde un rabais nul et n' est donc pas 6liminee.
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Aucune information relative aI' examen, aux eclaircisse:J:Den!S,.~I '~"aluation et a ]a comparaison des offres, ainsi
qu'aux recommandations relatives a I'attribution provisoire du marche, ne peut etre, sons peine d'exclnsion temporaire
de la commande publique prevne par la Loi, divulguee aux goumissionnaires ni a toute personne' etrangere a la procedure
d'analyse et d'evaluation, apres l'ouverture des plis et jnsqu'a I'annonce de l'attribution definitive du marche au
soumissionnaire retenu~

3. elabore un rapport d'analyse faisant apparaitre un classement des offres par application des seuls crite.res

definis Ie plus prec.isement possible aux instructions aux soumissionnaires ;

4. . transmet ce rapportd'analyse a tons les membres du comite, pour examen et amendements eventuels.

-Toutes ces actions relevant de la competence du sous-comite technique doivent etre.effectuees, a c<?mpter de la date limite

de depot des offreslouverture des plis, dans un delai de : .. cinq (5) jours ouvrables, s'il s'agit de fournitures ;

six (6) jours ouvrables, s'il s'agit de services et de petits ou moyens travaux ;

dix (10) jours ouvrables, s'il s'agit de grands travaux, d'eqwpe.ments techniques ou d'etudes soumises ala.
procedure de la double enveloppe interieure contenant rune, la proposition technique, l' autre, la proposition
financiere (voir Nota au § 2.1.6.1 ci-dessus) et de I'analyse ou revaluation des offres.en deux phases.

.

.

2.1.6.3.Deliberation du comite d'ouvertllre des pUset d'evaluation des offres

. Le comite d'ouverture des plis et d'evaluationdes offres: .
.

1. . verifieque les conditions de quorum sont remplies pour pouvoir de1iberer ;

2. statue eventuellement sur les elements restes en suspens aI' ouverture' des plis ;

3. dispose d'un delai maximum de deux (2)jours ouvrables pour proceder a l' attribution provisoire du marche ;

n doit attribuer Ie marche sur la base des conclusions, eventuellement amendees, du sous-comite technique, au
soumissioimairejuge qualifie pour executer Ie marche de fa90n satisfaisante apres verification de ses ~apacites ~chniques

et financieres et dont I'offre est jugee la mieux-disante au regard des criteres fixes au DAO.

4. redige un proces-verbal d'attribution provisoire du marche.

Le proces-verbal d' attribution provisoire du marche doit etre redige et signe seance tenante par tous les membres du
comite d'ouverture des plis et d'evaluation des offres.

Toute tentative effectuee par un soumissionnaire pour iDfluencer les membres du comite au cours'de la procedure
d' examen, d' evaluation et de comparaison des offres, et dans leur decision relative aI' attribution provisoire du marche,

conduit a son exclusion temporaire de la commande publique [se reporter aux dossiers standards d'appel d'offres]. .

2.1.7. TransmisSiondu rapport d'evaluation a Ia CNMP

. L' autorite contractante transmet a la CNMP ,pour validation, une copie de chacune des soumissions r~ues, Ie
proces-verbald'ouverture des plis', Ie rapport d'evaluation des offres et Ie proces-verbal d'attribution provisoire du
marche dans un delai de deux (2) jours ouvrables a partir de la date de signature du proces-verbal d'attribution provisoire
du.marche.
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2.1.8. Analyse du rapport d'evaluation des offres par Ia CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie rapport d'evaluation des offres ainsi que Ie
proces-verbal d'attribution provisoire du march6 et verifie leur conformite avec lesdispositions du dossier d'appel
d' offres restreint Elle dispose d'un deIai de dix (10)jours ouvrables pour emettre un avis, a partir de la date de reception
des documents.

La CNMP' peut, sous reserve de notification a 1'autorire competente avec motif a 1'appui avant 1'expiration du delai,

prendre un deIai suppl6mentaire d'un maximum de dix (10) jours ouvrables pour emettre son avis, les motifs evoques par

la CNMP devant fondamentaIement porter sur la complexite du march6.

En aucun cas, la dur6e totaIe de l'etude du dossier ne peut exceder vingt (20) jours ouvrables.

En l' absence de cet avis dans un deIai de vingt (20) jours, l' attribution du march6 est .consid6r6ecomnie valid6e et
l'autorire contractante est alors habilit6e a informer Ie soumissionnaire retenu qu'il est attributaire du march6.

En cas d'avis favorable, la CNMP valide 1'attribution du march6 et invite, par lettre avec accuse de reception etlou
par connier eIectronique ou tout autre moyen de communication rapide; l'autorite contractante a realiser les actions
enw:nereesau § 2.1.9 ci-dessous.

En cas d' avis defavorable, la CNMP recommande, par lettre avec accuse de reception etlou par connier eIectronique
0).1tout autre moyen de communication rapide, aI' autorit6 contractante,.les amenagements et amendements a apporter au
rapport d'6valuation des offres et au proces-verbal d'attribution provisoire du march6 dans un deIai maximum de trois
(3) jom ouvrables a partir de la date de reception de la lettre etlou du couIrier eIectronique pr6cites..

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) valide Ie rapport et Ie proces-verbal amendes, rendant"
definitive l'attribution du marche, dans un deIai de trois (3) jours .ouvrables a compte! de ia date de reception de ces
documents. Ceux-ci doivent lui Btre transmis par l'autorit6 contractante dans un deIai maximum de deux (2) jours
ouvrables qui suit la fin du deIai vise au paragraphe precedent

En cas d'appel d'offres restreint infructueux ou de rejet du rapport.d'6valuation des offres et du proces-verbal
d' attribution provisoire du march6, la CNMP recommande la reprise du processus d' appel d' offres restremt apres modi-
fication du DAO.

::

En cas de financement ext6rieur, 1'autorit6 contractante doit, avant de solliciter 1'avis de validation de la CNMP,
transmettre Ie proces-verbal d'attribution.du march6, accompagne du proces-verbal d'ouverture .des plis et du rapport
d'evaluation comparative des offres, a l'organisme de financement, pour avis de non-objection.

2."1.9. Notifi~tion et approbation du projet marche

L'autorite contractante doit :

1. notifier l' attributiondumarche au soumissionnaireretenu dans un deIaimaximum de deux (2)jours ouvrables
a partir de la date de reception de l' avis de validation par la CNMP du rapport d' analyse et du proces-verbal
d'attribution du marche;

2. informer dans Ie m!me deIai par lettre avec accuse de reception etlou par connier eIectronique tous les
aup:es soumissionnaires du rejet de leurs offres et leur restituer leur garantie de soumission ;

3. preparer Ie projet de marche (devant comprendre les pieces et documents enumeres au § 6 de 1'introduction
du present mauuel) destine a la signature des parties contractantes ;

--
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4. transmettre Ie march6 signe par les parties contractantes a 1'autorite d'approbation competente ;

5. transmettre ala CNMP Ie march6 approuv6 pour validation finale dans un d61ainiax,imumde dix (10) jom

ouvrables .ap~' de la date de reception de l' avis de validation du rapport d' analyse et du proces-verbal
d'attribution du march6.. "

Ce d61aide d.ix(10)jours doit permettrea l' autoritecontractantede :

1. mettreau point Ie contratde march6(4jours ouvrables) ;

2. recueillirla signaturedu soumissionnaireretenupour I'executiondu march6(2jours ouvrables) ;

3. signerIe march6( 1 jour ouvrable);

4. obtenir1'approbationdu march6par 1'autoritecomp6tente(3jours ouvrables).

2.1.10. Demande d'avis, validation et transmission du marche

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) :

1. peut demander, par lettre avec accuse de reception etlou par counier 61ectroniqueou tout autre moyen de
conimunication rapide a compter du jour de la reception du dossier de validation, en motivant sa requete, a
l' autorite contractante, la production des pieces manquantes audit dossier dans Un d61ai"de deux (2) jours
calendaires et dont l' absence peut emp8cher la validation du march6 ;

2. transmet Ie march6 approuv6 ala Cour Sup6rieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA) :
pour avis dans un d61aide deux jours ouvrables a "partirde la date d~"receptiondh march6 approuve si Ie
dos~ier est complet ou, dans"Ie cas contraire, a partir de la daie d~ reception des pieces manquantes ;

3. valide Ie marc1ie approuve apres avis favorable de la CSCCA intervenu dans un delai de cinq (5) jours
ouvrables a compter de la date de reception de la transmission dumarch6 approuve ou, en cas d' avis
defavorable de la Cour, retourne Ie march6 approuve ala personne responsable du march6 avec les remarques
et commentaires de la CSCCA ;

4. transmet Ie march6 valide a.lapersonne responsable du march6 pour execution dans un d61ai de trois (3)
jours ouvrables a partir de la date de reception de l' avis favoraple de la Cour Superieure des Comptes et du
Contentieux Administratif.

2.1.11.Notification et publication de l'avis d'attribution du marche

L' autorite contractante:

1. notifieIe march6valid6a~ soumissionnaireretenu dans un d61aimaxim~ de quatre (4) jours ouvrables
pour executionsuivantla datede la receptionduwt march6;

Le marche entre en vigueur des sa notification au titulaire ou a une date ulterieure si Ie march6le prevoit

L' entree en vigueur du march6 marque Ie debut des obligations juridiques d' execution et, sauf dispositions contraires
du marche, Ie debut des d61aisde realisation.

2. publie un avis d' attribution d6finitive du march6 dans les huit (8) jours ouvrables de l' entree en vigueur du
march6, dans un quotidien national a grand tirage ou, Ie cas echtSant,dans un journal local etlou dans un
journal jntemational, sur internet et sollicite de la CNMP la publication de cet avis dans son Journal
Electronique des Marches Publics.
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Section 2 : Marches de gre a gre ou par entente directe

Le march6 est passe de gre.-a gre ou pad~ntente directe lorsque l' autorite contractante engage, sans appel a la
conCUlTence,les discussions qui lui paraissent utiles, avec un entrepreneur, foumisseur ou prestataire de servicesidentifie
a l' avance et qui accepte de se soumettre a un contrOledes prix sp6cifiques durant l' ex6cution des prestatiODs.

2.2.1. Conditions de recours au marcbe de ogrea gre

Le march6 est passe de 'gre a gr6 ou par entente directe :

1. lorsque les besoins ne peuvent etre satisfaits que par une prestation necessitant l' emploi d'un brevet d'invention,
Q'une licence ou de droits exclusifs detenus par un seu1entrepreneur, un seul fournisseur ou un se~ prestataire ;

2. dans Ie cas d'urgence due a des circonstances imprevisibles ou de force majeure ne permettant pas de
respecter les d6lais prevus dans les procedures d'appel d'offres ;

3. dans Ie cas d'urgence motivee ou I'autorite contractante doit faire executer un march6 en lieu et place de
I'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire defaillant ;

4.. pour des fournitures, services ou travaux qui completent ceux ayant fait l' objet d'un premier march6 execute
par Ie meme titulaire, ala condition que Ie march6 initi3.Iait ete passe selon la procedure d'appel d'of:fres,
que Ie marche complementaire porte sur des fournitures, services ou travaux qui ne figurent pas danS Ie
march6 initialement conc1umais qui sont devenus necessaires, a 1a suite d'une circonstance imprevue et
exterieure aux parties et que ces fournitures, services on travaux ne peuvent etre techniquement ou
economiquement separes du march6 principal.

2.2.2. Obligation d'obtenir l'autorisa~on preaIable de Ia CNMP

L' autorite contractante doit obtenir l' autorisation pr6a1able de la Commission Nationale des Marches Publics (CNMP).
, Dans cette optique, elle doit transmettre a 1a CNMP un dossier indiquant les raisons objectives ayant preside au choix de
. cette procedure exceptionnelle de passation de march6.

2.2.3.. Examen du dossier de Ia deman:de de l'autorite contractante par la CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie dossier et dispose d'un d6lai de dix (10) jours
ouvrables pour emettre son avis, a partir de la date de reception des documents.

La CNMP peut, sous reserve de notification a l' autorite competente avec motif a l' appui avant l' expiration du d6lai,

prendre.un d6lai supplementaire d'un maximum de dix (10) jours ouvrables pour emettre son avis; les motifs evoques par
la CNMP devant fondamentalement porter sur la complexite du march6.

En aucun cas, la dur6e.totale de l' etude dn dossier ne peut exceder vingt (20) jours ouvrables.

En cas d'avis defavorable, la CNMP notifie, par lettre avec accuse de reception etlou par coWTier6lectronique, Ie
rejet motive du dossier preconisant Ie recours a 1aprocedure d' appel ala concUlTencelui apparaissant la plus appropri6e
(appel d'of:fres ouvert avec ou sans pre-qualification on appel d'offres restreint).

En cas d'avis favorable, la CNMP autorise, par lettre avec accuse de reception etlou par coWTier6lectronique,
I'autorite contractante a recourir a cette procedure derogatoire etl'invite a preparer Ie dossier d'approbation du marcM
correspondant (devant comprendre les piec~ et documents enumeres au.§ 6 de I'introduction du present manuel) et a Ie
lui transmettre, dans un d6lai maximum de dix (10) jours ouvrables a partir de la date de reception de ladite lettre
d' autorisation.
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Ce deJ.aide dlx (10)jours doit permettrea 1'autoritecontractantede:

1. mettreau point Ie projet de marche(4jours ouvrables);

2. recueillirla signaturedu soumissionnaireretenu pour l'execution du marche(2jours ouvrables);

3., signerIe marche( 1jour ouvrable); ,

4. obtenir1'approbationdumarchepar 1'autoritecompetente(3 jours ouvrables).

2.2.4. Demande d'avis, validation et transmission du marche

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) :

1. peut demander, par Iettre avec accuse de reception et/ou par courrler electronique ou tout autre moyen de
~ommunication rapide a compter du jour de Ia reception du dossier de validation, en motivant sa requete, a
I'autorite contractante, Ia production des pieces manquantes audit dossier dans un d61aide deux (2) jours
calendaires et dont l' absence peut empecher Ia validation du marche ;

2. transmet Ie'marche approuve ala Cour Superieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
pour avis dans un d61aide deux (2) jours ouvrables a partir de la date de reception du marche approuve si Ie
dossier est complet ou, dans Ie cas contraire, a partir de Ia date de reception des pieces manquarites ;

3. valide Ie marche approuve apres avis favorable de la CSCCA intervenu dans un delai'de cinq (5) jours
ouvrables, a compter de Ia date de reception de 1a transmission du marche approuve ou. en cas d'avis
defavorable de Ia Cour, retouine Ie marche approuve ala personneresponsab1e dumarche avec Ies remarques
et commentaires de Ia CSCCA ;

4. transmet Ie marche valide a Ia personne responsable du marche pour execution dans un deJ.aide trois (3). . '

jours onvrables a partir de Ia date de'reception de l' avis favorable de la Cour Sup6rieure des Comptes et du
Contentieux Administratif.

, ,

2.2.5. Notification et publication de l'avis d'attribution du marche .
L' autorite contractante:

1. notifieIe marchevalide au soumissionnaireretenu dans un deJ.aimaximumde quatre (4) jours ouvrables
pour executionsuivantla datede receptiondudit marche;

Le marche entre en vigueur des sa notification au titulaire ou a une date ult6rieure si Ie marche Ie prevoit.

L' entree en vigueur du marche marque Ie debut des obligations juridiques d' execution et. sauf dispositions contraires
du marche, Ie debut des deJ.aisde realisation. '

2. publie un avis d'attribution definitive du march6 dans Ies huit (8) jours ouvrables de l'entree en vigueur du
marche, dans un quotidien national a,grand tirage ou, Ie cas ech6ant. dans un journal local, sur son site web
et sollicite de Ia CNMP Ia publication de cet avis dans son Journal Eectronique des Marches Publics.
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CHAPITRE ill

PROCEDURES SPECIFIQUES DE PASSATION
. DES MARCHES PUBLICS

Les procedures specifiques utilisees pour passer certains marches publics sont :

3.1.les procedures specifiques relatives aux marches de prestations intellectueiles (Cf. : Article 35,35-1,35-2,
35-3 de IiiLoi du 10juin 2009) ;

3.2. les procedures specifiques relatives aux marches a commandes et aux marches de clientele (Cf. : Articles 37
et 38delaLoidu10juin2009). . .

-

Section 1 : Procedures relatives am: marches de prestations intellectuelles

Le marche de prestations intellectuelles est relatif aux activit6s faisant appel essentiellement a la matiere grise et dont
l'eIement predominant n'est pas physiquement quantifiable. .

n est attribue apres mise ~n concurrence des candidats pre-qualifies, en raison de leur aptitude a executer les prestations,
a la suited'unappelpublicamanifestationsd'inreret. .

La selection est effectuee sur la base d'un dossier de consultation qui comprend les tennes de reference, la lettre
d'invitation indiquant les criteres de selection et leur mode d'application detaille et Ie projet de marche. Le dossier de
consultation indique egalement les exclusions a la participation future aux marches de travaux, fournitures et services qui
resulteraient des prestations qui font l' objet de la consultation.

Sous-section 1 : Appel Ii manifestations d'interet (AMI)

3.1.1.1. TaChes a accomplir par l'autorite co~tractante
-

"
L' autorire contractante:

1. . doit s' assurer, avant l' organisation de tout appel a manifestations d'interet, de l' existence et de la disponibilite
des credits necessaires a la prise en charge des acquisitions ou reaIisations projetees ;

2. doit, afin d'etablii une liste restreinte de candidats qualifies, preparer un projet de dossier d'appel a
manifestations d'interet sur la base duqueIIes candidats, interesses par l'operation envisagee, pourront
presenter des dossiers de candidature ;

3. adresse, pour avis conforme, a la Commission Nationale des Marches Publics (CNMP), Ie projet de dossier
d'appel a manifestations d'interet sollicitant des dossiers de candidature en ce qui conceme les capacites
techniques, qualitatives ou financieres des consultants ou de prestataires de services ; .

En cas de financement exrerieur, la CNMP donne son avis conf01me sur Ie projet de dossier d'appel a manifestations
d'interet apres sa transmission aI' organisme de financement pour avis de non-objection.

4. forme Ie comire d' ouverture des plis et d' evaluation des candidatures sept (7) jours ouvrables avant Ia seance
publique d'ouverturedes plis.

3.1.1.2. Examen du projet de dossier d'appel a manifestations d'interet par Ia CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie projet de .dossier d'appel a manifestations
d'interet et verifie sa conformite avec Ia reglementation en vigueur. Eile dispose d'un delai maximum de trois (3) jours
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ouvrables pour donner son avis, a partir de Ia date de reception du document. En c;asde depassement de ce deIai,
I' autorisation du lancenient de I' appel a manifestations d' interet.est reput6e acqtiise.

En cas d'avis favorable, la CNMP autorise, par lettre avec accuse de reception etlou par courrier electronique ou par
tout autre moyen de cOpmlunication rapide, l' autorite contractante a proceder a la public.atiollet a la diffusion de l' appel
d'offres 1lmanifestations d'interet dans les medias nationaux etlou intemationaux.

En cas d' avis defavorable, la CNJ\.fP recomniande, par lettre avec accuse de reception et/ou par courrier eIectronique

ou tout autre moyen de communication rapide, a I' autorite contractante, les amenagements et amendements a apporter au

document dans un deIai maximum de deux (2) jours ouvrables a partir de la date de reception de la lettre etlou du courrier

eIectromque precites.

3.1.1.3.Publication de I'avis d'appeI a manifestations d'interet

Apres I'autorisation de la CNMP, I'autorite contractante publie I'appel a manifestations d'interet dans un quotidien
national a grand tirage etlou danS un journal local pendant au moins quatre (4) jours non consecutifs, a la radio et, si

necessaire, par voie d' affichage. .

Pour les appels a manifestations d'interet de portee internationale, I' avis est egalement insere dans une publication a
large diffusioninternationale. .

Cet avis fait parallelement I'objet d'une publicite par voie eIectronique sur Ie site web de.1'autorite contractante et
dans Ie Journal Electronique des Marches Publics domicilie sur Ie site web de la CNJ\.fP,ala. demande de 1'autorite. .
contractante.

3.1.1.4. DeIai de reception des dosSiers de candidature

En application de l'artic1e 48 de Ia Loi du 10 juin 2009 et de I'article 83 de l' ArBted'application de Iadite Loi, Ie
deIai de reception des candidatures ne peut etre iIiferieur a trente (30) jours calendaires pour Ies appels a manifestations
d'interet nationaux a compter dela date de publication de l'avis d'appel a manifestations d'interet dans un quotidien
national a grand tirage et/ou dans unjourna1local et a quarante-cinq (45) jours calenda#es pour Ies appels a manifesta-
tions d'interet internationaux dans un quotidien national a grand tirage et dans un journal international a large diffusion.

3.1.1.5. Ouv.erture des pUs et evaluation des offres

3.1.1.5.1. Taches du comite d'ouverture des pUs et d'evaluation des offres

Le comire d' ouverture des plis et d'.evaluation des offres place aupres de l' autorire contractaritelmaitre d' ouvrage ou
du maitre d'ouvrage deIegue et siegeant sous I'autorire de son President:

1. procede a l' ouverture des enveloppes, aux date et heure fixees pour leur dep6t, sile minimum requis de trois
(3) plis est atteint. Dans Ie cas contraire, l'appel public a manifestations d'interet doit etre relance dans un
deIai de quinze ( 15) jours, sauf autorisation de la .CNMP pour poursuivre la procedure;

2. annonce les nom et objet social des candidats ;

3. etablit un. proces-verbal de la seance d'ouverture des plis devant etre signe seance tenante par tous Ies

membres pr~ents du comite ;

4. designe un sous-comire technique d'etude et d'evaluation deS candidatures.
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3.1.1.5.2. Taches du sous.comiU technique d'etude et d'evaluation des oft'res

Le sous-comite technique d'etude et d'evaluation des candidatures :

1. procMe, a huis clos et dans la plus grande confidentialite, a l'analyse, a revaluation des candidatures et a
l' etablissement d'un rapport proposant une liste de candidats.admisa presenter des offres dans Ie cadre d'une
consultation a organiser dans une deuxieme phase;

2. transmet Ie rapport d'evaluation a tous les membres du comire pour examen et amendements eventuels.

Toutes ces actions relevant de la competence du sous-comne technique doivent ~tre effectuees dans un deIai maximum de
quatre (4) jours ouvrables a partir de la date limite de depot des candidatureslouverture des plis.

3.1~1.5.3.Deliberation du comiU d'ouverture des plis et d'evaluation des offt'es

Le comire d'ouverture des plis et d'evaluation des offres :

1. verifie que les conditions de quorum sont remplies pour pouvoir deIiberer ;

2. statue eventuellement sur les elements restes en suspens a l'ouverture des plis ;

3. dispose .d'un deIai de deuX(2) jours ouvrables, a compter de la date de transmission du rapport d'analyse,
pour arr~ter la liste provisoire des candidats admis a soumettre une offre finale accompagnee de prix ;

n doit arr~ter cette liste sur la base deS conclusions, eventuellement amendees, du sons-comire technique.

4. redige un proces-verballistant provisoirement les candidats 1"etenuspour participer a la deuxieme phase.
Le proces-verbal precite doit ~treredige et signe seance tenante partous les meIIibresdu comite d'ouvertuTe
des plis et d'evaluation des candidatures.

3.1.1.6. Transmission du rapport d'evaluation des candidatures a Ia CNMP

L'autorit6 contractante transmet ala CNMP, pour validation, une copie de chacu,n des dossiers re~us, Ie proces-
verbal d' ouverture des plis, Ie rapport d' analyse des dossiers de candidatures-etIe proces-verballistant provisoirement les
candidats retenus pour participer a 1adeuxieme phase, dans un deIai de deux (2) jours ouvrables a partir de la date de
signature de ce dernier document.

. .

3.1.1.7. Examen du rapport d'evaluation des candidatures par Ia CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie proces-..verbal d'ouverture des plis, Ie rapPort

d' evaluation des candidatures du comire d' ouverture des plis et d' evaluation des offres airisi que Ie proces-verballistant les
candicbrts admis et verifie leur confonnire avec l'avis d'appel a manifestations d'interet. Ene dispose d'un deIai maximum

de cinq (5) jours ouvrables poUr emettre un avis, a partir de la date de reception du document. En l'absence de cet avis dans
Ie de1ai imparti, la liste provisoire des candidats admis a soumettre une offre est consid6ree comme validee.

En cas d' avis favorable, la CNMP informe, par lettre avec accuse de !eceptio,netlou pm: connier eIectronique ou tout
autre moyen de communication rapide, I' autorit6 contractante qu: ene valide 1a liste des candidats admis, la rendant ainsi
definitive. .

En cas d' avis defavorable, 1aCNMP recommande, par le~e avec ~ccuse de reception etlou par connier eIectronique

ou tout autre moyen de communication rapide, a l'autorire contractante, les ame~gements et amendements a apporter au
rapport d' evaluation des dossiers de candidatures et au proces-verballistant les candidats admis dans un deIai maximum
de trois (3) jours ouvrables a partir de la date de reception de la lettre etloudu connier eIedronique pr6cites.
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La Commission National~ des Marches Publics (CNMP) valide Ie rapport et Ie proces-verbal amendes, rendant
definitive 1aliste des candidats admis, dans un d61aide trois (3) jours ouvrab1esa compteI' de la date de reception de ces
documents. Ceux-ci doivent llJi etre transmis par 1'autorite. contractante d~ un d61ai maximum de deux (2) jours

" ouvrab1esqui suit 1afin du delai vise au paragraphe precedent.

En cas d'appe1 a manifestations d'interet infructueux ou de rejet du rapport d'evaluation des candidatures et du
proces-verballistant les candidats pre-qualifies, 1aCNMP peut recommander la reprise du processus d'appel public a
manifestations d'interet apres modification de 1'avis.

Sous-section 2 - Demande de propositions (DP)

3.1.2.1. Taches ~accomplir par !'autorite contractante

L' autorite contractante:

1. adresse, pour avis conforme, a la CNMP, un projet de Demande de propositions (accompagne du proces-
verbal du comite d'ouverture des pIis et d'evaluation des candidatures alTetant la liste des candidats pre-
qualifies) comprenant, entre autres pieces, Ie pl'ojet de lettre d'invitation a soumissionner, les instructions
aux soumissionnaires, 1esdifferents cabiers des charges, les termes de reference (TdR), ainsi que 1esmodeles
de contrat, dans un d61aimaximum de dix (10) jours ouvrables a partir de la date de reception de 1'avis de
validation par la CNMP du rapport et du proces-verbal pr6cites ;

En cas de financem,ent exterieur, la CNMP donne son avis conforme sur Ie projet de Demande de propositions apres
. sa transmission par l' autorite contractante a l' organisme de financement pour avis de non-objection.

2. forme Ie comite d'ouverture des plis et d'evaluation des offres (techniqueet financiere) sept (7) jours
ouvrables .av~t la seance publique d'ouverture des pIis. .

3.1.2.2. Examen du projet de.dossier de Demande de propositions par 1a CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie projet de Demande de propositions et verifie sa
conformite avec la reglementation en.vigueur. Elle dispose d'im d618imaximum de huit (8) jours ouvrables pour donneI'
son avis conforme, a partir de la date de reception du document. En cas de depassement de ce d61ai,l' aUtorisation du
lancementde 1aDemandede propositionsest reputeeacquise. .

En cas d' avis favorable, la CNMP autorise, par lettre avec accuse de reception et/ou par counier 61ectroniqueou tout
autre moyen de communication rapide, l' autorite contractante a proceder a la diffusion du dossier de Demande de
propositions aupres des candidats admis a soumissionner.

En cas d' avis defavorable, la CNMP recommande, par letp:e avec accuse de reception etlou par counier 6lectronique
ou tout autre moyen de communication rapide, aI' autorite contractante, les amenagements et amendements a apporter au

document dans un d61ai maximum de trois (3) jours ouvrables a partir de la date de rec~ption de la lettre etlou du counier
eIectronique pr6cit6s.

3.1.2.3. Invitation a concourir am candidats admis

L'autorite contractante adresse une lettre d'invitation a concourir aI' ensemble des candidats admis a soumettre des

offres ~ccoI!1pagneesde prix (leur precisant l'adresse duservice administratif ou retireI' Ie dossi~r de Demande de
Propositions), dans un delai maximum de deux (2) jours oUVrables,soit a partir de la date de reception delalettre etlou
du courrier 6lectronique mentionnes au paragraphe 2 du § 3.1.2.2 ci-dessus, soit a partir de la fin du delai mentionneau
3eparagraphe precedent (§3.1.2.2) pour la finalisation.du document precite. "'\

..
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3.1.2.4. DeIai de reception des offres

En application de I'article 48 de la Loi du 10 juin 2009 et de I'article 83 de l' Arrete d'application de ladite Loi, Ie
deIai de reception des offres des candidats ne peut etre inferieura trente (30) jours. calendaires pour les Demandes de
Propositions nationales et a quarante-cinq (45) jours calendaires pour les Demandes de Propositions intemationales a
compter.de la date de notification de la lettre d'invitation a concourir a I'adresse indiquee au lieu ou siege I'autorite
contractante. .

En cas d'urgence dfimentmotivee, Ie deIai prevu pour la Demande de Propositions nationale peut etre ramene a
quinze(15)jours calendaires. .

3.1.2.5. Ouverture des pUs et evaluation des offres

3.1.2.5.1. Taches du comite d'ouverture des pUs e~d'evaluation des offres

Le comited'ouverture des plis et d'evaluation des offres place aupres de I'au~orite contractante et siegeant sous
l' autorite de son President:

1. s' assure que tous les consultants admis a concourir ont ete invites de fa~on equitable a soumissionner dans Ie
deIai fixe. Dans Ie cas contraire, I'invitation est relancee;

verifie, en tout premier lieu, les date et heure de la reception de chaque plioLes plis remis avec retard ne sont
pas accepres et sont retoumes a leurs expediteurs sans.etre ouverts ;

verifie sommairement si Ie minimum requis de deux (2) plis est atteint. Dans Ie cas contraire, l' appel doit
etrerelance dans un deIai dequinze (15) jours, sauf autorisatiorlde la CNMP pour poursuivre la procedure.
Les representants des consultants, assistant a cette seance, signent un registre attestant leur presence;

procede, dans un premier temps, aI' ouverture de chaque enveloppe exrerieure et verifie la presence de
I'enveloppe contenant l'offre financiere et d'autres pieces eXigeespar la Demande de Propositions;

procede, dans un deuxiem~ temps, a l'ouverture de l'enveloppe contenant l'offre technique correspbndant
aux ~es de reference de la Demande de Propositions et, apres avoir constare l' eXistencedes documents de
chaque offre technique, etablit un tableau recapitulant les principales composantes des differentes offres
techniq~s; ..

6. . etablit un proces-verbal de la seance d'ouverture des plis devant etre signe seance tenante par tous l.es
membres presents du.comire etles representants des consultants;

7. designe un sous-comire technique d'etude et d'evaluation des offres;

8. conserve en lieu sUrles enveloppes contenant l' offre financiere en attendant l' analyse des offres techniques.

2.

3.

4.

5.

3.1.2.5.2.Taches du sous-c~mitete~que d'etude et d'evaluation des offres

Le sous-comite technique d'etude et d'evaluation des offres :

1. procede, a huis clos et dans la plus grande confidentialite; a l' anaJ,yseainsi qu' a I' evaluation comparative des
offrestechniques; .. .

L' evaluation des offres techniques tient compte de criteres precis.et qUantifies, prealablement portes ala connaissance
des candidats dans la Demande de Propositions en fonctionde i'objefdu.niarche.

. . .. . ~

2. peut demander eventuellement aux candida~ des ~laircisseID;~ntsrelatifs a leur offre technique, pour faciliter
I' examen, l' evaluation et la comparaison des pr9positions;
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Aucune information ,relative a l' examen, aux eclaircissemen~. it l' evaluation et a la comparaison des offres
techniques.ainsi qu' auxrecoIDIm!1ldationSrelatives a l' attribution provisoire du marche,ne peut 8tre, sous peine d~exclusion
temporaire de la commandepublique prevue par la Loi, divulguee aux consultants ni a toute personne etrangere a la
procedure d'analyse et d'evaluation, apres 1'ouverture des plis etjusqu'a 1'annonce de l'attribution definitive du marche
au consultant retenu.

3. elabore un rapport d'analyse faisant apparaitre un c1assement des offres techniques finales par application
des seuls crireres definis Ie plus precisement possible au niveau de la Demande de Propositions;

4. transmet sans delai cerapport d' analyse a tous les membres du comirepour examen et amendements eventuels.

Toutes ces actions relevant de la competence du sous-comite technique doivent etre effectuees dans un delai maximum de
huit (8)jours ouvrablesa compterde la date limitede dep6t des o:ff!es/ouverturedesplis. .

3.1.2.5.3.Deliberation du comite d'ouverture des plis et d'evaluation des offres

Le <::omired'ouverture de~ plis et d'evaluation des offres :

1. verifie que les conditions de quorum sont remplies pour pouvoir deIiberer ;

2. dispose d'un delai maximum de deux (2) jours ouvrables pour proceder a la selection des consultants dont
les offres financieres seront ouvertes ;

n doit se:lectionnerles consultants juges qualifies pour executer Ie marche de fagon satisfaisante apres verification de
ses capacites technlques, sur la base des conclusio~, eventuellement amendees, du sous-comite technique, au regard des

.crireres'fixesdansla Demandede Propositions. .

3. ~edigeun proces-verbal de selection provisoh-edes consultants idmis a la phase d' anaJ.y~ede l' offre financiere.
Le prQces-verbal de selection provisoire des consultants admis a la phase d' analyse de l' offre financiere doit
8tre redige et signe seance tenante par tous les'membres du comite d'ouverture des pUs et d'evaluation des
offres. .

Toute tentative effectuee par un consultant pour influencer les membres du comire au cours de la procedure d' examen,
d' evaluation et de comparaison des offres, et dans leur decision relative a la selection provisoire de c9nsultants, conduit
a son exclusion temporaire de 1acommande publique [se reporter aux dossier.sstandards d'appel d'offres].

3.1.2.6.Transmission du rapport d'evaluation a Ia CNMP

L'autorite contractante transmet a 1aCNMP, pour validation,. une copie de chacune des offres techniques regues, Ie
proces-verbal d'ouverture des plis, Ie rapport d'evaluation des offres et Ie proces-verbal de selection provisoire des
consultants admis a la phase d'analyse de 1'offre financiere dans un delai de deux (2).jours ouvrables a partir de la date
de signature du proces-verbal de selection proviso4"edes consultants admis a la phase d'analyse de 1'offre financiere.

3.1.2.7.Examen du rapport d'evaluation par la CNMP

La Commission Nationale .des Marches Publics (CNMP) examine Ie proces-verbal d'ouverture des pUs, Ie rapport
d'evaluation des offres ainsi que Ie proces-verbal de selection provisoire des consultants admis a la phase d'analyse de
l'offre financiere et verifie leur conformite avec les dispositions du dossier de Demande de ~positions. Elle dispose
d'un delai de dix (10) jours ouvrables pour emettre un aviS, a partir de la date de r6ception des docUments.

En 1'absence de cet avis dans Ie delai imparti, la selection provisoire des consultants admis ala phflse d'analy~e de
l'offre financiere est consideree comme valid6e, et l'autorire -contractante est alors habilitee a inviter les consultants
retenus a l' ouverture publique de leur offre fipanciere.
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En cas ~' avis favorable, la CNMP valide la selection provisoire des consultants admis a la phase d' analyse de I' offre
financiere et invite, par lettre avec accus6 de reception etlou par coUrrier electronique ou tout autre moyen de

communication rapide, I' autorite contractante a proceder a I' ouverture des offres financieres des consultants retenus.

En cas d'avis defavorable, la CNMJ? recommande, par lettre avec accuse de reception etlou par comrier electronique
ou tout autre moyen de communication rapide, a I'autorit6 contractante, les amenagements et amendements a apporter au

rapport d' evaluation des offres et au proces-verbal de selection provisoire des consultants admis a la phase d' analyse de

l' offre financiere dans un delai maximum de trois (3) jours ouvrables a partir de la d8:te de reception de la lettre etlou du
comrier electronique precites.

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) valide Ie rapport et Ie proces-verbal amendes, rendant
definitive la liste de consultants retenus, dans un deIai de deux (2) jours ouvrables a compter de la reception de ces
documents. Ceux-ci doivent lui etre transmis par l'autorit6 contractante dans un delai maximum de deux (2) jours
ouvrables qui suit la fin du delai vise au paragrapbe precedent

. En cas de Demande de Propositions infructueuse ou de rejet du rapportd' evaluation des offres et du proces-verbal de

selection provisoire des consultants admis a la phase d' analyse de I'offre financiere, la CNMP recommande la reprise du
processus de Demande de propositions apres modification du dossier de Demande de Propositions.

3.1.2.8. Notification et invitation a l'ouvertu.re des oft'res financieres des consultants admis

L' autorit6 contractante .doit :

1. notifier aux consultants admis I'invitation a l'ouverture des offres financieres dans un deIai maximum de
deux (2) jours ouvrables a partir de la date de reception de l'avis de validation du rapport d'analyse et du
proces-verbal de selection provisoire des consultants admis a la phase d'analyse de 1'0ffre financiere par la
CNMP; sauf dans Ie cas ou la methode fond6e sur la qualit6 technique est retenue dans la Demande de
Propositions ;

2. informer dans Ie meme deIai par lettre avec accuse de reception et I ou par comrier electi"oniquetous les
autres consultants du rejet de leur offre technique et leur restituer leur offre financiere sans etre ouverte.

3.1~.9. Ouverture et evaluation des offres financieres des consultants admis

3.1.2.9.1. Seanc~ publique d'ouveriure des offres financieres des consultants admis

Le comit6 d'ouverture des plis et d'evaluation des offres :. .

1. verifie que les conditions de quorum sont remplies pour pouvoir d6liberer ;

2. procMe ai' ouverture des enveloppes crintenantI~offre financiere et, apres avoir In, a haute voix, Ie montant
de I'offre de chaque consultant admis, etablit un tableau recapitulant les principales caract6ristiques des
differentes offres (prix unitaires) ;

3. prepare un proces-verbal d'ouverture des offres financieres sign6 par tous les consultants presents et les
membres du comit6 d'ouverture des plis et d'evaluation des offres.

-J
3.1.2.9.2. Evaluation des oft'res financieres des consultants admis

Le comit6 d'ouverture des plis et d'evaluation des offres :

1. procede Ie jour meme de l' OUverturedes plis, a huis clos et dans la plus grande confidentialit6, a l' examen
preIiminaire ainsi qu'a I'evaluation comparative des offres ; "
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2. retient, en f()nction de la methode d' evaluation retenue dans la.Demande de Propositions, Ie consultant dont
la moyenne des notes technique et financiere est la plus eIevee ou Ie consultant dont l' offre financiere est la

plus basse, sous reserve de 1'utilisation de.la methode fondee sur la qualite technique;
" .

etablit un proces-verbal d'ouverture des plis et d'attribution provisoire du marche.
...

3.

Le proces-verbal d'ouverture des plis et d'attribution provisoire du marche doit etre redige et signe seance tenante
par tous les membres du comite d'ouverture des plis et d'evaluation des offres.

3.1.2.10.TranSmissiondu rapport d'evaluation finale des offres ala CNMP

L' autorit6 contractante transmet ala CNMP, pour validation, une copie dechacune des offres financieres retenues, Ie
rapport d'evaluation accompagne du proces-verbal d'ouverture des pUs et d'attribution provisoire du marche dans un
delai de deux (2) jours ouvrables a partir dela datede.signature de ce document paroles membres du comite.

3.1.2.11.Exanlen du rapport d'evaluation finale des offres par la CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ierapport d' evaluation et Ie proces-verbal d' ouverture

des pUs et d'attribution provisoire du marche et verifie sa conformite avec les dispositions du dos~~erde Demande de
Propositions. Ene dispose d'un deIai de dix (10) jours ouvrables pour emettre Un avis, ~partir de la date de reception des
documents.

La CNMP peut, sous reserve de notification a l' autorite competente avec motif a l' appui avant l' expiration du delai,

prendre un deIai supplementaire d'un maximum de dix (10) jours ouvrabl~ pour emettre son avis.les motifs evoques par
la CN1v.IPdevant fondamentalement porter sur la complexite du marche.

En aucun cas, la duree totale de l' etude du dossier ne peut exceder vingt (20) jours ouvrables.

En l' absence de cet avis dans Ie deIai de vingt (20) jours, l' attribution du marche est consideree comme validee, et
1'autorite contractante est alors habilitee a informer Ie consultant retenu qu'il est attributaire du marche.

En cas d'avis f~vorable, la CNMP valide 1'attribution du marche et invite, par lettre avec accuse de reception et/ou
par courrier eIectronique ou tout autre moyen de communication rapide, l'autorite contractante a realiser les actions
enumerees au § 2.8 ci-dessous.

En, cas d' avis defavorable, la CNMP recommande, par lettre avec accuse de reception et/ou par comrier eIectronique

ou tout autre moyen de communication rapide, a l' autorite contractante, les amenagements et amendements a apporter au

proces-verbal d'ouverture des pUs et d'attribution provisoir~ du marche dans un deIai maximum de deux (2) jours

ouvrables a partir de la date de reception de la lettre et/ou du courrier eIectronique precites.

La Commissi()nNationale des Marches Publics (CNMP) valide Ie proces-verbal amende, rendant definitive l' attnoution

du marche, dans un delai de deux (2) jours ouvrables a compter de la reception de ce document, lequel doit lui etre

transmis par l' autorite contractante dans un deIai maximum de deux (2) jours ouvrables qui suit la fin du deIai vise aU!

paragraphe precedent.

. En cas de Demande de Propositions infructueuse ou en cas de rejet du proces-verbal d' ouvetture des plis et d' attnoution

provisoire du marche, la CNMP peut recommander la reprise du processus d' appel d' offres apres modification du dossier

de Demande de Propositions.
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3.1.2.12.Notification et approbation du projet marche

L' autorite contractante doit :

1. notifier l' attribution du marche au consultant retenu dans un deIai maximum de deux (2) joms ouvrables a
partir de la date de reception de I'avis de validation par la CNMP du proces-verbal d'ouverture des plis et
d'attribution du marche;

2. informer dans Ie meme deJ.aipar lettre avec accuse.de reception etlou par counier eJ.ectroniquetous les
autres consultants du rejet de leurs offres; °

3. preparer Ie dossier d' approbation du marche (devant compreildre les pieces et documents enumeres au § 6 de
I'introduction du prese~t manuel) destine a la signature des parties contractantes ;

4. transmettre Ie marche signe par les parties contractantesa I'autorite d'approbation competente ;

5. transmettre ala CNMP Ie marche approuve, dans un deIai maximum de dix (10) jours ouvrables a partir de
la date de reception de l' avis de validation par la CNMP du proces-verbal d' ouverture des plis et d'attribution
du marche. °

Ce delai de dix (10) jours doit permettre a l' autorite contractante de :

1. mettreau pointIe contratde marche(4joms ouvrables);

- 2. recueillirla signaturedu soumissionnaireretenupourI'executiondu marche(2joms ouvrables);

3. signerIe marche(1jour ouvrable);

4. obtenirI'approbationdu marchepar l'autorite competente(3 joms ouvrables).

3.1.2.13. Demande d'avis, validation et transnrlssion du marche par Ja CNMP

La CommissionoNationaledes Marches Publics (<;:NMP):

L peut demander, par lettre-avec accuse de reception etlou par comrier eIectronique ou tout autre moyen de
communi~on rapide a compteI' du jour de lareception du dossier de validation, en motivant sa requete, ~
l' autorite contractante, la production des pieces manquantes audit dossier dans un deIai de deux (2) jours
calendaires et dont I'absence peut empecher la validation du marche';

2. transmet Ie marche approuve ala: Cour Superieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
pour avis dans un deJ.aide deux (2)jours ouvrables a partir de la date de reception du marche approuve si Ie
dossier est complet ou, dans Ie caS con~, a partir de la date de recep~~)Udes.pieces manquantes ;

3. valide Ie marche approuve apres avis favorable de la CSCCA intervenu dans un deJ.aide cinq (5) jours
ouvrables a compter de la date de reception de 1a transmission du marche approuv6 ou, en cas d'avis
defavorable de la Cour, retourne Ie marche approuve ala personne responsable du marche avec les remarques
et commen~ de la CSCCA ;

4. transmet Ie marche valide ala personne responsable du march6 pour execution dans un deJ.aide trois (3)
Gours ouvrables a partir de la date de reception de l' avis favorable de la Cour Sup6rieure des Comptes et du
ContentieuxAdministratif. °

(

3.1.2.14.Notification et publication de l'avis d'attribution du ~e

L' autorite contractante:
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1. notifieIe inarchevalid6au consultantretenu dans un d61aimaximumde quatre (4) jours ouvrablespour. .

ex6cution suivant la date de reception dudit marche;

Le mal-cheentre en vigueur des sa notification au titulaire ou Iiune date ult6rieure si Ie marche Ie prevoit.

L' entr6e en vigueur du lDMch6marque Ie debut des obligations juridiques d' execution et, sauf dispositions
coritraires du marcheS,Ie debut des de1ais de r6a1lsation.

2. publie un avis d' attn"butiondefinitive du marcheSdans les huit (8) jours ouvrables de l' entr6e en vigueur du
marcheS,dans un quotidien national Iigrand tirage ou, Ie cas echeSant,dans un joumallocal, sur son site web
et sollicite de la CNMP 1apublication de cet avis dans son Journal EIectronique des Marches Publics.

Section 2 - Procedures specifiques.aux marches a commandes et aux marches de clientele

Lorsque, pour des ~ons economiques, techniques et financieres, l'autorite contractante ne peut determiner entierement
Ii l' avance Ie volume et Ie rythme des commandes de fournitures ou de services courants n6cessaires Ii ses besoins, elIe
peut avoir recours ~ un marcheSIi commandes ou Ii bons de command~s qui fixe Ie minimum et Ie maximum des
fournitures ou services, arretes en valeur, susceptl"blesd'etre commandes au cours d'une periode detennin6e n'excedant
pas celIe d'utilisation des credits de paiement.

Lorsque l'importance des besoins et Ie rythme auxquels les bons de commande devront etre 6mis ne peuvent etre
apprecies a priori par l' autorite contractante, ce11e-cipeut avoir recours Iiun marcheSde clientele par .JequelelIe s' engage
Ii confier au fournisseur ou au prestataire de services, au fur et Iimesure de ses besoins, des commandes portant sur une
cat6gorie detennin6e de fournitures ou de services, sans indiquer la quantite ou la valeur globale des co~des.

. Les procedures utilisees pour passer des marches Iicommandes et des marches de clientele sont de deux sortes :

1. Appel d'offres ouvertde prix unitaires;

2. Appel d'offres ouvertde prix unitairesprecedede pre-qualification.

Sous-section I - Appel d'offres ouverl de prix unitaires

3.2.1.1. Tiches a accompUr. par l'autorite contractante

L' autorit6 contractante: .

1. doit s'assurer, avant l'organisation de toute consultation ouverte, de l'existence et de la disponibilit6 des
credits necessaires Iila prise en charge des acquisitions ou reallsations projetees ;

2. adresse, pour avis conforme, Iila Commission Nationale des Marches Publics (CNMP), un projet de dossier
d'appel d'offres de prix unitaires comprenant, entre autres pieces, l'avis d'appel d'offres, les instructions
aux soumissionnaires, les differents cahiers des charges, Ie descriptif des fournitures, services ou travaux,

ainsi que les modeles de contrat, de soumission ~t de garanties [se reporter aux dossiers standard.d'appels
d'offres] ;

3. forme Ie comite d'ouverture des plis et d'evaluation des offres sept (7) jours ouvrables avant la seance
publiqued'ouverturedes plis. .

3.2.1.2. Examen du projet de dossier d'appel d'ot'fres de prix unitaires par la CNMP

La ~ommission Nationale des Marches Publics (CNMP) examine Ie projet de dossier d'appel d'offres de prix (
unitaires (DAO) et v6rifie sa conformite avec la r6glementation en Viguetir.Elle dispose d'un de1aimaxi.n1umde huit (8)
jours ouvrables pour se prononcer, Ii partir de la date de reception du document. En cas de depassement de ce de1ai,
l'autorisation du lancement de l'appel d'offres de prix unitaires est:r6put6e acqUise.
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En cas d' avis favorable, la CNMP autorise, par lettre avec accuse ~e reception etlou par comrier eIectronique ou tout
autre moyen de communication rapide, l' autorite contractante a proceder a la publication et a la diffusion de l' avis
d'appeld'offres de prixunitairesdansles mediasnationaux. . .

En cas d' avis defavorable, la CNMP recommande, par lettre avec accuse de reception etlou par comrier eIectronique
ou t9ut autre moyen de communication rapide, a l'autorite contractante, les amenagements et amendements a apporter au

document dans un deIai maximum de trois (3) jours ouvrables a partir de la date de reception de la lettre etlou du coUIrier

eIectronique pr6cites.

3.2.1.3. Publication de }'avis d'appe} d'oft'res de prix unitaires par }'autorite contractante

Apres }'autorisation de 1a CNMP, l'autorite contractante publie l'avis d'appel d'offres de prix unitaires dans un
quotidierinational a grand tirage etlou dans unjournallocal pendant au moins quatre (4) jours non consecutifs, a la radio
et, si necessaire, par voie d' affichage.

Cet avis fait parallelement I'objet d'une publicite par voie eIectronique sur Ie site web de I'autorite contractante et
dans Ie Journal Electronique des Marches Publics domicilie sur Ie site web de Ia CNMP, ala demande de I'autorite
contractante.

3.2.1.4. DeIai de reception des offres

. En application de I'article 48 de la Loi du 10juin 2009 et de l'article 83 de l' Arrete d'application de Iadite Loi, Ie
deIai de reception des offres.des soumissionnaires ne peut etre inf6rieur a trente (30) jours calendaires a compter de la
date de publication de I'avis d'appel d'offres de prix unitaires dans un quotidien national a grand tirage etlou dans un
journal local suivant Ie cas.

En cas d'urgence dOmentmotivee,le delai prevu pour I'appel d'offres de prix unitaires peut etre ramene a quinze
(15) jours calendaires.

3.2.1.5. Ouverture des plis et evaluation des offres

3.2.1.5.1. Seance pubJique d'ouvertDre deS plis

Le comite 4' ouverture des plis et d' evaluation des offres place aupres de l' autorite contractante et si6geant sous l' autorite
de son President:

1. v6rifie, en tout premier lieu, les date et heure de la reception de chaque pli. Les plis remis avec retard ne sont
pas acceptes et sont retournes a leurs expediteurs sans etre OUverts;

2. v6rifie sommairement si Ie minimum requis de deux (2) plis est atteint. Dans Ie cas contraire, l' appel doit

. etre re1anc6dans un deIai de quinze (15) jours, sauf autorisation de Ia CNMP pour.poursuivre 1aprocedure.
Les representants des soumissionnaires, assistant a cette seance, signent un registre attestant leur presence;

3. procede, dans un premier temps, a I'ouverture de chaque enveloppe ext6rieure et v6rifie uniquement la
presence des pieces exig6es par Ie dossier d'appel d'offres de prix unitaires,telle la garantie de soumission,
Ie quitus fiscal, lesquelles pieces servent entre autres a d6tenninerIa qualificationdu soumissionnaire;

4. procede, dans un deuxieme temps, a l'ouverture de I'enveloppe interieure (contenant I'offre proprement
dite) et, apres avoir lu, a haute voix, l' offre de chaque soumissionnaire, etablit un tableau recapitulant les
principales caracteristiques des differentes offres (prix unitaires et deIais) :
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5. etablit wi proces-:verbal d'ouverture des plis devant ~tre signe par tous les membres du comit6 d'ouverture
des plis et d' ev~uation des offres et les representants des soumissionnaires ; ces demiers pouvanHormuler
des reserves avant de signer.

3.2.1.5.2. Evaltiation des offres

Le comire d'ouvertu.re des plis et d'evaluation des offres place aupres de l'autorit6 contractante et siegeant sous
l'autorit6 de son President:

1. verifie que les conditions de quorum sont remplies ;

2. procede ensuite lejour m8me de l'ouverture des plis, a huis clos et dans la plus grande confidentiaIire, a
l'exam.enpreIiminaireainsiqu'a l'evaluationcomparativedes offres ; .

Lorsqu'une o~ n'est pas conforme aux exigences du dossier d'appel d'offres de prix unitaires (absence ou non-
vaIidire a caractere eIiminatoire de certaines des pieces precitees comme la garantie de soumission), elle est rejetee
immediatement et ne peut 8tre, par la suite, rendue conforme au dossi~ de consultation Dipar COlTection,ni par ~outs des

. documentsmanquants.

3. retient I'offre conforme dont les prix unitaires sont ~esplus bas, sans prejudice des specifications techniques
requises;

4. etablit un proces-verbal d'ouverture des plis et d'attribution provisoire du marche ;

5. redige un rapport d'evaluation du ~sus.

Le proces-verbal d'attn'bution provisoire du marche doit ~tre~ge et signe seance tenan~ par tous les membres du
comire d'ouverture des plis et d'evaluation des offres.

3.2.1.6. TraDsmissiondu rapport d'evaluation des offres ala CNMP

L'autorire contractante transmet ala CNMP, pour validation, une copie de chacune des soumissions ~ues, Ie rapport
d' evaluationaccompagne du proces-verbal d'ouverture des plis et du proces-verbal d' attn'bution provisoire du marche daDs
un delai de deux (2) joms ouvrables a partir de 1adate de signature du proces-verbal d'attn'bution provisoire.du marche.

3.2.1.7. Examen du rapport d'evaluation parla CNMP

La Commission Nationale des M~hes Publics (CNMP) examine Ie rapport d' evaluation, Ie proces-verbal d' ouvertu.re
des plis et Ie proces-verbal d' attn'bution provisoire du marche et verifie leur conformit6 avec les dispositions du dossier
d'appel d'offres de prix unitaires. El1e dispose d'un deIai de dix (10) jours ouvrables pour emettre un avis, a partir de la
date de reception des documents.

La CNMP peut, sous reserve de notification a l' autorire competente avec motif a l' appui avant l' expiration du delai,
prendre un delai supplenientaire d'un maximum de dix (10) jours ouvrables pour emettre son avis, les motifs evoques par
la CNMP devant fondamentalement porter sur la complexit6 du marche.

En auc;uncas, la duree totaIe de l' etude du dossier ne peut exceder vingt (20) jours ouvrables.

En l'absence de cet avis dans Ie deIai de vingt (~O)jours, l'attribution du marche est consideree comme vaIid6e, et
l'autorit6 contractante est alors habilit6e a informer Ie soumissionnaire retenu qu'il est attn'butaire du marche..

En cas d'avis favorable, 1aCNMP vaIide 1'~'bution du.marche et invite, par .lettre avec accuse de reception etJou
par courrier electronique .ou tout autre moyen de communication rapide, I' autorire contractante a reaIiser les actions
enumerees au § 3.2.1.8 ci-dessous.
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En cas d'avis defavorable,la CNJMP recommande, par lettre avec accuse de reception etlou par cow:rier eIectronique
ou tout autre moyen de communication rapide, a I' aut6rite contractante,les amenagements et amendements a apporter au

proces-verbal d'ouverture des plis et d'attribution provisoire du marche dans un delai maximum de trois (3) jours
ouvrables a partir de la date de reception de la lettre et/ou du cow:rier eIectronique precites.

La CommissiQnNationale des Marches Publics (CNMP) valide Ie rapport d'evaluation et Ie proces-verbal amendes,
rendant definitive l'attribution du marche, dans un deIai de trois (3) jours ouvrables a compter de la reception de ces
documents. Ces derniers doivent lui Stre transmis par l'autorite contractante dans un deIai maximum de deux (2) jours
ouvrables qui suit la fin du delai vise au paragraphe precedent

En caS d'appel d'offres ouvert de prix unitaires infructueux ou en cas derejet du proces-verbal d'ouverture des plis .

et d' attribution provisoire du marche,la CNMP .peutrecommander soit la reprise du processus d' appel d' offres ouvert de
prix unitaires, soit Ie lancement .d'un appel d'offres restreint de prix unitaires apres modification du DAO.

3.2.1.8. Notification et approbation du marche

L'autorit6 contractante doit :

1. . notifier1'attributiondumarcheausoumissionnaireretenudansundeIaimaximumdedeux(2)joursouvrables
a partir de la date de reception de 1'avis de validation par Ia CNMP du proces-verbal d'ouverture des plis et
d'attribution du marche;

2. informer dans Ie meme daai par lettre avec accuse de reception et/ou par cow:rier eIectronique tous les
autres soumissionnaires du rejet de leurs offres et leur restituer leur garantie de soumission ;

3. preparer Ie dossier d' approbation du marche (devant comprendre les pieces et documents enumeres au § 6 de
1'introduction du present manuel) destine a la signature deS parties contractantes ;

4.

5.
. transmettre Ie marche signe par les parties contractantes a 1'autorite d'approbation competente.;

transmettre Ie marche approuve ala CNMP, dans un deIai maximum de dix (10) jours ouvrabIes a partir de
la date de reception de l' avis de validation par la CNMP du proces-verbal d' ouverture des plis et d' attribution
du marche.

Ce d61aide dix (10) jours doit permettre a 1'autorite contractante de:

1. mettreaupoint Ie contratde marche(4jours ouvrabIes);

2. recueillirla signaturedu soumissionnaireretenupour1'executiondu marche(2jours ouvrables);

3. signerIe marche(1jour ouvrable);

4. obtenir1'approbationdu marchepar 1'autoritecompetente(3 jours ouvrabIes).

3.2.1.9. Demande d'am, validation et transmission du marche par Ia CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) :

1. peut demander, par lettre avec accuse de reception et/ou par cow:rier electronique ou tout autre moyen de
communication rapide a compter du jour de la reception du dossier de validation, en motivant sa requete, a
1'autorite contractante,la production des pieces manquantes audit dossier dans un delai de deux (2) jours
calendaires et dont l' absence peut empecher la validation du marche ;

transmet Ie marche approuve a la Cour Superieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)
pour avis dans un deIai de deux (2) jours puvrables a partir d.e~~.date de reception du marche approuve si Ie
dossier est complet ou, dans Ie cas contraire, a partir de la date de reception des pieces manqu~tes ;

2.

___0.'
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3.
, ,

valide Ie marche approuv6 apres avis favorable de la C~CCA intervenu dans un d6lai de cinq (5) jours
ouvrables a compter de la date de reception de la transmission du m.arche approuv6 ou, en cas d'avis
defavorable de la Cour, retoume Ie marche approuve 'aIa personne responsable du marche avec Ies remarques
et commentairesde la CSCCA; ,

. transmet Ie marche valide a la persanne responsable du marche, pour execution, dans un deJ.aide trois (3)
jours ouvrables a partir de Ia date de reception de I'avis favorable de Ia Cour Supeneure des Comptes et du
Contentieux Administratif.

4.
....

3.2.1.10.Notification et publication de I'avis d'attribution du marcbe

L' autorite contractante:

1. notifieIe marchevalide au soumissionnaireretenudans un deIaimaximumde quatre (4) jours ouvrables,
pour execution,suivantIa datede r6ceptionduditmarche;

Le marcM entre en Vigueur des sa notification au titulaire ou a une date ulteneure si Ie marcM Ie prevoit.

L' entree en vigueur du marcM marque Ie debut des obligations juridiques d' execution et, sauf dispositions contraires
du marcM, Ie debut des deIais de realisation.

2. publie un avis d'attribution d6finitive du marcM dans les huit (8) jours ouvrables de I'entree en vigueur du
marche, dans un quotidien national a grand tirage ou, Ie cas echeant, dans un journal local, sur son site web
et sollicite de 1aCNMP Ia publication de cet avis dans son Journal Electronique des Marches Publics.

Sous-section 2 - Appel d'offres ouvert de prix unitaires precede d'une PTie-qualification

3.2.2.1. : Pre-qua1ifica~on des candidats

L' autoritecontractante peut initialementrecourir a une pre-qu8Jmcation des candidatspour 6tablirune liste d' entreprises
admises a soumettre des offres dans Ie cadre de Ia passation des marches a commandes et des marches de clientele. La
procedure qui sera suivie est celle d6crite ala sons-section 1 de la section 2 du chapitre 1 trait6e du § 1.2.1.1 au § 1.2.1.8., '

3.2.2.2 : Appel d'offt'es de prix unitaires consecutif a la pre-qualification des candidats

3.2.2.2.1. TaChes de l'autorite contractante

L' autorite contractante:

1. doit s' assurer, avant l' organisation de toute consultation des candidats pre-qualifies, de l' existence et de la
disponibilite des credits necessaires. a la prlse en charge des acquisitions ou realisations projetees ; ,

2. adresse, pour avis conforme, ala CNMP, un projet de dossier d' appel d' offres de prix unitaires (accompagne
du proces: verbal du comite d' ouvertuie des plis et d' evaluation des offres arretant Ia liste des candidats pre-
qualifies) comprenant, entre autres pieces, Ie projet de Iettre d'invitation a soumissionner, les instructions
aux soumissionnaires, les differents cahiers des charges, ainsi que Ies modeles de contrat, de soumission et de
garanties, dans un deJ.aimaximum de cinq (5) jours ouvrables a partir de Ia date de validation par la CNMP
du proces-verbal precite ;

3. forme Ie comite d'ouverture des pHs et d'6valuation des offres sept (7) jours ouvrables avant Ia seance

publique d'ouverture des plis.



110 . «LE MONITEUR» S'DecialNo. 10 - Mercredi4 Novembre 2009

3.2.2.2.2. Examen du projet de dossier d'appel d'ot'fres de prix unitaires par la CNMP

. La CommissionNationaledes Marches Publics (CNMP)examineIe projet de dossierd'appel d'offres de prix
unitaires et verifie sa conformite avec la reglementation en vigueur. Elle dispose d'un delai maximum de huit (8) jours
ouvrables pour donner son avis conforme, a partir de la date de reception du document. En cas de depassement de ce
deJ.ai,l'autorisation du lancement de l'appel d'offres de prix unitaires est reputee acquise.

En cas d' avis favorable, la ~ autorise, par lettre avec accuse de reception et/ou par courrier electronique ou tout
autre moyen de communication rapide, l' autorire contractante a proceder a la diffusion du dossiei' de consultation de prix
unitaires aupres des candidats pre-qualifies.

En cas d'avis defavorable, la CNMP recommande, par lettre avec accuse de reception etlou par courrier electronique

ou tout autre moyen de communication rapide, ai' autorire contractante, les amenagements et amendemen~ a apporter au
document dans un deJ.aimaximum de trois (3) jours ouvrables a partir de la date de reception de la lettre etlou du courrier

eJ.ectronique precites.

3.2.2.2.3.Notificationde la lettre d'invitation a soumissionner

L'autorite contractante adresse une lettre d'invitation a soumissionner a l'ensemble des candidats pre-qualifies (leur

precisant l'adresse du service admiDistratif ou retirer Ie dossier de consultation), dans un deJ.aimaximum de deux (2)
jours ouvrables a partir de la date de reception de l'avis favorable.de laCNMP ou de la fin du deJ.aiprevu au paragraphe
precedent pour la finalisation du document precit6.

3.2.2.2.4. Delai de reception des ot'fres
.

En application de l' article 48 de la Loi du 10 juin 2009 et de l' article 83 de l' Arrete d' application de ladite Loi, Ie
delai de reception des offres des soumissionnaires ne peut etre inferieur a trente (30) jours calendaires a compter de la
date de notification de la lettre d'invitation a soumissionner a l'adresse indiquee au lieu ou siege l'autorite contractante.

En cas d'urgence dfiment motivee, Ie delai prevu pour l'appel d'offres de prix unitaires peut etre ramene a quinze
(15)jours calendaires. .

3.2.2.2.5. Taches du comite d'c)Uverture des plis et d'evaIuation des offres

Le comire d'ouverture des plis et d'evaluation des offres place aupres de l'autorit6 contractante et siegeant sous
l'autorire de son President :

1. s' assure que tous les candidats pre-qualifies ont eMinvites de fll90n equitable a soumissionner dans Ie delai
fixe. Dans Ie cas contraire, l'invitation est relancee ;

3.

verifie d' abord les date et heure de la reception de chaque plioCeux remis avec retard ne sont pas acceptes et
sont retournes a leurs expediteurs sans etre ouverts ;

verifie sommairement sUe minimum requis de deux (2) plis est atteint. Dans Ie c.ascontraire, l' appel doit
etre relance dan.sun deJ.aide quinze (15) jours, sauf autorisation de la CNMP pour poursuivre la procedure.
Les representants des soumissionnaires, assistant a cette seance, signent un registre attestant leur presence;

procMe dans un premier temps a l'ouverture de chaque enveloppe exterieure et verifie uniquement la
presence des pieces exigees par Ie dossier d' appel d' offres de ~ unitaires ;

procMe, dans un deuxieme temps, a l'ouverture de l'enveloppe int6rieure (contenant l'offre proprement
dite) et, .apres avoir lu, a haute voix, l'offre de chaque soumissionnaire, etablit un tableau recapitulant les
principales caracreristiques des differentes offres (prix unitaires et d61ais) ;

_.

2.

4.

5.
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6. etablitIe proces-verbald'ouverturedes plis cloturantIa seanced'ouvertllrepubliqued'ouverturedesplis ;

7. procedeensuiteIememejour, ahuiscloset dansIaplusgrarideconfidentialit6,a l' e~amenpreliminaireainsi
qu'a revaluation comparativedes offres ;

Lorsqu'une offre n'est pas conforme aux exigences du dossier d'appel d'offres de prix unitaires (absence ou non~
validit6 a caractere eliminatoire de certaines pieces comme la garantie de soumission), elle est rejetee immediatement et
ne peut etre, par Ia suite, rendue conforme au dossier de consuitation ni par correction, ni par ajouts des documents
~quants.

8. retientI'offreconformedontles prix unitairessontles plusbas sansprejudicedes specificationstechniques;

9. etablitun proces-verbald'attributionprovisoiredu marche ;

10. redige un rapportd'evaluation.

Le proces-verbal d'attribution provisoire du marche doit etre redige et signe seance tenante par tous Ies membres du
comite d' ouverture des plis et d' evaluation des offres.

3.2.2.2.6.Transmission du rapport d'evaluation des oft'resala CNMP

L'imtOrlt6contractante transmet a Ia ~, pour validation, une copie de chacune des soumissions ~ues, Ie rapport
d' evaluation accompagne du proces-verbal d' ouverture des plis et du proces-verbal d' atttIDutionprovisoire du marche dans

. un d61ai de deux (2)jours ouvrables a partir de la date de signature de ces documents par Ies membres du comire.

3.2.2.2.7.Examen du rapport d'evaluation des oft'respar Ia CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (~) examine Ie rapportd' evaluation, Ie proces-verbal d' ouverture
des plis et Ie proces-verbal d'attnDution provisoire du marche et veri:fieleur conformittSavec les dispositions du dossier
d'appel d'offres de priXunitaires. Elle dispose d'un d61aide dix (10) jours ouvrables pour emettre un avis, a partir de Ia
date dereceptiondesdocuments. .

La CNMP peut, sous reserve de notification a l' autorit6 competente avec motif a l' appui avant l' expiration du d61ai,
prendre un d61aisupplementaire d'un maximum de dix (10) jours ouvrables, pour emettre son avis; Ies motifs evoques
par Ia CNMP devant fondamentalement porter sur Ia complexire du marche.

En aucun cas, Ia duree totale de l'etude du d6ssier ne peut excooer vingt (20) jours ouvrables.

En I'absence de cet avis dans Ie d61aide vingt(20) jours, l'attnDution du marche est consideree comme validee, et
l'autorite contractante est alors habilitee a informer Ie soumissionnaire retenu qu'il est attributaire du marche.

En cas d'avis favorable, la ~ valide I'attribution du marche et invite, par lettre avec accuse de reception et/ou
par courrier eIectronique ou tout autre moyen de communication rapide, I' autorite contractante a r6allser les actions
enumer6es au § 3.2.2.2.8 ci-dessous.

En cas d' avis defavorable, la CNMP recomrnande, par lettre avec accuse de reception et/ou par connier electronique
ou tout autre moyen de communication rapide, aI' autori~ contra~te, les amenagements et amendements a apporter au
proces-verbal d'ouverture des plis et d'attribution provisolre du marche dans un delai maximum de trois (3) jours
ouvrables a partir de la date de reception de la letti'e et/ou du connier 61ectroniqueprecites.
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LaCommission Nationale des Marches Publics (CNMP) valide Ie rapport d' evaluation :et Ie proces-verbal amendes,
rendant definitive I'attribution du marche, dans un deIai de-trois (3) jours ouvrables a compter de Ia reception de ces
documents. Ces derniers doivent lui ~tre transmis.par l' autorite contractante dans un deIai maximum de deux. (2) jours
ouvrables qui suit Ia fin du delai vise au paragraphe precedent.

En cas d'appeJ d'offres de prix unitaires precede d'une pre-qualification iDfructueux ou en cas de rejet du rapport
d'evaluation et du proces.,verbal d'attribution provisoire du marche, Ia CNMP recommande Ia reprise du processus
d'appel d'offres de prix unitairesapresmodificationdu DAO. .

3.2.2.2.8.Notificationet approbation du projet marche

L'a~torit6 contractante doit :

1. notifier l' attribution du marche au soumissionnaireretenu dans un deIai maximum dedeux (2)jours ouvrables

a partir de Ia date de reception de l' avis de validation par Ia CNMP du proces-verbal d' ouverture des plis et
d'attribution du marche;

2. informer dans Ie meme deIai par Iettre avec accuse de reception etlou par couniertous Ies autres soumissionnaires

du rejet de leurs offres et leur restituer leur garantie de soumission ;

preparer Ie dossier d' approbation du marche (devant comprendre les pieces et documents enumeres au § 6 de
I'introduction du present manueI) destine a la signature des parties contractantes ;

transmettre Ie ~che signe par les parties contractantes a.I'autorit6 d'approbation competente ;

transmettre ala CNMP Ie marche approuve, dans un deIai maximum de dix (10) jours ouvrables, a partir de

Ia date de reception de l' avis de validation par Ia CNMP du proc~-verbal d' ouverture des plis et d' attribution
du marche. .

1

3.

4.

5.

Ce deIai de dix (10) jours doit permettre a I'autorit6 contractantede :

1. mettre au point Ie contrat de marche (4 jours ouvrables) ;

2. recueillir Ia signature du soumissionnaire retenu pour l' execution du marche (2 jours ouvrables) ;

3: signer Ie marche ( I jour ouvrable) ;

4. obtenir l;approbation du marche par I'autorit6 competente.(3 jours ouvrables).

3.2.2.2.9.Demande d'avis, validation et transmission du marche par la CNMP

La Commission Nationale des Marches Publics (CNMP) :

1. peut demander, par Iettre avec accuse de recepti0D:etlou par courrier electronique ou tout autre moyen de
communication rapide a compter du jour de la reception du dossier de validation, en motivant sa requete, a
l'autorite contractante, la production des pieces manquantes audit dossier dans un deIai de deux (2) jours
calendaireset dontl' absencepeutempecherIavalidationdu marche ; .

transmet Ie marche approuve a Ia Cour Superieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSCCA)

po~ avis dans un delai de deux (2) jours ouvrables a partir de Ia date de reception du marche approuv6 si Ie

dossier est complet ou, dans Ie cas contraire, a partir de Ia date de r6ception des pieces manquantes; .

valide Ie marche approuve apres avis favorable de la CSCCA intervenu dans un d6lai. de cinq (5) jours

ouvrables a compter de la date de reception de Ia transmission du marche approuv6 ou, en cas d'avis
defavorable de Ia Cour, retourne Ie marche approuve ala personne responsable du marche avec Ies remarq~es
et commentaires de la CSCCA ;

2.

3.
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4. transm.et Ie marche valide a la personne'responsable du march6 pour .execution dans un delai de trois (3)
jours ouvrables a partir de la date de reception de I' avis favorable de Ia Com Supeneure des Comptes et du
Contentieux Administratif.

3.2.2.2.10.Notification et publication de I'avis d'attribution du marche

L' autorite contractante:

1. notifieIe marchevalide au soumissionnaireretenu dans un delaimaximumde quatre (4) jours ouvrables
pour executionsuivantla datede receptiondudit~he;

Le.march6 entre en vigueur des sa notification au titulaire ou a une date ult6rieure si Ie marche Ie prevoit.

L' entree en vigueur.du march6 marqne Ie debut des obligations juridiques d' execution et, sauf dispositions contraires
du march6, Ie debut des delais de rea1isation.

2. publie un avis d'attribution definitive du marche dans Ies huit (8) jours ouvrables de l'entr6e en vigueur du
marche, dans un quotidien national a grand tirage ou, Ie cas echeant, dans un journal local, sur son site web
et sollicite de Ia CNMP la publication de cet avis dans son Journal EIectronique des Marches Publics.

CHAPITRE IV

PRocEDURES SPECIALES APPLICABLES .AUXCONVENTIONS
DE CONCESSION D'OUVRAGE DE SERVICE PUBLIC

. La passation des conventions de concession d'ouvrage de service public, assimilables aux marches publics, doit
suivre les procedures generales et l'une d~ procedures exceptionnelles de passation des marches publics.

Section 1 - Proced~es generales

4.1.1.Recours a l'appel d'ot1'resouvert avec pre-qualification ou it l'appel d'ofl'res en deux etapes
. .

Les conventions de concession de service public sont passees suivant la procedure d'appel d'offres ouvert avec pre-
qualification ou Ia procedure d' appel d' offres en deux etapes; en fonction de la complexire du projet. Ces procedures sont
d6critesau chapitreI du presentmanue!. .

Cependant, Iorsqne I' autorite concedante est en mesure de definir les specifications techniques detaill~ et les
criteres de penormance ou les indicateurs de r~ultats precis p~ettant d' attribuer Ie contrat, la selection peut se faire en
uneseuleetape. .

L' attribution de la convention s' effectue sur Ia base de Ia combinaison optimale de differents criteres d' evaluation
. prevnsdans Ie dossier d'appel d'offres, tels que les specificationset normesde performanceprevuesou proposees,la

qualite des services publics visant a assurer leur continuite,les tarifs imposes aux usagers, reverses 3.l'Etat, Ie cas echean~
en tout ou en partie, Ie potentiel de developpement socio-economique offert, Ie respect des nonnes environnem.entales,
toute autre recette que les 6quipements procureront 3.l' autorite concedante, Ie couto Ie moutant et la rationalite du
financement offert et la valeur de retrocession des insta11ations.

L'autorite conc6dante et l'operateur retenu,.3. l'issue du processus de selection, engagent des negociations en vue
d'arr8ter les termes definitifs de la convet:ltionde concession d'ouvrage de service public.
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Les avis d'appel a la conCUlTence ou a candidatures sont publies dans les conditions fixees pour les appels d'offres
ouverts avec pre-qualification ou les appels d' offres en deux 6tapes d6crits au chapitre I du present manuel. Le d6lai de
remise des offres ou des propositions ne peut etIe inf6rieur a quarante-cinq (45) jours calendaires a'~ompter de la date de

" publication.

Section 2 - Procedure exceptionnelle

4.2.1.Recours au marche de gre a gre ou par entente directe

L'autorite concedante peut avoir recours ala proc6dure de passation de gre a gre d6crite au chapitre"n du present
manuel, dans les cas suivants :

1. lorsqu'en cas d'urgence motivee et constat6e par la Commission Nationale des Marches Publics, ou afi.n
d'assurer la continuit6 du service public, i1n'est pas possible d'ouvrir une procedure de selection avec mise
en concurrence;

2. lorsqu'il est necessaire de recourir a l'utilisation d'une technique exclusive, 6ventuellementprotegee par un
brevet.

...


