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PREFACE 

 

 

 

Ce guide, qui explique la notion des marchés publics depuis leur préparation 

jusqu’à leur clôture, est adressé : 

 aux étudiants de la licence appliquée en génie civil qui leur sera très utile 

pour la compréhension du cours de ’’marchés et règlements’’ et aussi en 

partant à la vie professionnelle.     

 aux entrepreneurs, architectes, ingénieurs et des agents financiers des 

administrations pour avoir une idée claire  sur le déroulement des marchés 

publics  

Cette première tentative sera développée et enrichie ultérieurement en fond 

et en forme par des nouvelles réglementations.   

 

 

Najet BENAMARA  

&  

Ali MOUSSAOUI 
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1. DEFINITIONS  

 

Les Marchés publics  

Les marchés publics sont des contrats écrits passés par l’acheteur public en vue de la 

réalisation des commandes publiques. 

L’Acheteur public   

On considère comme acheteur public : 

 L’état : les ministères, les offices etc..  

 Les collectivités locales : les conseils régionaux etc.. 

 Les établissements publics : API, UTICA, ONTT etc.. 

 Les établissements publics à caractère non administratifs : STEG, SONEDE, les banques 

etc.  

 Les entreprises publiques : SNT, SNCFT etc.  

Les commandes publiques   

On considère comme commandes publiques : 

 Les commandes de réalisation des travaux : travaux d’aménagement, de construction, 

routes  etc.. 

 Les commandes de fourniture des biens ou des services : pour fourniture des biens : achat 

matériels et matériaux pour fourniture des services : gardiennage, nettoyage etc… 

 Les commandes d’élaboration des études : étude génie civil, étude d’impacte, étude de 

rentabilité etc… 
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2. ORGANIGRAMME DES ETAPES DU MARCHE PUBLIC DES TRAVAUX 

 

Figure 1 : ORGANIGRAMME DES ETAPES DU MARCHE PUBLIC DES TRAVAUX   
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3. GENERALITES SUR LES MARCHES PUBLICS 

 

LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAAUUXX  TTEEXXTTEESS  RREEGGIISSSSAANNTT  LLEESS  MMAARRCCHHEESS  PPUUBBLLIICCSS  DDEE  TTRRAAVVAAUUXX    

Les principaux textes qui régissent  les marchés publics de travaux sont : 

- Le code des obligations et des contrats ; 

- Le code de la comptabilité publique ; 

- Le Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG)  relatif  aux marchés publics de 

travaux ; 

- Les cahiers des prescriptions communes (CPC) relatifs aux marchés publics de travaux ; 

- décret n° 2002- 3158 du 17 décembre 2002, complété et modifié  par les trois décrets :   n° 

2003- 1638 du 04 aout  2003,  n° 2004- 2551 du 02 novembre 2004,  n° 2007- 1329 du 04 

juin 2007 portant réglementation des marchés publics ;  

- Le décret N° 92-320 du 10 Février  1992, fixant les critères et  les modalités de contrôle  et 

de retrait  de l’agrément publics à participer à la réalisation des  marchés publics ; 

- La loi N° 94-91 du 31 janvier 1994, relative à la responsabilité et au contrôle technique dans 

le domaine de la construction ; 

- La loi N° 94-10 du 31 Janvier 1994,  relative à l’insertion du troisième titre dans le code des 

assurances, intitulé " l’assurance en matière de construction " 

LLEESS  CCOOMMMMAANNDDEESS  OOBBJJEETTSS  DDEESS  MMAARRCCHHEESS  PPUUBBLLIICCSS     

Les commandes qui doivent faire l’objet de marchés publics écrits, les commandes dont le 

montant toutes taxes comprises est supérieur à : 

- cinquante mille 50.000 dinars pour les travaux ; 

- quarante mille 40.000 dinars pour les études et la fourniture de biens ou des services  dans le 

secteur de l’informatique et des technologies de la communication ; 

- trente mille 30.000 dinars pour la fourniture des biens ou des services dans les autres secteurs ; 

- quinze mille 15.000 dinars pour les études dans les autres secteurs. 
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Toutefois le conseil d’administration ou le conseil de surveillance des entreprises publiques 

peuvent décider de relever le montant. 

PPRRIINNCCIIPPEESS  DDEE  PPAASSSSAATTIIOONN  DDEESS  MMAARRCCHHEESS  PPUUBBLLIICCSS   

On doit respecter les principes suivants lors de passation d’un marché public : 

- l’égalité des candidats devant la commande publique et l’équivalence des chances ; 

- la transparence des procédures ; 

- le recours à la concurrence. 

LLEESS  EETTAAPPEESS  DD’’UUNN  MMAARRCCHHEE  PPUUBBLLIICC       

1. Préparation du dossier d’Appel d’offres qui comporte les pièces écrites : le cahier des 

clauses administratives particulières CCAP, le cahier des prescriptions techniques 

particulières CPTP, bordereaux des prix, les plans etc. 

2. L’Appel à la concurrence : lancement de l’appel d’offres par voie de presse, les 

fournisseurs retirent les dossiers d’Appel d’offres au près de l’acheteur public et 

retourner les offres sous plis ferme à l’acheteur public avant la date limite de réception 

des offres ; 

3. Ouverture des plis ; 

4. Dépouillement ; 

5. Attribution de marché ; 

6. Exécution des marchés ; 

7. Règlement des comptes ; 

Durant ces étapes un contrôle continu par les commissions des marchés selon les seuils de 

compétence (voir annexe 1). 

EELLEEMMEENNTTSS  DD’’UUNN  MMAARRCCHHEE  PPUUBBLLIICC   

Le marché doit comporter au moins les mentions suivantes : 
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1. Les parties contractantes ; 

2. L’objet de marché ; 

3. La clause de sous-traitance nationale pour les appels d’offres internationaux ; 

4. L’énumération par ordre de priorité des pièces incorporées dans le marché ; 

5. Prix de marché avec indication de son caractère ; 

6. Délai d’exécution et pénalités pour retard ; 

7. Les conditions de livraison et de réception des prestations objet de contrat ; 

8. Les conditions de règlement ; 

9. Les cas de défaillance et de résiliation ; 

10. Règlement des litiges ; 

11. La désignation de comptable public ; 

12. La date de la conclusion de marché. 

MMOODDEE  DDEE  PPAASSSSAATTIIOONN  DDEESS  MMAARRCCHHEESS  PPUUBBLLIICCSS     

Il y a deux modes de passation des marchés publics : 

 Marché cadre : on passe un marché cadre si la commande demandée est destinée à 

satisfaire des besoins de même nature ou de nature complémentaire à caractère 

permanent et prévisible ; 

 Marché général : on passe un marché général pour les commandes destinée à satisfaire 

les besoins communs à un ensemble d’acheteurs publics. 
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VVOOIIEE  DDEE  PPAASSSSAATTIIOONN  DDEESS  MMAARRCCHHEESS  PPUUBBLLIICCSS     

Les marchés publics peuvent être  passés par voie : 

- d’appel d’offres ; 

- d’appel d’offres avec concours : ces marchés sont organisés sur la base d’un programme 

établi par l’acheteur public, lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier 

le justifient ; 

- les marchés négociés : ces marchés sont passés par négociation directe avec un seul 

fournisseur, entrepreneur, prestataire de services ou bureau d’études ; 

- Les consultations élargies. 
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4. CONDITIONS DE PREPARATION DES CAHIERS DES CHARGES 

 

IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIOONN  DDEESS  BBEESSOOIINNSS     

Afin de permettre la rationalisation des commandes publiques, les besoins doivent être 

préalablement définis avec suffisamment de précision, étudiés, discutés et prévus dans le cadre 

du budget annuel. 

Une fois approuvés ses besoins doivent faire l’objet d’une étude technique approfondie. 

Pour les besoins qui peuvent être satisfaits par les entreprises nationales, il y a lieu de recourir à 

un Appel d’Offres national. 

Les prestations doivent faire l’objet de lotissement lorsque ce lotissement présente des avantages 

techniques et financiers. 

Les achats de même nature doivent être groupés dans la mesure du possible pour garantir à 

l’acheteur public des bonnes conditions de prix, de qualité et de délais. 

Lorsque les commandes sont destinées à satisfaire de besoins de même nature ou de nature 

complémentaire à caractère permanent et prévisible, des contrats cadres peuvent être conclus. 

Le marche cadre fixe en quantité un minimum et un maximum, il doit indiquer la durée pour la 

quelle il est conclu. 

EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDEESS  CCAAHHIIEERRSS  DDEESS  CCHHAARRGGEESS     

Les cahiers des charges revêtent une importance capitale ; en effet ; ils constituent les 

documents essentiels du marchés publics. Ils définissent son objet, les délais, les procédures et 

les critères de choix du titulaire du marché et les conditions d’exécution des prestations ainsi que 

les garanties et les spécifications techniques relatives à chaque commande. 

Les cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles les marchés sont passés et 

exécutés. 

Ils comprennent : 
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1. les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) qui fixent les dispositions 

administratives applicables à tous les marchés portant sur une même nature de 

commandes 

2. les cahiers des prescriptions communes (CPC) qui fixent les dispositions techniques 

applicables à tous les marchés portant sur une même nature de commandes 

3. les cahiers des clauses administratives particulières  (CCAP) qui fixent les 

dispositions administratives spécifiques à chaque marché. 

4. les cahiers des clauses techniques particulières  (CCTP) qui fixent les clauses 

techniques spécifiques à chaque marché 

LLEESS  PPRRIINNCCIIPPAALLEESS  DDOONNNNEEEESS  DDEESS  CCAAHHIIEERRSS  DDEESS  CCHHAARRGGEESS     

Les principales données devant figurer dans les cahiers des charges sont les suivantes : 

Principales données obligatoires Observations 

Objet du marché ;  

Pièces constitutives du marché et leur ordre de 

préférence ; 

Soumission, bordereau, cahiers des charges … 

Montant du marché ;  

Indication en cas de lotissement du nombre 

des lots, la nature et l’importance de chaque 

lot ; 

Possibilité de limiter le nombre des lots à 

attribuer par candidat.  

Indication du mode d’attribution par lot ou par 

article.  

Caractère ferme ou révisable des prix, 

modalités de sa révision et date à la quelle 

s’entend le prix convenu ; 

A défaut de stipulation expresse, les prix sont 

réputes fermes. 

Délais d’exécution long  préférence pour un 

prix révisable. 

Nature des prix ; Ferme ou révisable 

Prix unitaire ou forfaitaire 
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Sous-traitance locale ; Appel d’offres international 

Taux de variation ;  

Résiliation et règlement des litiges ; Enumération des motifs de résiliation. 

Garanties financières ; Cautionnement provisoire ; 

Cautionnement définitif 

Retenue de garantie 

Délais d’exécution ;  

Pénalité de retard ; Plafonnement obligatoire ; 

Le taux doit être suffisamment ferme sans 

pour autant restreindre la participation. 

Modalité de règlement ;  

Procédure à suivre en cas de litige Compétence des juridictions tunisiennes 

Critères de choix et méthodologie de 

dépouillement ; 

Choix des critères pertinents et non 

discriminatoires selon la nature du projet et 

son degré de complexité. 

Condition de réception provisoire et 

définitive ; 

 

Prescriptions techniques.  

PPRRIIXX  DDEE  MMAARRCCHHEESS    

Le marché peut comporter un prix global forfaitaire pour l’ensemble de la commande ou 

un ou plusieurs prix unitaires sur la base desquelles sera déterminé le prix de règlement en 

fonction d’exécution réelle de la commande. 
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Le prix est ferme lorsque il ne peut être modifié en raison des variations des conditions 

économiques il est révisable dans le cas contraire, les conditions de la révision doivent être 

prévues expressément dans le marché. 

LLEESS  GGAARRAANNTTIIEESS    

Les cahiers des charges déterminent les garanties à produire par chaque soumissionnaire 

au titre du cautionnement provisoire et par le titulaire du marché au titre du cautionnement 

définitif. 

Le cautionnement provisoire est fixé par 0.5% et 1.5% du montant estimatif de la commande.  

Le cautionnement définitif ne peut être supérieur à 3% du montant initial du marché. 

Le cautionnement provisoire est restitué aux soumissionnaires dont les offres n’ont pas été 

retenues, le cautionnement provisoire est restitué au titulaire de marché après constitution de 

cautionnement définitif. 

Lorsque le cahier des charges prévoit un délai de garantie on peut exiger outre le 

cautionnement définitif une retenue de garantie qui sera prélevée sur les paiements d’acomptes 

effectués, pour garantir la bonne exécution du marché.  

La retenue de garantie est libérée lorsque le titulaire de marché aurait justifié l’accomplissement 

de toutes ces obligations. 
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5. PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES 

 

Les marchés sont passés suivant les étapes ci-après : 

 L’appel à la concurrence ; 

 Ouverture des plis ; 

 Le dépouillement des offres. 

LL’’AAPPPPEELL  AA  LLAA  CCOONNCCUURRRREENNCCEE     

L’avis d’appel à la concurrence est publié par voie de presse, trente (30) jours au moins 

avant la date limite fixée pour la réception des offres. 

Le délai peut être ramené à quinze (15) jours en cas d’urgence dument justifiée  

Cet avis fera connaitre : 

1. l’objet de marché ; 

2. le lieu ou en peut retirer le cahier des charges ; 

3. le lieu et la date de réception des offres ; 

4. lieu date et heure de la tenue de la réunion de la commission d’ouverture si la séance est 

publique ; 

5. le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres ; 

6. les critères de choix spécifiques ; 

7. les justifications à produire concernant les références et garanties professionnelles et 

financières exigés par soumissionnaires ; 

L’offre est constituée : 

- cautionnement provisoire ; 

- l’offre technique ; 
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- l’offre financière. 

L’offre technique et l’offre financières sont placées dans deux enveloppes séparées fermées et 

scellées cachetées avec nom de soumissionnaire. 

Ces deux enveloppes avec cautionnement provisoire et les documents administratifs seront 

placés dans une troisième enveloppe fermée et scellée indiquant la référence de l’appel d’offres 

et son objet, sans apporter des indications ou référence au nom du soumissionnaire. 

Les plis contenant les soumissions doivent être envoyés par la poste. 

LL’’OOUUVVEERRTTUURREE  DDEESS  PPLLIISS    

Il est créé auprès de chaque acheteur public une commission permanente d’ouverture des 

plis composée au maximum de cinq membres y compris son président. 

La commission d’ouverture des plis se réunit une première fois pour ouvrir les enveloppes 

extérieures et les enveloppes contenant les offres techniques  et une deuxième fois pour ouvrir 

les enveloppes contenant les  offres financières. 

La commission d’ouverture des plis peut inviter les soumissionnaires à fournir les documents 

administratives manquants pour compléter leurs offres. 

Toutefois le non présentation du cautionnement provisoire constitue un motif de rejet d’office. 

La commission d’ouverture des plis réunit une deuxième fois après établissement de rapport de 

dépouillement des offres techniques pour ouvrir les offres financières des soumissionnaires dont 

les offres techniques ont été acceptées. 

La commission d’ouverture des plis dresse un procès-verbal d’ouverture des plis techniques et un 

procès-verbal d’ouverture des plis financiers. 

Procès-verbal d’ouverture des plis doit préciser les données suivantes : 

1. le numéro d’ordre attribué aux plis ; 

2. les documents exigés présentent dans l’offre et les documents qui manquent ; 

3. Les offres irrecevables et le motif de leur rejet ; 
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4. Les débats des membres de la commission  d’ouverture des plis et les réserves ; 

5. Le délai accordé aux soumissionnaires pour compléter  leurs offres. 

Le procès-verbal doit indiquer la liste des offres accepter ; leurs montants ainsi que  toute autre 

donnée financière. 

Ces documents doivent être paraphés par tous les membres présents de la commission. 

DDEEPPOOUUIILLLLEEMMEENNTT  DDEESS  OOFFFFRREESS   

Commission de dépouillement 

La commission de dépouillement des offres est désignée par décision de l’acheteur public ; cette 

commission effectue le dépouillement et l’analyse des offres. 

En premier lieu la commission de dépouillement doit inviter expressément les soumissionnaires 

à fournir les documents manquants y compris les pièces administratives pour compléter leurs 

offres dans les délais prescrits dans le PV d’ouverture des plis. 

Par ailleurs ; les autres attributions de la commission de dépouillement dépend de la nature des 

prestations. 

Nature des commandes 

 Pour les commandes courantes 

Sont considérées comme commandes courantes les commandes dont les cahiers des charges ne 

mentionnent pas expressément leur caractère complexe ; ces commandes n’exigent lors de 

dépouillement que la conformité de l’offre aux cahiers des charges. 

 Pour les commandes complexes 

Sont considérées comme commandes complexes les commandes portant sur la fourniture 

d’équipements importants et techniquement complexes qui évoluent rapidement ou portant sur 

réalisation de travaux ou des études spécifiques, la méthodologie de dépouillement doit 

déterminer un plus value techniques supplémentaires.  

Attribution du marché  
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 Pour les commandes courantes le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté 

l’offre la moins disante parmi les offres conformes à l’objet du marché et aux conditions des 

cahiers des charges. 

 Pour les commandes complexes le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté 

l’offre la mieux disante. 

Rapport de dépouillement 

 La commission de dépouillement établit un rapport technique dans lequel elle consigne 

les détails et résultats de ses travaux à cette étape. 

Les membres de la commission signent le dit rapport dans lequel ils doivent consigner leurs 

réserves. 

Dans une deuxième étape et après l’ouverture des enveloppes contenant les offres financières ; la 

commission de dépouillement évalue les offres financières pour retenir le titulaire de marché. 

La commission de dépouillement consigne dans un rapport les détails et les résultats de ses 

travaux ainsi que sa proposition au sujet de l’attribution du marché. 

Tous les membres de la commission signent le rapport de dépouillement dans lequel ils doivent 

consigner leurs réserves, le cas échéant. 

Cas d’égalité des offres 

Dans le cas où plusieurs offres jugées intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous 

éléments considères, l’acheteur public peut pour partager les candidats demander à ceux-ci de 

présenter de nouvelles offres financiers, la reconsultation doit être faite par écrit. 

CCOONNTTRROOLLEE  PPRREEAALLAABBLLEE  DDEESS  MMAARRCCHHEESS   

La commission des marchés composition et attributions 

La commission des marchés examine la régularité des procédures de recours à la 

concurrence, l’attribution des marchés, la sincérité et la transparence dans les procédures de 

passation des marchés et s’assure du caractère acceptable de conditions administratives, 

financières et techniques. 
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Contrôle de la commission des marchés 

Les documents qui sont soumis à l’avis préalable des commissions des marchés sont: 

 Avant l’appel à la concurrence : 

- Les projets des cahiers des charges des dossiers relatifs aux appels d’offres ; 

- La composition du jury et des commissions de dépouillement. 

 Après dépouillement des offres : 

- Les rapports de dépouillements les rapports de jury de concours ; 

- Projet du contrat de marché en cas de recours à la passation d’un marché par 

entente directe. 

 Au cours et après l’exécution des marchés 

- Les projets d’avenants relatifs aux marchés ; 

- Les projets de règlements définitifs ; 

- Tout problème ou litige relatif à l’élaboration, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés. 

Différent types des commissions des marchés 

Il est institué les commissions des marchés suivantes : 

 La commission supérieure des marchés instituée auprès du premier ministère ; elle 

comporte les trois commissions spécialisées suivantes : 

- La commission spécialisée des marchés de bâtiment, de génie civil et des études y 

rattachées ; 

- La commission spécialisée des marchés de technologie de communication, de 

l’informatique, de l’électricité, de l’électronique et des études y rattachées ; 

- La commission spécialisée des marchés relatifs aux commandes divers. 

 Une commission départementale des marchés instituée auprès de chaque ministère ; 
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 Une commission régionale des marchés instituée auprès de chaque gouvernorat ; 

 Une commission communale des marchés instituée auprès des municipalités dont leurs 

budgets le permet ; 

 Une commission interne des marchés instituée auprès de chaque entreprise publique. 

La composition de chaque commission est fixée par la réglementation. 

Seuils des compétences des commissions 

Le seuil de  compétence de chaque commission des marchés est déterminé par référence au : 

 Cout prévisionnel de la commande toutes taxes comprises pour les dossiers d’appel 

d’offres ; 

 La moyenne des offres financières ouvertes toutes taxes comprises pour le rapport de 

dépouillement ; 

 Montant des marchés toutes taxes comprises pour les marchés par entente directe. 

Les seuils de compétences des commissions des marchés sont fixés par la réglementation en 

vigueur (voir annexe 1). 
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6. EXECUTION DES MARCHES 

 

Les marchés sont exécutés tout en respectant des conditions d’exécution mentionnées 

expressément dans les cahiers des charges, parmi ces conditions on cite : 

SSOOUUSS--TTRRAAIITTAANNCCEE     

Le titulaire de marché doit en assurer personnellement l’exécution, il ne peut ni en faire 

apport à une société ni en confier son exécution à autrui. 

Toutefois, pour les marchés de travaux ou de services, le titulaire du marché peut en 

confier l’exécution d’une partie à un ou plusieurs sous traitants après autorisation préalable écrite 

de l’acheteur public. 

DDEELLAAIISS  DD’’EEXXEECCUUTTIIOONN   

Les cahiers des charges doivent prévoir le ou les délais d’exécution des prestations objet du 

marché. 

PPEENNAALLIITTEESS  EETT  SSAANNCCTTIIOONNSS  FFIINNAANNCCIIEERRSS   

Les cahiers des charges prévoient les pénalités pour retard et le cas échéant les sanctions 

financières imputables au titulaire du marché 

Le montant des pénalités pour retard ne peut pas dépasser 5 % du montant définitif du marché. 

VVAARRIIAATTIIOONN  DDAANNSS  LLAA  MMAASSSSEE  EETT  CCHHAANNGGEEMMEENNTT  DDAANNSS  LLAA  NNAATTUURREE  DDEESS  PPRREESSTTAATTIIOONNSS   ::   

En cas d’augmentation ou de diminution dans la masse des prestations, le titulaire du 

marché ne peut élever aucune réclamation ou réserve tant que cette augmentation ou diminution 

n’excède pas une limite fixée par les cahiers des charges. 

Faute de stipulation par les cahiers des charges cette limite est égale à vingt pour cent (20%) du 

montant du marché.  
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LLEESS  OOPPEERRAATTIIOONNSS  DDEE  RREECCEEPPTTIIOONN   

Le marche prend normalement fin par réalisation de son objet, autrement dit après 

l’exécution par chacune des deux parties contractuelles des obligations à leurs charges. 

Certaines opérations de constatation et de vérification doivent être alors effectuées pour s’assurer 

de la bonne exécution du marché. 

Il s’agit d’abord de la réception provisoire qui au terme d’un délai de garantie sera suivi d’une 

réception définitive. 

La réception provisoire : elle diffère selon la nature de prestations (travaux, études, et 

fournitures des biens et des services) 

La réception provisoire des travaux : il s’agit d’une décision prononcée par le chef de projet 

selon la quelle les travaux exécutés par l’entrepreneur peuvent être acceptés, à charge pour ce 

dernier de remédier le cas échéant aux imperfections ou malfaçons constatées ou survenant 

durant la période de garantie. 

La réception provisoire entraine la prise de possession, on peut citer : 

 La connaissance des ouvrages exécutés ; 

 La constatation éventuelle de l’inexécution de prestations prévues au marché ; 

 Les constatations relatives à l’achèvement des travaux ; 

La réception provisoire est concrétisée par l’élaboration d’un procès verbal signé 

contradictoirement par les deux parties. 

La réception provisoire des études : la réception provisoire pour les études comportent plusieurs 

phases est matérialisée par la validation de chaque phase par le responsable du projet. 

Réception provisoire des fournitures de biens et de services : il s’agit d’une simple constatation 

quantitative et qualitative. 

La réception provisoire des prestations (travaux, études, fourniture des biens et services) est 

précédée de certaines opérations : 
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 Le titulaire de marché doit aviser par écrit l’acheteur public de la date d’achèvement des 

travaux ; 

 L’acheteur public dispose de 20 jours à compter de la date de réception de l’avis du 

titulaire du marché pour procéder aux opérations préalables à la réception provisoire ; 

 Les opérations de vérifications aboutissent à la prise d’une décision expresse de la part du 

chef projet d’admission ou de rejet ;  

L’admission c’est la réception sans réserve, le rejet c’est le refus des prestations exécutées. 

Le délai de garantie : c’est la période séparant la réception provisoire des travaux et la 

réception définitive et au cours de laquelle l’acheteur public doit s’assurer de la bonne exécution 

du projet par rapport aux engagements contractuels. 

L’expiration du délai de garantie ouvre la voie d’office à la réception définitive des prestations et 

fournitures. 

La réception définitive : le titulaire de marché doit saisir l’acheteur public par écrit en vue de 

procéder à la réception définitive, celle-ci aura lieu de manière contradictoire à l’issue d’une 

visite du chantier sanctionnée par l’établissement d’un procès verbal pour les marchés travaux et 

à l’expiration de la période de garantie pour les autres types des marchés. 

MMOODDAALLIITTEESS  DDEE  RREEGGLLEEMMEENNTT     

Les cahiers des charges précisent suivant la nature des marché, les conditions et les 

modalités de règlement notamment en ce qui concerne les avances ; la constatation et l’évolution 

du service fait et les acomptes. 

 Les Avances : le montant de l’avance est fixé par les cahiers des charges généralement ne 

peut pas excéder 10 % du montant initiale du marché. 

 Acompte : c’est le paiement effectué par l’acheteur public au titulaire du marché lorsque 

la constatation du service fait d’une partie de prestations objet du marché est établie. On a 

deux catégories d’acomptes : 
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o Les acomptes sur approvisionnement : correspondants à la valeur des matériaux, 

produits ou composants de construction livrés sur chantier, le montant d’acompte 

ne peut pas excéder 80 pour cent de la valeur de ces approvisionnements. 

o Les acomptes afférents à l’exécution des prestations objet du marché. 

 La Constatation des prestations exécutées: c’est une opération matérielle qui consiste à 

observer vérifier mesurer et compter des quantités des prestations objet du marché. le 

document matérialisant une constatation est appelé constat : encore métré ou 

attachement. 

 Règlement des comptes des marchés : se fait par des acomptes mensuels et un solde, 

toutefois, le délai d’exécution du marché ne dépasse pas 3 mois les comptes seront réglés 

en une seule fois. 

 Décompte provisoire établi par le maitre d’œuvre à partir de projet de décompte mensuel 

présenté par l’entrepreneur ; ce décompte arrêté a la fin du mois précédent les sommes 

dues à l’entrepreneur au titre de l’exécution du marché depuis le début de celui-ci. Le 

décompte provisoire tient compte des éléments suivants : 

o Travaux exécutés 

o Approvisionnements 

o Avances 

o Indemnités, primes, pénalités et retenue autre que le retenue de garantie 

o Intérêts moratoire. 

 Décompte définitif : c’est le décompte final établi par le maitre d’œuvre, à l’instar de 

décompte provisoire le décompte définitif est établi à partir des prix de base du marché et 

comporte les mêmes éléments que ceux-ci à l’exception des approvisionnements et des 

avances. 

RREEGGLLEEMMEENNTT  DDEEFFIINNIITTIIFF     

Une fois le décompte définitif accepté par l’entrepreneur, le marché doit faire l’objet d’un 

règlement définitif consacrant la clôturassions de ce marché. 
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Le règlement définitif appuyé d’un rapport de présentation détaillé doit être soumis à la 

commission des marchés compétente dans un délai maximum de 90 jours à compter de la 

réception définitive des prestations objet du marché 

Le dossier règlement définitif doit comprendre : 

 Un rapport de présentation 

 Lettre de présentation de titulaire du marché, du projet de décompte définitif 

 Projet de décompte définitif 

 Le compte rendu comparatif détaillé des dépenses prévues et des dépenses réelles 

 Ensemble des ordres des services et correspondances avec titulaire de marché 

 Procès verbaux de réception provisoire et définitive 

 L’ensemble des décomptes provisoires 

 La note de calcul des délais d’exécutions appuyée de tous les justificatifs 

 Note de calcul de la révision des prix appuyée de tous les justificatifs y afférents. 
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7. QUESTIONS REPONSES A PROPOS DE MARCHES PUBLICS  

 

Quels sont les principaux intervenants lors de l’exécution d’un marché public de travaux ? 

Les principaux intervenants, lors de l’exécution d’un marché public de travaux, sont les 

suivants :  

- Le maitre d’ouvrage ; 

- La personne responsable du marché ou «  chef de projet » ; 

- Le maitre d’œuvre ; 

- Le bureau de contrôle ; 

- L’entrepreneur (ou les entrepreneurs groupés) ; 

- Les sous-traitants. 

- Ces termes désignent les personnes physiques ou morales, exerçant les diverses fonctions de 

maitrise d’ouvrage, de la maitrise d’œuvre et de la maitrise de chantier. 

Qui est le maitre d’ouvrage ? 

Le maitre d’ouvrage est la personne morale pour le compte de laquelle sont exécutés les 

ouvrages. 

Qui est le chef du projet ? 

Le chef du projet ou personne responsable du marché, est le représentant légal du maitre 

d’ouvrage ou la personne physique désignée par le maitre d’ouvrage pour le représenter dans 

l’exécution du marché. 

Qui est le maitre d’œuvre ? 

Le maitre d’œuvre est la personne physique ou morale choisie pour sa compétence 

technique par le maitre d’ouvrage parmi les architectes, ingénieurs conseils, ou bureaux d’études, 

pour diriger et contrôler l’exécution des travaux de réalisation d’un ouvrage pour une mission de 

maitrise d’œuvre. 

Qui est le bureau de contrôle ? 

Le bureau de contrôle est un bureau spécialisé chargé par le maitre d’ouvrage du contrôle 

de l’exécution des travaux du point de vue tant technique que de l’économie de l’ouvrage. 

Qu’est ce qu’un sous-traitant ? 

C’est une personne physique ou morale qui participe, dans le cadre d’un contrat écrit sous-

traitance, sous la responsabilité de l’entrepreneur titulaire du marché, à l’exécution d’un ouvrage 

déterminé. 
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Le sous-traitant doit être agréé au préalable par l’acheteur public. 

Par qui est assuré le suivi de l’exécution des marchés de travaux ? 

Le suivi de l’exécution des marchés de travaux est assuré par une équipe comparent : 

- Le chef de projet désigné par la maitre d’ouvrage ; 

- Le surveillant du chantier ; 

- Le maitre d’œuvre choisi pour sa compétence technique par le maitre d’ouvrage, pour 

diriger et contrôler l’exécution des travaux ; 

- Le bureau de contrôle, chargé par le maitre d’ouvrage de contrôles les études et les 

travaux  des lots techniques de structures et équipements spéciaux, compte tenu de sa 

compétence technique. 

Quelles sont les attributions du chef de projet ?    

Le chef du projet est chargé de : 

- Notifier à l’entrepreneur l’ordre de service de commencement des travaux, 

d’accomplissement des formalisés administratives, ainsi que de la mobilisation des 

moyens contractuels ; 

- Fournir tous les documents (pièces écrites du marché, dossier des plan d’exécution 

…) 

- Prendre les dispositions préparatoires contractuels ; 

- Tenir à jour un tableau de bord de l’avancement des travaux et veiller au respect du 

planning. 

 

Qui est le surveillant du chantier, et quelles sont ses attributions ?  

Le surveillant de  chantier est désigné par le chef  de projet est le représentant permanent du 

maitre d’ouvrage sur chantier, le surveillant du chantier est chargé de : 

- Assurer le suivi quotidien du chantier 

- Tenir et remplir quotidiennement le journal de chantier  

- Prendre part aux métrés contradictoires établis par le maitre d’œuvre et l’entrepreneur  

- S’assurer que toutes les recommandations formulées par les concepteurs et le bureau 

de contrôle, lors de leurs visites de chantier, sont bien  suivies d’exécution  

- Assurer la liaison entre les différents intervenants  

- Garer soigneusement les procès verbaux de réunion et des résultats d’analyse de 

laboratoire, les journaux de chantier, les carnets d’attachement… 

Quelles sont les attributions du maitre d’œuvre ?   

Le maitre d’œuvre est chargé d’effectuer les taches suivantes : 

- Proposer et notifier les ordres de service ; 

- Diriger la conduite des travaux ; 

- Examiner et approuver les études d’exécution des ouvrages ; 
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- Contrôler, d’une façon à utiliser dans l’exécution des travaux ; 

- Réceptionner les matériaux, les niveaux de fondations les plate –formes ainsi que le 

matériel d’exécution ; 

- Veiller au respect du planning général des travaux et, si nécessaire, son actualisation ;  

- Suivre et contrôler les approvisionnements et les stocks des matériaux ; 

- Etablir les métrés et les attachements des travaux exécutes et proposer leur 

règlement ; 

- Agréer les sous-traitant ; 

- Elaborer les avenants éventuels au marché de base motivés par des changements 

apportés ; aux quantités ou aux prix ;   

- Préparer et  organiser les réceptions provisoires et définitives et établir et diffuser les 

PV correspondants ; 

- Prévoir les mesures correctives à l’encontre de l’entreprise en cas de défaillance ; 

- Introduire les réclamations des entreprises ; 

- Accomplir les formalités administratives de libération des cautions et des retenues de 

garantie. 

Quelles sont les attributions essentielles du bureau de contrôle ? 

Le bureau de contrôle a pour mission de : 

 suivre les phases principales des travaux ; 

 procéder à la vérification des sondages, ferraillages, bétonnages ; 

 effectuer tous les prélèvements et les essais nécessaires à sa mission ; 

 résoudre tous les problèmes technique, en concertation avec le bureau d’étude ou 

l’ingénieur  conseil et l’architecte ; 

 viser à chaque fois le journal de chantier en y stipulant son accord sur les dispositions 

contrôlées, ou en y mentionnant ses observation ; 

 établir et dresser à l’intention de l’administration (maitre d’ouvrage) les procès verbaux 

de ses visites ; 

 assister aux réceptions provisoire et définitive des ouvrages 

Qu’est –ce qu’un ordre de service ?  

Un ordre de service et un acte notifiant au titulaire d’un marché une décision ou un décompte 

dans les conditions prévues au marché. 

Les ordres de service sont obligatoirement écrits, datés, numérotés et enregistrés. 

Dans quels cas, la notification d’un ordre de service est–elle nécessaire ? 

La notification d’un ordre de service est nécessaire notamment dans les cas suivants : 
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 approbation du marché ; 

 démarrage des travaux ; 

 décision de suspension des travaux du marché, non prévue au marché initial ; 

 prix nouveaux ; 

 décision d’ajournement ou d’interruption  des prestations ; 

 Remis du projet de décompte provisoire, en cas de modification par l’Administration ; 

 Remis du décompte définitif pour signature. 

Quelles sont les pièces contractuelles du marché ?  

Les pièces contractuelles  du marché sont de deux sortes : 

1) Les pièces constitutives du marché  

2) Les pièces postérieure à la conclusion d’un marché, appelées « avenants » 

 

Les  pièces constitutives du marché comprennent en particulier : 

 l’acte d’engagement ou la soumission ; 

 le bordereau des prix 

 le détaille estimatif 

 les pièces ou document mentionnés explicitement au CCAP comme pièces contractuelles  

 les cahiers particuliers au marché : 

o le cahier des clauses administratives  particulières (CCAP) 

o le cahier des prescriptions techniques particulières (CPTP) 

 les cahiers généraux : 

o le cahier des clauses administratives générales (CCAG) 

o le cahier des prescriptions techniques communes (CPTC) 

Ainsi que toute pièce explicitement mentionnée comme pièce contractuelle dans le CCAP 

(document, plans, notes de calcul, additifs rectificatifs, etc…)    

Dans le cas de contradictions entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent dans 

l’ordre ou elles sont énumérées 

 

Qu’est ce qu’un agrément .De qui est-il exigible .quelles est son utilité ? 

L’agrément est une décision administrative pris par une autorité dument habilitée. 

Tout entrepreneur de bâtiment et de travaux publics, personne physique ou moral , désirant 

participer à la réalisation de travaux pour le compte de l’Etat, des collectivités publiques locales , 

des établissements publics à caractère administratif ou des entreprises publiques .doit être 

préalablement agréé . 
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Cet agrément habilite l’entreprise de bâtiment et de travaux publics à réaliser, par arrêté du 

Ministre de l’Equipement et de l’Habitat des travaux pour le compte des personnes publiques 

précitées dans une ou plusieurs spécialités relevant d’une ou de plusieurs activités (voir 

annexe2). 

 

Quelles sont les activités permettant l’obtention d’un agrément BTP ? 

L’agrément est octroyé pour l’une des activités suivantes : 

1) Les Bâtiments (B) 

2) Les Routes (R) 

3) Les travaux Hydrauliques (TH) 

4) Les travaux Maritimes (TM) 

5) Les travaux Souterrains(TS)  

Quels sont les  différents types de prix ?  

Le prix est : 

- soit forfaitaire : il rémunère dans ces conditions l’entrepreneur  pour  un ouvrage, une 

partie d’ouvrage ou un ensemble de prestations, indépendamment des quantités  

nécessaires pour leur réalisation. 

- Soit unitaire : il présente le prix à l’unité d’une prestation déterminée. Les quantités 

indiquées dans le marché ne sont pas définitives. 

Qu’appelle – t- on constatation contradictoire ? 

Une constatation est dite contradictoire, lorsqu’elle est établie simultanément entre le maitre 

d’œuvre et l’entrepreneur. Elle donne lieu à la rédaction d’un constat contradictoire dressé sur le 

champ, signé par les parties concernées et qui sert de base à l’établissement des décomptes de 

l’entrepreneur au titre du marché. 

Qu’est ce qu’un décompte provisoire ? 

C’est le décompte établi par le maitre d’œuvre à partir du projet de décompte mensuel, 

éventuellement rectifié, présenté par l’entrepreneur. Ce décompte arrêté à la fin du mois 

précédent, les sommes dues à l’entrepreneur au titre de l’exécution du marché depuis le début de 

celui-ci. 

Le projet de décompte provisoire établi par l’entrepreneur ne devient décompte provisoire 

qu’après acceptation et rectifications éventuelles par le maitre d’œuvre. 

 

Qu’est ce qu’un décompte définitif ? 
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C’est le décompte qui, établi par le maitre d’œuvre partir du projet de décompte final 

éventuellement rectifié présenté par l’entrepreneur, détermine le montant total fait de l’ensemble 

des prestations réellement exécutées au titre du marché 

Le règlement définitif est-il obligatoire ? 

Une fois le décompte définitif accepté, le marché doit faire l’objet d’un règlement définitif 

consacrant la clôture de ce marché 

Le dossier de règlement définitif appuyé d’un rapport de présentation détaillé doit être soumis à 

la commission des marchés compétente dans un délai maximum de 90 jours à compter de la 

réception définitif des présentations, objet du marché 

Quelles sont les différentes opérations qui concourent à la réalisation des travaux ? 

Il s’agit des opérations suivantes : 

- Approvisionnement 

- Préparation et installation de chantier  

- Exécution des travaux et coordination 

Quelles sont les différentes étapes de la réalisation des ouvrages ? 

Les différentes étapes de la réalisation des ouvrages sont : 

- la préparation et l’approbation du projet d’exécution y compris le plan général d’implantation ; 

- le piquetage des travaux qui implique particulièrement l’installation du chantier et 

l’approbation des matériaux ; 

- le démarrage réel des travaux. 

En quoi consiste la préparation des travaux ? 

Le cahier des clauses administratives particulière prévoit en général une période de préparation 

des travaux pendant laquelle l’entrepreneur et le chef du projet prennent certaines disposition 

préparation avant l’exécution des travaux .ces disposition concernent entre autres : 

 l’approbation des plans d’exécution  

 L’établissement et l’approbation du plan d’installation du chantier    , 

 la préparation et l’approbation du programme d’exécution des travaux 

 L’approbation des matériaux entrant dans la composition des divers ouvrages (sable, 

gravie, ciment, chaux hydraulique, produits rouges etc..) 

 l’étude de la formulation du béton y compris les essais de résistance, 



Guide de marchés publics ISET Gafsa 

 

Najet BENAMARA & Ali MOUSSAOUI 29 

  

 l’approbation du plan général d’implantation des ouvrages qui précise leur position en 

planimétrie et en altimétrie par rapport à des repères fixes maçonnés, 

 l’approbation du piquetage général spécial des ouvrages, 

 la définition de la cote zéro (généralement le niveau du carrelage pour les bâtiments) et 

les cordonnées en  X, Y et Z des points d’origine et de fin du projet d’un axe routier par 

exemple. 

 enfin la vérification que les sondages effectués au cours des études par le maitre 

d’ouvrage sont confirmés par les sondages de contrôle effectués par l’entreprise au 

démarrage des travaux. 

Quelles sont les réceptions effectuées au titre des marchés publics de travaux ? 

On distingue deux types de réception : 

 réception à l’achèvement des travaux dite réception provisoire, 

 réception après l’expiration du délai de garantie, dite réception définitive. 

Qu’appelle t- on réception provisoire ? 

Il s’agit d’une décision prononcée par le chef de projet selon laquelle les travaux exécutés 

par l’entrepreneur peuvent être acceptés, à charge pour ce dernier de remédier le cas échéant aux 

imperfections ou malfaçons constatées ou survenant durant la période de garantie. 

La réception provisoire entraine la prise de possession de l’ouvrage. 

L’entrepreneur est le seul habilité à déclencher le processus de la réception provisoire. 

Il doit informer à la fois, le chef du projet et le maitre d’œuvre par écrit de la date effective ou 

prévisionnelle d’achèvement des travaux. 

Quelles sont les opérations préalables à la réception provisoire 

Les opérations préalables à la réception provisoire sont les suivantes : 

 la reconnaissance des ouvrages exécutés 

 les essais éventuellement prévus par le CCAP 

 la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché 

 la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons 

 sauf stipulation différente du CCAP la constatation du repliement (retrait de matériel et 

des matériaux) désinstallations de chantier et de la mise en état des terrains et des lieux 

 les constatations relatives à l’achèvement des travaux 
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Qu’appelle-t-on délai de garantie ? 

Il s’agit de la période fixée contractuellement, au cours de la quelle le titulaire des marché 

s’oblige à remettre en état ou à remplacer tout ou partie de l’ouvrage qui serait reconnu 

défectueux (obligation de parfait achèvement). Sauf indication différente du marché, le délai de 

garantie cours à partir de la date de réception provisoire. 

Qu’est ce qu’on entend par résiliation en matière des marchés publics ? 

La résiliation est un acte qui consiste à mettre fin à l’exécution d’un marché public avant 

son terme contractuel. 

La résiliation peut être  

 soit le fait de l’acheteur public agissant de sa propre autorité ; 

 soit provoquée par l’incapacité de l’entrepreneur ; 

 soit prononcée aux torts de l’entrepreneur ; 

 soit à la demande de l’entrepreneur. 
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8. ANNEXES 

ANNEXE 1 

Les spécialités et les différents plafonds de chaque activité des agréments 

Spécialité 
Catégorie avec plafond en milliers de dinars  

1 2 3 4 5 

Activité Bâtiments (B) 

B0 Entreprise générale 300 500 1000 2000 Sans limite 

B1 Fondations spéciales - - - - Sans limite 

B2 Electricité 50 100 200 500 Sans limite 

B3 Equipement sanitaire fluides 

et climatisation 
50 100 300 500 

Sans limite 

B4 Sécurité incendie 50 100 200 500 Sans limite 

B5 Peinture et vitrerie 30 50 100 200 Sans limite 

B6 Etanchéité 30 50 100 200 Sans limite 

B7 Menuiserie et Bois 30 50 100 200 Sans limite 

B8 Menuiserie métallique et 

ferronnerie  
30 50 100 200 

Sans limite 

B9 Charpente métallique et 

chaudronnerie 
30 50 100 200 

Sans limite 

B10 Isolation frigorifique et 

thermique 
30 50 100 200 

Sans limite 

B11 Cuisines et buanderies - - - - Sans limite 

B12 Ascenseurs - - - - Sans limite 

Activité Routes (R) 

R0   ُ  ُ Entreprise générale 300 1000 2000 5000 Sans limite 

R1 Terrassement 300 500 1000 2000 Sans limite 

R2 Revêtement routier 100 200 500 1000 Sans limite 

R3 Ouvrage d’Art 200 500 1000 2000 Sans limite 

R4 Voirie Réseaux Divers 100 200 500 1000 Sans limite 

R5 Signalisation 50 100 200 500 Sans limite 

R6 Carrières 50 100 200 500 Sans limite 

Activité Travaux hydrauliques  (TH) 

TH0 Entreprise générale 500 1000 2000 5000 Sans limite 

TH1 Pose de canalisations 100 200 500 1000 Sans limite 

TH2 Ouvrages hydrauliques 200 500 1000 2000 Sans limite 

Activité Travaux Maritimes  (TM) 

TM Entreprise générale 300 500 1000 2000 Sans limite 

Activité Travaux souterrains  (TS) 

S Sondage géologique - - - - Sans limite 

F Forage hydrauliques 100 200 500 1000 Sans limite 
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ANNEXE 2 

Les seuils de compétence des commissions des marchés  

 

1- pour les marchés conclus par l’état, les collectivités locales, les établissements publics à 

caractère administratif : 

Objet 

Commission 

locale des 

marchés 

Commission 

régionale des 

marchés 

Commission 

départementale 

des marchés 

Commission 

supérieure des 

marchés 

Travaux 
Jusqu’à 1 million 

de dinars 

*Jusqu’à 3 

millions de dinars 

* Jusqu’à 5 

millions de dinars 

pour les projets à 

caractère régional 

Jusqu’à 5 millions 

de dinars 

Supérieur à 5 

millions de dinars 

Fournitures des biens et 

services 

Jusqu’à 200 mille 

de dinars 

Jusqu’à 500 mille 

de dinars 

Jusqu’à 2 millions 

de dinars 

Supérieur à 2 

millions de dinars 

Etudes 
Jusqu’à 25 mille 

de dinars 

Jusqu’à 100 mille 

de dinars 

Jusqu’à 200 mille 

de dinars 

Supérieur à 200 

mille de dinars 

Matériels, équipements, et 

services informatiques 

Jusqu’à 50 mille 

de dinars 

Jusqu’à 200 mille 

de dinars 

Jusqu’à 500 mille 

de dinars 

Supérieur à 500 

mille de dinars 

Avant métrés estimatifs 

des travaux en régie 

Jusqu’à 1 million 

de dinars 

Jusqu’à 3 millions 

de dinars 

Jusqu’à 5 millions 

de dinars 

Supérieur à 5 

millions de dinars 

 

2- pour les marchés  conclus par les entreprises publiques : 

Objet 
Commission des marchés de 

l’entreprise publique 

Commission supérieure des 

marchés 

Travaux Jusqu’à 5 millions de dinars Supérieur à 5 millions de dinars 

Fournitures des biens et services Jusqu’à 5 millions de dinars Supérieur à 5 millions de dinars 

Etudes Jusqu’à 200 mille de dinars Supérieur à 200 mille de dinars 

Matériels, équipements, et 

services informatiques 
Jusqu’à 500 mille de dinars Supérieur à 500 mille de dinars 

 


