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Exercice 1) : Décrivez en quelques phrases la définition du marché public ? (5 point)

Un marché public est un contrat écrit au sens de la législation en vigueur, passés à titre onéreux
pour répondre à des besoins du service contractant, en matière de travaux, de fournitures, de
services et d'étude.

Exercice 2) : Cochez la bonne case Vrai ou Faux dans le tableau ci-dessous (15 point) :

/ ta rédoction

Les objectifs de la réglementation du marché public Vrai Faux

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent,
envers une ou plusieurs autres, à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose.
(Art. 54.cc)

X

Seuil de passation : dont
prestations de travaux ou

d'études.

le montant est supérieur à L2.000.000,00 DA pour les

de fournitures, et 6.000.000,00 DA pour les prestations
X

Lutter contre la transparence dans la gestion de la dépense publique et
encourager la corruption

X

Tous les candidats doivent être traités de la même manière et sans

discrimination
X

L'accès à la commande publique ne doit pas être libre et impartial. X

Tous les candidats doivent être traités de la même manière et sans

discrimination
X

Prévoir, dans le cahierdes charges de recourirau produit local si équivalent au
produit importé

X

La sous-traitance étrangère interdite s'il existe une entreprise algérienne X

Recourir aux sous-traitants étrangers que lorsque les entreprises de droit
algérien ne sont pas en mesure de répondre à ses besoins

X

Privilégier l'intégration à l'économie nationale et l'importance des lots ou
produits sous-traités ou acquis sur le marché algérien

X


