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République Algérienne Démocratique et Populaire 

 

 

 

Lettre de  Soumission 

 

 

Je soussigné (e), 
Nom et Prénoms :………………………………………………………………                                  …………………………………………………………..………………… 

 

Profession :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Demeurant à :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Agissant au nom et pour le compte de :……………………………………….…………………….,registre de l’artisanat et des métiers ou 
autre (à préciser) de : ………………………...…………….……………………………………………………………………………………………..…………………………………., 

 

Après avoir pris connaissance des pièces du projet de marché et après avoir apprécié, à mon point de vue 
et sous ma responsabilité, la nature, et la difficulté des prestations à exécuter : 
Remets, revêtus de ma signature, un bordereau des prix et un détail estimatif, établis conformément aux 
cadres figurant au dossier du projet de marché. 
 
Me soumets et m’engage envers (indiquer le nom du service contractant) la Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques à exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescriptions spéciales et 

moyennant la somme de (indiquer le montant du marché en dinars et, le cas échéant, en devise 
étrangères, en chiffres et en lettres, en hors taxes et en toutes 

taxes) :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
 

M’engage à exécuter le marché dans un délai de : (indiquer le délai en chiffre en lettres) …………….…………..………………………..……… 

Le service contractant se libère des sommes dues, par lui, en faisant donner crédit au compte bancaire ou 
CCP N°…………………………………auprès ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

 

Affirme, sous peine de résiliation de plein droit du marché ou de sa mise en régie aux torts exclusifs de la 
société, que ladite société ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par la législation et la 
réglementation en vigueur. 
 
Certifie, sous peine de l’application des sanctions prévues par l’article 216 de l’ordonnance n° 66-1556 du 
mois de juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal que les renseignements fournis ci- dessus 
sont exacts. 
 
 

Fait à ……………………………………..le…………………..…………….. 

 
Le soumissionnaire 
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I
ère 

Partie   

DISPOSITIONS  GENERALES 
 

 

Article 01 : Identification des parties 

 

 

 
Le présent contrat est conclu entre : 

 

La  FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES POLITIQUES 
Sise au deuxième Campus d’Aboudaou Route de Tichy  – Béjaia  
 
Représentée par : Docteur  BOUDRIOUA  Abd El Krim 
Agissant en qualité de doyen  
Tél /Fax: 034 22 93 64/57 
 
      Ci- après désigné par l’expression : "Le Client" 
 

  D’une part et, 
 
 
La S.A.R.L Imprimerie MILI 

 

Sise à :  
Zone Industrielle coté 4 chemins - Béjaia  

 
 Représenté  par :  MILI Nacer 

 
Agissant en qualité de :  Gérant 
 
Tél : 034 22 73 01 Fax    034 22 73 19 

 
Ci après désigné par l’expression :   L’Imprimeur 

 
D’autre  part. 

 
 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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Article 02 : Objet  du contrat 

 
Le présent contrat a pour objet « de fixer les conditions et modalités d’édition  d’une revue 
semestrielle intitulée : « Revue académique de la recherche juridique ». 

 

 

Article 03 : pièces contractuelles 
Les pièces contractuelles du contrat sont : 

1. La soumission. 

2. Le cahier des prescriptions spéciales 

3. Le bordereau des prix unitaires 

4. Le devis quantitatif estimatif 

 

 

Article 04 : Textes et références applicables  

 
Le présent contrat est soumis à : 

 Ordonnance 66/156  du 08/06/1966 modifié et complétée portant code pénal 

 Ordonnance 75/58 du 26/09/1975 modifié et complétée portant code civil ; 

 Ordonnance 03/03 du 19/07/2003 modifiée et complétée relative à la concurrence 

 La loi 80/07du 09/08/1980, modifiée et complétée relative aux assurances ; 

 La loi 83/03 du 05/02/1983 modifiée et complétée relative à la protection de 

l’environnement ; 

 La loi 90/11 du 21/04/1990, modifiée et complétée relative aux relations de travail 

 La loi 90/03 du 25/02/2009, relative à la protection du consommateur ; 

 Le décret présidentiel 10/236 du 07/10/2010, modifié et complété, portant 

réglementation des marchés publics ; 

 Le décret exécutif 90/266 du 15/09/1990 relatif à la garantie des biens et services ; 

 L’arrêté du  28/03/2011 relatif aux modalités d’application du taux de la marge 

préférentielle aux produits d’origine algérienne ; 

 L’arrêté du 28/032011 fixant les modèles types de lettre de soumission, déclaration à 

souscrire et de déclaration de probité ; 

 L’arrêté du 28/03/2011 fixant les modalité d’inscription et de retrait de la liste des 

opérateurs économiques interdits de soumissionner aux marchés publics. 
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II
ème 

Partie   

DISPOSITIONS  FINANCIERES 
 

Article 05 : Montant de l’offre. 
Le montant de prestation, objet de la présente offre , est arrêté à la somme de :  

…………………… D.A soit en toutes lettres : Cent quarante mille quatre cent Vingt 
dinars Algériens. 
 

Article 06 : Domiciliation bancaire 
Le client se libérera des sommes dues en créditant le compte de "L’imprimeur» ouvert auprès 

de la banque :   ……………………………………………………………..Cpte n° :                               

……………………………………… 

 

Article 07 : Modalités de paiement 

Le règlement financier du contrat se fait conformément à l’Art. 16 ci-dessous,  après 

constatation  de l’exécution entière et satisfaisante. Il est effectué en deux phases : 

1
ère

 Phase  

1. sur présentation d’une 1
ère

 facture  pour un montant de  …………………. D.A  

répondant aux normes réglementaires et conforme au B.P.U annexé au présent 

contrat, pour le  1
er
 numéro de la revue suite à une livraison totale des trois cents 

(300) exemplaires, sur site et à la charge du fournisseur. 

2
ème

  Phase  

2. sur présentation d’une 2
ème

  facture pour un montant de  …………………. D.A  

répondant aux normes réglementaires et conforme au B.P.U annexé au présent 

contrat, pour le 2
ème

 numéro de la revue suite à une livraison totale des trois cents 

(300) exemplaires, sur site et à la charge du fournisseur. 

 

Article 08: Sous traitance 
  "L’imprimeur" s'interdit tout recours aux sous traitants. Et s’il le fait, il est tenu de 

communiquer le dossier administratif et fiscal du sous traitant au client pour avis dans les 

quarante huit heures. Le silence de ce dernier vaut consentement. Toutefois, le fournisseur  

reste le seul interlocuteur du "client". 

 

Article 09 : Intérêts moratoires 
En application de l’Art 89 du décret p10/236 précité, le service contractant est tenu de procéder 

au mandatement du montant sus mentionné dans un délai qui ne peut dépasser quarante cinq 

45 jours à compter de la réception de la facture ou de la situation. 

Passé ce délai, le fournisseur ouvre droit, sans aucune formalité, au bénéfice d’intérêts 

moratoires calculés aux taux d’intérêts bancaires des crédits à cours terme à compter du 1
er

 

jour qui suit l’échéance du délai et à concurrence de quinze (15) jours inclus suivant la date du 

mandatement. 

 

Article 10 : Avance forfaitaire  
S’agissant d’un contrat à cours terme, il n’est pas prévu d’avance forfaitaire. 
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Article 11 : Actualisation des prix. 
S’agissant d’un contrat à cours terme, les prix ne seront pas actualisables. 

 

 

Article 12 : Révision des prix. 

Les prix du présent contrat sont fermes et non révisables. 

 

 

Article 13 : Pénalités de retard. 

En cas de retard totalement imputable au fournisseur, il est fait application d’une 

pénalité de retard calculée de la manière suivante : 

       M 

      P = ———— 

       D*(x) 

Où : 

 P=  Pénalité en dinars 

M= Montant du contrat 

D= Délai exprimé en journées calendaires. 

 sans que le montant global des pénalités ne puisse dépasser 10% du montant du contrat. 
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 III
ème 

Partie   

 

Dispositions particulières 

 

 

 
Article 14 : Délai de livraison. 

Le délai de livraison d’une édition  est fixé à ………….. (….)  jours à compter de la 

réception du bon de commande. 

Le bon de commande de la 2
ème

 édition doit être remis à l’imprimeur suffisamment à 

l’avance pour que la mise en œuvre du présent délai ne puisse faire tomber la réception 

prévue à l’Art.16 ci-après, sous le coup de la clôture d’exercice.   

 

 

Article 15 : Contrôle de la prestation 

 

Un contrôle de la prestation se fera de façon régulière lors de la livraison dans le cas où 

celle-ci est effectuée en plusieurs étapes sans pour autant qu'elle n'excède deux (02) 

livraisons par numéro. 

Dans le cas d’une livraison partielle, les recommandations et conclusions du "client" 

seront portées à la connaissance de  "L’éditeur" immédiatement. 

Est considérée comme livraison incomplète, celle dont il reste à livrer, à Cinq (05) 

jours de l’échéance du délai contractuel,  une quantité égale ou inférieure à 10% de la 

commande globale soit un reste à livrer de 30 exemplaires. Dans ce cas,  "L’éditeur"   

est tenu d’adresser ou remettre, le jour même, au "client" un exposé des motifs précis 

qui sera versé au dossier. 

 

Article 16 : Réception. 

La réception se fait par numéro d’édition. Ainsi, une première réception  se fera 

immédiatement après que le client  ait effectivement constaté la livraison totale et 

conforme  des trois cents (300) exemplaires du premier numéro.  

Une deuxième réception sera organisée pour le deuxième et dernier numéro avant la 

clôture de l’exercice.  

Tout exemplaire, présentant un défaut d’impression (illisibilité, texte débordant,  

absence de N° …etc)   est immédiatement échangé et remplacé. 

 

 

Article 17 : Garantie. 
En sus des obligations énumérées ci-dessus,   "L’imprimeur" garantira  au "client" : 
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- Son engagement  à échanger et remplacer tout article présentant un défaut de fabrication 

qu'une équipe mixte "client"/  "L’éditeur" aurait constaté et sans pour cela que le 

"client" n'ait à engager un frais quelconque. 

- Un comportement de bon conseillé loyal et honnête vis-à-vis du "client". 

- La compétence, les soins et la diligence appropriés dans l’accomplissement des obligations, 

objet du présent contrat. 

- Que la rémunération qui est prévue dans le contrat constituera la seule rémunération pour 

l’exécution du présent contrat. 

 

 

Article 18 : Nantissement. 

Pour nantissement, il est désigné : 

 Comme comptable chargé du paiement : l’agent comptable de la faculté  

 Comme fonctionnaire compétent en toute matière : Le doyen de la faculté 

 

 

Article 19 : Règlement des litiges. 

 

Les litiges nés  de l’interprétation ou de l’exécution  du présent contrat seront réglés à 

l’amiable, en application des Art. 114 et 115 du décret 10/236 précité. A défaut, le litige 

est porté devant le tribunal  de Bejaïa. 
 

 

 

Article 20 : Résiliation unilatérale. 

 

Le Client peut unilatéralement, après mise en demeure réglementaire adressée à 

l’imprimeur, procéder à la résiliation du contrat aux torts exclusifs du fournisseur si:  

1.  Il ne remplit pas ses obligations contractuelles 

2. Il ne peut remplacer le ou les matériels défectueux  ou non conformes 

3. Il est condamné à une infraction à la législation fiscale ou pour faillite 

4. Il enregistre un retard intolérable menaçant l’inexécution du contrat 

5. Il est décédé (pour les personnes physiques) 

6. Décès du gérant 

 

 

Article 21 : Résiliation contractuelle. 

 

Le Client contractant et l’imprimeur peuvent mettre fin à l’amiable à leur relation 

contractuelle dans les cas cités ci-dessous : 

1. Force majeur 

2. Menace avérée de l’équilibre financier des deux parties. 
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Article 22 : Force majeur. 
 

Aucune des deux parties ne sera réputée avoir failli à ses obligations contractuelles 

dans la mesure où l’exécution de ses obligations est retardée ou empêchée par un cas de 

force majeure. 

Le terme de force majeure désigne tout acte, décision, situation, phénomène et 

/ou événement imprévisible échappant au contrôle des parties contractantes et 

représentant une situation imprévisible, irrésistible, insurmontable, et/ou indépendant de 

la volonté de ces parties, à charge pour la partie qui s’en prévaut d’apporter la preuve du 

caractère de force majeur. Cette partie qui invoque le cas de force majeur, devra aussitôt 

après la survenance de la situation, adresser une notification express à l’autre partie. 

Cette notification doit être accompagnée de toutes les informations 

circonstanciées et utiles afin de suspendre le délai d’exécution ou d’engager la 

résiliation contractuelle. 

Dans ces cas, la partie concernée devra prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour assurer dans les plus brefs délais, la reprise normale de l’exécution des obligations 

affectées par le cas de force majeure. 

 
       

Article 23 : Lutte contre la corruption. 

 

En application de l’Art.61du décret précité, et sans préjudice de poursuites pénales, 

quiconque s’adonne à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d’offrir ou 

d’accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour 

une autre entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à 

l’occasion de la préparation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou 

avenant, constituerait un motif suffisant pour annuler l’opération en question. Il 

constituerait également un motif suffisant  pour prendre toute mesure coercitive, 

pouvant aller jusqu’à l’inscription sur la liste des opérateurs économiques interdits de 

soumissionner aux marchés publics et la résiliation du marché, contrat ou avenant. 

Le fournisseur est tenu de souscrire la déclaration de probité, jointe à l’offre technique 
 

 

Article 24 : Entrée en vigueur. 

Le présent contrat n’est valable qu’après visa des organes de contrôle et ne produits 

d’effets qu’à la remise du bon de commande. 
 

 

 

 

Lu et accepté       

 

Fait à ……………….…………le……………….………… 

          

Le soumissionnaire 
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BORDEREAU  DES   Prix  unitaires 

Travaux d'impression (Revue académique de la recherche juridique) 

 

  
Désignation Prix Unitaire 

Revue académique de la recherche juridique « Bilingue »  Semestrielle  

(Deux Numéros par an) à raison de 250 ou 500 exemplaires chacun.   

Format : FT 16 x 24 - Nbr de pages : 350 (175 F) dont 30 à 40 en langue 

française numérotées de gauche à droite   monochrome 

Extérieur : 04 Couleurs (Quadrichromie) pelliculé. 

 

  

 

 

 
                      Fait à …………………...………le……………….………     

   N.Prén, qualité du Signataire et cachet humide  
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DEVIS   QUANTITATIF   estimatif 

Travaux d'impression ( Revue académique de la recherche juridique) 

    
Désignation Qté  Prix Unitaire Montant    H T 

Revue académique de la recherche 

juridique « Bilingue »  Semestrielle  

(Deux Numéros par an)  

Format : FT 16 x 24 - Nbr de pages : 350 

(175 F) dont 30 à 40 en langue française 

numérotées de gauche à droite   

monochrome 

Extérieur : 04 Couleurs (Quadrichromie) 

pelliculé. 

V1   250 expl 

 

 

V1   500 expl 

 

 

 

 

……………. 

 

 
 

…………….. 

  

  
T.H.T   

  
T.V.A   

  

T.T.C 
  

  

T.H.T 

 

  

T.V.A 

 

  

T.T.C 

 Arrêté le montant du présent devis à la somme de : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….. 

 
                      Fait à …………………...………le……………….………     

          N.Prén, qualité du Signataire et cachet humide 


