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Ârticle 4

Lorsqu'elle procède à l'estimatio[ du montant du marché qu'il s"apprête à passer'

l'autorité contractante doit procéder, sur la base des éléments disponibles au momenr

de passer le marché, à une évaluation siacère et raisonnàble de celui-ci'

Arriclc 5

Le montant estimé du besoin, objet du contlat, ne peut êtrc obtenu pa-r l'autorité

âi.r",".t. ." -"y"n d'une scissiàn de ses achats ou d'une utilisation de modalités de

calcul de la vaieur àstimée du marché autres que celles prérues par le présett décret'

^rlrcle 
§

Lorsque, conforrnémeùt au>( dispositions de l'article 31 du décret portaût Code des

marcÀés'publics et délégations ie service public, l'autorilé contractante répartit le

marché cn lots pouvant dinner iieu chacun à un contrat distinct, il est pris ell compte la

valeur globale estimée de la totalitë de ces loIs.

,Arricle ?

Lorsqu'un achat est réparti en phases étalées sur plusieurs années, oll en tranche§ fermes

et en trancl,es conditiomelles, il est pris en cgmPte par l'autorité coûtractante la valeqr

globale estimée de la réalisatioû du projer tel qu'il sera exécuté su- l'ensemhle des

ere_cices bud gelaire-.

Article 8

L'autor ité cortr actante détermine
Ie tfpe de marché considéié.

ll prend en compte :

le montânt cstimi dtr be:oin, obict d.l collrral. 'elon

1" E1r ce qui coûceme les maJchés de travaux : ln valeuriglobale des travaux se

rrppùrtrnt à un( uf,ératiol) conlplèlc

LJnc oDcratiol1 ncut concemer rrn ott nlrtsieurs ou\Tage§ ou cedains travaux réalisés srrr

un même ouviage de nature ditlërente prograûmés au rhéne momel1t.

Un ouvrage est le résultat d'un ensemble de tÉvaux de bâtiment ou de génie civil
dcrriné a rempl'r par lui-mime une lonction économique ou technique

2" En ce qui ioncirne les marchés de foumituies et les marchés de services : 1a valeul
lotale des foumitures ou des services qui peûveût être considérés comme homogènes

soi en raison de leuis caractéristiques propres soit parce qu'ils constituent une unité
Ionctionnelle

F.n l'ahsence d'une Douenclatur-e des foumitures et des serviccs homogènes défiûe par

atTêté dr.r Ministre chargé rles Einances,l'autorité contracta[te dételrnine par ses propr€s

moyens l'homogénéilé de ses besoius er1 se référânt aux caractédstiques de son rclivite
A cet effet, l'auiorité èonhactante adopte une classilication propre de ses achats seion



unc b?ologie qui doit être en cohérence avec §on activité et tenl' comple de sa

cormaissance de 1'offte du ma.ché.

çr I auiorité co[uaciante décide de regrouper p]usieuls foumilures âppdnendnl à des

familles homogènes différentes au se]n diun seul marche, méme présenLe selon lâ

procédure de l'âlotissement, c'est Ie montant global du marché qui derra être compare

lr:* .e,-rils 
"t 

nor', pas le montant famille par iamille ou lot par lot des produits qu'il

regroupe.

Si les besoins de l'Administration, du service ou de l'orgatisme cotcemé donnent lieu

à un ensembie unique de li\.raisons de foumitures homogènes ou de prestation

homogènes, l'autoritÉ contractatte tient compte, quel que soit le nombre de foulnt\§eÙrs

ou p.Àtut.ires auxq.,els elle fait appel, de la valeur de I'ensemble de ces foumitures ori

prestations.

Dans le cas où les lournitures ou les prestations traduisent un b€soin Çourant et répétê

de l'Administration, du service ou de I'organisme concemé' l'autorité contractante

prend en compte la valeur de l'ensemble des foumitures ou de l'eûsemble des

prestetions coûespondant aux besoins de la période considérée.

3" Eû ce qui conceme les marchés de prestations intellectuelles : l'autolité contractaote

procède comme il est indiqué pour 1es marchés de serices.

Sectiotr 3 : Seuils dc pâssâtioE des marchés publics

Arricle 9

En application de l'article 5 du Code des marchés publics et délégations de ser-vice

public, Ies marchés sont obligatoirement passés da,'rs les conditions pré{res audit code

poultorttc défrcrsc de travaux, follmitures, prestatiolls dc scryices dont la vâleur est

égale ou excède les seLrils irxés par auêté du Milistre chargé des Finances'

4 rl icle l0

En dessous dc ces seuils, les dépenses des personnes pùbliques et privées visées ci-

dessus restcnt soumises aux dispositions de l'article l8 du Code des marchés publics et

délégations de service public selon les modalités de Ia demande de cotations défides à

l rnicle Il ci-rprè5.

Arlicle I I

La demande de cotation est une procédure simplifiée de consultation d'ettreprises. de

foumisseurs ou de prestataires de senices d'au moins trois candidats pour 1a passation

de marchés en dessous du seuil visé à l'article 9 du présent décret.

L.,s lrrcslaliol§ lt,ovnlrl li1irc l'ul1rt ti'urrr tlrrrriurdr Je cutlrtitrD l,:'l,"nt ,,,_,ton,n,t''tt '',''
a) les foumiflrres, consommâbles et r11atédels divers ;

b) ie mobilicr:
c) le petit équipemeni ;
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d) ies rnatériels informatiqLres;
e) I'entretien des bâtiments ;

f) le cantonnâge,
g) les petits marchés d'âssainissement

La comultation est réscrvée au-{ prestataires exe4anl dans le secteur concemè'

*ip*â-i "* ".i 
e*s de qualifrcation indiqués dans la demande de ootatoû' et insclit

,,i un ..gi,tr" a" p.",tataires tenue par i'aut;rité contractante Ce registre est mis àjour

,n. fois iar arr à ia suite d'un appei à manifestation d'intérêt sous la responsabi)ité de

la Coromissior, de contrôle des marchés publics de l'autorité contlactaûte'

Les demandes de cotation sont pléparées par l'alrtorité Çontractante sur Ia base du

àocument type élaboré par l',+.RtvIP. Èiles <lolvent préciser les spécifrcation§ techniques

,"qui,.. pu.i'*torite contractante, les critères d'évaluation, les obligatioN auxquelles

sont assujetties les parties el les modalités d'exécution des prestations'

Chaque entrepreneur, foumisseur ou prestataire de services auquel est adresséc une

rlemande de cotation est afisé lonquo des éléûents autres que les frais pour les hiens

ou services eui-mêmcs, tels que tous lrais de taanspoft ou d'assurance' droits de douan€

et tâ-{es appiicabies, doivent être inÇlus daûs le prix.

Chaque entrepreneur, fouûrisseur ou prestâtaire de se ices t'est autod§é à donner qu un

scul prix et nà sâurait le modiher. I1 ne peut pas y avoir de négociations enke l'âutorité

contmctante et ce dernier au sujet d'un prix donaé.

Les dépenses atïérentes pcuvent être réglées sur siûple facture ou mémoire, sous

résene de I'application des règles d'engagement, de liquidation, d'oldoÛIaûcement ei

de paiement propres à chaque aulorité contactante.

L'aulc,rité cofltractanlc doit poLr\'oir justifier qrrt l'ofto ct lçs '':olditions 
qrri lrri ront

failes sollt les plus avlllrlagcuses, notanx1renl err luisiLflt appcl ù lij! (i-t[ct[reooc, (:t Pêr

référencc au 6r.cau dcs plix obteltus par cotrpÂrliso11 avec des marcÀés similîircs
antérieurs ou des informations obtenues auprès de banques de données de prix

nationales ou intcmationales.
Les offres soni reçues pù l'auto té contlactanle et traûsmises à la Commission de

Passation des Marchés compétente pour le dépoui11ement, vérification de la conformité

des spécifications techniques et comparaisoû des prix.

La Commission de Passation des Marcliés déclare attlibutaire provisoirc ie

soumissionnaire dont I'offre est conforme aux prescriptions du descriptif techniquc et

qui présente l'offre de prix la moils « disante », sous réserye de I'approbation de

I'organe de contrôle compétent au seit de l'autorité contractânte.

La PRMP publie le résultat par voic de presse ou par toùt moyen électronique.

Une copie de la décision d'atldbution est transmise par l'autorité contractante à l'ARMP

dols un dciloi dc 4S hc'urcs ù contptc:r clc ls si!,ÀoturL: du c,Jotlot Âflélert.
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§cctioo 4 : Seuils de publication

Articlc I2

Les marchés publics pâJ appel d'offres, dont Ie montant est égal ou supélieur aux

seuils réglem;ntaires wisés à I'adicles 9 du préseni décret, doivent obligatoiremeût

faire l'objet d'un avis d'appel à la concurrenoe porté à la corulaissance du putlic pal

uoe insertion faite, dans les mêmes termes, dans le Joumal des Marchés Publics ou

toute publication nationale eÿou intertationale ainsi que sous mode élechonique.

selor un document modèle dont les mentiots obligatoires sott fixées par loie
réqiementaire. Cette obligation conceme également les avis de pré qualification et les

a\i- à manifesrdtion d inréré1.

Dans les câ-s oir l'autorité contractante decide, pour des motifs spécifiés dans Ie dossier

d'appel d'offres, de limiter la publication des avis d'appel d'offres, de pré quaiification

ou de marLifestation d'intérêt âu plan national, pour les marchés dont le seuii e§t

infériew au moûtant pré\,'u par l'arrêté du Mi11istle chargé des Finances, elle en sollicite
l aurousrlron a I ACCPMP.

Cette procédure de publication ne saureit cependant avoir aucun effet discriminatoire
vis-à-vis des enheprislrs étrangères et leur interdüe de participer à la coûpétition.

Sectiotr 5 : Seuil de compétetrcc de la Dircctiotr Nâtionale de§ Marchés Publics

Ariicle 13

La Direction Nationale des MarÇhés Pùblics a la oompétence exclusive des procédures

d'ouvertlue et d'évaluation des oflres pour tous les marchés dont ies seuils sont

supérieurs aux montânts fixés par aûêté du Mioistre chargé des Finances

conlomémcnt à l'article 9 du préscnt décret.

ScctioE 6 : Seuil de contrôle a priori

Âriiclc 14

L'Admiùistratioû et Contrôle Cos GÉnds Projets et Ma.chés Publics est eû charge du

contrôle a priori des procédures de passalioo des marchés publics, conformément aux

dispositions de l.afticle 12 du Code des merohÉs publics et délégations de service public
pour les déDenses d'ull montaùt égal ou supérieur arx seuils fixés par arrêté du Ministre
chargé des Finances.
L'ACGPMP est égaleinent en charge du coûtrôle a priori des proÇédùres de passatioû
des conventions de délégations de sewice public-

En dessor-rs des seuils visés au précédent article, I'ACGPMP peut procéder à des

r,r,utrôles a fûs1.1iori. â tc,ut lr]oruelil c1 ii 1r.rrr1 lc nxoins unc fois l'aû,5u1 l0 régulorité
de l'applicatior de Ia réglelrrentatior relative aux marchés publics, y compris pour les

dépelses inférieures aux seuils de passatioû hxés par arêté du Ministre chargé des

Finances, conlbnnément à l'article 9 du présent décret.



Section 6; Seuils d'approbatior des û!ârchés publics

Article l5
Les marchés publics sont, quel que soit leur montant et soùrces de financement, soumts

à I approbation de l aulorité compélenlc.

é.rticle 16

Les marchés publics, selon la qualité de l'autolité conftactante. en fonction des règles

applicables en matière d'ordonoa-ncement des dépenses publiques, sortt Îransmis, le ca§

écheant, pour approbalion par la Direction Nationale des Marchés Publics, à une

autorite approbatàce, centràe ou déconcentrée qü est obligatoirement distincte de

l'autorité signataire du marché.

Cette autorité est le Ministre chargé des Finances, ou, Ie cas échéant, toÛte autorité qui

aura reçu délégation à cet effet.

Section 7: Dispositions I'inales

Ar(icle l7

Les seuils d'application ou de compétence fixés par arrêté du Minisl-re chargé des

Finances, conformémett à I'article 9 du préseût décret peuvent être modihés en cas de

besoin par voie régiernentairc sÙI proposition de 1'Autorité de Réguiation des Marchés

Publics.

Articlc 18

Lc prôscnt dôcrct prcrd ofl'cl à comptcr da sa datc dc sifiûature et seË eùegisté et

publié aujoLrnal oftciel de la République de Cuinée.
2 2 lt}iL /01{

Colakry, le ..-. ..-............201'1


