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Obiet : ftegime cles rnarches a ordres
de comntancle en filartiare
d'enregistremerll

A

A tous services charg6s des formalit6s
de l'enregistrement :

- Madame I'inspectrice gdneral cles ser.r,ices ;- Messieurs les Directeurs regionalrx;
- Mesdames et rnessieurs leJDirecteurs
centraux i

- Madame la Directrice des Graldes
Entreprises ;

- Messieurs les directeurs des guichets
uniques du foncier.
Sont charg€s de la rnise en eul,re cles termes

de la presente note.

Dfr-O

La presente note A pour objet cle preciser les rnoclalites
d'enregistrenrent du marche a ordres de cor-,,.narde tel cltre clirini parles dispositirns cltr decret n'2008-173/PRES/PMIN{EF clu r6 .r.r-ir20oB port;rnt reglcrrentation generale cles nrarches publicrs et clesdelegations cle sen.ice public.

D:Lns la mesure ou cette forrne cle march€ clui crecoule cle rapolitique cle rationalisation des achats pubrics pro'rie p.r l:r strat€gie
fir-ra,,ciere de notre p.vs est appelee a se ger-rerariser. les sen,ices
charges cle I'accomplissement cles lbrmalites d'enregistr.enrcnt cle'runtse confornrer aux terrnes cre Ia presente note .firi cr'harr,oniser lespratiques dans tous les sen,ices.
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I- De la nature Juridique du march6 i ordres de commande :

lr marche a ordres de commancre est defini a r'article I du decretn'2oo8-173/PR',S/pM/MEF du l6 avril 2oo8 portant r€glementation
generale des marches publics et des d€legations de service"public.

lr texte indique que ce sont : * d.esJormes particuliires de marchis
I prk_unitaires qui ditertninent la natire et le prlr- d.es
fournitures. I* m,'rc,,.i s'ex4cute par des imissi-ons d.,ordres d.ecommandrs successifs seton les besoins. Chaque ordre de
commande difinit en apprication des stiputaiions du marchi, Iesiriments qui n'ont pu €tire spiciJies dani les piices constiliiiu*
antdrieurs. r-e marchifixe ro durie pend.antloqueile res ordres
d.e commande peuoent €tre notifiis. I* march| i ord.res d.e
commande d.ont la durde ne so:urait excid.er une(l) qnnie
renouuelable unefois, indique les limites maximo.les et
mini.matts de la prestation globale dfournir, ces timites pouuo.nt
€tre exprimdes soit en quantiti soit en ualeur. L,autoriti
contractante s'engage sur Ie minimum et le cocontractant sur lemaximum... l

De cette definition, il ressort que la technique contractuelle par lemarche a ordres de commande, qui en fait est une traduction de lapolitique de rationalisation des achats publics, consiste pour l,autorite
a s'accorder avec son cocontractart sur:

la definition de la n:rture et du prix des fournitures a acrreter;
la duree de validite du march€ ;

le montant minimal cles :rchats que l'arrtorite .ontract:rnte aura a
eflectuer sur la periode de validite ;

le montalt ma-ximal cles tbtrrnitures que le fournisseur s'e.g:rge a
livrer sur la pcriocle de validite ;

l'ernission successi'e d'ordres cle comnrandc pollr specifies certatines
dispositions du texte initial. Il est a nrentionner que chaclue orclre cle
commar,de comporte sa durec d'ex€cution qui est diifbrente cle la
duree de valiclit€ ciu contr:rt.

En clefinitit e, on peut retenir que le m:rr.h€ a .rclres rle
commancle est un contrat caclre cor-nportant cles actes rl cxecution ou
d'application que sont les c:rdres cle commancles. ces actes viennent
preciser les dispositions du texte initial. Ils sont partie integrante du
marchd A ordres de contntancle



. Aux termes de ce qui vient
marche a orclres de commande est
suit au plan formel :

d'€tre expose, il apparait que le
un contrat qui se presente comme

Le prix du marchG i ordres de commande est 6gal i la sommedes ordres de commande 6mrs pendant ra dur6e 
:ae 

*r"tiait. aumarch€. ce prix n'est pas a confondre avec le montant minimal etmaximal figurant da-ns l'acte initial. r,e fournisseur est pay6 par orclre
de commande.

II- De l:enregistrement des marchds i. ordres d.e commande

- un instrumentum initial denommd marche a ordres de
commande ;

- plusieurs ordres de commande.

L'ensemble de ces actes constitue re contrat de marchd A ordres
de commande.

L'enregistrement du march€ a ordres de commande doit s,effectuer
de la fagon suivante au regard de la composition de l,acte en cause :

l- De I'enregistrement de I'acte lnitial d6nomm6 marchd i ordres
de comrnande :

I-'acte initial materia-lisant le marche a ordres cle commancle necomporte pas le prlx du march€. l,es montarts mentionnes commeminimunt d'engagement pour I'autorite et comme maximum
d'engagement pour Ie fournisseur ne sont pas Ie prix du march€. Leprlx du mierche resurte des orcrres de commarde qui seror-rt 6mis
u lt€rieuremen t.

En I'absence de prix setwant cle
premier acte ne peut etre enregistre
Naturellernent lors de I'enregistrement
d'etablir une [iche cle decompte fiscal.

2-De l'enregistrement des ordres de commande :

L'ordre de commancle materialise un ,chat fernre et actucl crans
le cadre du contrat et comporte a ce titre re prlx de r. cornrnancre l:rite
par I'autorite. Il doit etre enregistre au taux proportionnel cle 39,o clr-r
montant toutes taxes comprises de la conrma,cle. k mi.inrur, crc
perception pour I'enregistrement d'un ordre cle commiu-rcle est cle 6000.

base A I'enregist rentent. ce
qu'a un droit lixe cle 4000.
dudit acte il n'y a pas lieu



A I'occasion, une fiche de decompte fiscal est €tablie par Ie service des
imp6ts.

Alnsi, au regard de sa structure formelle, l,enregistrement du
march€ a ordres de commande doit se faire progressivement au gre de
ses instruments constitutifs que sont le texte initial et les ordies de
commande successifs.


