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L’ACHAT DE TENTES ASSOCIATIVES DESTINEES AUX
COLONIES DE VACANCES RELEVANT DE LA DIRECTION
PROVINCIAL D’’IFRANE

Appel d'offres ouvert sur offres de prix en application d’alinéa 2
du paragraphe 1 de l’article 16 et du paragraphe 1 de l'article 17et l’ alinéa 3 du paragraphe 3
de l'article 17 du décret n° 2.12.349du 8Joumada Ier 1434
(20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ENTRE
LE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS REPRESENTE PAR MONSIEUR LE MINISTRE OU
SON DELEGUE

D'UNE PART,
ET
Monsieur :
▪

Agissant au nom et pour le compte de la Société : ……………………………………………………

▪

Au capital de : ………………………………………………………………………………..........................................

▪

Adresse du siège social de la société : ………………………………………………………..……………...

▪

Adresse du domicile élu : …………………………..…………………………………………………..………….

▪

Affiliée à la CNSS sous le n° : ………………………………………………………………..…………………..

▪

Inscrite au registre du Commerce sous le n° : ………………………………………..………..………...

▪

Patente n° : …………………………………………………………………………………………………..……………..

▪

IF n°: …………………………………………………….……………………………….…….……….………..……………..

▪

Titulaire du compte Bancaire n° : ………………………………………….………………….…………..………..

▪

Ouvert à la ………………………………………………………………………………………………..…….………….

D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE PREMIER :OBJET
Le présent cahier des prescriptions spéciales a pour objet :
L’achat de tentes associatives destinées aux colonies de vacances relevant de la

Direction provincial d’’Ifrane
figurant sur les bordereaux des prix-détail estimatif ci-joints.

ARTICLE 2 :CONSISTANCE DE LA PRESTATION :

Le présent marché a pour objet l’acquisition des tentes associatives en double toit,
confectionnées en toile 100% coton de couleur verte foncé d'au moins 450g/m²,destinées aux
colonies de vacances
Lematériel à livrer au titre du présent marché fait l’objet du bordereau des prix détailestimatif.

ARTICLE 3:LIEU DE LIVRAISON
Le fournisseur est tenu d’assurer La livraisondes tentes au dépôt de la DIRECTION
PREFECTORALE D’’IFRANE

ARTICLE 4: DELAI D’EXECUTION – PENALITE – FRAIS.

Le délai d’exécution est fixé à 45 JOURS , Il prendra effet à compter de la date mentionnée
au niveau de l’ordre de service prescrivant l’exécution du marché.
A défaut par le titulaire de livrer le matériel objet du présent marché dans le délai prescrit, il sera
appliqué une pénalité de 1/1000 du montant initial du marché par jour du calendrier de retard,
plafonné à 10% du montant initial du marché.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE DES RENSEIGNEMENTS.

Le titulaire sauf consentement préalable donné par écrit de l'administration, ne communiquera
ni le marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications ou informations fournies par
l'administration.
Les informations transmises à une tierce personne seront confidentielles et limitées à ce qui
est nécessaire à l’exécution du marché.
Tout document autre que le marché lui-même, demeurera la propriété de l'administration et
tous ses exemplaires seront retournés à l'administration, sur sa demande, après exécution des
obligations contractuelles.
ARTICLE 6 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE
a) Validité du marché

Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu'après son approbation
par l’autorité compétente (conformément aux dispositions des articles 33,152, 153, du
décret n 2.12.349 précité.
b) Délai de notification de l’approbation du marché

L'approbation du marché doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum
de soixante-quinze (75) jours à compter de la date fixée pour l'ouverture des plis. Les
conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 153 du
décret n°2.12.349 précité.
ARTICLE 7 : DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT

Les frais de timbre et d'enregistrement du marché original conservé par l’administration
et de l'exemplaire délivré en cas de nantissement seront à la charge du titulaire du marché, tels
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que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. Il timbrera également à ses frais les
factures soldant le marché.
ARTICLE 8 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :
-L'acte d'engagement.

-Le présent cahier des prescriptions spéciales.

-Le bordereau des prix-détail estimatif.
-Le C.C.A.G.T.
En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché ceux-ci prévalent dans
l’ordre ou ils sont énumérés ci-dessus
ARTICLE 9 : (A) LIVRAISON &(B) RECEPTION.

A) LIVRAISON :
Le titulaire du marché devra livrer dans le délai prescrit à l’article 3, la totalité du matériel
pour lequel il est retenu.
-Les livraisons seront effectuées par les soins du titulaire à ses frais et sous sa responsabilité
aulieu fixé à l’article 2.
-L’enlèvement et le remplacement de la totalité ou partie du matériel reconnu non conforme
sont également effectués aux frais et sous la responsabilité du titulaire
B) RECEPTION
-Le matériel ainsi livré sera réceptionné par la commission de réception, dans la Direction provinciale
d’’Ifrane, qui vérifiera préalablement sa conformité à tous les points de vue et établira un procèsverbal de réception définitive.
ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE.
Se référer aux dispositions de l’article 20 du C.C.A.G-T.
ARTICLE 11 : NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi
n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii
II (19 février 2015),étant précisé que :
1) La liquidation des sommes dues en exécution du présent marchésera opérée par les soins du maitre
d’ouvrage.
2) Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n° 112-13 peuvent être
requis du maitre d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement ou de la
subrogation, et sont établis sous la responsabilité du maitre d’ouvrage.
3) Lesdits documents sont transmis directement à la prtie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi
n° 112-13.
4) Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Ministériel auprès du
Ministère de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique, seul qualifié
pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.
5) Le maitre d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention
exemplaire unique dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en unique exemplaire destiné
à former titre pour le nantissement du marché.
ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT / RETENUE DE GARANTIE

Le cautionnement provisoire est fixécomme suit :35. 000.00Dhs (trente-cinq mille dirhams)
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Les cautionnements définitifsdoivent être constitués dans les vingt (20) jours qui suivent la
notification de l'approbation du marché. Il reste affecté à la garantie des engagements
contractuels de l’attributaire jusqu'à la réception définitive du matériel
 Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché.
 Main-levée sera donnée dans les 3 mois suivant la date de la réception définitive par le service
intéressé
 Aucune retenue de garantie ne sera appliquée au titulaire du marché.
ARTICLE 13: CONTESTATION – LITIGE.

En cas de contestation ou litige, il sera fait application des dispositions des articles 69, 79 et 81du
C.C.A.G-T.
ARTICLE 14 : MODALITES DE PAIEMENTS

Le règlement sera effectué sur la base de décompte établi par le maître d’ouvrage après
livraison de la totalité du matériel en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif. Le
montant de chaque décompte est calculé sur la base des factures établies par les soins et aux frais du
titulaire en sept exemplaires doivent être remises contre récépissé au chef de service des marchés
dans les vingt (20) jours qui suivent la date de livraison.
ARTICLE 15: NATURE DES PRIX

Le présent marché est à prix unitaires.
Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au
bordereau des prix ou bordereau des prix-détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des
prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché.
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison dumatériel
y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au fournisseur une
marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe de la livraison dumatériel.
ARTICLE 16: CARACTERE DES PRIX

En application des dispositions de l’article 12 du décret n°2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars
2013), le présent marché est passé à prix fermes et non révisables.si le taux de la taxe sur la valeur
ajoutée est modifié postérieurement a la date limite de remise des offres, le maitre d’ouvrage
répercute cette modification sur le prix de règlement .
ARTICLE 17 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET DOCUMENTS

Le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres sera soumis aux dispositions définies par :
 Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la
loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics;
 Le décret n° 2 n°2.12.349 du 8 Joumada Ier 1434 (20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics.
 Le dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des
soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.
 Le dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-97 sur
la protection de la propriété intellectuelle.
 Le décret n°2-14.394 du 6 chaabane 1437(13- Mai-2016) approuvant le cahier des
clauses administratives générales applicables auxmarchés des travaux ;
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Le décret n° 2-07-1235 du 05 kaada 1429 (04 novembre 2008) relatif au contrôle
des dépenses de l’Etat;
 Le décret n° 2-16- 344 du 17Chaoual 1437(22 Juillet 2016) fixant les délais de
paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ;
 Et tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus
applicables à la date de signature du marché.


ARTICLE

18:

RETENUE

A

LA

SOURCE

APPLICABLES

AUX

TITULAIRES

ETRANGERS

NON

RESIDENT AU MAROC:

Les sociétés non résidentes au Maroc et qui sont attributaires d’un marché sont soumises à
la retenue à la source de 10% sur les montants dûs hors la taxe sur la valeur ajoutée, au
titre de l’impôt sur les sociétés ou l’impôt sur le revenu et ce conformément aux articles 5
et 160 du code générale des impôts.
Une revenue à la source de 20 % au titre de la TVA sera opérée sur les sommes dues.
ARTICLE 19 : RESILIATION

Les conditions de résiliation sont celles prévues par le CCAG-T ainsi que l’article 159 du décret n° 212-349 du 20/03/2013.
La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui
pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions.
Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements
graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du prestataire de services, le ministre, sans
préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le prestataire de services est passible,
peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure temporairement
ou définitivement de la participation aux marchés de son administration-.
ARTICLE 20: ASSURANCES - RESPONSABILITES

Le fournisseur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de réalisation dumatériel,
les originales des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les risques
inhérents à la réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions de l’article 24 du CCAGTravaux.
ARTICLE 21: SOUS-TRAITANCE

Si le fournisseur envisage de sous-traiter une partie du marché, il choisit librement ses sous-traitant
sous réserve qu'il notifie au maître d’ouvrage la nature des matériels à sous traiter, la raison ou la
dénomination sociale, l’adresse et l’identité des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la
sous-traitance.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents à l’article 24 du décret
N° 2-12-349 relatifs aux marchés publics.
Le maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze
(15) jours à compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne
remplissent pas les conditions prévues à l'article 24 du décret N° 2-12-349 relatif aux marchés
publics.
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant
envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.
Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants du titulaire.
La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni
porter sur le lot ou le corps d’état principal du présent marché.
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ARTICLE 22: CAS DE FORCE MAJEURE :

En cas de force majeure, les dispositions de l’article 47 du CCAG-T s’appliquent.
Article 23 : MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON
1-Modalités de livraison

-Avant toute livraison du matériel, le titulaire du marché doit faire parvenir un préavis d’au moins
cinq (05) jours au maître d’ouvrage. Afin que celui-ci désigne une commission chargée de contrôler la
conformité des articles avec les spécifications du marchés et aux échantillons présentées lors de la
procédure d’appel d’offres
-La livraison des tentes objet du présent marché doitêtre réaliséepar les moyens propres du titulaire
du marché aux dépôts de la DIRECTION PROVINCIAL D’’IFRANE
relevant du Ministère de la de la jeunesse et des sportsprécité à l’article 5

- Les frais accessoires, emballage, frais d’expédition, frais de transport et frais de timbres
seront à la charge du fournisseur.tous les frais qui résultent de la détérioration du matériel
imputables à un défaut d’emballage ou autres, seront à la charge du fournisseur.les recours
éventuels contre les compagnies de transport seront également à la charge du fournisseur

-En respectant les prescriptions techniques exigées par le présent CPS, l’attributaire est tenu de
déposer une tête de série des tentes durant un délai de Dix (10) jours à compter de la date
mentionnée au niveau de l’ordre de service de commencement des prestations.
Le maître d’ouvrage doit vérifier la conformité de la qualité technique de ces têtes de série, cette
période de vérification ne doit en aucun cas entrainer un prolongement dans le délai de livraison du
marché.
Les tentes livrées par le fournisseur doivent être accompagnées d’un bon de livraison établi en
trois(03) exemplaires. Ce bon doit indiquer :
1. La date de livraison ;
2. La référence au marché;
3. L’identification du fournisseur ;
4. L’identification du matériel livré (n°du marché, n° de l’article, désignation et
caractéristique du matériel, quantités livrées.)
Toute livraison des tentes doit s’effectuer selon un programme préétabli par le fournisseur et
accepté par le maître d’ouvrage.

2-conditions de livraison
Le fournisseur est tenu d’assurer La livraisondes tentes au dépôt de la DIRECTION PROVINCIAL
D’’IFRANEen présence des membres de la commission de réception constituée selon les règles en
vigueur , l’administration aura un délai de Dix (10) jours à compter du jour de la livraison effective
pour faire connaître le cas échéant au titulaire, les manquants dans les livraisons ainsi que lematériel
non conformes aux prescriptions du marché.
Les tentes non conformes, seront renvoyés au titulaire qui en supportera les frais inhérents, et sera
tenu à leur remplacement gratuit dans un délai de Cinq (05) jours à partir de la date du rejet de ce
matériel par l’Administration.
Ainsi que Le retard engendré par le remplacement ou la correction de tentes jugées non conformes
par le maître d’ouvrage sera imputable au fournisseur et la non réception par le maître d’ouvrage ne
justifie pas, par lui-même, l’octroi d’une prolongation du délai contractuel.
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3) Contrôle de qualité
Toutefois l’administration se réserve le droit de faire les analyses des tentes livrées pour s’assurer
de la composition des tentes. Ces analyses seront à la charge de la société attributaire du marché.
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A.O. N° ,13/2017

Objet:L’ACHAT DE TENTES ASSOCIATIVES
DESTINEES AUX COLONIES DE VACANCES
RELEVANT DE LA DIRECTION PREFECTORALE
D’’IFRANE

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS

CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ARTICLE 1 : TENTE EN TOILE
Tentes associatives
I- GENERALITE :
tente associative en double toit, confectionnée en toile 100% coton de
couleur verte foncé d'au moins 450g/m².
la tente comprend :
2- Fenêtre avec moustiquaire + rideaux sur chaque côté de longueur,
pour assurer une bonne aération.
1 porte relevable de 1,50m x 2m sur chaque de côté de largeur

Tolérance + ou – 2%
II) DIMENSION :
Tente de dimension 5m x 6m
. Largeur 5m
. Longueur 6m
. Hauteur centrale de la tente 2,80m
. Hauteur des murs 2m
. Mur de la tente en toile fixé par cordon en Nylon sur oreillerts enchainés
tous les 1,50m sur le périmètre de la tente et fini par une bande
en bache pvc de 20cm de largeur.
. Fenêtre de dimension 1m x 1m
. Le double toit et de dimensions de 6m/6m

Tolérance + ou – 2%
III) ARMATURE
. L'armature est formée d'un tube métallique galvanisé de diamètre
40mm/1,5mm
. Chaque passage au socle doit être renforcé par une toile double de
10 cm de largeur
. 20 tirants de tente de 4m de longueur + cordage de 8mm avec anneau
en D+ceinture en Nylon de 40cm de longueur

. Poteaux :
* 10 poteaux diamètre 40mm, épaisseur 1,50mm et longueur 2m
* 10 poteaux diamètre 40mm, épaisseur 1,50mm et longueur 2,30m
* 03 poteaux de diamètre 40mm, épaisseur 1,50mm et longueur 2,80m
* 01 barre transversale de diamètre 40mm, épaisseur 1,5mm, longueur 6m

Tolérance + ou – 2%
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V) PIQUETS :
la tente doit avoir 20 piquets : en fer de 40cm de longueur et de diamètre
12mm logés dans un sac en palstique fort.

Tolérance + ou – 2%
VI) TAPIS DE SOL :
Tapis de sol doit être en Bache PVC Vert 630g/m²
de dimensions 5m x 6m :
. Largeur 5m
. Longueur 6m

Tolérance + ou – 2%
VII) TOILE ET COLORIE
La toile de tente doit être 100% en coton teinté couleur verte
Grammage du tissu : minimale 450g/m²
le tissu de la toile doit être imperméable et imputrescible
Le logo doit être imprimé en sérigraphie 30cmx30cm et placé en haut
de chaque porte
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BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

N° des
prix

01

Désignation des materiel

Tente associative
en double toit,
confectionnée en
toile 100% coton

Prix unitaire en Dh

Unité de
compte

Qté

U

220

(hors TVA)
En chiffre

TOTAL HORS TVA :
TAUX TVA (20%)
TOTAL TTC

10

Prix total
(hors TVA)

Appel d'offres ouvert sur offres de prix en application d’alinéa 2du paragraphe 1 de l’article 16 et
du paragraphe 1 de l'article 17et l’ alinéa 3 du paragraphe 3 de l'article 17 du décret n°
2.12.349du 8Joumada Ier 1434(20 Mars 2013) relatif aux marchés publics concernant :
L’ACHAT DE TENTES ASSOCIATIVES DESTINEES AUX COLONIES DE VACANCES RELEVANT DE
LA DIRECTION PROVINCIALE D’’IFRANE

Arrêté le présent marché à
.Dhs (Dirhams T.T.C

la

somme de …………………….…

DRESSE ET VERIFIE PAR :VALIDE PAR

LE CONTRACTANT

L’ADMINISTRATION

VISA DE LA TM

APPROBATION
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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DES SPORTS
SECRETARIAT GENERAL

REGLEMENT DE LA CONSULTATION DE L’APPEL D’OFFRES SUR
OFFRES DE PRIX
N° 13/2017

Pour

L’ACHAT DE TENTES ASSOCIATIVES DESTINEES AUX COLONIES DE
VACANCES RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE D’’IFRANE

ARTICLE 1 : Objet du règlement de la consultation
Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offres ouvert sur offres de prix ayant
pour objet L’ACHAT DE TENTES ASSOCIATIVES DESTINEES AUX COLONIES DE VACANCES
RELEVANT DE LA DIRECTION PROVINCIALE D’’IFRANE

Il a été établi en vertu des dispositions de l’article 18 du décret n°2.12.349 du 20 Mars
2013 fixant les conditions et les formes de passation des marches de l’Etat ainsi que certaines
règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou
modifier les conditions et les formes prévues par le décret n°2.12.349 précité.
Toute disposition contraire au décret n° 2-12-349 précité est nulle et non avenue.
Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux
dispositions de l’article 18 et des autres articles du décret n°2-12-349 précité.
ARTICLE 2 : Maître d’ouvrage

Le maître d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est :
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports représenté par Monsieur son délégué.
ARTICLE 3 : Répartition en Lots
Le présent appel d’offres concerne un marché lancé en lot unique.
ARTICLE 4 : Dépôt des échantillons
Les concurrents doivent obligatoirement déposer et monter un modèle de tente associative au
centre national de scoutisme Abdelkrim Fellous, foret Maamoura à coté de l’institut royal de
formation des cadres de la Jeunesse et des Sports Moulay Rachid, au plus tard le 08/05/2017

avant 14H
L’échantillon doit être accompagné d’un bon de livraison qui doit indiquer :
1. La référence de l’appel d’offres, (date et N°)
2. L’identification du fournisseur ;
ARTICLE 5 : Conditions requises des concurrents
Conformément aux dispositions de l’article 24 du décret 2-12-349 précité :
1Seules peuvent participer au présent appel d’offres les personnes physiques ou morales qui :
 Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
 Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable
chargé du recouvrement ;
 Sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leurs déclarations de salaire et sont en
situation régulière auprès de cet organisme.
2Ne sont pas admis à participer à la présente consultation :
 Les personnes en liquidation judiciaire ;
 Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité
judiciaire compétente.
 Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les
conditions fixées par l’article 24 du décret 2-12-349 précité.
ARTICLE 6 : Liste des pièces
complémentaires:

justifiant les capacités et les qualités des Concurrents et pièces

Chaque concurrent doit présenter un dossier administratif et un dossier technique.
A- LE DOSSIER ADMINISTRATIF doit comprendre:
1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :
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a. Une déclaration sur l’honneur en un exemplaire unique, qui doit comporter les mentions
prévues à l’article 26 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics ;
b. L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle
et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;
c. Pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue
à l’article 157 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
2- Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions
fixées à l’article 40 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics
:
a- La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent.
Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
- S’il s’agit d’une personne physique, agissant pour son propre compte, aucune pièce n’est
exigée ;
- S’il s’agit d’un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :
 une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu’il agit au nom d’une
personne physique ;
 un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l’organe
compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu’il
agit au nom d’une personne morale ;
 l’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce
personne, le cas échéant.
b- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un an par
l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale
régulière ou, à défaut de paiement, qu’il a constitué les garanties prévues à l’article 24 du décret n°
2-12-349 précité. Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle le concurrent est
imposé ;
c- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un an par la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet
organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l’article 24 du décret n° 2-12-349
précité ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale,
prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime
de sécurité sociale assortie de l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le
concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.
La date de production des pièces prévu au b) et c) ci-dessus sert de base pour l’appréciation de leur
validité.
f- Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation
d’immatriculation conformément à la législation en vigueur.
g- l’équivalent des attestations visées aux paragraphes b), c) et d) ci-dessus délivrées par les
administrations ou les organismes compétents de leurs pays d’origine ou de provenance pour les
concurrents non installés au Maroc.
A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leur pays d’origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par
une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administration du pays d’origine ou de provenance
certifiant que ces documents ne sont pas produits .

B- LE DOSSIER TECHNIQUE:
- une note indiquant les moyens techniques et humains du candidat, et mentionnant
éventuellement la date, le lieu, la nature et l’importance des prestations à l’exécution
desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
ARTICLE 7 :Composition du dossier d’appel d’offres :
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Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n°2-12-349 précité, le dossier d’appel d’offres
comprend :
 Copie de l’avis d’appel d’offres,
 Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
 Le modèle de l’acte d’engagement ;
 Le bordereau des prix et le détail estimatif ;
 Le modèle de la déclaration sur l’honneur ;
 Le présent règlement de la consultation.
ARTICLE 8 : Modification dans le dossier d’appel d’offres :
Conformément aux dispositions de l’article 19 § 7 du décret n°2-12-349 précité, des modifications
peuvent être introduites dans le dossier d’appel d’offres. Ces modifications ne peuvent en aucun cas
changer l’objet du marché.
Si des modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, elles seront communiquées à tous
les concurrents ayant retiré ledit dossier.
Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date d’ouverture prévue pour la réunion de la
commission d’appel d’offres, ce report sera publié conformément aux dispositions de l’alinéa 1 de l’article
20 du décret n°2-12-349 précité.
ARTICLE 9 : Retrait des dossiers d’appel d’offres :
Le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des concurrents dans le (ou Les) bureau(x) indiqué(s)
dans l’avis d’appel d’offres dès la parution de ce dernier au premier journal et jusqu’à la date limite de
remise des offres. Il est remis gratuitement aux concurrents, il peut également être téléchargé à partir
du portail des marchés de l’état http://www.marchespublics.gov.maet à partir de l’adresse
électronique du Ministère (www.mjs.gov.ma.).
.
ARTICLE 10 : Information des concurrents :
Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n°2-12-349 précité, tout
éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d’ouvrage à un concurrent à la demande de ce
dernier par lettre recommandée avec accusé de réception , par fax confirmé ou par voie électronique
et ce au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture de plis, sera communiqué
le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents qui ont retiré le dossier d’appel
d’offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie
électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent.

ARTICLE 11 : Contenu et présentation des dossiers des concurrents
1- Contenu des dossiers
Conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n°2.12.349 précité, les dossiers
présentés par les concurrents doivent comporter :
- Un dossier administratif précité (Cf. article 6 ci-dessus) ;
- Un dossier technique précité (Cf. article 6 ci-dessus) ;
- C.P.S paraphé et signé ;
- Une offre financière comprenant :
*L’acte d’engagement établi comme il est dit à l’article 27 du décret n°2-12-349 précité ;
* Le bordereau des prix détail estimatif.
NB :Le montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix
détail estimatif doivent être indiqués en chiffres conformément aux dispositions des
paragraphes 3 et 4 de l’article 27 du décret 2-12-349.
2- Présentation des dossiers des concurrents
Conformément aux dispositions de l’article 29 du décret n°2-12-349 précité, le dossier présenté
par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
- Le nom et l’adresse du concurrent ;
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L’objet du marché
La date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis ;
L’avertissement que “les plis ne doivent être ouverts que par le président de la
commission d’appel d'offres lors de la séance d'examen des offres ”
Ce pli contient deux enveloppes comprenant pour chacune :
a -La première enveloppe : contient les pièces des dossiers administratif et technique, le Cahier des
Prescriptions Spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilité par lui à cet effet.
-

. Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention “dossiers
administratif, et technique” ;
b - La deuxième enveloppe : contient l’offre financière du soumissionnaire. Cette enveloppe doit
être fermée et porter de façon apparente la mention “offre financière”;
ARTICLE 12 : Dépôt des plis des concurrents :
Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2-12-349 précité, les plis sont, au
choix des concurrents :
 Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d’ouvrage indiqué dans l’avis
d’appel d’offres ;
 Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
 Soit remis, séance tenante, au président de la commission d’appel d’offres au début de
la séance, et avant l’ouverture des plis.


Soit envoyer la soumission par voie électronique conformément à l’arrêté du ministre de
l’économie et des finances n °20-14 du 04/09/2014.

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixée par l’avis d’appel d’offres
pour la séance d’examen des offres.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d’ouvrage dans leur ordre d’arrivée,
sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et l’heure d’arrivée sont
portés sur les plis remis.
Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture dans les
conditions prévues à l’article 36 du décret n°2-12-349 précité.
ARTICLE 13 : Retrait des plis :
Conformément aux dispositions de l’article 32 du décret n°2-12-349 précité, tout pli
déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixés pour l’ouverture des
plis.
Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou son
représentant dûment habilité. La date et l’heure de retrait sont enregistrées par le maître
d’ouvrage dans le registre spécial visé à l’article 13 ci-dessus.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les
conditions de dépôt des plis fixées à l’article 31 du décret n°2-12-349 et rappelées à l’article
13 ci-dessus.
ARTICLE 14 : Délai de validité des offres :
Les soumissionnaires qui n’ont pas retiré définitivement leur pli dans les conditions
prévues à l’article 14 ci-dessus resteront engagés par leurs offres pendant un délai de
soixante-quinze (75) jours, à compter de la date d’ouverture des plis.
Si, dans ce délai, le choix de l'attributaire ne peut être arrêté, le maître d’ouvrage
pourra demander aux soumissionnaires, par lettre recommandée avec accusé de réception, de
prolonger la validité de leurs offres. Seuls les soumissionnaires qui auront donné leur accord
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par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d’ouvrage resteront
engagés pendant le nouveau délai.
ARTICLE 15 : Critères d’évaluation des offres
Les offres seront examinées et évaluées conformément aux dispositions à l’article 40 du
décret n° 2-12-349 précité.
Les offres seront jugées sur la base de l’offre financière sous réserve de vérifications et
application, le cas échéant, des dispositions prévues à l’article 40 du décret précité, l’offre la
plus avantageuse est la moins disante.
ARTICLE 16 : Monnaie
Pour les offres des concurrents qui ne sont pas installés au Maroc, pour être évalués et
comparés aux autres concurrents, les montants de ces offres seront convertis en dirham.
Cette conversion sera effectuée sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier
jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis, donné par Bank AlMaghrib.
ARTICLE 17 : Langue de l’établissement des offres
La langue dans laquelle doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les
offres présentées par les concurrents est le Français.

Signature
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Annexe 1
MODELE D’ACTE D’ENGAGEMENT
ACTE D’ENGAGEMENT
A – Partie réservée à l’Administration
Appel d’offres ouvert sur offres des prix, n°….. /2017 du …-…-2017 à …..Heures relatif à
………………………………………
Passé en application de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et l'alinéa 3
paragraphe 3 de l'article 17 n° 2-12-349 du 8joumada 1er 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics.
B – Partie réservée au concurrent
a- Pour les personnes physiques
Je (1), soussigné:................................................................................. …………….... (Prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte (1) ................................................................
Adresse du domicile élu : ..............................................................................................................................
Affilié à la CNSS sous le n°…………………………… (2)
Inscrit au registre du commerce de..................................(Localité) sous le n°…………………………..…………. (2)
N° de patente…………………………………………….. (2)
b- Pour les personnes morales
Je (1) ,soussigné: ............................................................. (Prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de : …………………………….….… (Raison sociale et forme juridique de la
société)
Au capital de : ..................................................... ………………………………………………………………………………………
Adresse du siège social de la société : ............................ ……………..……………………………………………………………
Adresse du domicile élu: ..............................................................................................................................
Affiliée à la CNSS sous le n°……………………………………………..…………………………………………………………. (2) et (3)
Inscrite au registre de commerce ............................ (Localité) sous le n°……………………………………. (2) et (3)
N° de patente……………………………………..…………………… (2) et (3)
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés:
Après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres concernant les prestations précisées en objet
de la partie A ci-dessus ;
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Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations:
1- remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la décomposition du
montant global établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d’appel d’offres.
2- m’engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et
moyennant les prix que j’ai établis moi-même, lesquels font ressortir (4) et (5) :
Montant hors T.V.A.: ................................................................................ (en lettres et en chiffres)
Taux de la T.V.A : ........................... .………………………………………………………………… (en pourcentage)
Montant de la T.V.A : ................................................................................ (en lettres et en chiffres)
Montant T.V.A comprise. : ..................................................................... ..(en lettres et en chiffres)
L’état se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte n° ........................
(à la trésorerie générale, bancaire ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la Société)
à …………………………………………….. (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB)
numéro…………………………………………………….………………………………
Fait à .............................. le ..................................

(Signature et cachet du concurrent)

(1) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent : a) mettre : « Nous, soussignés .......................
nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte
d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes)
b) ajouter l'alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du
groupement ».
c) préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à réaliser
pour le groupement conjoint et éventuellement pour le groupement solidaire.
(2) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d'origine, la référence à l’attestation délivrée
par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance
certifiant que ces documents ne sont pas produits.
(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.
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ANNEXE 2
MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR
DECLARATION SUR L’HONNEUR
Mode de passation : Appel d’offres ouvert sur offres des prix N°
Objet du marché :………………………………………………………………………………………………………………………….
A - Pour les personnes physiques
Je, soussigné: ........................................................................................... (nom, prénom et q ualité)
Numéro de téléphone ……………….numéro du fax…………………………………………………………………………
Adresse électronique…………………………………………………………………………………………………………………..
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse du domicile élu : .................................................................................................................
Affilié à la CNSS sous le n°………………………….(1)
Inscrit au registre de commerce ............................................ (Localité) sous le n°………..(1)
N° de patente………………………………..(1)
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR………………………………..............(RIB)

B- Pour les personnes morales
Je, soussigné: ...................................................... (prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise)
Numéro de téléphone ……………….numéro du fax…………………………………………………………………………
Adresse électronique…………………………………………………………………………………………………………………..
Agissant au nom et pour le compte de : .............. (raison sociale et forme juridique de la
société)
Au capital de: ...................................................................................................................................
Adresse du siège social de la société ...............................................................................................
Adresse du domicile élu: ..................................................................................................................
Affiliée à la CNSS sous le n°……………………………………. (1)
Inscrite au registre de commerce .............................. (Localité) sous le n°……………. (1)
N° de patente……………………………………………. (1)
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR…………………………………………. (RIB)
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés ;
Déclare sur l’honneur:
1- m’engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d’assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplie les conditions prévues à l’article 24 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada
I 1434 (20 mars 2013 relatifs aux marchés publics.
3-Etant en redressement judiciaire j'atteste que je suis autorisé par l'autorité judiciaire
compétente à poursuivre l'exercice de mon activité (2) ;
4- m’engager, si j’envisage de recourir à la sous-traitance:
- à m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par
l’article 24 du décret du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013 relatifs aux marchés publics ;
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- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations
constituant le lot ou le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions
spéciales, ni sur celles que le maitres d’ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc ; (3)
5 – m’engage à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de
fraudes ou de corruption de personnes qui interviennent à quelques titre que ce soit dans
les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent marché ;
6 – m’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des promesses,
des dons ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du
présent marché.
7 – atteste que je remplis les conditions prévues par l’article 1er du dahir n° 1- 02- 188 du
12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 53-00 formant
charte de la petite et moyenne entreprises (4).
8 – atteste que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt tel que prévu à l’article 168
du décret n°2-12-349 précité .
9 – je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur
l’honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature ;
10 – je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par les articles 138 et 159
du décret n° 2-12-349 précité, relatives à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur.
Fait à .............................. le ..........................................
Signature et cachet du concurrent

(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents lorsque
ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d'origine ou de provenance.
(2) à supprimer le cas échéant.
(3) Lorsque le CPS le prévoit.
(4) à prévoir en cas d’application de l’article 156 du décret précité n° 2-12-349
(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur
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المملكة المغربية
وزارج الشثاب والرياضح

الكتاتح العامح

إعالن عه طلة عروض مفتوح

رقى 2017/ 13
تقاػح االجرًاػاخ
فٍ َىو  2017/05/09ػهً انساػح انراسؼح و انُصف صثاحا  ،سُرى
انزئُسُح لوسارج انشثاب وانزَاضح  51شارع اتٍ سُُا أكذال انزتاط  ،فرح األظزفح انًرؼهقح تطهة
انؼزوض تؼزوض أثًاٌ ألجم شزاء انخُا و انجًاػُح نفائذج يخًُا خ انؼطم انراتؼح نهًذَزَح اإلقهًٍُ ج
إفزاٌ .
ًَكٍ سحة يهف طهة انؼزوض يٍ يصهحح انصفقاخ تىسارج انشثاب وانزَاضح 51 ،شارع اتٍ
الصفقاخ انؼًىيُح
سُُا أكذال انزتاط  ،وًَكٍ كذنك َقهه إنكرزوَُا يٍ تىاتح
( )www.marchespublics.gov.ma.ويٍ انؼُىاٌ اإلنكرزوٍَ انرانٍ . www. mjs.gov .ma. :
حذد يثهغ انضًاٌ انًؤقد فٍ  35.000,00درهى (خًسح و ثالثىٌ أنف درهى )
1.848.000.00درهى
كهفح ذقذَز األػًال يحذدج يٍ طزف صاحة انًشزوع فٍ يثهغ
(يهُىٌ و ثًاٌ يائح و وثًاَُح وأرتؼىٌ أنف درهى يغ احرساب انزسىو).
َجة أٌ َكىٌ كم يٍ يحرىي وذقذَى يهفاخ انًرُافسٍُ يطاتقٍُ نًقرضُاخ انًىاد 29، 27
و  31يٍ انًزسىو  2.12.349انصادر فٍ  8جًادي األونً  20 ( 1434يارص  ) 2013انًرؼهق
انصفقاخ انؼًىيُح .
وًَكٍ نهًرُافسٍُ:
 إما إرسال أظرفتهم عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المصلحة المذكورة إيا إَذاػها يقاتم وصم تًصهحح انصفقاخ تىسارج انشثاب وانزَاضح. إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة . 14-20بتاريخ
 إما إرساله بالطريقة الرقمية وفق مرسوم وزارة االقتصاد والمالية رقم.2014/09/04
إٌ انؼُُح انرٍ َسرىجثه ا يهف طهة انؼزوض َجة إَذاػها وذزكُثها تانًزكش انىطٍُ نهكشفُح
ػثذ انكزَى فهىص ،غاتح يؼًىرج قزب ا نًؼهذ انًهكٍ نركىٍَ األطز نهشثاب و انزَاضح يىالٌ
قثم انساػح انثاَُح سواال
رشُذ تسال ػهً األقصً َىو 2017/05/08
أٌ انىثائق انًثثرح انىاجة اإلدالء تها هٍ ذهك انًُصىص ػهُها فٍ انًادج  06يٍ َظاو االسرشارج.
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Royaume du Maroc
Ministère de la Jeunesse et des Sports
Secrétariat général

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°13/2017
Le 09/05/2017 à 9 h30 mn ,Il sera procédé, dans la salle de réunion principale du Ministère de la
jeunesse et des sports, sis 51 Avenue IBN Sina Agdal Rabat . à l’ouverture des plis relatifs à l’achat de
tentes associatives destinées aux colonies de vacances relevant de la DIRECTION PROVINCIALE
D’’IFRANE

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré du service des marchés - Ministère de la
Jeunesse et des Sports, sis 51 Avenue IBN SinaAgdal Rabat. Il peut également être
téléchargé à partir du portail des marchés publics (www .marchespublics.gov.ma.) et

à

partir de l’adresse électronique du Ministère (www.mjs.gov.ma.).
Le cautionnement provisoire est fixé comme suit
35. 000.00Dhs (trente cinq mille
dirhams)

L’estimation des coûts des prestations établie par le maitre d’ouvrage est fixée à la somme de :
1.848.000 ,00 Dirhams (un million huit cent quarante huit mille dirhams T.T.C)
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des articles 27,29 et 31
du décret n° 2.12.349 du 8 joumada I
1434 (20 mars 2013 ) relatif aux marchés publics
Les concurrents peuvent :
a - Soit déposer contre récépissé leurs plis au service des marchés du Ministère de la Jeunesse
et des Sports
b - Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au service précité ;
c - Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
d- soit envoyer la soumission par voie électronique conformément à l’arrêté du ministre de l’économie et
des finances n °20-14 du 04/09/2014.
L’échantillon exigé par le dossier d’appel d’offres doit être déposé et monté au centre national de
scoutisme Abdelkrim Fellous, foret Maamoura à coté de l’institut royal de formation des cadres de
la Jeunesse et des Sports Moulay Rachid à Salé, au plus tard le 08/05/2017 avant 14H.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 06 du règlement de la
consultation.
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