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CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 

ARTICLE  1 : Objet de l’appel d’offres 
Le présent appel d’offres a pour objet l’externalisation des prestations de secrétariat de direction et 

de conduite des véhicules de service au profit de l’Office du Développement de la Coopération-Lot 

Unique-. 

Dans les conditions définies ci-après et conformément aux spécifications techniques contenues dans le 

présent cahier des prescriptions spéciales. 

ARTICLE 2 : Consistances des Prestations 

Les prestations à réalisées au titre du marché qui découlera du présent appel d’offres consiste à 

mettre à la disposition de l’Office :  

- Deux chauffeurs : Le prestataire s’engage à mettre provisoirement à la disposition du maitre 

d’ouvrage deux chauffeurs, qui leur confiera la conduite des véhicules utilitaires destinés au transport 

et déplacements du personnel chargé de la réalisation des missions au profit de l’Office du 

Développement de la Coopération sur tout le territoire du Royaume.  

- Une assistante de direction maitrisant parfaitement les outils informatiques et langues  (en plus 

de la langue arabe, principalement l’anglais et le français. Toute autre langue supplémentaire sera un 

atout). 

ARTICLE 3 : Maitre d'Ouvrage 

Le Maître d'Ouvrage du marché qui résultera du présent appel d'offres est l’Office du 

Développement de la Coopération, représenté par son Directeur. 

ARTICLE 4 : Pièces constitutives de l’appel d’offres 

Les pièces constitutives de l’appel d’offres sont : 
 

 L’acte d’engagement ; 

 Le présent cahier des prescriptions spéciales ; 

 Le bordereau des prix-détail estimatif ; 

 Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de service, (CCAG-
EMO) portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de 
l’Etat approuvés par le décret n°2-10-2332 du 22 Rabii 11423 du 04/06/2002. 

En cas de contradiction et de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces 
prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées. 

 

ARTICLE 5 : Références aux textes généraux et spéciaux 

Le Titulaire du marché qui découlera du présent appel d’offres est également soumis aux 
dispositions des textes suivants : 

 Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 portant promulgation de la loi n° 112-13 
(19/02/2015) relative au nantissement des marchés publics. (B.O. n° 6344 du 19 
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mars 2015). 

 Dahir portant loi n°1.73.654 du 11 rabia II 1395 (23 avril 1975), relatif à l’Office du 
Développement de la Coopération tel qu’il a été complété et modifié par la loi 24-
83 fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du 
Développement de la Coopération tel qu’il a été modifié par le Dahir 1-14-189 du 
26 Moharrem 1436 (21 novembre 2014) portant la promulgation de la loi 112-12 
relative aux coopératives. 

 Dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation 
de la loi 69- 00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques 
et autres organismes ; 

 Décret royal n°330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement 
général de la comptabilité publique, modifié par le Décret n°1.76.629 du 25 chaoual 
1397 (9 octobre 1977) et modifié par le Décret n°2.79.510 du 26 joumada I 1400  
(12 mai1980); 

 Décret n°2.92.73 du 4 kaada 1413 du 29 avril 1993 modifiant le dahir portant loi n° 
1.73.654 du 11 rabiaa II 1345 (23 avril 1975) relatif à l’Office du Développement de  
la Coopération; 

 Décret royal n°2333-01-2 en date du 22 rabii I 1423 ( 4 juin 2002) approuvant le 
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des services 
portant sur les prestations d’études et de maitrise d’œuvre passés pour le compte 
de l’état (CCAG-EMO) ; 

 Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ; 
 Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 20-14 du 04-09-2014 relatif à 

la dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics ; 
 Tous les textes règlementaires rendus applicables à la date de signature de marché 

découlant du présent appel d’offres. 

Le titulaire du marché qui découlera du présent appel d’offres ne pourra en aucun cas invoquer 
l’ignorance des textes réglementaires en vigueur  pour se déroger aux obligations qui y sont 
contenus. 
 

ARTICLE 6 : Approbation du marché et délai de sa notification  
 

1 Approbation du marché 
 

Le marché issu du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son approbation par 
l’autorité compétente et visa du contrôleur d’Etat s’il est requis et cela dans un délai de quinze jours à compter de 
la date d’achèvement des travaux de la commission. 

  

2 Délai de notification de l’approbation 
L’approbation du marché issu du présent appel d’offres doit intervenir avant tout commencement des 
prestations. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours à compter de la date 
d’ouverture des plis. 
Toutefois si le maître d'ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre, 
il doit, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée 
avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date 
certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. 
L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.  
En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.   
 

http://www.equipement.gov.ma/Ingenierie/Reglementation/Documents/Arrete-n20-14-dematerialisation-de-la-procedure.pdf
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Le maître d’ouvrage établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons du non 
approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché. 
 
 

ARTICLE 7 : Délai et durée d’exécution et pénalité de retard  
 
1. Délai d’exécution global 
 

Le marché cadre est conclu pour une durée d’une année. 

Par dérogation au paragraphe 3 de l’article 7 du C.C.A.G.EMO, le délai d’exécution des prestations 
commencera à compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le commencement de 
l’exécution des prestations. 
 
 

2. Pénalité de retard et prestations non conformes 
 
Les pénalités prévues ci-dessous seront applicables sans mise en demeure préalable sur simple constat 
de non –conformité aux prescriptions du marché issu de cet appel d’offres : 

- En cas d’insuffisances de l’effectif fixé, une pénalité de Dix Dirhams (10 DH) par agent et par 
heure d’absence est appliquée, cette pénalité ne peut toutefois dépasser 10% du montant 
mensuel des prestations ; 

- En cas de dégradation de la tenue du travail du personnel affecté, une pénalité forfaitaire de 
Cent Dirhams (100DH) par jour et par agent est appliquée.  

Toutes les pénalités ci-dessus sont cumulables sans toutefois que leur cumule ne puisse dépasser 10% 
du montant global du marché issu du présent appel d’offres. 
Une répétition de ces constats peut entrainer la résiliation du marché issu de cet appel d’offres par 
l’Office, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts par le titulaire. 
 

ARTICLE 8 : Modalités de réception des prestations 
 
Il sera procédé à une réception partielle au titre de chaque mois par une commission désignée à cet 
effet par le maître d’ouvrage. Cette réception sera concrétisée par l’établissement d’un procès-verbal de 
réception partielle.  
La dernière réception partielle des prestations vaut réception définitive du marché qui découlera du 
présent appel d’offres. 

 

ARTICLE 9 : Election de domicile 
 

Les notifications du maître d’ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au siège social du 
titulaire mentionné dans l’acte d’engagement. En cas de changement de domicile, le titulaire de l’appel 
d’offres est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception dans 
les 15 jours suivant la date d’intervention de ce changement et ce conformément à l’article 17 du 
C.C.A.G.-EMO. 
 

ARTICLE 10 : Langue  
 

Le marché issu du présent appel d’offres est rédigé en langue arabe ou française, qui seront les 
seules langues à faire foi pour toutes les questions relatives à son interprétation et son exécution. 
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- 

 

 

ARTICLE 11 : Droit d’enregistrement et timbres   
 

 En application de l’article 6 du CCAG- EMO, le titulaire acquitte les droits auxquels peuvent donner 

lieu le timbre et l’enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en 

vigueur. 

ARTICLE 12: Prix et révisions des prix 
 
Le marché qui résultera du présent appel d’offres, est à prix unitaires libellés en Dirhams 
marocains, ils sont fermes et non révisables durant la durée de la réalisation de la prestation sauf 
en cas de changement de la TVA ou du SMIG. Seuls seront révisables le SMIG et les Cotisations y 
afférentes. Les prix comprennent le bénéfice ainsi que tous les droits, taxes, impôts, frais 
généraux, assurance, tenue de travail, le paiement du congé et autres coûts locaux afférents à 
l’exécution de la prestation. Les prix doivent être formulés conformément au bordereau des prix-
détail estimatif joint en annexes.  

 
ARTICLE 13: Résiliation 
 

Le marché pourra éventuellement être résilié conformément aux dispositions des articles 29, 30, 31 
et 32 du CCAG-EMO. 
En tout état de cause, il sera fait application des dispositions prévues par le C.C.A.G-EMO 
 

ARTICLE 14 : Force majeur 
 
Lorsque le titulaire justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le marché par la survenance d’un 
événement de force majeure, telle que définie par les articles 268 et 269 du dahir du 9 ramadan 1331 
(12 août 1913) formant code des obligations et contrat ; il peut en demander la résiliation du marché 
en application de l’article 32 du CCAG-EMO sans préjudice d’application des cas prévus aux Art 44 et 
45 du CCAG-EMO.  

ARTICLE 15: Mesures coercitives  
 

Le titulaire du marché issu du présent appel d’offres doit se conformer aux stipulations du marché et 
aux ordres de service qui lui sont notifié par le maître d’ouvrage dans le cas contraire il sera fait 
application des dispositions de l’article 52 du CCAG-EMO. 
 

ARTICLE 16 : Assurance Contre les Risques 

Le titulaire du marché qui résultera du présent appel d'offres est tenu de : 

Contracter  une assurance  couvrant  pendant  toute  la  durée  dudit  marché, les risques inhérents à 

l'exécution des prestations :  

- Assurance pour maladie ou accident de travail ; 

      - Assurance de la responsabilité civile à l'égard des tiers ;  

 



  

      L'assurance de ces risques doit être souscrite et gérée par une entreprise 

d'assurance agréée par le Ministère de l'Economie et des Finances pour pratiquer 

l'assurance des dits risques. 

      Le titulaire dudit marché doit, avant de commencer l'exécution des 

prestations, fournir au maître d'ouvrage une attestation d'assurance couvrant de tels 

risques. 

       Le Titulaire doit se conformer à l'article 20 du « CCAG-EMO ». 

ARTICLE 17 : Continuité de Service 

 Le titulaire du marché qui résultera du présent appel d'offres, s'engage à respecter le principe 

d'assurer la continuité des prestations. A ce titre et en cas de cessation concertée  de  travail  du  

personnel, il doit le  remplacer  immédiatement  après  accord  de l'Administration. 

ARTICLE 18 : Missions et Taches Assignées 

Le personnel sera chargé des missions suivantes : 

- Secrétaire : effectuer les travaux de secrétariat et d’assistance à la direction de l’Office ; 

- Chauffeurs : effectuer les taches et missions suivantes : 

- Conduire les véhicules de l’ODCO dans le cadre des missions qui lui sont affectées sous le 

couvert d'un ordre de mission lors de tout déplacement ; 

- Transmettre et déposer les courriers de I'ODCO; 

- Contrôler régulièrement l'état du véhicule ainsi que l'état mécanique ; 

- Assurer la propreté externe et interne du véhicule ;  
- Renseigner les tables de bord des véhicules. 

ARTICLE 19 : Pièces à Fournir au Maitre d’ouvrage avant le Paiement   

Le titulaire du marché qui résultera du présent appel d'offres, est tenu de fournir au comité de suivi à 

l'occasion de chaque décompte, notamment, les pièces suivantes : 

- Les polices d'assurance relatives à la responsabilité civile et l'accident de travail mentionnant le nombre 

des assurés ; 

- Les pièces  justifiant le respect du paiement du salaire (notamment SMIG journalier, Charges sociales, 

taxe professionnelle, perte de travail, notamment, les bulletins de paie signés par l'ensemble du 

personnel affecté ainsi dans la mesure du possible les virements de salaires aux agents concernées ; 

- La pièce délivrée par la CNSS attestant la déclaration effective sous forme de liste nominative, de tous 

les agents employés dans le cadre dudit marché, en l'occurrence : la liste des assurés déclarés, formulaire 

n° 212-2-46 ; 

-  Le Bordereau de paiement des cotisations des agents affectés audit marché. 

Le concurrent ne pourra demander le règlement des prestations réalisées qu'après La 
présentation de l'intégralité desdites pièces susmentionnées. 



 

 
ARTICLE 20: Cautionnement et garantie du marché 
 

1 : Cautionnement 

 Le Cautionnement provisoire est fixé à la somme de Cinq Mille (5 000) dirhams. 

 Le montant du cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché. 

 Si le prestataire de services ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours à compter 
de la date de la notification de l’approbation du marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-
dessus reste acquis à l’Office du Développement de la Coopération. 

 Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une 
mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de 
la réception définitive des prestations. 

 

2 : Retenue de garantie 
       Aucune retenue de garantie n’est prévue dans le cadre du marché issu du présent appel d’offres. 
 

ARTICLE 21 : Sous-traitance 

Si le prestataire de services envisage de sous-traiter une partie du marché qui découlera 
du présent appel d’offres, ils doit requérir l’accord préalable du maître d’ouvrage auquel il 
est notifié la nature des prestations et l’identité, la raison ou la dénomination sociale et 
l’adresse des sous-traitants et une copie conforme du contrat de la sous-traitance. 

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant 
du marché qui découlera du présent appel d’offres. 

Le titulaire ne peut sous-traiter l’exécution d’une ou plusieurs parties du marché qui 
découlera du présent appel d’offres s’il n’a pas obtenu l’autorisation préalable dûment 
notifiée par la direction de l’Office du Développement de la Coopération. 

Le sous-traitant doit satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément aux 
dispositions de l’article 158 du décret n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars2013). 
 

ARTICLE 22 : Modalités de paiement  
Les paiements seront effectués mensuellement au titulaire après constatation du service fait, sur la 

base du procès-verbal de réception adéquat, et présentation des factures établis par le titulaire en 
cinq exemplaires.  

 
ARTICLE 23: Nantissement  
 

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marchés issu du présent appel d’offres, il 
sera fait application des dispositions du dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19/02/2015) portant 
promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics, étant précisé que : 

1- La liquidation des sommes dues par l’Office du Développement de la Coopération, en 
exécution de l’appel d’offres issu du présent appel d’offres, sera opérée par les soins du Directeur 
de l’Office. 

2- Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire de l’appel d’offres qui découlera du présent 
appel d’offres ainsi qu’aux bénéficiaires des nantissements et subrogations, les renseignements et 
états prévus par le dahir  n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 ( 19/02/2015) portant promulgation de la loi 
n°112-13 relative au nantissement des marchés publics, est le Directeur de l’Office du 
Développement de la Coopération. 

3- En cas de nantissement du marché issu du présent appel d’offres, le maître d’ouvrage délivre 

sans frais, au titulaire, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché issu 

du  présent  appel d’offres portant la mention    « Exemplaire unique » et destiné à former titre 



 

conformément aux dispositions du dahir  n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 ( 19/02/2015) portant 

promulgation de la loi n°112-13 relative au nantissement des marchés publics. Les frais de 

timbres de l’original du marché issu du présent appel d’offres et de l’exemplaire unique remis au 

titulaire sont à la charge de ce dernier. 

4- En application de l’article 11 § 5 du CCAG-EMO, le maître d’ouvrage délivrera, sans frais, au 

titulaire du marché, sur sa demande et contre récépissé, un exemplaire spécial du marché 

portant la mention « exemplaire unique »,et destiné à former titre conformément aux 

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 1436 (19 février2015). 

 

                  ARTICLE 24: Lutte contre la fraude et la corruption 
 

Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de 
corruption, à des manœuvres frauduleuses, et des pratiques collusoires, à quelque titre que ce soit, 
dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché. 

 

Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des 
dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et 
lors des étapes de son exécution.  

 

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution 
du marché passé suite au présent appel d’offres. 

 

ARTICLE 25: PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL 
 

Les formalités de recrutement et des paiements des employés sont celles prévues par les 
dispositions de l’article 19 du CCAG-EMO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 

Chapitre  II : CLAUSES TECHNIQUES 

 

ARTICLE 26 : Description de la prestation 
  

Les agents proposés par le prestataire doivent au préalable passer un entretien avec une 
commission désignée par l’Office du Développement de la Coopération. 

 
L’attributaire doit présenter à l’Office un dossier complet par candidat composé des pièces 

suivantes : 
 
 Le CV ; 
 L’acte de naissance (âge supérieur à 23 ans et inférieur à 45 ans) ; 
 Le ou les diplômes (Copie certifiée conforme à l’original) ; 
 La CINE (copie certifiée conforme à l’original) ; 
 La fiche anthropométrique ou le casier judiciaire du candidat ; 
 Un certificat médical attestant que le candidat est apte physiquement et mentalement pour 

l’exécution du travail qui lui sera confié ; 
 Pour les chauffeurs, les agents doivent avoir les permis de catégorie B et D. 
 Pour l’assistante de direction, elle doit au minimum avoir un niveau Bac+2. 

 
Les services de l’Office dispenseront au personnel du prestataire affecté à l’Office une 

sensibilisation par rapport aux règles générales de travail, de sécurité et de bonne conduite. 
Le prestataire a l’entière responsabilité vis-à-vis de l’Office pour le remplacement des agents. Il 

doit, de sa propre initiative, effectuer un remplacement dans les cas suivants : 
 
 Décès, démission accident ou congé de l’intéressé (administratif, maladie……) 
 Toute autre raison indépendante de la volonté du prestataire. 

 

- Responsabilités des agents sélectionnés : 
 

Le prestataire s’engage à mettre à la disposition de l’Office les agents suivants :  
- Deux chauffeurs pour la conduite des véhicules de transport et de mission ayant une 
expérience minimum de 5 ans. 
 

 Doivent avoir une expérience minimum de 5 ans, avoir un permis de conduire de type B 
et D et avoir les conditions physiques et mentales adéquates pour l’exercice de leurs 
fonctions. 

 Les chauffeurs seront responsables des véhicules acquis par l’Office dont ils assureront la 
conduite. 

 Les chauffeurs demeurent seuls responsables des amendes et des contraventions. Sont 
exclus les amendes, contraventions et PV occasionnés par la non mise à jour des documents 
administratifs par l’Office. 
- Une secrétaire, assistante de direction pour assurer les travaux de secrétariat de la 

direction et les travaux bureautiques et d’assistance à la direction. 

 Doit avoir au minimum un bac+2 et une expérience de plus de 4 ans dans ce métier. 

 Parfaite maitrise des langues arabe, française et anglaise. La maitrise des autres langues 
sera un atout.  

 Respect de secret professionnel. 
 

 
 



 

 
ARTICLE 27 : Obligations du titulaire 

 
Le titulaire s'engage à appliquer la législation en vigueur, notamment, le respect du SMIG et 

les charges sociales ainsi que toutes les obligations prescrites en la matière.     
Le personnel mis à disposition reste lié juridiquement à son employeur et ne peut prétendre 

en aucun cas, aux droits des salariés de l’Office quelle que soit son affectation ou la durée de sa 
mission. 

 
    Les agents mis à la disposition de l'Office doivent présenter toute garantie de moralité, de 
probité et de bon service.  
 

 En cas d’accident, la responsabilité de l’Office ne sera jamais engagée en cas de préjudice 
corporel ou autre. Si l’accident est déclaré non fortuit, le chauffeur doit être immédiatement 
remplacé, conformément aux qualifications requises. 

 
Le titulaire aura la charge de la réparation du véhicule endommagé au cas où la responsabilité 

du chauffeur serait engagée.  
 

Le prestataire doit souscrire la police d'assurance couvrant tout le personnel mis à disposition de 
l’Office, des risques des accidents de travail et maladies professionnelles. 

 
Le prestataire doit être également couvert par une assurance de responsabilité civile. 

ARTICLE 28 : Responsabilité du Titulaire 
 

Le Titulaire prendra à sa charge la réparation immédiate ou le remboursement de tout dégât 

ou détérioration causé par la faute directe de son personnel dans l'exécution des prestations, 

notamment : 

- Toute conséquence néfaste dans l'exécution des prestations du marché qui résultera du 

présent appel d'offres. 

Dans le cas où le Titulaire, pour n'importe quelle raison que ce soit, refuse ou accuse un 

retard dans la prise en charge de la réparation ou le remboursement des dégâts causés, le Maître 

d'ouvrage se réserve le droit de prélever le montant correspondant aux dégâts causés du montant 

des décomptes dus au titulaire ; dans le cas où le montant des dégâts est supérieur au montant 

due au titulaire, le Maître d'ouvrage pourra intenter une action en justice contre le Titulaire. 

 

ARTICLE 29 : Respect de la législation Sociale    
 

Le Titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements en vigueur relatifs à la 

protection de la main-d'œuvre et aux conditions de travail. 

Le personnel du titulaire agissant dans le cadre du marché qui résultera du présent appel d’offres 

doit bénéficier de tous les droits sociaux réglementaires, notamment : 

- Être affilié à la CNSS et bénéficier de l’AMO 
- Être assuré contre les accidents de travail 
- Avoir un salaire au moins égal au SMIG ; 
- Bénéficier des congés annuels réglementaires. 



 

 
La date de la paie des agents ne doit en aucun cas dépasser le 15ème jour de chaque mois pour 

le travail exécuté durant le mois précédent et ce, indépendamment de l'état d'avancement des 

décomptes et paiements du titulaire auprès du Maître d'ouvrage. 

Le titulaire doit remettre mensuellement au Maître d'Ouvrage : 

- Les polices d'assurance relatives à la responsabilité civile et l'accident de travail 

mentionnant le nombre des assurés ;  

- Les pièces justifiant le respect du paiement du salaire (notamment SMIG journalier, 

Charges sociales, ...), notamment, les bulletins de paie signés par l'ensemble du personnel 

affecté ainsi dans la mesure du possible les virements de salaires aux agents concernées ; 

- La pièce délivrée par la CNSS attesta nt la déclaration effective sous forme de liste nominative 
de tous les agents employés dans le cadre du marché, qui résultera du présent appel d'offres, 
en l'occurrence : la liste des assurés déclarés, formulaire n° 212-2-46 ; 

- Le Bordereau de paiement des cotisations. 

  Dans un souci de stabilité et d'intégration sociale du projet, le Maître d'ouvrage se réserve 

le droit de demander au Titulaire de reprendre les personnes qui assurent actuellement les 

prestations similaires aux celles de cet appel d'offres chez le Maître d'Ouvrage (personnel 

repris) ou d'autre nouvelles personnes proposées par le Maître d'ouvrage, sans que ce 

dernier puisse refuser ou contester. De ce fait, le Titulaire est tenu d'encadrer et de former 

le personnel repris. 

  Le Titulaire ne peut recruter un personnel étranger pour l'exécution des prestations 

relatives à cet appel d'offres sans se conformer aux dispositions législatives applicables en 

matière d'immigration au Maroc. 

  En cas de non-respect des obligations cités dans cet article, le Maître d'ouvrage se réserve 

le droit de résilier le marché, qui résultera du présent appel d'offres, aux torts du titulaire. 

ARTICLE  30 : Personnel Du Titulaire 

1- Conditions relatives au choix du personnel : 

Le titulaire doit mettre à la disposition du Maître d'ouvrage deux chauffeurs professionnels et 

une secrétaire (assistante de direction, le personnel affecté doit répondre en particulier aux 

exigences suivantes : 

- Être de bonne moralité et posséder les capacités et aptitudes nécessaires 

- Être de bonne condition physique 

- N'avoir aucun antécédent judiciaire  

                      - Copie légalisée des diplômes et des formations suivies 

                      - Un CV signé par le prestataire pour le personnel qui sera affectées 

                      - Être âgés entre de 23 et 45 ans 

 



 
  
 

 

 

 

2- Conditions de désignation du responsable coordination avec le Maître 

d'ouvrage : 

Le titulaire désigne un responsable de coordination avec le Maître 

d'Ouvrage, ce responsable constituera l'interlocuteur du Maître d'ouvrage et 

doit être agréé par lui, ce responsable doit être présent sur les lieux à tout 

moment. 

 Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de convier le responsable de 

coordination à tout moment, tout retard de présence de ce dernier suite à une 

demande du Maître d'Ouvrage sera sanctionné par une pénalité, la répétition de 

ces retards peut donner lieu à la résiliation du marché qui résultera du présent 

appel d'offres. 

3- Conditions relatives à la désignation du personnel : 

Les personnes désignées par le titulaire sont les seules autorisées pour 

l'exécution des prestations objets du marché qui résultera du présent appel 

d'offres. Elles possèdent la qualification professionnelle et l'habilitation et/ou les 

connaissances requises pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées. Le 

titulaire devra présenter les justifications correspondantes à leurs qualifications à 

chaque demande du Maître d'Ouvrage. 

Le Maître d’ouvrage se réserve le droit à tout moment et sans avoir à en 

justifier la cause de demander le remplacement de tout membre du personnel du 

titulaire ou même de lui refuser l'accès des lieux en tout ou en partie. 

En cas de nécessité de remplacement du personnel du titulaire, celui-ci est 

remplacé par un personnel de qualification équivalente et préalablement agrée 

par le Maître d'ouvrage. 

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit, pour des raisons de sécurité et de 

sûreté, d'exiger du titulaire que le personnel principal et de remplacement, 

nommément désignés par le titulaire en vue de l'exécution des prestations du 

marché, qui résultera de cet appel d’offres 

Pour tout changement de personne agréé, en cours de contrat, le titulaire 

doit adresser au Maître d'ouvrage une demande d'agrément dans les quinze (15) 

jours avant la date de début d'intervention de cette personne. 

Dans le cas d'urgence exceptionnelle, le titulaire doit soumettre ce 

changement au Maître d'ouvrage par fax ou par mail. 

 



 
  
 

 

 

 

Le titulaire est réputé avoir vérifié l'exactitude des références, 

qualifications et aptitudes de son personnel. 

Le Maître d'ouvrage se réserve - à toute fin utile - le droit de demander au 

titulaire le remplacement d'agents. 

4- Conditions relatives à la gestion du personnel : 

Ils doivent garantir la moralité et le bon service. 

Avant l'exécution des prestations, le titulaire devra remettre au Maître 

d'Ouvrage, une liste indiquant, les noms, prénoms et affectation de tout le 

personnel qui sera employé. 

Cette liste devra être tenue à jour et devra faire mention des modifications qui 

peuvent intervenir dans l'accomplissement des tâches, et notamment en cas 

d'absence. 

En cas de manquement par l'un des agents à ses obligations, le titulaire est 

tenu responsable du fait de ses préposés. 

5- Conditions relatives au comportement du personnel : 

Le personnel du titulaire doit exécuter les prestations dans les règles de l’art et 

se conformer rigoureusement aux instructions exigées pour l’accomplissement 

correct de ses taches. 

Le personnel du titulaire doit faire preuve d'un comportement exempt de tout 

reproche à l'égard des tiers. 

6- Horaires de travail et effectif du personnel : 

Local 

Désignation 

de la 

prestation 

Horaires Nombre d’agent proposé 

pour l’exécution des 

prestations 
Du lundi à 

Samedi (6j/7) 

Siège de l’Office du 

Développement de la 

Coopération 

Secrétaire 8h30 à 16h30 1 

Chauffeurs 8h30 à 16h30 2 

 

Les horaires de travail peuvent être modifiés selon les besoins de 

l’administration et dans le respect de la réglementation en vigueur. 

Lors des congés annuels, les agents affectés doivent être remplacés par des 

agents de remplacement pour la continuité de service.  



 
  
 

 

 

 

7- Confidentialité : 

Le Titulaire et son personnel qui à l'occasion de l'exécution du marché, qui 

résultera du présent appel d'offres, seront amenés à recevoir des 

communications de renseignements, codes d'accès, documents ou objets 

quelconques s'engagent à ne pas les diffuser. 

Ces renseignements, documents ou objets ne peuvent, sans autorisation du 

Maître d'ouvrage, être communiqués ou divulgués à d'autres personnes que 

celles qui ont qualité pour les connaître. Il en est pareil de tout renseignement 

de même nature parvenue à la connaissance du titulaire et de son personnel, 

à l'occasion de l'exécution des prestations de cet appel d'offres. 

En cas de violation des obligations mentionnées ci-dessus, le marché, qui 

résultera du présent appel d'offres, peut être résilié aux torts du titulaire. 

                          Le Directeur :                                                       Le Soumissionnaire : 

Office du Développement de la Coopération           (Signature plus la mention « lu et accepté »                                                                                                                                                       

 Manuscrite) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 31 : BORDEREAU DES PRIX- SOUS-DETAIL ESTIMATIF 

Bordereau des prix 

       

Arrêter le présent bordereau des prix à la somme de : ……………………………………… 

 
 

Fait à……………………………, le ……………….…….. 
 

(Cachet et signature du prestataire) 

 

 

 

 

 

 

 

N° des 

Prix 
Désignation des prestations 

Quantité 

(1) 

Prix Unitaire Mensuel 

en Dhs (HT) 

(2) 

Prix Total Annuel en 

Dhs HT 

(3)= (1x2x12) 

1 
Externalisation des prestations 

de secrétariat et de conduite des 

véhicules de service 

3   

    

Total HT  

TVA 20%  

Total TTC  



 
  
 

 

 

 

 

Sous – Détail estimatif des prix 

Unité 

Salaire -A-   Cotisations patronales (21,09%)   

Autres charges 

  

Prix unitaire 

mensuel 

(Hors TVA) 

de  

mesure 
(en DH) 

  

        Total           Total 

Assurances 

Charges 
Marge 

Bénéficiaire 

  (Accident 

  Travail, 

  Responsabilité 

  

SMIG 

mensuel  

Congé Jours 

Repos 

hebdomadaire 

(1 j par 

semaine) 

Salaire 

Prestations Prestations Prestations 

AMO 

Taxes Cotisations Civile) 

  
Payés 

(18j) 
Fériés Familiales Sociales Sociales 

de la 

Formation 
Patronales   

    

et 

chômés 

(12j) 

  à court à long professionnelle     

        termes termes       

                              

  1 2 3 4 A 5 6 7 8 9 B 

10 11 (A+B+10+11) 

  191H * 5,77% 3,85%* 16,67%* (1) (1+2+3 6,4% * A 1,05%* A 7,93%* A 4,11%* 1,6%* A (5+6 



 
  
 

 

 

 

              LE PRESTATAIRE 

 
A…………….., Le……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B : 

 Toutes les cases doivent être chiffrées sans annulation et arrêtées au deuxième décimale et sans majoration; 
 Toute offre qui ne respecte pas les taux mentionnés dans le sous-détail des prix ci-dessus sera écartée ; 

 Le prix unitaire figurant au niveau de la dernière colonne du sous-détail des prix doit correspondre au prix unitaire figurant au niveau du bordereau des prix-détail estimatif ; 

 Toute offre basée sur les contrats ANAPEC ne sera pas retenue, les cotisations patronales doivent être prises en compte lors de l’établissement des prix. 

 

  
14,81 

DH/H 

* (1) (1) 
+4) 

A 
+7+8+9) 

Mois 2828,71 163,21 108,90 471,54 3572,36 228,63 37,50 283,28 146,82 57,15 753,38    
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