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Appel d’offres ouvert, en application de de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16 et de l’alinéa 3 

du paragraphe 3 de l’article 17  du décret  n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif 

aux marchés publics. 
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ARTICLE 1: OBJET  DU  REGLEMENT  DE  CONSULTATION 

Le  présent  règlement  de  consultation  concerne  l’appel d’offres ouvert sur offres de prix ayant pour 

objet L’équipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, dans 

le cadre du programme GENIE. 

 

ARTICLE 2: REPARTITION  EN  LOTS 

Le  présent  appel  d’offres  concerne  un  marché  lancé  en quatre (04) lots consistant en ce qui suit : 

Lot 1 : L’équipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, dans le 

cadre du programme GENIE.                    

Lot 2 : L’équipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, dans le 

cadre du programme GENIE. 

Lot 3 : L’équipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, dans le 

cadre du programme GENIE. 

Lot 4 : L’équipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, dans le 

cadre du programme GENIE. 

(Voir annexe 5) 

 

 Les concurrents peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots. 

 Les concurrents peuvent être attributaires d’un ou plusieurs lots. 

 Le jugement se fera par lot. 

 

ARTICLE 3: CONTENU  DU  DOSSIER  D’APPEL  D’OFFRES  

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2-12-349, le dossier d’appel d’offres doit 

comprendre: 

a.   Copie de l’avis d’appel d’offres ; 

b. Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales (CPS); 

c. Le modèle de l’acte d’engagement ; 

d. Le modèle du bordereau des prix et du détail estimatif ; 

e. Le modèle de déclaration sur l’honneur ; 

f. Le présent règlement de consultation. 

 

ARTICLE 4: MODIFICATION DU CONTENU DU  DOSSIER  D’APPEL  D’OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article 19 - paragraphe 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 et peuvent intervenir à tout moment à l’intérieur du délai 

initial de publicité. 

Si des modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, elles seront communiquées à 

tous les concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier et introduites dans les dossiers mis à 

la disposition des autres concurrents. 

Lorsque ces modifications nécessitent la publication d’un avis rectificatif, celui-ci est publié 

conformément aux dispositions du paragraphe-I-2 de l’article-20 du décret n°2-12-349 précité. Dans 

ce cas, la séance d’ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours 

à compter du lendemain de la dernière publication de l’avis rectificatif au portail des marchés publics 

et dans le journal paru le deuxième. 

 

ARTICLE 5: RETRAIT  DU  DOSSIER  D’APPEL D’OFFRES 

Le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des concurrents aux bureaux de la direction des 

Affaires Générales du Budget et du Patrimoine – Unité des Appels d’Offres et de Gestion des 

Marchés, sis Avenue Ibn Toumert – quartier les Orangers - Rabat,  dès la parution de l’avis d’appel 

d’offres au portail des marchés de l’Etat ou au premier journal et  jusqu’à la date limite de  remise 

des offres. 

Le dossier d’appel d’offres est mis gratuitement à la disposition des concurrents. 
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Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé sur le portail des marchés de l’Etat 

www.marchespublics.gov.ma ou sur le site www.portailtice.ma. 

 

ARTICLE 6: DEMANDE ET COMMUNICATION D’INFORMATION AUX 

CONCURRENTS 

Conformément aux dispositions de l’article-22 du décret n°2-12-349 précité,  

les demandes d’information ou renseignements formulées par les concurrents doivent être adressées 

dans un délai de sept (07) jours au moins avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis au 

bureau du maître d’ouvrage sis Avenue Ibn Toumert – quartier les Orangers – Rabat. Tout 

éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d’ouvrage à un concurrent à la demande de ce 

dernier, sera communiqué aux autres concurrents le même jour et au moins trois (3) jours avant la 

date prévue pour la séance d’ouverture des plis et ce par lettre recommandée avec accusé de 

réception, par fax confirmé ou par voie électronique.  

Les éclaircissements ou les renseignements seront également  publiés sur le Portail des Marchés de 

l’Etat. 

 

ARTICLE 7: CONDITIONS  REQUISES  DES  CONCURRENTS 

Conformément aux dispositions de l’article-24 du décret 2-12-349 précité :  

1) Seules 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 dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées 

suffisantes par le comptable chargé du recouvrement et ce conformément à la législation en 

vigueur en matière de recouvrement ;   

- Sont affiliées à la CNSS ou à un Régime particulier de Prévoyance Sociale, et souscrivent de 

manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces 

organismes. 

 

2) Ne sont pas admises 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-138 du décret 2-12-349 précité. 

- Les personnes visées à l’article-24 de la loi n°79-00 relative à l’organisation des collectivités 

préfectorales et provinciales promulguée par le Dahir n°1-02-269 en date du 25 Rajeb 1423 

(03 Octobre 2002).  

- Les personnes qui représentent plus d’un concurrent. 

 

ARTICLE 8: LISTE DES  PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET QUALITES DES  

CONCURRENTS   

Conformément aux dispositions de l’article-25 du décret 2-12-349 précité, les pièces à fournir par les 

concurrents sont : 

 

A/ LE DOSSIER ADMINISTRATIF, comprenant :  

1/ POUR CHAQUE CONCURRENT AU MOMENT DE LA PRESENTATION DES OFFRES  
 

a) La déclaration sur l’honneur comportant les indications et les engagements précisés à 

l’article-26 du décret n° 2-12-349 précité ; 

 

b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle 

et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. (en cas de groupement, le cautionnement provisoire 
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sera constitué selon les modalités décrites au 5ème paragraphe du C de l’article 157 du décret 

2-12-349 précité).    

 

c) En cas de groupement : 

-  une copie légalisée de la convention constitutive du groupement ; 

-  une note indiquant l’objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la 

durée de la convention, la répartition des prestations le cas échéant, conformément à l’article 

157 du décret 2-12-349 précité.     

 
2/ POUR LE CONCURRENT AUQUEL IL EST ENVISAGE D’ATTRIBUER LE MARCHE : 
 

a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom 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)  L’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°2-126-349 précité . Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle 

le concurrent est imposé ; 

 

c)  L’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 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, auquel le concurrent est affilié, et 

certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme). 

 

La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l’appréciation de 

leur validité. 

 

d) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce ; 

 

NB : Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir 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. A défaut de la délivrance de tels documents, une 

attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de 

provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits. 

 

B/ LE DOSSIER TECHNIQUE, comprenant : 

-  Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature 

et l’importance des prestations qu’il a exécuté ou à l’exécution desquelles il a participé et la 

qualité de sa participation. 
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- les attestations ou leurs copies conformes délivrées par les maîtres d’ouvrage publics ou 

privés ou par les hommes de l’art sous la direction desquels le concurrent a exécuté lesdites 

prestations. 

Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l’année de 

réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et ses appréciations. 

 

C/ LE DOSSIER ADDITIF, comprenant : 

Une attestation d’agrément signée par le constructeur et portant la référence du présent appel 

d’offres. Cette attestation devra être fournie pour les articles 32.1, 32.2, 32.4, 32.5 et  32.9, spécifiés à 

l’article 32 du CPS.   

 

NB Toutes les pièces fournies doivent être des originaux ou des copies certifiées conformes, rédigées 

obligatoirement en langue Française ou en Arabe. Toutes les pièces rédigées en d’autres langues ne 

seront pas prises en considération. 

 

ARTICLE 9: PRESENTATION DES ECHANTILLONS ET DE LA DOCUMENTATION 

TECHNIQUE 

Conformément aux dispositions de l’article 34 du décret 2-12-349 précité,Les concurrents sont tenus de 

présenter un échantillon complet et un prospectus original complet pour chaque article proposé et tous 

les documents attestant les caractéristiques des équipements proposés.  

Les prospectus originaux ainsi que les documents exigés plus haut doivent obligatoirement porter les 

numéros des articles qu'ils représentent. Lesdits prospectus et documents doivent être insérés dans un 

pli séparé portant en gros caractères, outre les noms, adresse du concurrent, l’objet et numéro de 

l’appel d’offres et la mention «DOCUMENTATION TECHNIQUE». 

L’échantillon doit être présenté avec un état récapitulatif en double exemplaire, dont l’un est remis au 

déposant en guise de reçu (voir annexe n°3 du CPS). L’échantillon doit comporter tous les éléments 

d’une salle multimédia telle que décrite dans les articles 32 et 33 du CPS (composants et quantités). 

 

Chaque équipement de l’échantillon doit porter clairement : le nom et l’adresse du concurrent, le 

numéro de l’article et la référence de l’appel d’offres en question. 

 

Dans le cas où un concurrent propose les mêmes équipements pour plusieurs lots, il peut déposer un 

seul échantillon en spécifiant les numéros de lots concernés.  

 

Par ailleurs, Il n’est pas accepté de proposer de variantes dans le cadre du présent appel d’offres. 

 

En plus des prospectus, des catalogues ou des notices, la documentation technique doit comprendre : 

 Le manuel des tests à effectuer (cf. Art 15 du présent règlement)  

 Une liste récapitulative comportant toutes les indications pouvant guider la commission 

technique à retrouver les articles proposés objet du présent appel d’offres. 

 Une fiche technique détaillant les caractéristiques techniques de l’article concerné. Elle peut 

contenir également tous les éléments d’information que le concurrent entend porter à la 

connaissance de la commission, relativement à l’article considéré. 

L‘échantillon et la documentation technique doivent être déposés le .19 /01 /2015 à 15 h  

(date et heure limite pour le dépôt des échantillons) au niveau des locaux qui seront désignés par le 

Ministère pour chaque concurrent souhaitant participer à cet Appel d’Offres. Ainsi, les concurrents 

souhaitant déposer les échantillons devront contacter la Direction des Affaires Générales du Budget 

et du Patrimoine – Unité des Appels d’Offres et de Gestion des Marchés, sis à Avenue Ibn Toumert – 

quartier les Orangers - Rabat -Tel : 05 37 66 12 61/62 - Fax : 05 37 66 12 63 au plus tard  

le 12 / 01 /2015 pour connaitre le lieu de dépôt des échantillons. 

Les locaux abritant les échantillons déposés seront celés par le maître d’ouvrage jusqu’à la date 

d’ouverture des plis. La commission d’appel d’offres procédera, ensuite, à l’ouverture des locaux et 
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demandera aux concurrents de procéder à l’installation et à la mise en service des échantillons dans 

un délai maximal de deux semaines. 

Les concurrents souhaitant récupérer une copie du support contenant les ressources numériques pour 

la préparation de l’échantillon de la salle multimédia, peuvent contacter la Direction chargée des 

Affaires Générales -Unité des Appels d’offres et de gestion des marchés,  

 

Langue de la documentation : 

Les documents et catalogues doivent être rédigés obligatoirement en langue française ou en langue 

arabe. Tous les documents, catalogues ou notices rédigés en d’autres langues ne seront pas pris en 

considération s’ils ne sont pas traduits en français ou en arabe. Ils seront examinés conformément aux 

dispositions de l'article 37 du décret n° 2-12-349 précité. 

Les échantillons des articles jugés non conformes ou non adjugés, doivent être récupérés par leurs 

propriétaires au plus tard dans un délai de 15 (Quinze) jours après la date de jugement des offres. 

Passé ce délai, le Ministère décline toute responsabilité quant à une éventuelle détérioration du 

matériel déposé. 

Les échantillons des articles adjugés seront gardés auprès du maître d’ouvrage jusqu'à prononciation 

par l’Administration de la réception définitive. 

 

ARTICLE  10: OFFRE  FINANCIERE 

Conformément aux dispositions de l’article-27 du décret n°2-12-349 précité, chaque concurrent doit 

présenter une offre financière comprenant :   

- L’acte d’engagement ; (strictement conforme au modèle joint au CPS en annexe n° 2) 

- Le bordereau des prix et détail estimatif (strictement conforme à l’article 34 du CPS) . 

Le montant total de l’acte d’engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres. 

Les prix unitaires et le montant total du bordereau des prix-détail estimatif doivent être indiqués en 

chiffres. 

En cas de discordance entre le montant total de l’acte d’engagement et de celui du bordereau des prix 

détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de 

l’acte d’engagement. 

 

ARTICLE 11: PRESENTATION DES DOSSIERS DES OFFRES 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 fermé portant les mentions suivantes : 

 

 Le nom et l’adresse du concurrent ; 

 L’objet du marché, le numéro de l’appel d’offre et l’indication du ou des lots ; 

 La date et l’heure de la séance d’ouverture des plis ; 

 L’avertissement que « le plis ne doit être ouvert que par le Président de la commission d’appel 

d’offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ». 

 

Ce pli contient deux enveloppes distinctes comprenant : 

 

a)  la première enveloppe : Outre le Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) signé et paraphé, le 

dossier administratif, le dossier technique et le dossier additif. Cette enveloppe doit être fermée et 

porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention « Dossier 

administratif, technique et additif » ; 

 

b)  La deuxième enveloppe : l’offre financière du concurrent. Cette enveloppe doit être fermée et 

porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention « Offre financière » ; 
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ARTICLE 12: DEPOT 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 ; 

- envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau  précité ; 

- remis, séance tenante au  président  de  la  commission  d’appel  d’offres  au  début  de  

la  séance ,  et  avant  l’ouverture  des  plis. 

 

Le  délai pour la réception des plis expire à la date et heure fixées par l’avis d’appel d’offres pour la 

séance d’ouverture des plis. 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  portées  sur  

le  pli  remis. 

 

Les  plis resteront fermés et 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. 

Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché est 

déposé dans les conditions prévues au présent article. 

 

ARTICLE  13: RETRAIT  DES  PLIS   

Conformément aux dispositions de l’article 32 du décret 2-12-349 précité  tout pli déposé ou reçu 

peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixés pour  la séance d’ouverture des plis et ce 

conformément aux dispositions de l’article 32 du décret n° 2-12-349  précité. 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 du retrait sont enregistrées par le maître d’ouvrage dans le registre spécial tenu à cet effet. 

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les mêmes conditions 

fixées à l’article 31 du décret n° 2-12-349   relatif aux marchés publics.  

 

ARTICLE 14: OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET APPRECIATION DES 

CAPACITES DES CONCURRENTS 

L’ouverture et l’examen des dossiers administratifs, techniques et additifs et l’appréciation des 

capacités des soumissionnaires s’effectuent conformément aux dispositions prévues aux articles 36, 

,37 et 39 du décret n° 2.12.349 précité.  

 

ARTICLE 15: CRITERES D’EVALUATION DES ECHANTILLONS 

L’examen des échantillons concerne les seuls candidats admis à l’issue de l’examen de leurs dossiers 

administratifs, technique, et additifs. 

Les concurrents retenus sont invités à installer et mettre en service l’échantillon déposé 

conformément aux spécifications du CPS. 

Il sera procédé à l’évaluation de l’échantillon conformément à la grille suivante : 
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GRILLE D’ÉVALUATION 

POUR LA VALIDATION DES ECHANTILLONS 

 
Evaluation 1 : Conformité de l’échantillon par rapport aux spécifications techniques du CPS 

 
Composant de la SMM Conformité au CPS 

(Oui / Non) 

Observation 

Poste de travail   

Serveur   

Suite logicielle pour les postes de travail   

Suite logicielle pour le serveur   

Solution de tutorat pédagogique   

Solution antivirale   

Vidéoprojecteur   

Imprimante   

Réseau local   

Câblage électrique   

Arrivage électrique   

Onduleur   

Table   

Chaise   

Armoire de rangement   

 

 

Evaluation 2 : Examen du fonctionnement de l’échantillon 

 

N° Critère Description  Tests à effectuer 
Conformité 
(OUI/NON) 

Observation 

1 Démarrage de tous 

les terminaux à 

partir d’un même 

serveur. 

L’enseignant aura la 

possibilité de démarrer et 

arrêter  tous les terminaux 

ainsi que les serveurs à 

partir d’un seul serveur. 

- Vérification que tous les 

terminaux sont démarrés et 

arrêtés puis à partir d’un seul 

serveur.  

- Durée de démarrage de toute 

la salle (< 5 mn) ; 

  

2 Restauration du 

système 

directement au 

boot. 

Le responsable de la salle 

multimédia aura la 

possibilité de restaurer, en 

cas de problème, le 

système en manipulant 

une combinaison de 

touches. 

Cette action permettra 

d’intervenir pour une 

maintenance immédiate 

de premier niveau afin 

d’éviter l’arrêt des cours 

pour une longue durée. 

Vérification qu’une partition 

de récupération qui se lance au 

boot a été créée au niveau du 

serveur. 
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N° Critère Description  Tests à effectuer 
Conformité 
(OUI/NON) 

Observation 

3 Espace de 

stockage avec 

authentification. 

L’élève aura un espace de 

stockage réservé et 

sécurisé par un login et un 

mot de passe sans avoir à 

se connecter via une 

session utilisateur à part. 

Cette action permettra de :  

1- Eviter aux élèves de 

se loguer à chaque 

début de séance et 

donc éviter la perte du 

temps que cela peut 

causer ; 

2- Mettre à la disposition 

de chaque élève un 

espace « portfolio » 

permettant à l’ 

enseignant le suivi des 

travaux et leur 

avancement ; 

3- Sécuriser les données 

de chaque élève. 

Vérification que la solution 
proposée doit : 
 Permettre à chaque 

utilisateur via une 
interface simple de créer 
son espace de stockage 
avec simple manipulation 
(Enter login et mot de 
passe et appuyer sur un 
bouton « créer ») ; 

 Permettre à chaque 
utilisateur d’accéder, à 
partir de n’importe quel 
poste, à son espace de 
stockage via une interface 
simple (Enter login et mot 
de passe et appuyer sur un 
bouton « accéder ») ; 

 Permettre à chaque 
utilisateur, une fois à 
l’intérieur de son espace 
de stockage, de pouvoir 
créer, ouvrir, copier , 
coller et supprimer des 
dossiers et des fichiers ; 

 Interdire la création de 
doublon de login ; 

 Permettre la  limitation de 
l’espace de stockage par 
utilisateur via un compte 
de super-utilisateur. 

  

4 Prise de contrôle 

du poste élève par 

l’enseignant. 

L’enseignant aura la 

possibilité de travailler à 

distance sur le poste d’un 

élève, et de lui bloquer le 

clavier et/ou la souris. 

Cette action permettra à 

l’enseignant d’intervenir 

pour une assistance ou 

une démonstration sur 

chaque poste d’élève en 

cas de besoin sans avoir à 

se déplacer. 

Vérification que tous les 

postes de travail sont contrôlés 

à partir du serveur. 

  

5 Enregistrement du 

déroulement de la 

séance pour un 

groupe d’élèves à 

partir du serveur. 

L’enseignant aura la 

possibilité d’enregistrer le 

déroulement des travaux 

des élèves en cas de 

besoin pour un suivi 

ultérieur. 

Cette action permettra à 

l’enseignant de pouvoir 

effectuer une évaluation 

du processus suivi par 

l’élève. 

Vérification de 

l’enregistrement du 

déroulement d’une 

séance pour un groupe 

d’élèves à partir du serveur. 

  

6 Gestion des 

autorisations et des 

restrictions  

(des applications et 

L’enseignant aura la 

possibilité de 

bloquer/autoriser, en cas 

de besoin, des 

Vérification des 

fonctionnalités d’autorisation 

de : 

- l’exécution d’une 
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N° Critère Description  Tests à effectuer 
Conformité 
(OUI/NON) 

Observation 

des sites Web) applications/sites Web. 

 

application sur les postes de 

travail ; 

- l’exécution de toutes les 

applications sauf une 

application particulière. 

7 Contrôle à partir 

du serveur 

seulement 

Seul l’enseignant peut 

prendre le contrôle. 

Cette action évitera que 

les élèves perturbent le 

cours. 

Vérification que l’application 

de contrôle de la salle et les 

outils d’administration des 

configurations ne peut 

s’exécuter que par 

l’enseignant. 

  

8 Gestion de 

l’utilisation des 

disques amovibles 

par les élèves 

L’enseignant aura la 

possibilité d’autoriser et 

de désactiver l’accès aux 

disques amovibles pour 

les élèves. 

Cette action permettra à 

l’enseignant de contrôler 

l’usage abusif des disques 

amovibles et de minimiser 

les risques. 

Vérification de l’activation et 

de la désactivation à partir du 

serveur de l’accès aux disques 

amovibles (USB, CD,….) sur 

n’importe quel poste de 

travail. 

  

9 Gestion de 

transfert/collecte 

des fichiers 

L’enseignant aura la 

possibilité de transférer un 

fichier à tous les élèves à 

partir du serveur, comme 

il peut collecter tous les 

fichiers en même temps. 

Cette action permettra, par 

exemple, à l’enseignant la 

diffusion d’un devoir sous 

la forme d’un fichier et la 

collecte des résultats dans 

un minimum de temps. 

Vérification d’une part que 

l’on peut distribuer des 

fichiers à partir du serveur, et 

d’autre part, que l’on peut 

collecter des fichiers à partir 

des différents postes de 

travail. 

  

10 Diffusion et 

partage d’une 

application/vidéo 

L’enseignant aura la 

possibilité de lancer une 

application ou une vidéo 

aux élèves soit pour une 

démonstration, soit pour 

que chaque élève y 

travaille indépendamment.  

 

Vérification que l’on peut : 

- Diffuser une ressource 

numérique à partir du 

serveur et que les élèves 

puissent travailler chacun à 

son rythme ; 

- Diffuser la même ressource 

sur tous les postes de travail 

pour une démonstration.  

- Diffuser d’une séquence 

vidéo d’au moins une heure, 

en plein écran, sur tous les 

postes clients (vérifier que la 

vidéo est synchronisée au 

niveau de tous les postes). 

  

 
N.B : Les concurrents sont tenus de déposer un manuel, illustré par des captures d’écrans, 

explicitant la manière détaillée et rigoureuse avec laquelle doit se dérouler chaque test 
figurant dans le tableau ci-dessus. 

           Ce manuel doit être insérer dans le plis de la documentation technique et doit porter 
clairement la mention « Manuel des tests à effectuer » 

 

Les concurrents dont les échantillons seront jugés non conformes seront écartés. 
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ARTICLE 16: EXAMEN  DES  OFFRES  FINANCIERES 

L'examen des offres financières concerne les seuls candidats admis à l’issue de l’examen des dossiers 

administratifs, techniques et additifs et l’appréciation de leurs  capacités juridiques et techniques.   

L'examen des offres financières se fera conformément aux articles 39, 40 et 41 du décret n° 2.12.349 

précité. 

La commission retient le critère prix pour l’attribution du marché. Le marché sera attribué au 

concurrent dont l’offre financière est la moins disante.  

 

ARTICLE  17: DELAI  DE  VALIDITE  DES  OFFRES    

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze  (75) jours à 

compter de la date d’ouverture des plis dans les conditions de l’article 33 du décret n° 2-12-349 

précité.  

Si, dans ce délai, la commission de l’appel d’offres estime ne pas être en mesure d’effectuer son 

choix, le maître d’ouvrage pourra saisir les concurrents, avant l’expiration de ce délai par lettre 

recommandée avec accusé de réception, et leur proposer une prolongation pour un nouveau délai 

qu’il fixe. Seuls les concurrents qui auront donné leur accord par lettre recommandée, avec accusé de 

réception, adressée au maître d’ouvrage resteront engagés pendant ce nouveau délai. 

 

ARTICLE  18: MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES 

Conformément aux dispositions de l’article 18 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 précité, le dirham 

est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les concurrents. 

Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre doit être exprimée en monnaie étrangère 

convertible. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les prix des offres exprimées en monnaie 

étrangère doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s’effectuer 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 Al-Maghreb.   

 

ARTICLE 19 : LANGUE D’ETABLISSEMENT DES PIECES DES OFFRES 

Les pièces des offres présentées par les concurrents doivent être établies en langues arabe ou 

française. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT 

 

N°02/SMM/GENIE/2014 

Passé en application du décret n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 Mars 2013) 

 

Objet : L’équipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, 

dans le cadre du programme GENIE. 
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Département de l'Education Nationale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel d’offres ouvert sur offres de prix N°02/SMM/GENIE/2014 

(Séance publique) 
 

Relatif à  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appel d’offres ouvert, en application de de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16 et de l’alinéa 3 

du paragraphe 3 de l’article 17  du décret  n° 2-12-349 du 08 joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif 

aux marchés publics. 
 

 

 

 

 

Cahier des Prescriptions Spéciales 
 

L’EQUIPEMENT DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES EN SALLES 
MULTIMEDIA CONNECTEES A INTERNET, DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME GENIE 
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SSOOMMMMAAIIRREE    

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
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Département de l'Education Nationale 

 

MARCHE N° …./…….. 

 
Relatif à l’équipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet dans le 

cadre du programme GENIE 

 

PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 
 

Marché passé par appel d'offres ouvert sur offres de prix en séance  publique en application de 

l’alinéa 02 du paragraphe 1 de l’article 16 et  de l’alinéa 03 du paragraphe 3 de l’article 17  du décret  

n° 2-12-349  du 08 Joumada 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. 

 

 

EENNTTRREE  LLEESS  SSOOUUSSSSIIGGNNEESS  

Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle  représenté par  

Monsieur le Directeur des Affaires Générales du Budget et du Patrimoine. 

Désigné ci-après par le terme « maître d’ouvrage ». 

  

DD''uunnee  ppaarrtt  

EETT  

 M………………………………………………………qualité …………………………..…………… 

 Agissant au nom et pour le compte de(Raison sociale et forme juridique) en vertu des pouvoirs qui lui 

sont conférés.  

 Au capital social ……………………………….. Patente n° ………………………………… 

 Registre de commerce de ………………………Sous le n°…………………………………… 

 Identification fiscale n°………………………………………………………………………… 

 Affilié à la CNSS sous n° ……………………………………………………………………… 

 Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………...... 

………………………………………………………………………………………………… 

 Compte bancaire (RIB 24 positions)…………………………………………………………… 

 Ouvert auprès de………………………………………………………………………………… 

 Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR » 

  

DD''aauuttrree  ppaarrtt  ::  

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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CCHHAAPPIITTRREE  PPRREEMMIIEERR  ::  CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES  

 

ARTICLE 1: Objet du marché  

Le présent cahier des prescriptions spéciales concerne un marché ayant pour objet : L’équipement 

des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, dans le cadre du 

programme GENIE. 

 

ARTICLE 2: Consistance des prestations   

Les prestations sont exécutées au titre du présent marché, en quatre (4) lots, consistant en ce qui suit :  

Lot 1 : L’ééquipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, dans 

le cadre du programme GENIE. 

Lot 2 : L’ééquipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, dans 

le cadre du programme GENIE. 

Lot 3 : L’ééquipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, dans 

le cadre du programme GENIE. 

Lot 4 : L’ééquipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, dans 

le cadre du programme GENIE. 

 

Les prestations à exécuter sont celles citées dans le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) et 

le bordereau des prix selon les descriptifs, les quantités et la répartition, objet des articles 31, 32, 33 

et 34 du présent CPS. 

ARTICLE 3: Documents constitutifs du  marché  

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :  

1. L'acte d'engagement ; 

2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ; 

3. Le bordereau des prix détail estimatif ; 

4. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux. 

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, ceux-ci 

prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus.                                     

ARTICLE 4: Références aux textes généraux et spéciaux applicables au marché 
Les parties contractantes du marché sont soumises aux dispositions des textes suivants : 

 Dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement, tel qu’il a été modifié et complété ;  

 Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des 

soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.   

 Dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-97 sur la 

protection de la propriété intellectuelle.   

 Décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le cahier des 

clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le 

compte de l'Etat. 

 Décret n° 2.12.349 du 8 joumada 1 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. 

 Décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général 

de comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ; 

 Décret 2-07-1235 du 05 kaada 1429 (04 novembre 2008) relatif au contrôle des 

dépenses de l’Etat ; 

 Décret n ° 2-03-703 des 18 ramadans 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de 

paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat. 

 Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 

décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires 

de marchés publics.   

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de 

signature du marché. 
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Le fournisseur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas 

exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

ARTICLE 5: Validité et date de notification de l’approbation du Marché 

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente. 

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de livraison des fournitures. Cette 

approbation sera  notifiée dans un délai maximum de 75 jours à compter de la date d’ouverture des 

plis. 

ARTICLE 6: Pièces mises à la disposition du fournisseur   

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au 

fournisseur, contre décharge, les documents constitutifs du marché en l’occurrence les pièces 

expressément désignées à l’article 3 du présent CPS à l’exception du cahier des prescriptions 

communes applicable et du cahier des clauses administratives générales applicable au marché de 

travaux. 

 Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement 

définitif, le cas échéant. 

ARTICLE 7: Election du domicile  du fournisseur 

Toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile du 

fournisseur  sis…………………………………………………………………………. Maroc. 

En cas de changement de domicile, le fournisseur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un 

délai de 15 jours suivant ce changement. 

ARTICLE 8: Nantissement 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du dahir 

du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics, étant précisé que : 

1°) la liquidation des sommes dues par le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle - maître d’ouvrage-, en exécution du marché qui découlera du présent CPS, sera 

opérée par les soins de la Direction des Affaires Générales, du Budget et du Patrimoine ; 
2°) le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des 

nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à l'article 7 du dahir du 28 août 
1948, est le Directeur  des Affaires Générales du Budget et du Patrimoine du Ministère de 
l’Education Nationale et de la Formation pprofessionnelle ; 

3°) les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Ministériel auprès du Ministère 

de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, seul qualifié pour recevoir les 

significations des créanciers du titulaire du marché qui découlera du présent CPS. 

Le maître d'ouvrage délivre sans frais, au prestataire, sur sa demande et contre récépissé, un 

exemplaire spécial du marché portant la mention " exemplaire unique" et destiné à former titre 

conformément aux dispositions du dahir du 28 août 1948 relatif au nantissement des marchés publics. 

Les frais de timbre et d’enregistrement de l’original du marché ainsi que de « l’exemplaire unique » 

remis au prestataire sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 9: Sous-traitance 

Si le fournisseur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir l’accord préalable du 

maître d’ouvrage auquel il est notifié la nature des fournitures 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 2-

12-349 précité 

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché. 
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ARTICLE 10: Délai de livraison 

Le délai d’exécution des prestations objet du présent marché est fixé à (180 j) cent quatre-vingt 

jours. Ce délai commence à courir à compter de la date fixée dans l’ordre de service. 

ARTICLE 11: Nature des prix 

Le présent marché est à prix unitaires.  

Les sommes dues au fournisseur 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 des 

fournitures 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 des fournitures. 

ARTICLE 12: Caractère des prix 

Le présent marché est passé à prix fermes. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est 

modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette 

modification sur le prix du règlement.  

ARTICLE 13: Cautionnement provisoire et cautionnement définitif 

Le cautionnement provisoire du présent marché est fixé à la somme de :  

N° du lot Montant du cautionnement  

1 700 000, 00 DH (sept cent mille dirhams) 

2 500 000, 00 DH (cinq cent mille dirhams) 

3 550 000, 00 DH (cinq cent cinquante mille dirhams) 

4 380 000, 00 DH (trois cent quatre-vingt mille dirhams) 

 

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché. 

Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à l’Etat dans le cas où le 

fournisseur ne réalise pas son cautionnement définitif dans un délai de 30 jours suivant la date de la 

notification de l’approbation du présent marché ou dans les cas prévus par l’article 40 du décret 2-12-

349 précité. 

 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 fournitures.  

ARTICLE 14 : Retenue de garantie 
Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du 

montant de chaque acompte. Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra SEPT pour cent (7%) du 

montant initial du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.  

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande du fournisseur, par une caution personnelle 

et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la 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 fournitures. 

ARTICLE 15: Assurances - Responsabilité   

Le fournisseur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de réalisation des 

fournitures, les attestations  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 CCAG-

Travaux tel qu’il a été modifié et complété. 
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ARTICLE 16 : Propriété industrielle, commerciale et intellectuelle 

Le fournisseur garantit formellement le maître d’ouvrage contre toutes les revendications concernant 

le matériel, procédés et moyens utilisés pour l’exécution du marché et émanant des titulaires de 

brevets d’invention, licences d’exploitation, modèles industriels, marque de fabrique de commerce ou 

de service. 

Il appartient au fournisseur le cas échéant, d’obtenir les cessions, licences d’exploitation ou 

autorisation nécessaire et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes.  

En cas d’actions dirigées contre le maitre d’ouvrage par des tiers titulaires de brevets, licences, 

marques de fabrique de commerce ou autres, utilisés par le fournisseur pour exécuter le marché, ce 

dernier doit intervenir à l’instance et est tenu d’indemniser le maître d’ouvrage de tous dommages et 

intérêts prononcés à son encontre ainsi que des frais supportés par lui. Sauf autorisation expresse du 

maitre d’ouvrage, le fournisseur s’interdit de faire usage, à d’autres fins que celles du marché des 

renseignements et documents qui lui sont fournis par le Ministère de l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle. 

Le fournisseur sera seul responsable en cas de toute action et/ou poursuite en contrefaçon qui pourrait 

être intentée contre lui à la suite de l’utilisation du matériel, logiciels et fournitures livrés. 

ARTICLE 17: Délai de Garantie  

Pour le matériel qui sera livré dans le cadre du marché résultant du présent appel d’offres, Il est exigé 

une garantie matérialisée par une attestation de garantie remise au maître d’ouvrage à la date 

de la livraison.  

Conformément à l’article 67 du CCAG d’une période de garantie de trente-six (36) mois sera 

appliquée à compter de la date de la réception provisoire du matériel.  

Toutefois, ce délai sera prolongé au cas où certaines défaillances seraient constatées sur le matériel 

au moment de la réception définitive. 

ARTICLE 18: Portée de la garantie – Continuité de service et support technique 

18.1 Portée de la garantie : 
Durant la période précitée à l’article 17 du présent CPS, la garantie inclut : 

 La réparation au frais du fournisseur (in site et hors site) en pièces et main d’œuvre. 

 Le déplacement sur site à ses frais pour la réparation ou la récupération et/ou le dépôt de 

l’équipement défaillant, ainsi que les frais de transport. 

 Toutes les dépenses de toute nature afférentes à la maintenance pour assurer la mise en 

marche des équipements objet du présent marché ;  

 La garantie contre tout vice de fabrication et/ou vice caché de chaque équipement livré. 

 La garantie contre tout non fonctionnement dû à la configuration du matériel ou du 

logiciel. 

 Le remplacement des équipements livrés en cas de non-conformité entre la configuration 

retenue dans l’offre et celle livrée par le fournisseur ou en cas d’une panne de mise en 

service excepté le cas des attaques virales. 

 En cas de problèmes de type logiciel, il est à vérifier d’abord si les données disponibles 

sur le serveur ou les stations de travail ne sont pas critiques. Le cas échéant, le 

fournisseur doit procéder à la réinstallation à partir du Master d’installation.  

Le délai maximal de réparation est de cinq (05) jours (y compris le délai de récupération et de 

retour sur site, ces 5 jours sont compris dans le délai de garantie). 

18.2 Continuité de service et support technique : 

Le fournisseur s’engage à assurer, durant la période de garantie, la continuité de service et le 

support technique permanent au profit de tous les établissements bénéficiaires cités en 

annexe n°5 du présent cahier des charges. 

Ce support technique consiste notamment à : 

 Mettre en place une hotline (téléphonique) et un helpdesk pour recueillir les 
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réclamations et résoudre les pannes des établissements bénéficiaires :  

- Cette hotline et ce helpdesk seront opérationnels tous les jours ouvrables du lundi au 

samedi, de 08H30 à 18H30 ; 

- Ils seront accessibles via un numéro gratuit quelque soit la source d’appel ; 

- Ils devront réceptionner les appels en arabe et en français. 

 Assurer l’interface en tant qu’interlocuteur unique vis-à-vis des établissements scolaires 

concernant la déclaration des pannes aussi bien au niveau des équipements installés et 

déployés qu’au niveau de la connexion à Internet. 

 Recevoir toutes les réclamations formulées par les établissements via la hotline et/ou le 

Système de Continuité du Service (scs.men.gov.ma). 

 Aiguiller les appels vers les services compétents pour résoudre les pannes réclamées 

dans les meilleurs délais et conditions. 

 Suivre la résolution des pannes et assurer la traçabilité de leur résolution sur le système 

SCS en introduisant les renseignements nécessaires aux moments opportuns.  

En cas de manquements ou de défaillances dûment constatés, imputés au fournisseur, le 

montant du préjudice subi sera défalqué de la retenue de garantie. 

Le montant du préjudice sera calculé au prorata sur trois (3) années du nombre de jours de 

non fonctionnement de l’équipement en panne par rapport au prix d’acquisition de cet 

équipement. 

ARTICLE 19: Modalités et conditions de livraison 

19.1 Modalités de livraison :   

Avant de commencer la livraison du matériel objet du présent appel d’offres, les 

représentants désignés du maître d’ouvrage et du fournisseur devront tenir, au plus tard 

deux semaines après notification de l’ordre de service, une première réunion de 

concertation et de cadrage pour discuter des plannings de réalisation et des différentes 

opérations en relation avec le marché. 

La livraison du matériel devra être réalisée par les moyens propres du fournisseur 

jusqu’aux établissements bénéficiaires cités en annexe n° 5. 

Chaque livraison devra être accompagnée de l’Attestation de Réception du Matériel 

(ARM) datée, mentionnant explicitement, la quantité et les caractéristiques du matériel 

livré. 

Les Attestations de Réception du Matériel seront établies en six (6) exemplaires. Elles 

devront être signées et devront porter les noms, prénoms et qualités des membres de la 

commission de réception ainsi que le nom et la signature du responsable. Deux 

exemplaires seront conservés par l’établissement bénéficiaire et la délégation, les 4 autres 

seront remis au fournisseur pour que 3 soient joints par le fournisseur au décompte 

présenté ultérieurement. 

Toute livraison doit s’effectuer pendant les jours ouvrables et dans tous les cas, selon un 

programme préétabli par le fournisseur et accepté par le maître d’ouvrage. 

Avant toute livraison, le fournisseur doit faire parvenir un préavis d’au moins 48 heures 

aux représentants du maitre d’ouvrage. 

19.2 Conditions de livraison : 

Les différents matériels objets du présent marché doivent être livrés dans des emballages 

adéquats. 
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La livraison du matériel objet du présent appel d’offres est effectuée en présence des 

représentants dûment habilités du maître d’ouvrage.   

Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre le matériel 

effectivement livré et celui de l’échantillon, la livraison est refusée par le maître d’ouvrage 

et le fournisseur est saisi immédiatement, par écrit, pour procéder aux modifications 

nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou le cas échéant, pourvoir au 

remplacement du matériel non-conformes. 

Le retard engendré par le remplacement ou la correction du matériel jugé 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. 

Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement du matériel refusé, 

le maître d’ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de 

contrôle. 

Le fournisseur devra assurer le transport et la livraison du matériel vers tous les 

établissements bénéficiaires cités en annexe n° 5. 

Les frais accessoires, emballage, frais d’expédition, frais de transport, frais d’installation et 

de mise en service etc. seront à la charge du fournisseur.  

Tous les frais résultant de la détérioration du matériel objet du présent appel d’offres 

imputable à un défaut d’emballage ou autre, seront à la charge du fournisseur. 

Les recours éventuels contre les compagnies de transport seront également à la charge du 

fournisseur. 

Toute livraison doit s’effectuer pendant les jours ouvrables, hors les samedis, les 

dimanches et les jours fériés. 

ARTICLE 20 : Modalités de Règlement 

Pour l’établissement des décomptes le fournisseur  est tenu de fournir au maître d’ouvrage une 

facture appuyée par les attestation de réception du matériel établie en SIX(06 d’exemplaires) 

décrivant les fournitures livrées et indiquant les quantités livrées, le montant total à payer ainsi que 

tous les éléments nécessaires à la détermination de ce montant. 

Le règlement sera effectué sur la base desdits décomptes en application des prix du bordereau des 

prix – détail estimatif aux quantités réellement livrées, déduction faite de la retenue de garantie et 

l’application des pénalités de retard, le cas échéant. 

Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues au fournisseur seront versées au Compte bancaire 

(RIB 24 positions)……………………………………………………ouvert auprès 

de………………………………………………………………(la banque, la poste ou la  trésorerie 

générale du Royaume). 

ARTICLE 21: Réception provisoire et Réception définitive 

21.1 Réception provisoire : 

La réception provisoire est prononcée à l’issue de la livraison et l’installation de tous les 

équipements et matériels ainsi que la configuration de ces équipements dans les conditions 

prévues par le présent CPS. 

La réception provisoire sera constatée par procès-verbal de réception signé par les soins du 

responsable dûment désigné par le maitre d’ouvrage.  

La date de ce dernier sera prise en compte d'une part pour l'application éventuelle de pénalités 
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pour retard et pour la fixation de l’échéance de garantie.  

21.2 Réception définitive : 

Il sera procédé à la réception définitive, après expiration du délai de garantie ; conformément 

à l’article 68 du CCGAT ; pendant ce délai, le fournisseur demeure responsable du matériel 

qu’il a livré. Si au moment de la réception définitive il est reconnu que certains articles sont 

défaillants, le délai de garantie sera prolongé de deux mois pour permettre au fournisseur de 

remédier aux anomalies constatées. 

ARTICLE 22: Pénalités pour retard  

A défaut par le fournisseur d’avoir terminé la totalité des prestations dans les délais, il lui sera 

appliqué une pénalité par jour de retard égal à une fraction de millième (1/1000) du montant initial du 

marché. 

Le montant des pénalités est plafonné à 10% du montant initial du marché. Les pénalités seront 

déduites d’office et sans mise en demeure préalable des décomptes des sommes dues au fournisseur 

et ce, conformément aux dispositions de l’article 60 du CCAG-T.  

Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours féries ou chômés ne sont pas déduits pour le 

calcul des pénalités. 

ARTICLE 23 : Comité de réception et de validation 

Le suivi de l’exécution et la réception du marché qui sera issu du présent appel d’offres sera 

conjointement fait par la Direction du Système d'Information (DSI) et la Direction du Programme 

GENIE au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle :  

- La Direction du programme GENIE est responsable de l’établissement des procès verbaux 

(PV) des réceptions provisoire et définitive. 

- La Direction du Système d’Information est responsable du suivi du déploiement des 

prestations objet du marché. 

ARTICLE 24 : Retenue à la source applicable aux titulaires étrangers non résidents au Maroc 

Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas 

échéant, fixée au taux de dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur 

ajoutée des fournitures réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché. 

ARTICLE 25: Droits de timbre et d’enregistrement  

Le fournisseur devra supporter les frais de timbres et, s'il y a lieu, les frais d'enregistrement des 

différentes pièces du marché. 

ARTICLE 26: 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 à 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 la réalisation du 

présent marché. 

ARTICLE 27 : Cas de force majeure  
Il sera fait application des termes et dispositions de l’article 43 du CCAGT. Le fournisseur doit, en 

cas de survenance d’un événement de force majeure, notifier dans un délai ne dépassant pas 7 jours 

au maitre d’ouvrage, par lettre recommandée, établissant les éléments constitutifs de la force majeure 

et ses conséquences probables sur la réalisation du marché issu de l’appel d’offres. 
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ARTICLE 28: Résiliation du marché 

La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par le décret n° 

2.12.349 du 20 Mars 2013 relatif aux marchés publics et celles prévues par le CCAG applicable aux 

marchés de travaux. 

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 fournisseur, le ministre, sans préjudice des 

poursuites judiciaires et des sanctions dont le fournisseur 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 29: Règlement  des différends et  litiges  

Tous les litiges pouvant survenir entre le fournisseur, issu du présent appel d’offres, et le maitre 

d’ouvrage, suite à des difficultés rencontrées lors de l’exécution du marché et non réglées à 

l’amiable, conformément aux dispositions des articles 71 et 72 du CCGAT seront soumis aux 

tribunaux compétents et ce, en application de l’article 73 du même C.C.G.A-T.  

ARTICLE 30: Langue applicable au marché 

La langue applicable au marché est le français. 
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CCHHAAPPIITTRREE  IIII  ::  CCAAHHIIEERR  DDEESS  PPRREESSCCRRIIPPTTIIOONNSS  TTEECCHHNNIIQQUUEESS  EETT  

BBOORRDDEERREEAAUU  DDEESS  PPRRIIXX  ––  DDEETTAAIILL  EESSTTIIMMAATTIIFF    
 

ARTICLE 31 : Prestations incluses dans le présent marché 

Le présent marché porte sur l’équipement des établissements scolaires, cités en annexe n°5, par des 

salles multimédia. Tous les équipements, travaux et services et toutes les prestations à réaliser par le 

fournisseur doivent être conformes aux dispositions du présent CPS. 

31.1  Responsabilité du fournisseur : 

Le fournisseur est tenu de fournir une solution «clé-en-main» pour l’équipement des 

établissements de l’éducation et de la formation (dont la liste figure en annexe n°5 du présent 

cahier des charges) en salles multimédia et prendre en charge la livraison et les installations de 

tous les environnements incluant l’équipement, le raccordement et la fourniture des prestations 

et services décrits dans les articles 31 et 32 du présent CPS. 

 

Ces prestations comportent notamment pour chaque établissement scolaire : 

 La fourniture, le déploiement, l’installation et la mise en service des équipements selon la 

description des articles 31 et 32 du présent cahier des charges ; 

 La réalisation du câblage électrique de la salle multimédia ; 

 La réalisation de l’arrivage électrique de la salle multimédia ; 

 Le raccordement du serveur et des postes de travail de la salle multimédia en réseau local; 

 La mise en place, dans chaque salle multimédia, d’une configuration logicielle précise ;  

 La fourniture et l’installation de divers matériels et composants pour la mise en place d’un 

environnement numérique de travail pour l’éducation (imprimantes, vidéo projecteurs, …) 

; 

 La fourniture et l’installation au niveau de chaque site concerné figurant à l’annexe n°5 du 

présent cahier des charges, les liaisons et les équipements d’extrémités ainsi que tous les 

travaux nécessaires pour assurer la connexion à l’Internet desdits sites. 

 Configuration et test de la connexion effective à Internet de tous les postes de travail ; 

 La prise en charge de la continuité de service et de la maintenance de tous les équipements, 

matériels et logiciels fournis dans le cadre du présent marché durant la période de garantie; 

 L’animation de sessions de formation au profit du personnel désigné par le maitre 

d’ouvrage. 

Les quantités des prestations et équipements constituant les environnements multimédia dans 

le cadre du présent marché sont précisés dans le bordereau des prix - détail estimatif - à 

l’article 34 du présent cahier des charges. 

31.2 Qualité de service : 

Le fournisseur s’engage à superviser le service afin d’effectuer les diagnostics nécessaires et de 

remédier aux anomalies conformément aux dispositions de l’article 18 du présent cahier des 

charges. 

31.3 Dimensionnement des salles multimédia : 

Le fournisseur est tenu de fournir et d’installer au niveau de chaque établissement cité en 

annexe n°5 une salle multimédia composée de 20 postes de travail et un serveur connectés en 

réseau local.  

Les quantités des prestations et équipements constituant chaque salle multimédia sont 

précisées à l’article 33 du présent cahier des charges.  

31.4 Configuration des salles multimédia :  

Une Salle Multimédia (SMM) sera installée et paramétrée de telle sorte à ce que son 

environnement multimédia soit éligible pour recevoir la connexion Internet, selon la 

configuration ci-après et comportera, entre autres, des Postes de Travail (PT) et un serveur 
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(selon les spécifications indiquées à l’article n°32 du présent cahier des charges). 

 

La disposition de la SMM se présente comme suit : 

 
Salle Multimédia (SMM)- Disposition à titre indicatif 

Le fournisseur devra réaliser un site pilote avant le déploiement global du projet. Ledit pilote 

devra faire l’objet d’une validation préalable par le maitre d’ouvrage. 

La disposition ci-dessus peut être modifiée selon le modèle validé de la SMM du site pilote.  

31.5 Règles d’installation des salles multimédia :   

Le fournisseur effectuera les opérations suivantes : 

a. Partie matérielle : 

- Verrouiller les postes de travail (de façon à rendre les équipements internes difficilement 

accessibles, sans nécessairement accompagner cela par des cadenas) ; 

- Le fournisseur doit fournir les manuels d’utilisation de tout équipement ou matériel 

fourni. 

b. Partie logicielle : 

Avant le début du déploiement et au plus tard trois semaines après la date de début des 

travaux mentionnée dans l’ordre de service, les configurations logicielles, et 

éventuellement matérielles, qui devront être mises en place par le fournisseur dans 

chaque salle multimédia lui seront notifiées. Ces configurations seront arrêtées 

conjointement entre le fournisseur et le maitre d’ouvrage et elles portent notamment sur : 

- La personnalisation des Postes de Travail et du serveur ; 

- La mise en place et le déploiement d’un «master d’installation» (CD, DVD ou autre) 

comportant notamment tous les logiciels de redémarrage, l’ensemble de la 

configuration initialement mise en place, des contenus pédagogiques numériques ou 

toute autre ressource numérique. 

c. Installation en réseau : 

Le fournisseur doit connecter les différents postes de travail, le serveur et les imprimantes 

en réseau local et procéder aux configurations nécessaires pour le bon fonctionnement de 
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l’environnement multimédia dans sa globalité. 

d. Inventaire des équipements : 

Après installation, le fournisseur affichera sur chaque équipement inventorié de la salle 

multimédia le numéro d’inventaire fourni par l’établissement et le numéro de la hotline, 

et ce, selon le modèle d’étiquette autocollante décrit à l’annexe n°4. 

Le fournisseur est tenu de remettre au maitre d’ouvrage la base de données d’inventaire 

du matériel livré. Cette base de données doit comprendre tous les équipements installés 

ainsi que leurs marques, types, numéros de série et numéros d’inventaire. 
 

ARTICLE 32: Spécifications minimales des prestations demandées 

32.1 Poste de travail : 

  

Composant Spécifications minimales 

Ecran 19 pouces. 

Casque audio 2 casques par poste incluant deux écouteurs et un microphone chacun. 

Souris Une souris optique à deux boutons, avec molette (avec fil). 

Clavier Clavier à 105 touches, Azerty bilingue arabe - français, avec caractères gravés. 

Accessoires 
Tous les accessoires matériels et logiciels permettant de faire communiquer le poste 

de travail avec le serveur. 

Ports USB 1 port libre en plus des ports nécessaires pour les périphériques. 

 

32.2 Serveur : 

 

Composant Spécifications minimales 

Unité centrale 
Une seule unité centrale permettant de prendre en charge 20 postes de 

travail. 

Capacité globale de stockage 

(Disque Dur) 
3000 Giga Octets. 

Mémoire Vive globale (RAM) 24 Giga Octets. 

Microprocesseur Intel i7 ou tout autre processeur équivalent. 

Ecran Un écran de 19 pouces. 

Graveur CD/DVD Graveur de DVD. 

Carte graphique Carte graphique avec mémoire partagée à 32 Mo minimum. 

Dispositif audio et vidéo Oui. 

Casque  audio 1 casque incluant deux écouteurs  et un microphone. 

Ports USB 8 ports. 

Carte réseau 10/100 Ethernet. 
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Châssis 
En métal, inoxydable avec  verrou mécanique à clé et équipement 

antivol. 

Alimentation électrique Automatique (110V, 240V, …). 

Haut-parleurs 2 externes de 200 Watt chacun. 

Clavier 
Clavier à 105 touches, Azerty bilingue arabe - français, avec caractères 

gravés. 

Souris Une souris optique à deux boutons, avec molette (avec fil). 

Ventilateur 1 

Accessoires 
Tous les accessoires matériels et logiciels permettant de faire 

communiquer le serveur avec les postes de travail. 

Suite Logicielle Voir paragraphe 32.3 du présent article « suite logicielle ». 

 

32.3 Suite logicielle :  
Le fournisseur devra procéder à l’installation de tous les logiciels dans les serveurs, les postes  

de travail et tout autre équipement.  

Le fournisseur devra décrire de façon détaillée, dans un document séparé accompagnant son 

offre, la configuration logicielle proposée pour chacune des fonctionnalités ci-dessous, ainsi 

que l’architecture réseau proposée et une description détaillée de la manière adoptée pour la 

configuration des interfaces réseaux.  

Les postes de travail doivent être livrés, chacun selon ses fonctions, avec un système 

d’exploitation installé et l’ensemble des correctifs (patchs) qui sont en vigueur à la date de 

livraison.  

La configuration logicielle proposée devra respecter les spécifications ci-dessous et supporter 

les différents alphabets (arabe – français). Le fournisseur devra garantir la compatibilité entre 

tous les logiciels proposés et livrés et proposer des solutions logicielles adaptées aux exigences 

pédagogiques du maitre d’ouvrage. 

32.3.1 Suite logicielle pour les postes de travail : 

Chaque poste de travail devra accéder à un système d’exploitation. Les versions proposées 

devraient être les plus actualisées avec les mises à jour les plus récentes à la date de livraison. 

Chaque Poste de travail devra également accéder à une suite bureautique supportant, au 

minimum, les alphabets arabe – français et comportant, entre autres, un éditeur de traitement de 

texte, un tableur, un logiciel de présentation, un logiciel de dessin, un éditeur de page web, un 

navigateur sur Internet, un module de création de base de données, un logiciel de lecture du 

courrier électronique.  

32.3.2  Suite logicielle pour le serveur : 

Les serveurs devraient être dotés d’un système d’exploitation multitâche supportant: 

 différents périphériques dont notamment des cartes Wifi, les drivers réseaux, les ports 

USB, le port parallèle, série, infrarouge, Bluetooth ; 

 le multimédia et les drivers (lecteur disquette, CD, DVD, graveurs, écouteurs, micro, sortie 

audio, …). 

Le système d’exploitation devra également : 

 supporter le multiprocessing, multidisques ; 

 supporter le système de surveillance du bloc d’alimentation ; 

 permettre d’implémenter les services suivants : 

 Un système de détection d'intrusion ; 

 Un système de gestion de bande passante ; 
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 Un module IPSec pour la mise en place d'un réseau privé virtuel ; 

 Un service de gestion de nom de domaine DNS ; 

 Un service d'hébergement de site webs ; 

 Des services de partages de fichiers pour tout type de système d’exploitation ; 

 Un service de mise en cache du contenu Web (Proxy) ; 

 Une console d'administration centrale pour piloter tous les services ; 

 Un kit d'auto-installation, d'installation et pré-configuration des services. 

Les serveurs devront également comporter une suite bureautique supportant les différents 

alphabets (arabe – français) et comportant entre autres un éditeur de traitement de texte, un 

tableur, un logiciel de présentation, un logiciel de dessin, un éditeur de page web, un navigateur 

Internet, un module de création de base de données, un logiciel de lecture du courrier 

électronique. 
 

La solution proposée devra permettre une configuration de toutes les postes de travail en 

exploitation en réseau et devra permettre de créer plusieurs sessions à la fois sur un même poste 

de travail. Elle devra permettre l’administration des environnements multimédia à travers 

notamment : 

 un verrouillage des postes de travail de telle sorte qu’elles soient gérées de façon centrale 

(à partir du serveur) ; 

 l’accès de chaque utilisateur (élève, …) devra se limiter aux seules applications prévues 

par son profil ; 

 une gestion centralisée et automatique des correctifs des différents applicatifs et systèmes ; 

 la gestion centralisée des profils des utilisateurs, ainsi que des paramètres de leur 

configuration ; 

 la création et la modification aisées de comptes d’utilisateurs ou de groupes d’utilisateurs ; 

 la gestion centralisée des mots de passe et de l’accès à Internet ; 

 le déploiement automatique et simple de nouveaux postes de travail. 

Le fournisseur devra joindre à son offre des solutions (utilitaires) logicielles pour la 

récupération des données et qui protègent les postes de travail contre les éventuelles pannes 

d'origine logicielle et celles dues au disque dur et qui permettent de restaurer le contenu du 

disque dur principal à l’état où il ait été sauvegardé. L’utilitaire devrait également offrir la 

possibilité de planifier les sauvegardes. 

32.3.3 Solution de tutorat pédagogique : 

Le fournisseur devra proposer pour chaque établissement scolaire une solution de supervision 

(tutorat pédagogique) qui permet notamment d’inscrire l’environnement multimédia dans un 

environnement pédagogique éducatif.  

Il devra proposer une solution de prise de main (à partir de la station de l’enseignant) du poste 

de travail de chaque élève afin de superviser son travail. Elle devra notamment offrir la 

possibilité pour l’enseignant de : 

 sélectionner tout fichier sur sa station, de le lancer et de l’ouvrir automatiquement sur les 

postes de travail des élèves ou d’un groupe d’élèves ; 

 fermer de façon centralisée et à partir de sa station de travail des sessions de travail 

ouvertes sur les postes de travail des élèves ou d’un groupe d’élèves ; 

 paramétrer l’accès par les élèves à certains logiciels ou applicatifs ; 

 visualiser simultanément le travail de chaque élève et de prendre instantanément le 

contrôle du poste de travail de chaque élève. 

 

Dans le cas où le réseau local déployé par le fournisseur serait à base du Wifi, la solution de 

supervision proposée devra être nécessairement supportée par le Wifi. 

Le fournisseur doit assurer deux sessions de formation de 2 (deux) jours chacune, au profit du  

nombre des personnes mentionné ci-dessous, concernant le paramétrage et l’administration de 
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la solution de supervision proposée. Les sessions de formation se dérouleront en sessions de 17 

personnes au maximum chacune. Elles sont organisées dans des locaux alloués par le maitre 

d’ouvrage.  

N° du Lot Nombre des personnes à former 

1 68 

2 60 

3 51 

4 56 

 

32.3.4 Solution antivirale : 

Toutes les suites logicielles doivent être fournies avec un antivirus. Cette solution antivirale 

devra comporter un mécanisme de mise à jour via l’internet de la signature des virus et du 

logiciel. 

32.3.5  Dispositions particulières concernant toutes les suites logicielles :  

 

Le fournisseur inclura dans le bordereau des prix détail-estimatif les prix d’acquisition pour les 

systèmes d’exploitation, les suites bureautiques, le système ou la solution de supervision des 

utilisations, la solution antivirale, ainsi que les prix des correctifs, des patchs et des mises à jour 

pour une durée de (12) douze ans. 

Les mises à jour demandées pour tous les systèmes d’exploitation du serveur et des postes de 

travail, la suite bureautique et la solution de supervision des utilisateurs concernent uniquement 

les patchs et correctifs (mise à jour mineure). 

Les mises à jour demandées pour la solution antivirale concernent également la base des 

signatures. 

32.4 Vidéoprojecteur : 

Les spécifications minimales des vidéoprojecteurs se présentent comme suit. 

 

Composant Spécification minimale 

Type Transportable 

Poids ≤ 3 Kg 

Durée de vie de la lampe en 

mode normal 

 Soit une seule lampe de 3000 heures (en mode normal), extensible à 

4000 heures (en mode économique). 

 Soit deux lampes de 2000 heures (en mode normal), extensibles à 

4000 heures (en mode économique). 

Technologie 
DLP ou LCD, permettant de minimiser la distance nécessaire entre le 

vidéoprojecteur et l’écran de projection. 

Luminosité 2400 Lumens au minimum. 

Niveau de bruit ≤ 37 dB 

Compatibilité Avec PC et Mac 

Résolution minimale native 1024 x 768 ou XGA 

Interfaces Port VGA ou HDMI. 

Autres fonctionnalités 
 Réglage zoom. 

 Réglage de la luminosité. 

Alimentation électrique Automatique (110V, 240V, …). 

Accessoires 

 Télécommande avec chargeur de piles et deux piles rechargeables. Le 

chargeur de piles doit être compatible avec l’alimentation électrique 

utilisée au Maroc. 

 Câbles de connexion. 
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 Le vidéoprojecteur est destiné à être suspendu au plafond et devra, par 

conséquent, être accompagné de tous les accessoires et outils 

nécessaires à cet effet. 

Ecran de projection 
Mural manuel 2m x 2m à installer dans chaque salle multimédia. Il peut 

être déroulable manuellement. 
 

 

 

Suspension au plafond du vidéo projecteur 

Le fournisseur devra installer tous les accessoires nécessaires, y compris le support de fixation, pour 

la fixation au plafond du vidéo projecteur. Il devra mettre en place les goulottes appropriées pour 

assurer l’arrivée électrique jusqu’au vidéo projecteur, ainsi que le câblage VGA entre le serveur ou la 

station enseignant et le vidéo projecteur. 

  

32.5 Imprimante : 

Les spécifications techniques minimales des imprimantes se présentent comme suit. 

 

Composant Spécification minimale 

Type Laser. 

Vitesse d’impression 18 pages / minute. 

Mémoire vive 8 Mo 

Qualité d’impression 1200 x 1200 ppp 

Bac d’alimentation A4, manuel (250 feuilles minimum). 

Port USB 1 

Carte réseau 10/100(*) 1 

Accessoires Câbles de connexion et d’alimentation 

Tonner 
- Un (1) installé. 

- Un (1) autre de rechange avec une capacité de 2000 pages. 

 
(*) : Dans le cas où le fournisseur choisit de déployer un réseau local informatique sur la base du Wifi, il doit 

fournir les moyens nécessaires pour connecter l’imprimante à ce réseau local. 

 

32.6 Réseau local : 

Spécifications techniques minimales du câblage informatique pour les salles multimédia (le cas 

échéant) : 
 

La solution de câblage informatique devra être de type FTP de bout en bout (panneau de brassage, câble, 

prises RJ45 et cordons de brassage). Les guides de câbles devront être installés dans le cas du câblage 

informatique. 

 

Composant Spécification minimale 

Coffret de brassage 

- 19 pouces avec accessoires pour fixation et vis pour intégration 

du matériel. 

- Bloc de 4 prises électriques avec interrupteur. 

- Des embases femelles RJ45 (pour bloc 110 type ATT) 

- Des panneaux de brassage (19 pouces) avec reprises de masse. 

Cordons de brassage - 30 cordons (de 20 à 40 cm) 

Cordons de liaisons 

- Cordons de liaison de 3 m avec la connectique correspondante 

conforme aux normes ISO.  

- Doivent provenir, pour un même environnement, du même 

constructeur. 

http://www.refer.sn/thomas/cablage/html/matos/reprise_masse.jpg
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Composant Spécification minimale 

Câblage: 30 câbles. 

Caractéristiques des câbles à 

utiliser 

- 4 paires torsadées, catégorie 5, classe E 

- Répond aux exigences de comptabilité électromagnétique EMC 

pour les versions 100 Ohms. 

- Température de fonctionnement : -20°C à +60°C (plage 

minimale). 

- Gaine PVC. 

- Support de transmission allant au moins à 100 MHz. 

Goulotte 

- Avec deux cheminements séparés : un pour les courants forts et 

un autre pour les courants faibles. 

- Conforme à la norme NF-USE. 

- Chaque goulotte devra comporter : 

 Embout d'extrémité (à chaque fin de segment) ; 

 Angle intérieur variable (à chaque angle intérieur) ; 

 Angle extérieur variable (à chaque angle extérieur) ; 

 Angle plat variable (à chaque montée/descente) ; 

 Dérivation ; 

 Joint - agrafe (à chaque liaison entre longueurs) ; 

 Cloison de fractionnement. 

Accessoires 

- Etiquettes adhésives de type acrylique permanent en matière 

polyester  

- accessoires de repérages conformes à EIA/TIA 606 devront être 

livrés. 

Normes du câblage à respecter 

 Standards ISO/IEC 11801 ou équivalents. 

 Normes en vigueur au Maroc. 

 Normes de qualité.  

 Normes NFS 61950 ou équivalent. 

 ISO 9002. 

 Normes marocaines 7.11 CL 005 concernant l'exécution et 

l'entretien des installations électriques de première catégorie, 

 Les éventuelles prescriptions imposées par le distributeur local 

d'électricité.  

 Les prescriptions des textes officiels relatifs à la protection des 

travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des 

courants électriques (C 12.100). 

Prises informatiques 

Encastrées dans la goulotte, de type RJ45. 

Câblage: 30 prises (24 prises pour les élèves, deux prises pour le 

serveur et deux autres pour l’enseignant). 

Switch/commutateur 

Câblage:  

- 30 ports 10/100 auto-uplink dont deux ports 10/100/1000 (dont un 

pour brancher le serveur). 

- Commutation niveau 2. 

Le concurrent peut proposer tout type de switchs à condition de 

respecter toutes les exigences fonctionnelles assurées par un seul 

Switch de 30 ports 10/100 dont 2 ports 10/100/1000 

 

Cas de l’usage du Wifi 

Dans le cas où le fournisseur envisagerait d’installer une solution sans fil, de type Wifi, en lieu et 

place du câblage informatique, les actions suivantes sont à prévoir : 

 Le serveur et les postes de travail devront être dotés de cartes Wifi (compatible à la norme 

802.11ac). Ces cartes doivent être intégrées dans chaque équipement en question. L’offre du 

fournisseur devra préciser leurs spécifications techniques. 

 Installation d’un hot spot (borne) Wifi (compatible 802.11ac) pour chaque environnement 

multimédia équipée. 
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 Le switch/commutateur ne doit plus être installé. 

 Seules les spécifications relatives au câblage électrique restent en vigueur pour ce cas. Pour la 

goulotte, seul un cheminement sera nécessaire dans le cas du Wifi. 

 

Dans les deux cas de figure, le fournisseur est tenu de faire le paramétrage nécessaire pour le réseau 

local en vue que la SMM soit éligible pour recevoir la connexion internet.  

  

Cas de l’usage d’une solution réseau local autre que le Wifi et l’Ethernet RJ45 

Le concurrent peut proposer tout type de solution de réseau local reliant les postes clients autre que 

le RJ45 et le WIFI à condition qu’elle soit, d’une part, fiable et mise en place d’une manière clé 

en main et d’autre part capable de permettre à la salle multimédia proposée de réussir tous les 

tests mentionnés à l’article 15 du règlement de consultation. 
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32.7 Câblage Electrique : 

Les spécifications minimales du câblage électrique se présentent comme suit : 

 

Composant Spécification minimale 

Prises électriques 

- Deux prises électriques pour chaque prise informatique. 

- Dans le cas de l’installation du Wifi, deux prises électriques par poste 

de travail et serveur. Plus 4 autres de réserve pour chaque salle 

multimédia.  

- Les prises électriques devront être protégées derrière un ou plusieurs 

disjoncteurs. Chaque disjoncteur ne pourra supporter plus que 8 prises 

électriques. 

Disjoncteur 

- Installation d’un disjoncteur différentiel pour chaque environnement 

multimédia. 

- Le fournisseur est tenu d’installer le disjoncteur différentiel et les 

disjoncteurs destinés à la protection des prises électriques dans un 

coffret de type modulaire. Le disjoncteur devra être installé loin de la 

portée des élèves, mais accessible à l’enseignant et au personnel 

administratif de l’établissement scolaire. 

Terre informatique 
Réalisation d’une prise de terre électrique pour la protection contre les 

défauts d’isolation.  

 

Les dispositifs de câblage utilisés doivent être de type modulaire permettant leur extension ultérieure 

éventuelle par addition de matériel, sans qu’il soit nécessaire de modifier ni l'architecture de base de 

l'installation, ni les équipements informatiques de commande, ni l'équipement central de 

commutation.  
 

Remarque importante 
 

Les offres de prix proposées par le fournisseur doivent concerner tous les moyens à mettre en œuvre 

pour réaliser le câblage (main d'œuvre, matériaux, matériel, etc.) et notamment : 

 L'implantation des ouvrages. 

 Le contrôle des matériaux tels que définis par les normes et les règlements en vigueur. 

 La totalité de la main d'œuvre de direction, de surveillance et d'exécution des ouvrages. 

 L'enlèvement de toutes les installations du fournisseur en fin de chantier et tous les dépôts de 

matériaux, terres, gravats et autres, y compris l'enlèvement des terres, déchets ou autres 

matières provenant de l'exécution des travaux, la remise en état des lieux et le nettoyage de 

ses ouvrages avant réception. 

 Fourniture et pose de la filerie nécessaire pour le câblage électrique ainsi que la goulotte pour 

le cheminement des câbles.  

 La finition des travaux. 

 

 

32.8 Arrivage Electrique :  

Les spécifications techniques minimales de l’arrivage électrique se présentent comme suit : 

Repère Désignation 

Arrivée électrique A1 
Armoire électrique de puissance disponible adéquate le plus proche de 

l’environnement multimédia. 

Câble C1 
Tronçon de câble 3x6mm² ou plus de raccordement du disjoncteur de tête 

D1 sur l'armoire A1. 
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D1 Disjoncteur de protection de calibre 32 A ou plus . 

Coffret Coffret apparent pour logement du disjoncteur D1. 

Câble C2 
Tronçon de câble, 3x6mm² ou plus selon la distance pour l'alimentation 

du coffret de l’environnement multimédia. 

 

32.9 Onduleur :  

Spécifications minimales de l’onduleur qui sera mis à l’entrée du serveur de la salle multimédia. 

 

Caractéristique Valeur minimale 

 Puissance  

 Régulation de tension 

 Option de filtrage 

 Tension d’entrée  

 Tension de sortie 

 Protection disjoncteur  

 Norme de conception  

 Norme de sécurité  

1500 VA. 

automatique. 

Filtrage des parasites et des surtensions. 

de 161 à 264 V ajustable. 

De 220 à 240 V 

réarmable. 

ISO 9001. 

IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950 ou équivalent. 

 

32.10  Table :  

Les spécifications techniques minimales de la table se présentent comme suit : 

 

Dimensions 

Plan de travail supérieur 1200 mm x 450 mm 

Hauteur du plan supérieur à partir du sol 750 mm 

Plan de travail inférieur 1020 mm x260 mm 

Hauteur du plan inférieur à partir du sol 660 mm 

Ossature 

 Le piétement métallique de conception robuste est constitué de 2 montants latéraux en tubes acier 

rectangulaire 40 mm x 27 mm ou rond Ø 25 mm x 1,5 mm. 

 Au sommet, quatre tubes Ø 25 x 1,5 mm sont soudés sur les 2 montants, servant ainsi de support pour 

plan de travail inférieur et support pour plan de travail supérieur. Par mesure de sécurité, les parties de 

ces tubes en contact avec les utilisateurs sont usinées en forme de queue de carpe. 

 La table devra comporter un support destiné à accueillir l’unité centrale. Ce support devra avoir une 

dimension (horizontale) de 180 mm. Le plan horizontal de ce support qui va accueillir l’unité centrale 

devra être couvert par une plaque en bois. Le support est aménagé à l’extérieur du montant droit et devra 

être en tubes Ø 22 mm. Le support devra être élevé par rapport au sol de 150 mm. 

 Des ferrures en acier sont soudées de chaque coté des colonnes montantes et servent de fixation au 

panneau centrale raidisseur. 

 Les assemblages se font par soudure MIG au fil poussé sous atmosphère de CO2. 

 A la base, ces montants sont soudés à des pieds en tube Ø 40 x 1,5 mm munis de 4 sorties en tube carré 

pour recevoir des embouts silencieux. 

 Un passage pour accueillir les câbles et éviter l’encombrement. Ce passage doit être de type métallique, 

soudé au pied droit de la table (du même côté que le support destiné à accueillir l’unité centrale). Il doit 

regrouper, par l’arrière de la table, l’ensemble des câbles relatifs à la station de travail et sera muni 

d’attaches pour permettre une immobilisation efficace de l’ensemble de ces câbles. 

Plan de travail 

 Les deux plans de travail épaisseur 19 mm sont en panneau de particules stratidécors 2 faces décor dont 

un décor chêne, longés sur les faces avants par des bordures hêtre en préforme de 26  x 22 mm posées par 

rainures et languettes. Les chants restants sont finis par des alèses hêtre plaquées a chaud sans clous. 

 La pièce de jonction formant raidisseur et voile de fond est en stratidécor 2 faces décor chêne, épaisseur 

16 mm, bordée par alèse en hêtre. Sa largeur est de 200 mm. 
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 Bordures et chants sont finis par 2 couches de verni. 

Peinture 

 La peinture est thermodurcissable, cuite au four. Les parties métalliques subiront un dégraissage, 

phosphatation, rinçage et passivation par traitement chimique à chaud avant peinture. 2 couches de 

peinture sont appliquées sur le tube préchauffé évitant ainsi toute condensation et refoulement 

d’hygrométrie à la surface après cuisson. 

 Couleur : Le MEN ou son représentant notifiera au candidat les couleurs retenues pour la peinture des 

tubes, ainsi que les couleurs retenues pour la peinture du plan de travail. 

Quincaillerie 

 Les vis sont de type spax, pointe effilée avec double angle stabilisateur 15°/ 30°, et de type Parker. 

 Les embouts sont en caoutchouc, silencieux et de 1ère qualité. 

Conditionnement 

 Les plans de travail supérieur et inférieur sont protégés par un film plastique thermo rétractable de 40 

microns minimum. 

 Tolérance de fabrication : Plus ou moins 2%. 

 

32.11 Chaise : 

Les spécifications techniques minimales de la chaise se présentent comme suit : 

Dimensions 

Assise 370 mm x 360 mm 

Hauteur de l’assise au sol 450 mm 

Dossier 380 mm x190 mm 

Hauteur du dossier au sol 810 mm 

Ossature 

 Les diamètres du tube sont de 25 mm x1,2 mm. 

 L'ossature en tube acier est composée de 2 pieds : l’un formant assise et dossier et l'autre, un pied arrière 

d'une seule pièce. 

 L'ossature est renforcée par 2 goussets en tôle emboutie, épaisseur 1,5 mm, ainsi qu’une traverse de 

soutènement, soudée sous l’assise, en tube de diamètre 18 x 1,2 mm.  

 Assemblage par soudure électrique au fil poussé sous atmosphère CO2. 

Siège et dossier 

 Le siège est en mutiplis Okoumé 7 plis, formant cuvette en son centre, fini par 2 couches de verni 

cellulosique, est fixé sur le tube, par 4 rivets forés. 

 Le dossier est en contre-plaqué Okoumé épaisseur 8 mm, cintré et encaissé entre les tubes, fini par 2 

couches de verni cellulosique sur la face avant et arrière. Il est fixé sur 4 platines dans le tube formant 

pare-chocs par 4 rivets forés. 

 Une découpe spéciale en haut du dossier est aménagée pour une meilleure manipulation de la chaise. 

Peinture 

 La peinture est thermodurcissable, cuite au four. Les parties métalliques subiront un dégraissage, 

phosphatation, rinçage et passivation par traitement chimique à chaud avant peinture. 2 couches de 

peinture Glycéro thermodurcissable, cuite au four sont appliquées sur le tube préchauffé évitant ainsi 

toute condensation et refoulement d’hygrométrie à la surface après cuisson 

 Couleurs : Le MEN ou son représentant notifiera au candidat les deux couleurs retenues pour la peinture 

des tubes. 

Quincaillerie 

 Les rivets forés sont en acier nickelé. 

 Les embouts sont en plastique, de 1ère qualité. 

Conditionnement 

 Le siège et le dossier sont protégés par un film plastique thermo rétractable 40 microns minimum. 

Tolérance de fabrication : Plus ou moins 2%. 

32.12 Armoire de rangement : 

L’armoire de rangement devra être en métal et/ou en bois et devra permettre de ranger l’imprimante, 

le vidéo projecteur, le kit d’installation, les accessoires restants non utilisés et la documentation 

fournie avec les équipements.  
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Dimensions minimales : 

 Largeur : 90 cm. 

 Profondeur : 40 cm. 

 Profondeur utile : 38 cm. 

 Hauteur : 100 cm. 

Tolérance de fabrication : Plus ou moins 2%. 

L’armoire de rangement devra être avec fermeture à clés (2 clés minimum). 

32.13 Configuration et test de la connexion à Internet de de la salle multimédia : 

Le fournisseur devra procéder à la configuration des équipements nécessaires aussi bien installés par 

ses soins ou déjà installés sur les lieux pour permettre la connexion à Internet de toutes les stations de 

travail de la salle multimédia. 

Ensuite, le fournisseur devra vérifier que chaque station de travail livrée accède convenablement (via 

la solution de filtrage) au réseau Internet. 

ARTICLE  33: Répartition du matériel 

Le fournisseur devra livrer et installer une (1) salle multimédia (SMM) pour chaque établissement 

scolaire de l’annexe n°5. Les équipements de la salle multimédia seront installés selon les 

dispositions du présent CPS notamment l’article 32. 

Chaque salle multimédia est composée  des prestations et des équipements suivants : 

 Vingt (20) postes de travail ; 

 Un (1) serveur ; 

 Une (1) suite logicielle pour chaque poste de travail ; 

 Une (1) suite logicielle pour le serveur ; 

 Une (1) solution de tutorat pédagogique ; 

 Une (1) solution antivirale pour le serveur et pour chaque poste de travail ; 

 Un (1) vidéoprojecteur ; 

 Une (1) imprimante ; 

 Un (1) réseau local ; 

 Configuration et test de la connexion à Internet de tous les postes de la SMM ; 

 Câblage électrique de la salle multimédia ; 

 Arrivage électrique pour la salle multimédia; 

 Un (1) onduleur ; 

 Vingt-et-un (21) tables ; 

 Quarante-et-un (41) chaises ; 

 Une (1) armoire de rangement. 

 

 

 

ARTICLE 34 : Bordereau des prix – détail estimatif  

Le matériel à livrer, objet du présent marché, est spécifié dans les bordereaux des prix-détail estimatif 

en pages ci-après. 
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Bordereau des prix – détail estimatif – LOT 1 

 

Article Désignation des prestations 

Unité 

de 

mesure 

Qté 

Prix unitaire en 

DHS  

(hors taxes) 

Prix total (HT) 

En chiffre En chiffre 

32.1 

Poste de travail 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 10 380   

32.2 

Serveur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 519   

32.3 Suite logicielle : -  - - 

32 .3.1 

Suite logicielle pour les postes de travail 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 10 380   

32 .3.2 

Suite logicielle pour le serveur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 519   

32 .3.3 

Solution de tutorat pédagogique 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 519   

32 .3.4 

Solution antivirale 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 10 899   

32.4 

Vidéoprojecteur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 519   

32.5 

Imprimante 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 519   

32.6 

Réseau local 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 519   

32.7 

Câblage électrique 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 519   

32.8 

Arrivage électrique 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 519   

32.9 

Onduleur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 519   

32.10 Table U 10 899   

32.11 Chaise U 21 279   

32.12 Armoire de rangement U 519   

32.13 
Configuration et test de la connexion à Internet de 

de la salle multimédia 
U 519   

Total (HTVA)  

Montant TVA (20%)  

Total TTC  

Arrêté le présent bordereau des prix formant détail estimatif à la somme de (en chiffres et en lettres) 

………………………………………………………………………………………………….… TTC 
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Bordereau des prix – détail estimatif – LOT 2 

 

Article Désignation des prestations 

Unité 

de 

mesure 

Qté 

Prix unitaire en 

DHS  

(hors taxes) 

Prix total (HT) 

En chiffre En chiffre 

32.1 

Poste de travail 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 7 760   

32.2 

Serveur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 388   

32.3 Suite logicielle : -    

32 .3.1 

Suite logicielle pour les postes de travail 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 7 760   

32 .3.2 

Suite logicielle pour le serveur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 388   

32 .3.3 

Solution de tutorat pédagogique 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 388   

32 .3.4 

Solution antivirale 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 8 148   

32.4 

Vidéoprojecteur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 388   

32.5 

Imprimante 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 388   

32.6 

Réseau local 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 388   

32.7 

Câblage électrique 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 388   

32.8 

Arrivage électrique 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 388   

32.9 

Onduleur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 388   

32.10 Table U 8 148   

32.11 Chaise U 15 908   

32.12 Armoire de rangement U 388   

32.13 
Configuration et test de la connexion à Internet de 

de la salle multimédia 
U 388   

Total (HTVA)  

Montant TVA (20%)  

Total TTC  

Arrêté le présent bordereau des prix formant détail estimatif à la somme de (en chiffres et en lettres) 

……………………………………………………………………………………………….…… TTC 
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Bordereau des prix – détail estimatif – LOT 3 

 

Article Désignation des prestations 

Unité 

de 

mesure 

Qté 

Prix unitaire en 

DHS  

(hors taxes) 

Prix total (HT) 

En chiffre En chiffre 

32.1 

Poste de travail 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 7 980   

32.2 

Serveur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 399   

32.3 Suite logicielle : -    

32 .3.1 

Suite logicielle pour les postes de travail 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 7 980   

32 .3.2 

Suite logicielle pour le serveur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 399   

32 .3.3 

Solution de tutorat pédagogique 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 399   

32 .3.4 

Solution antivirale 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 8 379   

32.4 

Vidéoprojecteur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 399   

32.5 

Imprimante 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 399   

32.6 

Réseau local 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 399   

32.7 

Câblage électrique 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 399   

32.8 

Arrivage électrique 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 399   

32.9 

Onduleur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 399   

32.10 Table U 8 379   

32.11 Chaise U 16 359   

32.12 Armoire de rangement U 399   

32.13 
Configuration et test de la connexion à Internet de 

de la salle multimédia 
U 399   

Total (HTVA))  

Montant TVA (20%)  

Total TTC  

Arrêté le présent bordereau des prix formant détail estimatif à la somme de (en chiffres et en lettres) 

………………………………………………………………………………………………….… TTC 
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Bordereau des prix – détail estimatif – LOT 4 

 

Article Désignation des prestations 

Unité 

de 

mesure 

Qté 

Prix unitaire en 

DHS  

(hors taxes) 

Prix total (HT) 

En chiffre En chiffre 

32.1 

Poste de travail 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 5 680   

32.2 

Serveur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 284   

32.3 Suite logicielle : -    

32 .3.1 

Suite logicielle pour les postes de travail 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 5 680   

32 .3.2 

Suite logicielle pour le serveur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 284   

32 .3.3 

Solution de tutorat pédagogique 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 284   

32 .3.4 

Solution antivirale 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 5 964   

32.4 

Vidéoprojecteur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 284   

32.5 

Imprimante 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 284   

32.6 

Réseau local 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 284   

32.7 

Câblage électrique 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 284   

32.8 

Arrivage électrique 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 284   

32.9 

Onduleur 

Marque : ………………………………… 

Réf : ……………………………………... 

U 284   

32.10 Table U 5 964   

32.11 Chaise U 11 644   

32.12 Armoire de rangement U 284   

32.13 
Configuration et test de la connexion à Internet de 

de la salle multimédia 
U 284   

Total (HTVA)  

Montant TVA (20%)  

Total TTC  

Arrêté le présent bordereau des prix formant détail estimatif à la somme de (en chiffres et en lettres) 

……………………………………………………………………………………………..……… TTC 
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DERNIERE PAGE 
 

MARCHE N° …../……../……….. 

 

OBJET : L’équipement des établissements scolaires en salles multimédia 

connectées à internet, dans le cadre du programme GENIE. 

 

 

POUR UN MONTANT DE/ 

(En chiffres et en 

lettres)……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………… DIRHAMS TTC. 

 

 

lu et accépté par : 

(Le Fournisseur) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A………,Le……../…../………. 

Le Maître d'Ouvrage: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A………,Le……../…../………. 

Visé par: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A………, Le……../…../………. 

Approuvé par : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A………, Le……../…../………. 
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APPEL D’OFFRES OUVERT 

 

N°02/SMM/GENIE/2014 

Passé en application du décret n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 Mars 2013) 

 

Objet : L’équipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, 

dans le cadre du programme GENIE. 
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ANNEXE N° 1 
MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR 

DECLARATION SUR L’HONNEUR (*) 
 
Mode de passation : Appel d’offres ouvert sur offre de prix N° 02/SMM/GENIE/2014 

- Objet de l'AO : L’équipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, dans le cadre du 

programme GENIE. 
A - Pour les personnes physiques 
Je, soussigné :………………………………………………………...............................................……..  (Prénom, nom et qualité) 
Numéro de tél................................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 du commerce…………………...................................……(1) (localité) sous le n° :…………………………. 
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 tél................................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 :……………………………….............................................…………………………………………………. 
Affilié  à la CNSS sous le n° :…………………............................................…………………………………………………………(1) 
Inscrit au registre du commerce de …….........................................……………………(1)(localité) sous le n° …………......…… 
n° de patente : ……………………………………………………………........................................................……………………..(1) 
Identifiant Fiscal: .................................................................................................................................................................................(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 n° 24 du décret n° 2-12-349 du 20/03/2013 ,relatif 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 le sous-traitant remplisse également les conditions prévues par l’article 24 du décret n° 2-12-349 précité ; 
      - 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’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée, à des pratiques de fraude ou de corruption de 

personnes qui interviennent à quelque 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 personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue 
d’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché; 

7- 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; 
8- je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur et dans les pièces fournies 

dans mon dossier de candidature; 
9- 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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ANNEXE N° 2 

ACTE D’ENGAGEMENT 
A - Partie réservée à l’Administration 

Mode de passation : Appel d’offres ouvert sur offre de prix N° 02/SMM/GENIE/2014 

- Objet de l'AO : L’équipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet, dans le cadre du 

programme GENIE. 
en application de de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16 et de l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17  du décret  n° 2-12-349 du 08 
joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. 

B-Partie réservé au concurrent  
a) Pour les personnes physiques 

Je(1) soussigné :………………………………………………………………………….………(Prénom, nom et qualité) 
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 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) soussigne ………………………………………………………………..…………. (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 domicile élu………………………………………….………………………………………………………………… 
Affilié à la CNSS sous le n°…………………………………………………………………………………………………… 
Inscrite au registre du 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 ; 
Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations ; 
1) Remet, revêtu de ma signature un bordereau de prix et en détail estimatif établi 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 : 
 

Lot n° 1 : 
- Montant hors T.V.A. : ……………………………...……….(en lettres et en chiffres) 
- Taux de la TVA   :   20% ……………………………………(en pourcentage) 
- Montant de la T.V.A  : …………………..………………….(en lettres et en chiffres)  
-   Montant  T.V.A  comprise : ……….………………………. (en lettres et en chiffres 

Lot n° 2 : 
- Montant hors T.V.A. : ……………………………...……….(en lettres et en chiffres) 
- Taux de la TVA   :   20% ……………………………………(en pourcentage) 
- Montant de la T.V.A  : …………………..…………………..(en lettres et en chiffres)  
-   Montant  T.V.A  comprise : ……….………………………. (en lettres et en chiffres 

Lot n° 3 : 
- Montant hors T.V.A. : ……………………………...……….(en lettres et en chiffres) 
- Taux de la TVA   :   20% ……………………………………(en pourcentage) 
- Montant de la T.V.A  : …………………..………………….(en lettres et en chiffres)  
-  Montant  T.V.A  comprise : ……….……………………….. (en lettres et en chiffres) 

                Lot n° 4 : 
- Montant hors T.V.A. : ……………………………...…………..(en lettres et en chiffres) 
- Taux de la TVA   :   20% ……………………………………(en pourcentage) 
- Montant de la T.V.A  : …………………..………………….(en lettres et en chiffres)  
-   Montant  T.V.A  comprise : ……….………………………. .(en lettres et en chiffres) 

 
L’Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte……………………………………………………. 
(A la trésorerie générale, bancaire ou postal) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à…………………………. 
(Localité) sous le numéro (RIB)………………………………………………………………………………… 
                                                                                          Fait à……………………. le……………………              
                                                                                                                  (Signature et cachet du concurrent) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1) lorsqu’il s’agit d’un groupement, ses membres doivent : 
1-mettre :<< nous soussignons ……………………………………nous obligeons conjointement solidairement (choisir la mention adéquate 
et ajouter au reste de l’acte d’engagement les rectifications grammaticales nécessaires)>> ; 
2- ajouter l’alinéa suivant : <<désignons …………………………………. (Prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du 
groupement>> 
(2) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas 
délivrés par leurs pays d’origine, la référence à la déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative ou un notaire ou 
organisme professionnel qualifié. 
(3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation. 
(4) supprimer les mentions inutiles 
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ANNEXE N° 3 
 

 

En-tête du  

Soumissionnaire 
 

 

 

ETAT RECAPITULATIF DES ECHANTILLONS 
********************************* 

 

 

Appel d’offres N°02/SMM/GENIE/2014 

 

 
 

ART N° DESIGNATION 
MARQUE PROPOSEE ET NUMERO  

DE SERIE (S’IL Y A LIEU ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cachet et signature du Concurrent le :                                                 
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ANNEXE N° 4 

 

MODELE D’ETIQUETTE  
  

 

 

 

 (*)  

 

Programme GENIE 

N° d’étiquetage : MEN/GENIE/XX/ANNEE 

 

 

N° d’inventaire : 

 

 

Numéro d’appel gratuit (HOTLINE) : ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques minimales de l’étiquette :  

 Etiquette autocollante sur fond blanc, comportant une fenêtre transparente. 

 Dimensions de l’étiquette : 

 Largeur: 60 mm. 

 Longueur: 90 mm. 

Toutefois, pour des équipements particuliers, elle peut avoir des dimensions plus petites. 

 L’écriture sur l’étiquette devra être gravée, exception faite du numéro d’inventaire qui est 

écrit une fois sur site. 

 La fenêtre transparente a les dimensions suivantes : 

 Largeur : 40 mm. 

 Longueur: 10 mm. 

Toutefois, pour des équipements particuliers, elle peut avoir des dimensions plus petites. 
 

                                                 
(*) : Éventuellement, les logos du Ministère et du fournisseur 

Fenêtre transparente destinée à intégrer le N° d’inventaire. Ce 
dernier sera fourni par le responsable de l’établissement scolaire 
livré une fois sur site et transcrit manuellement sur chaque pièce 
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ANNEXE N° 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LISTE DES ETABLISSEMENTS CONCERNÉS  

PAR LA TROISIEME PHASE 

DU PROGRAMME GENIE 
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LOT 1 
 

VOIR FICHIER EXCEL CI -JOINT 
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LOT 2 
 

VOIR FICHIER EXCEL CI -JOINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 

 
 

A.O N° 02/SMM/GENIE/2014                                          Page 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOT 3 
 

 

VOIR FICHIER EXCEL CI -JOINT 
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LOT 4 
 

VOIR FICHIER EXCEL CI -JOINT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


