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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’acquisition de Valises Multimédia (VMM) destinées aux 
établissements Scolaires, dans le cadre du programme GENIE.  
 

ARTICLE 2: REPARTITION  EN  LOTS 
Le  présent  appel  d’offres  concerne  un  marché  lancé  en quatre (04) lots. 

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

 

ARTICLE  3 : CONTENU  DU  DOSSIER  D’APPEL  D’OFFRES  
Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2-06-388, 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; 
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 
Si des modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, conformément  
aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 19 du décret  du 05 février 2007, elles 
seront  communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier et publié sur le 
portail des marchés de l’Etat. 
Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date de la séance d’ouverture 
des plis, ce report  doit intervenir par un avis modificatif dans les mêmes conditions 
prévues  à l’article 20 du décret du 5 février 2007 relatif aux marchés de l’Etat et dans 
un délai minimum de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière 
publication de la modification sans que la date de ladite séance ne soit antérieure à 
celle initialement prévue.  
 

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 chargée des Affaires Générales 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. 
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 
Il peut également être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent par 
écrit à leurs frais et à leurs risques et périls. 
 

ARTICLE 6: DEMANDE ET COMMUNICATION D’INFORMATION AUX CONCURRENTS 
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 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. 
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ARTICLE  7: CONDITIONS  REQUISES  DES  CONCURRENTS 
Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 2-06-388  du 05 février 
2007 relatif aux marchés de l’Etat :  

1. Seules peuvent participer au présent appel d’offres les personnes physiques  
ou  morales  qui :   

- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières nécessaire à la 
réalisation des travaux objet du présent appel d’offres. 

- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations  et 
réglé les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué  des garanties 
suffisantes auprès du comptable chargé du recouvrement. 

- Sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leurs déclarations  de 
salaire auprès de cet organisme.   

2. Ne  sont  pas  admises  à  participer  à la présente consultation : 
- Les personnes qui sont en  liquidation  judiciaire. 
- Les personnes qui sont en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale 

délivrée  par l’autorité judiciaire compétente. 
- Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive 

prononcée dans les conditions fixées par l’article 24 ou  l’article 85 du décret n° 
2-06-388 précité. 

 
ARTICLE 8 : LISTE DES  PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET QUALITES DES  CONCURRENTS   
Chaque concurrent doit présenter un dossier administratif, un dossier technique, et 
un dossier additif. 
1. LE DOSSIER ADMINISTRATIF doit comprendre: 
a. La déclaration sur l’honneur comprenant les indications et les engagements 

précisés à l’article 23 du décret n° 2-06-388  du 5 février 2007 relatif aux marchés 
de l’Etat. ;  

b. les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du 
concurrent conformément à l’alinéa 2 du paragraphe A de l’article 23  du  Décret 
n° 2-06-388 ; 

c. L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée  depuis  moins  d’un  an  par 
l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est 
en situation fiscale régulière. Cette attestation doit  mentionner  l’activité  au  titre  
de  laquelle  le  concurrent est imposé ; 

d. L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée  depuis  moins  d’un  an  par  la  
CNSS  certifiant  que  le  concurrent  est  en  situation  régulière  envers  cet  
organisme ; 

e. Le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution  
personnelle  et  solidaire  tenant  lieu, le cas échéant. En cas de groupement, le 
cautionnement provisoire sera constitué selon les modalités décrites au 5ème 
paragraphe du C de l’article 83 du décret  n° 2-06-388  du 05 Février 2007.    

f. Le  certificat  d’immatriculation  au  registre  de  commerce. 
 
En cas de groupement joindre au dossier administratif une copie légalisée de la 
convention de la constitution du groupement accompagnée d’une note indiquant 
notamment 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 83 du décret  n° 2-06-388 précité.     
Les organismes publics doivent fournir les attestations visées aux paragraphes c, d et 
e et le texte les habilitant à livrer les fournitures  objet du marché. 
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Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir l’équivalent des attestations 
visées aux paragraphes c, d et f ci-dessus délivrées par les administrations ou les 
organismes compétents de leurs pays d’origine ou de provenance, et à défaut, une 
déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un 
organisme professionnel qualifié lorsque de tels documents ne sont pas délivrés par 
leur pays d’origine ou de provenance.  
 

2. LE DOSSIER TECHNIQUE  doit comprendre: 
a. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le 

lieu, la date, la nature et l’importance des fournitures qu’il a réalisées ou 
auxquelles il a participé ; 

b. Les attestations délivrées par les acheteurs publics ou privés  avec 
indication de la nature, le montant, les délais et les dates de livraison 
desdites fournitures, l’appréciation, le nom et la qualité du ou (des) 
signataire(s) 

Les attestations délivrées par les hommes de l’art sous la direction desquels lesdites 
prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites 
prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du 
signataire; 

3. LE DOSSIER ADDITIF  doit comprendre: 
- Une attestation d’agrément signée par le constructeur et portant la référence du 

présent appel d’offres ;   
- Etat récapitulatif des échantillons (voir annexe n°3 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  
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, le 
numéro du lot et la mention «DOCUMENTATION TECHNIQUE». 
Les échantillons doivent être présentés avec un état récapitulatif en double 
exemplaire, dont l’un est remis au déposant en guise de reçu. 
Chaque échantillon doit porter clairement : le nom et l’adresse du concurrent, le 
numéro de l’article, le numéro du lot et la référence de l’appel d’offres en question. 
En plus des prospectus, des catalogues ou des notices, la documentation technique 
doit comprendre : 
− 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. 
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Les échantillons et la documentation technique doivent être déposés au plus tard le 
17/02/2014  à 14 h (date et heure limite pour le dépôt des échantillons et de la 
documentation technique) au Centre Maroco-Coréen de Formation en TICE (annexe 
du MENFP) sis Avenue Alaouiyine – Hassan - Rabat. 
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° 2-06-388 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, l’administration décline toute 
responsabilité quant à une éventuelle détérioration du matériel déposé. 
Les échantillons des articles adjugés seront gardés au dépôt du Ministère jusqu'à 
prononciation par l’Administration de la réception définitive. 
 
ARTICLE  10 : OFFRE  FINANCIERE 
Chaque concurrent doit présenter une offre financière comprenant :   

− L’acte d’engagement ; 
− Le bordereau des prix et détail estimatif. 

Le  montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix 
et du détail estimatif doivent être indiqués en chiffres et en lettres. 
En cas de discordance entre le montant en chiffres et celui en lettres c’est le montant 
indiqué en lettres qui fait foi. 
 
ARTICLE 11:  PRESENTATION DES DOSSIERS DES OFFRES DES CONCURRENTS 
Conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n° 2-06-388 précité, le dossier 
présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant : 

− Le nom et l’adresse du concurrent ; 
− Le numéro de l’avis d’appel d’offres ; 
− L’objet du marché ;  
− La date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis ; 
− L’avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le 

Président de la commission d’appel d’offre lors de la séance d’examen 
des offres ».  

Ce  pli  contient deux (2) enveloppes  comprenant : 
a. La  première enveloppe: contient outre le CPS signé et paraphé, le dossier 

administratif, le dossier technique et le dossier additif. Cette enveloppe doit 
être cachetée et  porter de façon apparente, outre les indications portées 
sur le pli, la  mention  « dossiers administratif  technique et additif ». 

b. La deuxième enveloppe: contient l’offre financière du soumissionnaire. 
Cette  enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les  
indications  portées sur le  pli, la  mention « offre financière ».  

 
ARTICLE 12 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS  
Conformément  aux  dispositions  de  l’article  30  du  décret  n° 2-06-388  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 ; 
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− 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 cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture dans les 
conditions prévues à  l’article 35 du décret n° 2-06-388  précité sur les marchés de l’Etat. 
 
ARTICLE  13 : RETRAIT  DES  PLIS   
Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixés pour  
l’ouverture des plis et ce conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 2-
06-388  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 30 du décret n° 2-06-388   sur les marchés de l’Etat.  
 
ARTICLE 14: OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET APPRECIATION DES 

CAPACITES DES SOUMISSIONNAIRES 
L’ouverture et l’examen des offres et l’appréciation des capacités des 
soumissionnaires s’effectuent conformément aux dispositions prévues aux articles 35, 
36 ,37 et 38 du décret n° 2.06.388 précité.  
ARTICLE 15 : EXAMEN  DES  OFFRES  FINANCIERES 
L'examen des offres financières concerne les seuls candidats admis à l’issue de 
l’appréciation de leurs  capacités juridiques et techniques.   
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  16: DELAI  DE  VALIDITE  DES  OFFRES    
Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre-
vingt-dix  (90) jours à compter de la date d’ouverture des plis.  
Si dans ce délai le choix de l’attributaire n’est pas arrêté, le maître d’ouvrage pourra 
demander aux soumissionnaires par lettre recommandée avec accusé de réception 
de prolonger la validité de leurs offres. Seuls les soumissionnaires qui  auront donné 
leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception  adressée au maître 
d’ouvrage resteront engagés pendant le nouveau délai. 
 
ARTICLE  17: MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES 
Conformément aux dispositions de l’article 18 paragraphe 6  du décret  n° 2-06-388 
précité, le dirham  est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des 
offres présentées par les soumissionnaires. 
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, par les soins de la commission d’appel d’offres, 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 18 : 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°05/VMM/GENIE/2013 

       Passé en application du décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 
(05 Février 2007) 

Objet : Acquisition de valises multimédia (VMM) destinées aux établissements  
                             Scolaires dans le cadre du programme GENIE. 
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ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE 
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
 

 
MARCHE N° ……/…/….. 

 
RELATIF A l'acquisition de Valises Multimédia (VMM) destinées aux établissements 
Scolaires, dans le cadre du programme GENIE. 
 

 
 
 
 
PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES  
 
Marché passé par appel d’offre ouvert, en application du paragraphe 1 de l’alinéa 02 
de l’article16, paragraphe 3 et l’alinéa 3 de l’article 17 du décret n°2-06-388 du 05 
février 2007 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat 
ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. 

 

ENTRE 
 
Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, représenté 
par Monsieur Directeur des Affaires Générales, du Budget et du Patrimoine. 

 

Désigné ci-après par le terme "maître d’ouvrage",     

 
D'UNE  PART 

 
ET 

 
1. Cas d’une personne morale 

 
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°………………………………………………… 
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 » 

 
D’AUTRE PART 
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CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÉRES 

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE 
Le présent cahier des prescriptions spéciales concerne un marché ayant pour objet  
l'acquisition de Valises Multimédia (VMM) destinées aux établissements scolaires, dans 
le cadre du programme GENIE. 
 
ARTICLE 2: CONSISTANCE DES MATERIELS  
Les fournitures  sont livrées au titre du présent marché, en quatre (4) lots, consistant 
en ce qui suit : 

- Valise Multimédia Mobile (VMM) : (selon les spécifications techniques 
demandées et mode de répartition : voir articles 31 et 32). 

 
ARTICLE 3 : FRANCHISE ET DROIT DE DOUANE 

Les items énumérés au niveau de l’article 31 ci-après (1,2,3 et4) et qui font partie du 
matériel objet du présent appel d’offres sont éligibles au bénéfice de franchise ou 
immunité douanière au titre des accords de l’UNESCO. 

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE  
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 5 : RÉFÉRENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX 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° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les 
conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que 
certaines règles relatives à leur gestion et  à leur contrôle. 

• 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 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux 
délais de paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de 
l’Etat. 
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• 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. 

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  6 : VALIDITE ET DATE DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE 

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 90 jours à 
compter de la date d’ouverture des plis. 
ARTICLE 7 : PIECES MISES A 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 8 : 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 9 : 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 rofessionnelle ; 

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" 
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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 10 : 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 
22 du décret du 5 février 2007 relatif aux marchés de l’Etat. 

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du 
montant du marché. 
 
ARTICLE 11 : DELAI DE LIVRAISON  OU DATE D’ACHEVEMENT   

Le fournisseur devra livrer les fournitures désignées en objet dans un délai de (150j) 
cent Cinquante jours.  

Le délai de livraison court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant 
le commencement de la livraison  des  fournitures.  

Ce délai s’applique à l’achèvement de la livraison de la totalité des fournitures 
incombant au titulaire. 

Les représentants désignés du Maître d’ouvrage et du Titulaire devront tenir, au plus 
tard une semaine 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. 

E 12 : NATURE DES PRIX  
ARTICLE 12 : NATURE DES PRIX   

Le présent marché est à prix unitaires.  

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix 
unitaires portés au bordereau des prix ou bordereau des prix-détail estimatif, le cas 
échéant, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement 
exécutées conformément au marché. 
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la 
livraison 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 13 : CARACTERE 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 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à la somme de :  

N° du lot Montant du cautionnement  
1 340 000,00  DH  (Trois cent quarante mille DHS) 
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2 360 000,00 DH   (Trois cent soixante mille DHS) 

3 380 000,00 DH   (Trois cent quatre vingt mille DHS) 

4 230 000,00 DH   (Deux cent trente mille DHS) 

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 39 du décret du 5 févier 2007 relatif aux marchés de l’Etat. 

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 15: 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 16: ASSURANCES - RESPONSABILITE  

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. 

ARTICLE 17: PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU INTELLECTUELLE  

Le fournisseur garantit formellement le maître d’ouvrage contre toutes les 
revendications des tiers concernant les brevets d’invention relatifs aux procédés et 
moyens utilisés, marques de fabrique, de commerce et de service.  

Il appartient au fournisseur le cas échéant, d’obtenir les cessions, licence 
d’exploitation ou autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et 
redevances y afférentes. 
 
ARTICLE 18 : DELAI DE GARANTIE – CONTINUITE DE SERVICE ET SUPPORT TECHNIQUE 

Conformément à l’article 67 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le délai de 
garantie est fixé à (03) trois ans à compter de la date de la réception provisoire. 

Pendant le délai de garantie, le fournisseur sera tenu, de procéder aux rectifications 
qui lui seraient demandées en cas de mauvaise qualité, anomalies ou défectuosités 
constatées, sans pour autant que ces fournitures supplémentaires puissent donner 
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lieu au paiement à l'exception de celles résultant de l’usure normale, d'un abus 
d'usage ou de dommages causés par le maître d’ouvrage. 

 
ARTICLE 19 : MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON 

1- MODALITES DE LIVRAISON 
Le fournisseur livrera à l'administration Des têtes de série au nombre de délégations 
réceptionnaires ; complètes et conformes à l'échantillon présenté à l'occasion de 
l'examen des offres. Ces têtes de séries feront partie de la quantité totale à livrer. 
L'administration procédera au contrôle de la conformité des têtes de séries avant 
d’être placées dans des emballages scellés par les moyens propres du titulaire du 
marché. Ces têtes de séries serviront de base aux délégations provinciales du 
Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour apprécier 
la conformité des livraisons aux prescriptions des CPS. 
La livraison des fournitures objet du présent marché devra être réalisée par les 
moyens propres du titulaire du marché aux délégations bénéficiaires. 

Chaque livraison devra être accompagnée de l’Attestation de Réception du Matériel 
(ARM) datée, mentionnant explicitement, la quantité, les caractéristiques du matériel 
livré et les numéros de série dudit matériel.  

Les Attestations de Réceptions 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. Un 
exemplaire sera conservé par la délégation réceptionnaire, les 5 autres seront remis au 
titulaire du marché pour que 4 soient joints par le titulaire du marché au décompte 
présenté ultérieurement. 

Le décompte devra reproduire exactement la désignation portée sur les ARM. Le 
titulaire du marché devra assurer le transport, l’installation et la mise en service du 
matériel réceptionné vers toutes les délégations (qui lui ont été affectées). 

Toute livraison doit s’effectuer pendant les jours ouvrables et dans tous les cas, 
selon un programme préétabli par le titulaire du marché et accepté par le maître 
d’ouvrage. 

Avant toute livraison, le titulaire du marché doit faire parvenir un préavis d’au moins 
48 heures aux délégations bénéficiaires. 

Pour le matériel livré, le titulaire du marché s’engage à fournir : 
- Les documents de mise en marche (en langue française) ; 
- Les images numérisées du Master de restauration de la configuration des PC 

portables qui sera arrêtée conjointement entre le titulaire du marché et le maître 
d’ouvrage. 

 
2- CONDITIONS DE LIVRAISON 

La livraison  des fournitures se déroulera sur les lieux des délégations bénéficiaires. 
Elle  est effectuée en présence des représentants dûment habilités  du maître 
d’ouvrage et du fournisseur.   

Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre les 
fournitures indiquées dans le marché ou entre les échantillons  et prospectus déposés 
et celles effectivement livrées, la livraison est refusée  par le maître d’ouvrage et le 
titulaire est saisi immédiatement, par écrit, pour procéder aux modifications 
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nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, pourvoir au  
remplacement des fournitures non-conformes. 

Le retard engendré par le remplacement ou la correction  des fournitures jugées non 
conformes par le maître d’ouvrage sera imputable au fournisseur et la non réception 
par le maître d’ouvrage ne justifie pas, par lui-même, l’octroi d’une prolongation du 
délai contractuel. 

Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des 
fournitures refusées, le maître d’ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations 
de vérification et de contrôle. 
Le titulaire du marché devra assurer le transport, la livraison, l’installation et la mise en 
service du matériel réceptionné vers les délégations bénéficiaires. 

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 Attestations de Réceptions du Matériel (ARM) et 
établie en sept (7) 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. 

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 : RÉCEPTIONS PROVISOIRE ET DÉFINITIVE    
Le maître d’ouvrage s’assure, en présence du fournisseur ou de son représentant, de 
la conformité des fournitures aux spécifications techniques du marché. 

Les fournitures livrées, sont soumises à des vérifications destinées à constater la 
conformité à tous égards des fournitures livrées avec le descriptif des fournitures 
indiquées sur le bordereau des prix détail estimatif, ou par comparaison avec les 
modèles décrits par la documentation technique, et avec les échantillons déposés par 
le titulaire du marché. 

A l’issue de ces opérations, le maître d’ouvrage prononcera la réception provisoire ou 
définitive selon le cas. 

La réception définitive est prononcée après l’expiration du délai de garantie.  

 
Avant de procéder à la prononciation de la réception définitive, le titulaire est tenu de 
remettre au maitre d’ouvrage les justificatifs de toutes les interventions effectuées 
durant la période de garantie. 

Les opérations  sus mentionnées sont sanctionnées, selon le cas, par un  procès 
verbal de réception provisoire ou définitive signé par les membres de la commission 
de réception désignée à cet effet.                                                                 
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ARTICLE  22 : PÉNALITÉS POUR RETARD 

A défaut d'avoir terminé la livraison des fournitures dans les délais prescrits, il sera 
appliqué au fournisseur une pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour 
mille) du montant initial du marché modifié ou complété éventuellement par les 
avenants. 

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les 
sommes dues au fournisseur. L’application de ces pénalités ne libère en rien le 
fournisseur de l’ensemble des autres obligations et responsabilités qu’il aura 
souscrites au titre du présent marché. 

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 10 % du montant initial 
du marché modifié ou complété éventuellement par des avenants. 

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de 
résilier le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application 
des mesures coercitives conformément aux dispositions de l’article 70 du CCAG 
applicable aux marchés de travaux. 

ARTICLE 23 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS 
NON RESIDENTS 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 24 : DROITS  DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT  

Conformément à l’article 6 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le 
fournisseur doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu l'enregistrement et 
timbre du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.                                                                   
 
ARTICLE 25: 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 26: CAS DE FORCE MAJEURE  
 
Il sera fait application des termes et dispositions de l’article 43 du CCAGT. 
En cas de survenance d’un événement de force majeure, le titulaire du marché doit 
adresser au maître d’ouvrage, dans un délai ne dépassant pas 7 jours, une 
notification  par lettre recommandée, établissant  les éléments constitutifs de la force 
majeure et ses conséquences probables sur la réalisation du marché. 
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ARTICLE 27 : COMITE DE VALIDATION ET DE RECEPTION 

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 28: RESILIATION DU MARCHE 

La résiliation du marché peut être prononcée  conformément aux dispositions 
prévues par le décret n° 2.06.388 du 5 février 2007 relatif aux marchés de l’Etat 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 DIFFERENDS ET LITIGES 

Si en cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le 
fournisseur, les parties s’engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations des 
articles 71 et 72 du CCAG applicable aux marchés de travaux. 

 Les litiges entre le maître d’ouvrage et le fournisseur sont soumis aux tribunaux 
compétents. 
                                                                  
ARTICLE 30 : PERSONNE CHARGÉE DU SUIVI DE L’EXÉCUTION DU MARCHÉ  
 
En exécution des prescriptions de l’article 89 du décret du décret  n°2–06–388 du 16 
Moharrem 1428 (5 Février 2007)  fixant les conditions et les formes de passation des 
marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur contrôle et à leur gestion, 
la mission du suivi de l’exécution du marché est confiée à M. le Directeur des Affaires 
Générales, du Budget et du Patrimoine au Ministère de l’Education Nationale et de la 
Formation Professionnelle depuis la notification de l’ordre de service prescrivant le 
commencement des livraisons jusqu’à la réception définitive. 
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CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
  
ARTICLE 31 : SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU MATERIEL 
 
La Valise Multimédia (VMM)* doit obligatoirement contenir les équipements suivants: 
 

Item Désignation du matériel Observation 

1 une (1) Valise de transport E+D 
2 un (1) PC portable et ses accessoires (sans sacoche) E+D 
3 un (1) Vidéoprojecteur et ses accessoires (sans sacoche) E+D 
4 une (1) Rallonge électrique (10 mètres minimum). E+D 

5 un (1) Ecran de projection manuel de 1,5m x2 m muni de trépied et de housse de 
transport. E+D 

 

Observation : (*) chaque valise doit contenir à la livraison les articles 2,3 et 4;   
E : échantillon à déposer   - D : Documentation à déposer 
 
La VMM doit être facilement transportable par l’enseignant et respecter les 
spécifications techniques minimales suivantes : 

- être transportable par la main ; 
- avoir un boitier solide et rigide ; 
- être étanche (à la pluie et à la poussière); 
- pouvoir être fermée à clé de manière fiable (et fournie avec trois clés) ; 
- contenir une mousse de protection ou un dispositif antichoc en cas de chute ; 
- Avoir un poids global (tout compris) inférieur ou égal à 13 Kg (sans l’écran de 

projection) ; 
- avoir une seule sortie pour l’alimentation électrique ; 
- garantie pour une durée de trois ans. 

Les articles (2), (3) et (4) doivent être montés et inter-reliés et le câblage bien rangé à 
l’intérieur de la valise de transport, de façon à ce que la VMM soit prête à l’utilisation. 
 

Caractéristiques techniques minimales du PC portable : 
 

Microprocesseur Intel Core i3 ou AMD équivalent (2Ghz ou plus) ou tout autre processeur à 
performance équivalente. 

Mémoire vive 4 Go  
Disque Dur 320 Go 
Carte graphique Carte graphique avec mémoire à 1 Go minimum 
Dispositif audio  Oui 
Ports USB 2 ports 
Interfaces  Ports VGA et/ou HDMI 
Cartes réseau Ethernet et WIFI 
Graveur DVD Interne 
Ecran 14" minimum 
Poids ≤ 3 kg 
Alimentation électrique Automatique (110V, 240V, …) 
Haut-parleurs 2 externes  
Souris 1 souris optique à deux boutons, avec molette (avec fil). 
Accessoires Câblage et autre accessoire nécessaire au bon fonctionnement 
Clavier  Clavier Azerty bilingue arabe - français, avec caractères gravés 
Batterie 6 Cellules - Autonomie de 3H minimum 

Garantie minimale  
(03) Trois ans. (le titulaire est tenu de mettre à la disposition du MEN un 
numéro d’appel « hotline »pour la prise en charge des réclamations 
concernant les pannes). 
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Autres fonctionnalités Possibilité de visualisation de l'image en même temps sur écran du PC et 
sur écran de projection. 

Système d’exploitation Le système d’exploitation proposé devra supporter le multimédia et 
les différents périphériques, dont notamment des cartes Wifi, 
différents drivers (lecteurs CD, DVD, graveurs, écouteurs, micro, …), y 
compris les drivers réseaux, les ports USB, les ports «parallèle», les 
ports «série», infrarouge, Bluetooth. 
La licence du système d’exploitation fourni doit être pour une durée 
indéterminée avec mises à jour gratuites. 

Logiciel didactique 
(suite bureautique) 

Suite bureautique supportant au minimum, les alphabets arabe-
français et comportant entre autre 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. 
La licence de la suite bureautique fournie doit être pour une durée 
indéterminée avec mises à jour gratuites. 

Solution antivirale 
 

Tous les PC portables à livrer doivent être fournis 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. 
La licence de la solution antivirale fournie doit être pour une durée 
indéterminée avec mises à jour gratuites. 

     
Caractéristiques techniques minimales du vidéo projecteur : 
 

Poids ≤ 2,5 Kg 
Durée de vie de la lampe • soit une (1) seule lampe de 3000 heures (en mode normal), 

extensibles à 4000 heures (en mode économique). 
• soit deux lampes de 2000 heures (en mode standard), 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 
Niveau de bruit ≤ 37 dB 
Résolution 1024 x 768 ou XGA 
Interfaces Port VGA ou HDMI. 
Autres fonctionnalités • Réglage zoom. 

• Réglage de la luminosité. 
Accessoires • Télécommande avec chargeur de piles et deux piles rechargeables. 

• Câbles de connexion au PC 
Garantie minimale (03) Trois ans. (le titulaire est tenu de mettre à la disposition du MEN un 

numéro d’appel « hotline »pour la prise en charge des réclamations 
concernant les pannes). 

 

Caractéristiques techniques minimales de l’écran de projection : 
 

Ecran de projection manuel de 1,50 m x 2,00 m muni de trépied et de housse de 

transport. 
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ARTICLE N°  32: REPARTITION DU MATERIEL 

Les articles objet du présent appel d’offres seront livrés, à l'état neuf, montés, en état 
de marche et équipés de tous les accessoires. L’ensemble du matériel sera réparti 
comme suit : 
  

Délégation Bénéficiaire LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 Total 
VMM 

Agadir Ida Outanane       157 157 
Ain Chok 42       42 
Ain Sebaa_Hay 
Mohammadi 84       84 

Al fida_Mers Sultan 67       67 
Al Haouz     220   220 
Al Houceima   186     186 
Aousserd       5 5 
Assa Zag       18 18 
Azilal     228   228 
Ben Msik 44       44 
Beni Mellal     139   139 
Benslimane     83   83 
Berkane   96     96 
Berrechid     108   108 
Boujdour       17 17 
Boulmane   105     105 
Casablanca Anfa 63       63 
Chefchaouen 186       186 
Chichaoua     200   200 
Chtouka Ait Baha       151 151 
Driouch   86     86 
El Hajeb   96     96 
El Jadida     221   221 
El Kelaa Des Sraghna     170   170 
Errachidia   249     249 
Essaouira     190   190 
Es-smara       21 21 
Fahs Anjra 51       51 
Fès   232     232 
Figuig   68     68 
Fquih Ben Salah     127   127 
Guelmim       93 93 
Guercif   74     74 
Hay Hassani 83       83 
Ifrane   87     87 
Inzegane Ait Melloul       129 129 
Jerada   47     47 
Kenitra 213       213 
Khemisset 194       194 
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Délégation Bénéficiaire LOT 1 LOT 2 LOT 3 LOT 4 Total 
VMM 

Khenifra   158     158 
Khouribga     218   218 
Laayoune       77 77 
Larache 188       188 
Marrakech     311   311 
M'diq Fnidaq 71       71 
Mediouna 59       59 
Meknes   251     251 
Midelt   151     151 
Mohammadia 70       70 
Moulay R'chid_Sidi 
Otmane 74       74 

Moulay Yacoub   69     69 
Nador   186     186 
Nouaceur 93       93 
Ouarzazate       175 175 
Oued Ed-dahab       35 35 
Ouezzane 145       145 
Oujda Angad   156     156 
Rabat 107       107 
Rehamna     127   127 
Safi     195   195 
Salé 204       204 
Sefrou   101     101 
Settat     221   221 
Sidi Bennour     121   121 
Sidi Bernoussi 109       109 
Sidi Ifni       92 92 
Sidi Kacem 155       155 
Sidi Slimane 88       88 
Skhirate Temara 134       134 
Tanger Assilah 198       198 
Tantan       32 32 
Taounate   235     235 
Taourirt   85     85 
Tarfaya       10 10 
Taroudant       330 330 
Tata       84 84 
Taza   202     202 
Tetouan 184       184 
Tinghir       166 166 
Tiznit       135 135 
Youssoufia     76   76 
Zagoura       158 158 
Total général 2906 2920 2955 1885 10 666 
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ARTICLE N° 33: BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF 

 

Bordereau des prix – détail estimatif – LOT 1  

 

N° des 
prix 
(1) 

Désignation des prestations 
(2) 

Unité 
mesure 
ou de 

compte 
(3) 

Quantité 
(4) 

Prix unitaire en DHS  
(Hors TVA) 

(5) 
Prix total 

(HT) 
(6)= (4)x(5) En 

chiffres 
En lettres 

 

L
O

T
 1

 

• une (1) valise de transport ; U 2906    

• un (1) PC portable et ses 
accessoires ; U 2906    

• un (1) vidéoprojecteur et ses 
accessoires  U 2906    

• une (1) rallonge électrique U 2906    

• un (1) Ecran de projection 
transportable U 2906    

     Total (Hors 
TVA)  

     Taux TVA  (20%) 

     Montant TVA   

     Total TTC  

 
Arrêté le présent bordereau des prix formant détail estimatif à la somme de 
(en chiffres et en lettres)………………………………………………… 
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Bordereau des prix – détail estimatif – LOT 2 

 

N° des 
prix 
(1) 

Désignation des prestations 
(2) 

Unité 
mesure 
ou de 

compte 
(3) 

Quantité 
(4) 

Prix unitaire en DHS  
(Hors TVA) 

(5) 
Prix total 

(HT) 
(6)= (4)x(5) En 

chiffres 
En lettres 

 

L
O

T
 2

 

• une (1) valise de transport ; U 2920    

• un (1) PC portable et ses 
accessoires ; U 2920    

• un (1) vidéoprojecteur et ses 
accessoires  U 2920    

• une (1) rallonge électrique U 2920    

• un (1) Ecran de projection 
transportable U 2920    

     Total (Hors 
TVA)  

     Taux TVA  (20%) 

     Montant TVA   

     Total TTC  

 
Arrêté le présent bordereau des prix formant détail estimatif à la somme de 
(en chiffres et en lettres)………………………………………………… 
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Bordereau des prix – détail estimatif – LOT 3  

 

N° des 
prix 
(1) 

Désignation des prestations 
(2) 

Unité 
mesure 
ou de 

compte 
(3) 

Quantité 
(4) 

Prix unitaire en DHS  
(Hors TVA) 

(5) 
Prix total 

(HT) 
(6)= (4)x(5) En 

chiffres 
En lettres 

 

L
O

T
 3

 

• une (1) valise de transport ; U 2955    

• un (1) PC portable et ses 
accessoires ; U 2955    

• un (1) vidéoprojecteur et ses 
accessoires  U 2955    

• une (1) rallonge électrique U 2955    

• un (1) Ecran de projection 
transportable U 2955    

     Total (Hors 
TVA)  

     Taux TVA  (20%) 

     Montant TVA   

     Total TTC  

 
Arrêté le présent bordereau des prix formant détail estimatif à la somme de 
(en chiffres et en lettres)………………………………………………… 
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Bordereau des prix – détail estimatif – LOT 4  

 

N° des 
prix 
(1) 

Désignation des prestations 
(2) 

Unité 
mesure 
ou de 

compte 
(3) 

Quantité 
(4) 

Prix unitaire en DHS  
(Hors TVA) 

(5) 
Prix total 

(HT) 
(6)= (4)x(5) En 

chiffres 
En lettres 

 

L
O

T
 4

 

• une (1) valise de transport ; U 1885    

• un (1) PC portable et ses 
accessoires ; U 1885    

• un (1) vidéoprojecteur et ses 
accessoires  U 1885    

• une (1) rallonge électrique U 1885    

• un (1) Ecran de projection 
transportable U 1885    

     Total (Hors 
TVA)  

     Taux TVA  (20%) 

     Montant TVA   

     Total TTC  

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

A.O N°05/VMM/GENIE/2013 Page 27 



Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
 

 

 
 

DERNIERE PAGE 
 
 

MARCHE N°…………./………/………………. 
 

OBJET : Acquisition de valises multimédia (VMM) destinées aux établissements 
Scolaires dans le cadre du programme GENIE. 
 
POUR UN MONTANT DE (en chiffres et en lettres) :………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
PRESENTE   PAR :                                                         
 
 
 
 
A………., LE :……/……./…………   
 
 
 
 
 
LU ET ACCEPTE PAR :                                                        LE MAITRE D’OUVRAGE : 
(Le fournisseur)  
 
      
 
 
A………., LE :……/……./…………     A……….., LE :……./……/………… 
 
 
 
 
 
 
VISE PAR :                                                                            APPROUVE PAR : 
 
      
 
 
A………., LE :……/……./…………     A……….., LE :……./……/………… 
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Appel d'offres ouvert n° 05/VMM/GENIE/2013 

       Passé en application du décret n°2-06-388 du 16 Moharrem 1428 
(05 Février 2007) 

Objet : Acquisition de valises multimédia (VMM) destinées aux établissements  
                           Scolaires dans le cadre du programme GENIE. 
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LISTE DES ANNEXES 
 
 
 

                         Annexe n°1 : modèle de l'acte d'engagement 
 

                          Annexe n°2 : modèle de la déclaration sur l'honneur 
 

Annexe n°3 : modèle d’état récapitulatif des échantillons 
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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°05/VMM/GENIE/2013 
- Objet de l'AO : L'acquisition de valises multimédia (VMM) destinées aux établissements Scolaires dans   
                           le cadre du programme GENIE. 

A - Pour les personnes physiques 
Je, 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° …………………………………………………………………………. (1) 
Inscrit au registre du commerce de ……………………………………………………(1) (localité) sous le 
n° ……………………………………………………………………………………………………………. 
n° de patente……………………………………………………………………………………………(1) 
Titulaire du compte bancaire n °  (RIB)………………………. OUVERT à la banque ……………   AGENCE : 
……………………………………….. 

 B - Pour les personnes morales 
 Je, soussigné :……………………………………………….(Prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) 
Agissant au nom et pour le compte de……………………………………..(raison sociale et forme juridique de la 
société) 
Au capital de :………………………………………………………………………………………………. 
Adresse du  siège  social de la société………………………………………………………………………  
Adresse du domicile élu :…………………………………………………………………………………. 
Affilié  à la CNSS sous le n° :……………………………………………………………………………(1) 
Inscrit au registre du commerce de ……………………………………………………(1)(localité) sous le 
n° ……………………………………………………………………………………………………………. 
Identification fiscale.................................................................................................................................... 
n° de patente……………………………………………………………………………………………(1) 
Titulaire du compte bancaire n °  (RIB)………………………. OUVERT à la banque ……………   AGENCE : 
……………………………………….. 

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° 22 du décret n°  2 – 06 – 388  du 16 Moharrem 

1428 (05 Février 2007)  fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que 
certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion ; 
 

- Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à 
poursuivre l’exercice de mon activité (2) ; 

3 -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 22 du décret 
n°2 – 06 – 388 précité ; 
      - que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état principal 
du marché ; 

4 - 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 ; 

5 -  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 

  -  Certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur et dans 
les pièces fournies dans mon dossier de candidature.  
  -  Reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article  24 du décret 
 n° 2 – 06 – 388 précité, relatives à 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 
(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l’honneur. 

A.O N°05/VMM/GENIE/2013 Page 31 



Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 
 

ANNEXE N° 2  
ACTE D’ENGAGEMENT 

A - Partie réservée à l’Administration 
Mode de passation : Appel d’offres ouvert sur offre de prix  N°05/VMM/GENIE/2013 
- Objet de l'AO : L'acquisition de valises multimédia (VMM) destinées aux établissements Scolaires dans le 
cadre du programme GENIE. 
En application 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 – 06 – 388   du 16 Moharrem 1428 (05 Février  2007) fixant les conditions et les formes de passation 
des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur gestion  et à leur contrôle. 

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

Je, 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) 
n°……………………………………………………………………………………(2) 
n° de patente……………………………………………………………………………………(2) 

b)  Pour les personnes morales 
Je, soussigné …………………………………………………..…….(prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) 
Agissant au nom et pour le compte de…………………………… (raison sociale et forme juridique de la société) 
Au capital de : …………………………………………………………………………………………………………. 
adresse du siège social de la société……………………………………………………….…………………………… 
adresse du domicile élu : ………………………………………………………………………………………………. 
affilié à la CNSS sous le n° :  ……………………………………………………………………………(2) et (3) 
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) Remets, revêtu(s) de ma signature (un bordereau de prix et un détail estimatif ou la décomposition 
du montant global) établi(s) conformément aux modèles figurant au dossier (d’appel d’offres) ; 

2) M’engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et 
moyennant les prix que j’ai établi moi-même, lesquels font ressortir : 

 
Lot n° 1 : 

- Montant hors T.V.A. : ……………………………...……….(en lettres et en chiffres) 
- Taux de la TVA   :   20% 
- 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% 
- 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% 
- 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% 
- 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 : 
        - Mettre : « Nous soussignés ………….. nous obligeons conjointement /ou solidairement (choisir la mention adéquate et 

ajouter au reste      de l’acte d’engagement les rectifications grammaticales correspondantes)….. »  
       - Ajouter l’alinéa suivant : «  désignons …………. (prénoms, noms 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 leur pays d’origine, la référence à la déclaration faite devant une autorité judiciare ou 
administrative ou un notaire ou organisme professionnel qualifié. 

(3)  Ces mentions ne concernent que les personnes non assujetties à cette obligation. 
(4)  Supprimer les mentions inutiles. 
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ANNEXE N° 3 
 
 
 
En-tête du  
Soumissionnaire 
 
 
 
 

MODELE D’ETAT RECAPULATIF DES ECHANTILLONS 
********************************* 

Etat récapitulatif des échantillons  
 
 
Appel d’offres N° 05/VMM/GENIE/2013. 
 

LOT N° ART N° DESIGNATION MARQUE OBSERVATION 

  
 

 
 

 
Cachet et signature du concurrent 

Le :………………. 
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