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ARTICLE  1 : OBJET  DU  REGLEMENT  DE  CONSULTATION 
 
Le  présent  règlement  de  consultation  concerne  un Appel d’offres sur offres de prix n° 
35/LOG-DES/2011 ayant pour objet la souscription aux droits d’utilisation des logiciels 
au profit du département de l’Enseignement scolaire. 

 
ARTICLE 2: REPARTITION  EN  LOTS 
 
Le  présent  appel  d’offres  concerne  un  marché  cadre lancé  en  lot unique . 
 
ARTICLE  3 : CONTENU  DU  DOSSIER  D’APPEL  D’OFFRES  
 
Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2-06-388 précité, le  dossier 
d’appel d’offres comprend: 

a.  Une  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 à 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) et sur le site www.men.gov.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. 
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ARTICLE  6 : DEMANDE ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS  AUX CONCURRENTS 
 

Les demandes d’informations 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 à 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. 
 
 
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. /87LE DOSSIER ADMINISTRATIF  comprend: 
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. La ou 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  précité ; 
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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. 
 
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) 

 
 

3. LE DOSSIER ADDITIF  comprend: 
 

- Une Attestation certifiée délivrée par Microsoft relative au présent appel d’offres, 
attestant que le prestataire est Authorized Education Reseller-(AER)  

 
ARTICLE  9 : DOCUMENTATION TECHNIQUE  
 
Les concurrents sont tenus de présenter pour chaque article, une documentation 
technique détaillée (notices et prospectus). 
La documentation doit être insérée dans un pli séparé portant en gros caractères la 
mention « DOCUMENTATION ». 
La documentation technique doit être déposée avant le 25 /11/2011 à  14h ( date et 
heure limite pour le dépôt de la documentation) à la direction chargée des Affaires 
Générales sise à Avenue Ibn Toumert – quartier les Orangers – Rabat 
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Cette documentation consiste en la fourniture de : 
*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. 
- Un bordereau de prix - détail estimatif non chiffré. 
 
 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. 
 
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  et le RC signés et paraphés, 

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

b. La deuxième enveloppe: contient l’offre financière du soumissionnaire. 
Cette  enveloppe doit être cachetée et porte 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 18, 35, 36 ,37 et 38 du 
décret n° 2.06.388 précité.  
L’appréciation des capacités juridiques, techniques et financières des soumissionnaires se 
fera sur la base du constat de la présence et de la validité des pièces justificatives exigées. 
Pour l’évaluation des capacités juridiques, techniques des concurrents et conformément 
à l’article 18 du décret n° 2-06-388  précité, seules les attestations de référence ayant un 
objet cohérent avec celui de l’Appel d’Offres seront prises en considération. 
 
 
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. 
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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 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°35/LOG- DES/2011 

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

 
 
 

OBJET 
 

la souscription aux droits d’utilisation des logiciels au profit du 
Département de l’Enseignement Scolaire 

 

 
Réservé au concurrent Réservé au représentant de 

l’administration 

 

Nom :..................................................... 

Prénom : ................................................ 

Mention manuscrite 
(Lu et accepté) 
 

Signature : 

 

 

Fait à …………………., le : …………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à …………………., le : …………… 

                                   Réservé au prescripteur de la prestation 
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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES  
 

 
Marche Cadre passé par appel d’offres ouvert, en application  de l’article 5 du décret  n° 2-

06-388  du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les formes de 
passation des marches de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives  a leur gestion 

et  a leur contrôle. 

 
 

ENTRE 
 
Le …………..……….(maître d’ouvrage), représenté par Monsieur…………………(nom et qualité). 
 
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 

 
                 

                                                IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT 
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2. cas de personne physique 
M ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 
Agissant en son nom et pour son propre compte.  
Registre de commerce de …………………………………………..sous le n°………………………………………… 
Patente 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 

 
IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
3. cas d’un  groupement 

 
Les membres du groupement constitué aux termes de la convention 
…………………………………………………………………(les références de la convention)  soussigné : 

- Membre 1 : 
M ……………………………………………………………………qualité …………………………..………………………………. 
Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………….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…………………………………………………………………………………………………………………….. 

- Membre 2 :  
(Servir les renseignements le concernant)  

-  

- Membre n :  

- ……………………………………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) 
ayant M………………………………………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant 
que mandataire du groupement et coordonnateur de la réalisation des logiciels, ayant 
un compte bancaire commun (RIB 24 positions)………..……………………………..…………………. 
ouvert auprès de…………………………………………………………………………………..………………………………………. 
Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR » 
 

D’AUTRE PART 
                                                 
                                                    IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT  
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Chapitre premier : clauses administratives et financières 
 

 

ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE 
 

Le présent marché cadre a pour objet la souscription aux droits d’utilisation des logiciels 
au profit de département du l’Enseignement scolaires. 
 
ARTICLE 2: CONSISTANCE DES LOGICIELS 
 
Les licences   à livrer au titre du présent marché sont en lot unique (voir description 
technique dans le présent CPS).  

Le Titulaire  s’engage à : 
 

1. Fournir, pour le parc informatique précisé dans le bordereau des prix détail 
estimatif, les dernières versions des droits d’utilisation des logiciels décrits dans le 
présent CPS 

2. Fournir pour le parc informatique, pendant la durée du contrat,  les droits 
d’utilisation des mises à jour des logiciels décrits dans le présent CPS. 

3. Fournir les produits TechNet (c’est le support technique qui permet de trouver des 
réponses à un problème) et MSDN (c’est le support qui permet l’accès à la base de 
données d’informations sur les produits et permet aussi l’accès aux versions beta 
des logiciels acquis) pendant toute la durée du contrat. 

Les quantités précisées dans le bordereau des prix détail estimatif ,relatives au nombre 
de licences demandées, sont calculées sur la base du parc informatique de la première 
phase du programme GENIE tout en tenant compte d’un taux d’amortissement annuel 
de 30%  du parc global installé pendant cette phase. 

 
ARTICLE 3 : 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 ; 
4. Le détail estimatif ; 
5. 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 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES AU 
MARCHE 

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.   
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 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. 

 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  5 : 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 
licences. Cette approbation sera  notifiée dans un délai maximum de 90 jours à compter 
de la date d’ouverture des plis. 
           

 ARTICLE 6 : 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. 
 
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 : 
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1°) la liquidation des sommes dues par le Département de l’Enseignement Scolaire  - 
maître d’ouvrage-, en exécution du marché qui découlera du présent CPS, sera opérée 
par les soins de la Direction Chargée des Affaires Générales ; 
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 Chargé des Affaires Générales du Département 
de l’Enseignement Scolaire, Ministère de l’Education Nationale, de  l'Enseignement 
supérieur, de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique ; 

3°) les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Ministériel auprès du 
Ministère de l’Education nationale, de l'Enseignement supérieur, de la Formation des 
Cadres et de la Recherche Scientifique, 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 fournisseur, 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 titulaire  sont à la charge de ce dernier. 
 
ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE 

Si le titulaire 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 logiciels 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. 

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant 
du marché.  

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. 
 
 
ARTICLE10 : DELAI D’EXECUTION 
 
Le présent marché cadre est conclu pour une durée d’un an. Il sera ensuite renouvelable 
d’année en année par tacite reconduction sans toutefois que la durée maximale puisse 
excéder trois (3) ans.  
Les parties ont cependant la faculté de renoncer unilatéralement au marché cadre avec 
un préavis de trois (3) mois. 
Les délais d’exécution sont comme suit : 
 *Licences : au plus tard trente (30) jours après notification de l’ordre de service 
prescrivant de commencer ladite prestation 
 *Nouvelles versions et mises à jour correctives : au plus tard trente (30) jours après 
l’annonce de leur mise en exploitation.  
 

ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX  

Le marché cadre qui découlera du présent A/O est à prix unitaires.  

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires 
portés au bordereau des prix détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions 
spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au marché. 
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Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison 
des logiciels 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 logiciels. 
 
 
ARTICLE 12 : CARACTERE DES PRIX 
 
Le présent marché cadre est passé à prix ferme  non révisable. 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 DEFINITIF 
 

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à Cinquante-neuf Mille Dirhams 
(59 000.00 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 logiciels.  
 

ARTICLE 14: RETENUE DE GARANTIE 

 

Aucune retenue de garantie ne sera prélevée sur les acomptes payés au prestataire. 

                            
ARTICLE 15: ASSURANCES - RESPONSABILITE  

Le titulaire doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de réalisation 
des logiciels, les copies des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir 
tous les risques inhérents à la réalisation du marché, et ce conformément aux 
dispositions  de l’article 24 du CCAG-Travaux tel qu’il a été modifié et complété. 

                                                                     

 

ARTICLE 16 : PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU INTELLECTUELLE  
 
Le titulaire 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. 
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ARTICLE 17 : MODALITES DE LIVRAISON 
 

La livraison des licences qui permettent l’utilisation des logiciels objet du présent marché 
cadre devra être réalisée par les moyens propres du titulaire du marché à  la Direction du 
Système de l’Information (DSI). 
Les licences livrées par le titulaire du marché doivent être accompagnées d’une 
attestation de réception établie en 6 d’exemplaires. Cette attestation de réception de 
licences doit indiquer : 
 

1. La date de livraison ; 
2. La référence au marché  
3. L’identification du titulaire du marché ; 
4. L’identification des logiciels livrés (N° du marché, N° de l’article, 

désignation et caractéristique des logiciels, quantités livrées). 
 

Toute livraison doit s’effectuer pendant les jours ouvrables et en dehors des jours fériés 
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 à la DSI.  
Pour la livraison des mises à jour, elle se faite conformément à l’article 10 du présent CPS. 
Ces licences donneront droit d’utilisation des logiciels objet du présent marché dans les 
salles multimédia installées dans le cadre du programme GENIE au niveau des 
établissements scolaires cités en annexe N°3.Toutefois, l’installation de ces logiciels ou de 
leurs mises à jour ne fait pas partie du présent marché. 
 
ARTICLE 18 : LES OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

 

  Le Titulaire du marché garantit au Maître d’Ouvrage la jouissance paisible du logiciel 
conformément au présent marché. 
 
A la connaissance du Titulaire, aucune disposition légale ni droit subjectif d’un tiers 
n’interdit au Maroc l’exploitation du logiciel conformément au présent marché. Si 
toutefois un tiers venait à alléguer qu’une telle utilisation enfreint ses droits, le Titulaire 
prend à ses frais la défense du Maître d’Ouvrage et assure les mesures judiciaires et 
extrajudiciaires  à prendre, à condition toutefois que le Maître d’Ouvrage lui ait notifié 
par écrit de telles allégations ou réclamations dés leur survenance. 
 
Le Titulaire prend en charge les dépenses et frais d’avocat. En cas de condamnation, il 
prend en charge les dommages et intérêts éventuellement prononcés contre le Maître 
d’Ouvrage. Lorsque la demande est rejetée, le Titulaire recouvre en son nom propre les  
dépenses et les dommages et intérêts prononcés en sa faveur. Le Titulaire maintient le 
Maître d’Ouvrage indemne par l’un des moyens suivants, aux choix du Titulaire : 

- Modification du logiciel ou remise au Maître d’Ouvrage d’une autre version 
du logiciel ; 

- Obtention d’une licence ou transaction avec le réclamant. 
 

-  Résiliation de la licence avec le remboursement du prix. 
 

 Le Titulaire décline toute responsabilité en cas d’usage d’une version du logiciel 
dépassée, modifiée, altérée ou combinée avec des programmes ou des données non 
fournies par le Titulaire, dans la mesure où une nouvelle version non arguée de 
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contrefaçon est disponible ou dans la mesure où les modifications, altérations ou 
combinaisons sont la cause de la réclamation présentée. 
 
 
ARTICLE 19 : CARACTERISTIQUES DES LICENCES 
 
1. Caractère personnel des licences : Les licences d’utilisation accordées par le Titulaire 
sont personnelles au Ministère de l'Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, 
de la Formation des Cadres et de la Recherche Scientifique. 

2. Caractère limite des licences : Les licences d’utilisation accordées par le Titulaire se 
limitent aux droits spécifiques concédés. Le Maître d’Ouvrage n’acquiert pas la propriété 
du logiciel, ni une quelconque option à cette propriété. 

 

ARTICLE 20: ENGAGEMENT DE CHOIX 

 
Le Maître d’Ouvrage s’engage à utiliser les logiciels pour le développement et 
l’exploitation de son système d’information, et pour l’usage pédagogique 
 
Le Maître d’Ouvrage s’engage à ne choisir que des plates-formes matérielles supportant 
les logiciels. 
 
Le Titulaire informera par écrit le Maître d’Ouvrage, avant chaque décision d’acquisition, 
de la liste des plates-formes supportant les logiciels. 
 
 
ARTICLE 21 : ENGAGEMENT DE PORTABILITE 

 
 
1. Le Titulaire garantit la portabilité des applications entièrement conçues et 

développées avec les outils Microsoft vers les nouvelles plates-formes dont le Maître 
d’Ouvrage fera l’acquisition pendant la durée du marché. 

 
2. Le Titulaire garantit la portabilité des applications entièrement développées avec les 

outils Microsoft qu’elles soient installées sur les anciennes ou nouvelles plates-formes 
et ce par le biais de la compatibilité ascendante. 

 
3. Le Maître d’Ouvrage s’engage à suivre les directives de programmation du Titulaire si 

celles-ci n’entravent pas l’utilisation du logiciel. Le Titulaire s’engage à transmettre par 
écrit ces directives de programmation. 

 
4. Le portage sur un nouveau matériel ou sur une nouvelle version du logiciel sera 

effectué par le Maître d’Ouvrage sous les directives du Titulaire. Toutefois, si le Maître 
d’Ouvrage ne peut le faire pour des raisons incombant au logiciel, le Titulaire doit 
démontrer la faisabilité et assister le Maître d’Ouvrage à accomplir ce  portage. 

 
 
ARTICLE 22 : ENGAGEMENT DE VERSION 

 
Le Titulaire s’engage à mettre à la disposition du Maître d’Ouvrage, pour les licences des 
logiciels, toutes les mises à jour correctives et évolutives. 
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Le Titulaire s’engage à mettre à la disposition du Maître d’Ouvrage, pour les nouvelles 
licences des logiciels, les dernières versions disponibles. Le Maître d’Ouvrage peut 
décider d’installer une version antérieure du logiciel à condition qu’elle soit toujours 
commercialisée et supportée par le Titulaire. 
 
Ces mises à jour concerneront l’ensemble des articles acquis dans le cadre de ce marché 
même en cas de changement du nom d’un produit ou changement de distribution en 
scindant un produit en plusieurs produits similaires ou le regroupement de deux ou 
plusieurs produits en un seul. 
 
ARTICLE 23 : AUTRES OBLIGATIONS DU MAITRE D’OUVRAGE 

 
Le Maître d’Ouvrage reconnaît que le logiciel a une valeur que le Titulaire est en droit de 

protéger, notamment par droit d’auteur. Il s’engage en particulier à respecter ces droits 
ainsi qu’il est dit ci-dessous. 
 
Le logiciel est une œuvre originale de l’esprit protégeable. Le Maître d’Ouvrage s’engage 
: 

1. A utiliser le logiciel uniquement pour ses besoins propres. Le Maître d’ouvrage 
s’abstiendra notamment de le mettre à la disposition de tiers, y compris par 
location, prêt, transfert électronique ou temps partagé ; 

2. A ne faire, que des copies du logiciel, et cela à des fins exclusives de sauvegarde 
et de déploiement. Les copies ainsi faites sont soumises aux dispositions du 
présent article, et devront être identiques à la version originale, avec total respect 
des mentions de droits d’auteur et autres privilèges de propriété intellectuelle la 
protégeant ; 

3. A ne pas effectuer, ne pas tenter d’effectuer, et ne pas permettre à des tiers 
d’effectuer ou tenter d’effectuer un désassemblage, transcodage ou dé 
compilation du logiciel. 

 
En cas de mauvais fonctionnement de l’équipement (matériel et / ou logiciel) acquis par 
le Maître d’Ouvrage, le Titulaire ne peut arguer de la défaillance du matériel qu’en y 
apportant la preuve. 
 
Dans tous les cas, le Titulaire s’engage à apporter son concours et son savoir-faire en 
collaboration avec le fournisseur du matériel pour assurer le bon fonctionnement de 
l’ensemble. 
 
Lorsque le Maître d’Ouvrage détecte un fonctionnement non conforme des logiciels ou 
lorsque après application des consignes d’utilisation contenues dans la documentation 
technique, le logiciel ne réagit pas de la manière attendue, il en informe le Titulaire qui 
intervient pour : 

1. Assister le Maître d’Ouvrage dans la réalisation du compte-rendu d’anomalie dans 
une forme précisée par le Titulaire ; 

2. Diagnostiquer l’anomalie ; 
3. Si le diagnostic conclut que l’anomalie est due à la version en cours du logiciel, 

corriger l’anomalie détectée ou remplacer le logiciel défectueux par un logiciel 
répondant aux mêmes spécifications et ce dans un délai de 48 h.. Si la correction 
exige des délais longs qui risquent de gêner la conception, le développement ou 
l’exploitation, le Titulaire pourra dans l’attente de la correction définitive ou de la 
livraison de la version de remplacement, procéder : 
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 Soit à des corrections temporaires ou à des solutions d’urgence de 
contournement ; 

 Soit à la neutralisation permettant d’éliminer les conséquences de 
l’anomalie détectée ; 

 
 
ARTICLE 24 : TRANSFERT DES  LICENCES 

 
Le Maître d’Ouvrage pourra selon ses besoins procéder au transfert des licences acquises 
d’une machine à une autre par simple demande écrite au Titulaire. Le Titulaire procédera 
alors à la livraison de la dernière version disponible sur la machine nouvellement acquise 
sans frais pour le Maître d’Ouvrage dans un délai ne dépassant pas 48 h.. 
 
ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT  
 

Pour l’établissement des décomptes le titulaire  est tenu de fournir au maître d’ouvrage 
une facture appuyée par les attestations de réception des licences et établie en 5 
exemplaires décrivant les licences 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, 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 26 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE  
   

 Le maître d’ouvrage s’assure, en présence du titulaire, de la conformité des logiciels aux 
spécifications techniques du marché. 

Les licences livrées, sont soumises à des vérifications destinées à constater la conformité 
à tous égards avec le descriptif des logiciels indiqué sur le bordereau des prix détail 
estimatif, ou par comparaison avec les modèles décrits par la documentation technique 
déposée par le titulaire du marché. 

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

La réception définitive est prononcée après expiration du délai total du marché. 

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.   

                      

ARTICLE  27 : PENALITES POUR RETARD 
 

A défaut d'avoir terminé la livraison des logiciels dans les délais prescrits (ou à la date 
d’achèvement prescrite lorsque le marché fixe ladite date), il sera appliqué au fournisseur 
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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 titulaire 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 28 : 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 logiciels réalisés au Maroc dans le cadre du présent 
marché. 
 
ARTICLE 29 : DROITS  DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT  
 

 Conformément à l’article 6 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le titulaire doit 
s’acquitter des droits auxquels peuvent donner lieu l'enregistrement et timbre du 
marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. 
                                                                     
ARTICLE 30: LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 
 

Le titulaire 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 titulaire  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 31: 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 32: 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 33 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 
 

Si en cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le 
titulaire, 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 titulaire sont soumis aux tribunaux compétents. 

 

ARTICLE 34 : PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE 

Le suivi de l’exécution du marché est confié à au directeur chargé des Affaires Générale 
du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la formation des 
cadres et de la recherche scientifique, -Département de l’Enseignement Scolaire – depuis 
la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des prestations jusqu’à 
la réception définitive. 

 
ARTICLE 35 : COMITE DE RECEPTION ET DE VALIDATION  

La réception et la validation de ladite prestation sera faite par un comité ad-hoc, relevant 
de la direction des systèmes d’information ce comité aura pour tâche, la validation de la 
conformité des logiciels, l’établissement des PV, et l’attestation du service fait. 
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CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  
 
ARTICLE 35 : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

Les logiciels concernés par le marché sont comme suit : 
 

 

Désignation Fonctionnalités 

Droit d’utilisation de la Plateforme bureautique 
professionnelle pour ordinateurs (PC) 

Droit d’utilisation du système d’exploitation installé 
dans les salles multimédia de GENIE au niveau des 
établissements de l’annexe N°3, Suite bureautique 
Office professionnelle et éventuellement les mises 
à jour destinées à cet effet. 

Droit d’utilisation du Logiciel antivirus pour poste de 
travail 
ForeFront endpoint protection  

Forefront EndPoint Protection est un logiciel 
antivirus pour la sécurité des postes de travail 
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ARTICLE 36 : BORDEREAU DES PRIX DETAIL-ESTIMATIF 

 

Art. 
Produit 
  

Quantités de Licences Prix unitaire 
HT 

Total HT en DH 

Minimum Maximum 
Minimum Maximum  

1 

Droit d’utilisation de la 
Plateforme bureautique 
professionnelle pour 
ordinateurs (PC) 

27000 32454 
   

2 

Droit d’utilisation du 
Logiciel antivirus pour 
poste de travail 
ForeFront endpoint 
protection 

27000 32454 
   

   Total HT   

   TVA (20%)   

   Total TTC   

 
 
Arrêté le présent bordereau des prix formant détail estimatif à la somme de : 
 

- Montant Minimum TTC………………………………………..  
(en chiffres  et en  lettres)…………………………………………………………............. 
 
- Montant maximum TTC…………………………………………… 
(en chiffres  et en  lettres)…………………………………………………………............. 
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DERNIERE PAGE 
 
                         APPEL D’DFFRES POUR MARCHE CADRE N° 35 /LOG-DES/2011 

 
 

       OBJET:   LA SOUSCRIPTION AUX DROITS D’UTILISATION DES LOGICIELS AU PROFIT 
DU DEPARTEMENT DE L’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE. 
  
POUR UN MONTANT MINIMUM  DE (en chiffres et en lettres) :………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
POUR UN MONTANT MAXIMUM 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°  35/LOG- DES/ 2011 

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

 
 
 

OBJET 
 

La souscription aux droits d’utilisation des logiciels au profit du 
Département de l’Enseignement Scolaire 

 

 
Réservé au concurrent Réservé au représentant de l’administration 

 
Nom :..................................................... 
Prénom : ................................................ 

Mention manuscrite 
(Lu et accepté) 

 
Signature : 

 
 

Fait à …………………., le : …………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à …………………., le : …………… 

                                   Réservé au prescripteur de la prestation 
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ANNEXE 1  

 
 MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR 

 
DECLARATION SUR L’HONNEUR (*) 

 
- Mode de passation : Appel d’offres ouvert sur offre de prix n° 35/LOG-DES/2011 
- Objet de l'AO : La souscription aux droits d’utilisation des logiciels au profit du Département de 
l’Enseignement Scolaire. 
 
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) 
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) 
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 n° ………… 
n° de patente…………………………………………………………………………………(1) 
n° de compte courant postal-bancaire ou à la TGR………………………………………(RIB) 
 
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) ; 
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 ; 

3.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 ; 
4-  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. 
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ANNEXE 2  

 
 ACTE D’ENGAGEMENT 

 
A - Partie réservée à l’Administration 

- Mode de passation : Appel d’offres ouvert sur offre de prix n° 35/LOG-DES/ 2011 
- Objet de l'AO : La souscription aux droits d’utilisation des logiciels au profit du Département de 
l’Enseignement Scolaire. 

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° :…………………………………………………………………………………………. 
inscrit au registre du commerce de……………………(localité) sous le n°……………………… 
n° de patente………………………………………………………………………… 

 
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° : ……………………………………………………………………. 
Inscrite au registre du commerce …………………… (localité) sous le N°…………………… 
N° de patente………………………………………………………………………………… 
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 établi 
conformément au modèle 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 : 
- Montant Minimum hors T.V.A. : ……………………………...…………….(en lettres et en chiffres) 
- Taux de la T.V.A (taux en %) : …………………..…………..…(en lettres et en chiffres)  
- Montant de la T.V.A : …………………..…………………..……(en lettres et en chiffres)  
- Montant Minimum T.V.A  comprise : ……….……………………...……. (en lettres et en chiffres) 
- Montant Maximum  hors T.V.A. : ……………………………...…………….(en lettres et en chiffres) 
- Taux de la T.V.A (taux en %) : …………………..…………..…(en lettres et en chiffres)  
- Montant de la T.V.A : …………………..…………………..……(en lettres et en chiffres)  
- Montant Maximum  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………………………………….. 
                                                                                        Fait à……………………. le……………… 
                                                                                                                    
                                                                                                                  (Signature et cachet du concurrent) 

 



 28 

 

 

 

 

                  

 

 

ANNEXE 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

BENEFICIAIRES 
 

 

 


