Royaume du Maroc

Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire
Secrétariat Général
Direction de la Communication, de la Coopération et des Systèmes d’Information



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Appel d'offres ouvert sur offres de prix N° 26/2015

Acquisitiond’unesolutiondesécuritéinformatique
pourlecompteduMinistèredel’Urbanisme
etdel’Aménagementduterritoire



Passé en application des dispositions de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et
paragraphe 1 de l’article 17 et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n° 212-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.
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PREAMBULE


Appeld'offresouvert(A.O.O)suroffresdeprix(séancepublique)enapplicationdel’alinéa2,paragraphe1
del’article16etdel’alinéa3,paragraphe3del’article17dudécretn°2.12.349du8JoumadaI1434(20
Mars2013relatifauxmarchéspublics.




















ENTRE:

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, représenté par la Directrice de la
Communication,delaCoopérationetdesSystèmesd’Information,désignésciͲaprèsparleterme"lemaître
d’ouvrage".

D’unepart


ET





1. Casd’unepersonnemorale

 M……………..………………enqualité………………………..…………….…………..
 Agissantaunometpourlecomptede………………………………………………….envertudespouvoirsquilui
sontconférés.





Aucapitalsocial…………............................Patenten°………………………………
Registredecommercede………………………..Souslen°…………………...……..
AffiliéàlaCNSSsousn°…………………………………………………………………...
Faisantélectiondedomicileau………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………….…………
 Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions)………………………………...ouvert auprès
de………………………………………………………………………………………

2. Casdepersonnephysique

 M……………………………………………………………………………………………….
 Agissantensonnometpoursonproprecompte.
 Registredecommercede…………………….Souslen°…………………………….
 Patenten°………………….………..AffiliéàlaCNSSsousn°………………………
 Faisantélectiondedomicileau……………………………………………………………………………...................
 Comptebancairen°(RIBsur24positions)………………..ouvertauprès
de………………………………………………………………………………………





3. Casd’ungroupement

Lesmembresdugroupementsoussignésconstituésauxtermesdelaconvention…………………………(les
référencesdelaconvention)…………………………..:

- Membre1:
 M………………………………………………………qualité…………………………..…
 Agissantaunometpourlecomptede……………………………………….envertudespouvoirsquiluisont
conférés.
 Aucapitalsocial…………………………………Patenten°…………………………
 Registredecommercede…………………………Souslen°………………………...
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AffiliéàlaCNSSsousn°…………………………………………………………….….….
Faisantélectiondedomicileau……………………………………………………………………………...................
Compte
bancaire
n°(RIB
sur
24
positions)…………………………………ouvert
auprès
de………………………………………………………………………………………


- Membre2:………………………………………………………………………………………………………..
(Servirlesrenseignementsleconcernant)
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….
- Membren:………………………………………………………………………………………………………….

Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
M………………………………………………………………… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du
groupementetcoordonnateurdel’exécutiondumarché,ayantuncomptebancairecommunsousn°(RIBsur
24
positions)........…..………………………………………………….ouvert
auprès
……………………………………………………………………………………………………………


DésignéciͲaprèsparleterme«Fournisseur».
D’autrepart




Ilaétéconvenuetarrêtécequisuit:
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CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES
ARTICLE1:OBJETDEL’APPELD’OFFRES
Leprésentappeld’offresapourobjet«Acquisitiond’unesolutiondesécuritéinformatiquepourlecompte
duMinistèredel’Urbanismeetdel’Aménagementduterritoire»


ARTICLE2:MODEDEPASSATION
Leprésentappeld’offresouvertsuroffresdeprixestlancéconformémentauxdispositionsdel’alinéa2du
paragraphe1del’article16etduparagraphe1etdel’alinéa3duparagraphe3del’article17dudécretn°2Ͳ
12Ͳ349du20Mars2013relatifauxmarchéspublics.
Lessolutionsetservicesfaisantobjetduprésentappeld’offres,serontattribuésenlotunique.

ARTICLE3:MAITRED'OUVRAGE
LeMaîtred’Ouvragedumarchéquiserapassésuiteauprésentappeld’offresestreprésentéparMadamela
DirectricedelaCommunication,delaCoopérationetdesSystèmesd’Information.

ARTICLE4:CONSISTANCEDESFOURNITURES

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire souhaite mettre à niveau sa plateforme
sécuritéenmettantenplaceunensembledebriquessurlestroissitesduMinistèreàsavoir:leDatacenter
principal à Hay Riad, le site d’Agdal et le site de Hassan. Le but étant aussi de connecter les deux sites
Hassan/AgdalausitecentralHayRiadàtraversleVPNIPSECsiteàsite.
Lasolutionseradécomposéecommesuit:

1)
UnesolutionpareͲfeuUTMauniveaudusiteprincipalHayRiad
2)
UnesolutionpareͲfeuUTMauniveaudessitesAgdaletHassan
3)
UnesolutiondegestioncentraliséedespareͲfeuxUTM
4)
UnesolutionAntiviralepourpostesdetravail
5)
UnesolutionAntiviralepourenvironnementvirtuel.

1)SolutionUTMpourlesiteHayriad
LasolutionUTMquiseramiseenplaceauniveaudusitedoitêtreredondanteetdoitavoirlesfonctionset
caractéristiquessuivantes:
Firewall:
x
x
x
x
x
x

Solutionfirewallpermettantlacréationderèglesdesécuritégranulairesàbased'adresseIP,nom
d'utilisateuroutyped'équipement(PC,téléphoneoutablette)
Translationd'adressesNAT,PATettranslationd’adressesNATàbasederègles
InstallationenmodeRoutageoumodetransparent
Protocolederoutage(RIP,OSPF,BGP,Multicast)
Supportdesdomainesvirtuels
TaggingVLAN(802.1Q)

VPN:
x
x
x

SupportduVPNIPSecetSSL
ChiffrementDES,3DESetAES
AuthentiĮcationSHAͲ1/MD5
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•

Authentification par certificat IKE (v1 & v2)

•

IPSec NAT‐T

•

VPN IPSEC site à site et Client à Site

IPS et contrôle applicatif :
•

Protection contre les intrusions

•

Gestion des anomalies des protocoles

•

Signatures personnalisables

•

Mise à jour automatique des bases d’attaques

•

Identification et contrôle de des applications et des outils de messagerie et P2P, quel que soit le port ou le
protocole utilisé

Antivirus :
•

Antispyware et prévention des vers sur : HTTP/HTTPS, SMTP/SMTPS, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS, FTP, CIFS,
MAPI et Messagerie Instantanée

•

Base de réputation des IP des Botnet

•

Détection heuristique à base de comportement

•

Mises à jour en temps réel et périodiques

Filtrage URL :
•

Filtrage URL à base de catégories

•

Filtrage HTTP/HTTPS

•

Filtrage des URL à base de l’adresse IP et du DNS

•

Filtrage de contenus

•

Neutralise les applets Java, Cookies, Active X

Authentification des utilisateurs :
•

Base de données en local ou intégration avec Active Directory (AD) ou RADIUS/LDAP externes

•

Authentification par groupe LDAP

•

Possibilité de gestion des tokens pour l’authentification Forte

Administration et reporting :
•

Administration de l’UTM via Interface Web (HTTP/HTTPS)

•

Administration de l’UTM via Interface de lignes de commande ou à distance via Telnet / SSH,

•

Interface Web multilingue supportant le français

•

Différents niveaux administrateur

•

Tableau de bord en temps réel ou historique

•

Compatible SNMP

•

Envoi de Notifications par email

•

Possibilité de Génération de rapports

Certifications


Certification ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL‐VPN
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Performances matérielles
•

Format appliance

•

Débit Firewall : 8 Gbps

•

Nombre de sessions simultanées : 6 Million

•

Nouvelles sessions par seconde : 130.000

•

Débit VPN : 4 Gbps

•

Nombre de tunnels VPN IPSec passerelle/passerelle : 1600

•

Nombre d’utilisateurs de VPN sur SSL en simultané (maximum recommandé) : 280

•

Débit Antivirus: 1,4 Gbps

•

Interfaces réseau :

Débit IPS : 2,8 Gbps

o 04x GE RJ45 Ports
o 4xGE SFP Slots ou 4x GE RJ45 Ports ou 2x 10GE SFP
o 1x GE RJ45 Management Ports
•

Haute disponibilité

•

Licence UTM incluse dans l’offre pour les fonctionnalités : IPS/Application Control, filtrage URL, Antivirus
et AntiSpam.

Solution UTM pour les sites Agdal et Hassan
La solution UTM qui sera mise en place au niveau des deux sites doit être redondante, du même constructeur que
l’UTM du site Hay Riad et avoir les fonctions et caractéristiques suivantes :
Firewall :
•

Solution firewall permettant la création de règles de sécurité granulaires à base d'adresse IP, nom
d'utilisateur ou MAC adresse

•

Translation d'adresses NAT, PAT et translation d’adresses NAT à base de règles

•

Installation en mode Routage ou mode transparent

•

Protocole de routage (RIP, OSPF, BGP, Multicast)

•

Support des domaines virtuels

•

Tagging VLAN (802.1Q)

VPN :
•

Support du VPN IPSec et SSL

•

Chiffrement DES, 3DES et AES

•

Authentification SHA‐1/MD5

•

Authentification par certificat IKE (v1 & v2)

•

IPSec NAT‐T

•

VPN IPSEC site à site et Client à Site

IPS et contrôle applicatif :
•

Protection contre les intrusions

•

Gestion des anomalies des protocoles

•

Signatures personnalisables

•

Mise à jour automatique des bases d’attaques
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•

Identification et contrôle de des applications et des outils de messagerie et P2P, quel que soit le port ou le
protocole utilisé

Antivirus :
•

Antispyware et prévention des vers sur : HTTP/HTTPS, SMTP/SMTPS, POP3/POP3S, IMAP/IMAPS, FTP, CIFS,
MAPI et Messagerie Instantanée

•

Base de réputation des IP des Botnet

•

Détection heuristique à base de comportement

•

Mises à jour en temps réel et périodiques

Filtrage URL :
•

Filtrage URL à base de catégories

•

Filtrage HTTP/HTTPS

•

Filtrage des URL à base de l’adresse IP et du DNS

•

Filtrage de contenus

•

Neutralise les applets Java, Cookies, Active X

Authentification des utilisateurs :
•

Base de données en local ou intégration avec Active Directory (AD) ou RADIUS/LDAP externes

•

Authentification par groupe LDAP

Administration et reporting :
•

Administration de l’UTM via Interface Web (HTTPS)

•

Administration de l’UTM à distance via SSH,

•

Interface Web multilingue supportant le français

•

Différents niveaux administrateur

•

Tableau de bord en temps réel ou historique

•

Compatible SNMP

•

Envoi de Notifications par email

•

Possibilité de Génération de rapports

Certifications


Certification ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL‐VPN

Performances matérielles
•

Format appliance

•

Débit Firewall: 2.5 Gbps

•

Nombre de sessions simultanées : 2,5 Million

•

Nouvelles sessions par seconde : 22.000

•

Débit VPN : 450 Mbps

•

Nombre de tunnels VPN IPSec passerelle/passerelle et client/passerelle : 350

•

Nombre d’utilisateurs de VPN sur SSL en simultané (maximum recommandé) : 180

•

Débit IPS : 950 Mbps
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•

Débit Antivirus: 300 Mbps

•

Interfaces réseau :
o 6x GE RJ45 Switch Ports
o 8xGE SFP Slots ou 8x GE RJ45 Ports ou 2x 10GE SFP
o 1x GE RJ45 Management Port

•

Haute disponibilité

•

Licence UTM incluse dans l’offre pour les fonctionnalités : IPS/Application Control, filtrage URL, Antivirus
et AntiSpam.

Solution d’administration centralisée des parefeux UTM
Le titulaire du marché est tenu de proposer une plateforme d’administration et de supervision de tous les appliances
UTM proposés. Pour des fins d’intégration, elle doit être du même constructeur/éditeur et assurer les fonctionnalités
et caractéristiques principales suivantes :
 Gestion centralisée de la configuration et des mises à jour,
 Configuration à distance des solutions Appliance UTM proposées
 Mises à jour centralisées des UTM (antivirus, antispam, IPS, filtrage URL)
 Visibilité et surveillance des UTM depuis une seule console
 Surveillance des tunnels VPN,
 Edition des rapports consolidés des UTM
 Tableaux de bord et statistiques en temps réel
Caractéristiques HW :


Sous format rack



01 ports Gigabit Ethernet



Licence de gestion permettant de couvrir jusqu’à 30 Appliances UTM



Capacité de stockage de 1x 1 TB

Solution Antivirale pour postes de travail
Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire souhaite le renouvellement de sa solution
antivirale pour la protection de 500 postes de travail. La solution proposée doit répondre au minimum
aux spécifications listées ci‐dessous :
Antivirus pour postes de travail :





Permet de protéger les postes de travail contre les virus et tous les programmes malveillants (virus,
spywares, rootkits, trojans, vers de réseau....)
Doit intégrer un module Antivirus fichiers qui permet d'éviter l'infection du système de fichiers de
l’ordinateur.
L’antivirus fichiers doit analyser uniquement les nouveaux fichiers ou les fichiers modifiés depuis la
dernière requête.
Doit intégrer un module de Protection antivirus du courrier
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Doit intégrer un module Antivirus Internet qui permet la protection du trafic http et FTP  Doit intégrer
un module de protection antivirus pour la Messagerie Instantanée
Doit intégrer un module Pare Feu
Doit intégrer un module de détection des intrusions (IDS)
Doit intégrer un module de surveillance du système (System Watcher)
Doit intégrer un module de Contrôle de l'activité des applications
Doit intégrer un module de contrôle des périphériques (disques durs, supports amovibles, CD/DVD,
modems..)
Doit intégrer un module de filtrage de contenu Internet (filtrage Web)
La solution doit disposer d’un Système de réputation composé de serveurs sur le cloud permettant de
vérifier la réputation des fichiers et également celle des URLs.
OS supportés : Microsoft Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 et Windows VISTA SP2

Solution d’administration centralisée
Les antivirus au niveau postes de travail et serveurs de fichiers doivent être administrés d’une façon
centralisée depuis une solution de management. La Solution d’administration centralisée doit répondre
à ce qui suit :


















Détection automatique des postes (Windows, Active directory ou réseaux)
Gestion des paramètres et tâches des applications par groupe logique
Verrouillage de la configuration des clients antivirus
Détection et désinstallation automatisée de l’antivirus
Déploiement à distance
Mise à jour automatique
Mise à jour des bases de signature centralisée
Communication et synchronisation des clients par Agent de communication dédiée
Utilisation de connexions sécurisées (SSL) et compressées
Contrôle complet des fonctions et modules des applications antivirus à distance  Visualisation de
l’état des postes
Utilisation d'agents relais pour diminuer la charge réseau (stockage mise à jour, paquets d’installation)
Fonction de reporting centralisé
Système de gestion centralisé de clés de licence
Tâches administratives (mises à jour, analyse des postes,…)
Gestion de la quarantaine et des dossiers de sauvegarde clients
Licence pour 500 postes de travail
Garantie : 3 ans

Solution Antivirale pour environnement virtuel
Il s’agit de la mise en place d’une solution antivirale pour la protection des serveurs Windows hébergés
dans l’environnement virtuel HyperV. La solution doit répondre à ce qui suit :


Une solution intégrée offrant une protection avancée des machines virtuelles fonctionnant sur les
hyperviseurs Microsoft Hyper‐V, Citrix XenServer ou VMware ESXi
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Solution basée sur une Appliance Virtuelle et sur un agent léger additionnel installé sur chaque
machine virtuelle, offrant ainsi un niveau de sécurité plus élevé.



Solution optimisée pour assurer des performances maximales aux machines virtuelles à protéger
contre les menaces connues ou les nouvelles menaces, les escroqueries et les attaques réseau.
Inclut les fonctions de protection suivantes : o Antivirus Fichiers : Ce module permet d'éviter l'infection
du système de fichiers de la machine virtuelle protégée



o Pare‐feu o Détection des intrusions : Ce module recherche dans le trafic entrant toute trace
d'activité réseau caractéristique des attaques réseau.


Administration centralisée à travers une console de gestion compatible avec la solution antivirale pour
postes de travail.



Hyperviseurs supportés : MS Windows Server 2008 R2 SP1 Hyper‐V, MS Windows Server 2012 Hyper‐
V, Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper‐V



Systèmes d’exploitation Serveurs invités supportés : o Windows Server 2008 R2 Standard SP1 (64‐bit)
o Windows Server 2012 (64‐bit) o Windows Server 2012 R2 (64‐bit)



Une Licence pour quatre serveurs de virtualisation (hyperviseurs) avec chacun un processeur de 10
cœurs (Total de 40 cœurs).



Garantie : 3 ans

Formation
Le concurrent doit proposer une prestation de formation :
• Formation sur la configuration et le management de la solution UTM de sécurité (5 jours).
• Formation sur la solution antivirale des postes de travail (3 jours).
Les formations prévues doivent être assurées par des personnes qualifiées et de préférence certifiées ayant
une parfaite maîtrise de leurs domaines d’intervention. Le titulaire doit préciser pour chaque formation, le
ou les formateurs désignés ainsi que leur charge d’intervention.
Les quantités à livrer pour chaque article sont comme suit :

N°
1

2

3
4
5

Désignation
Solution pare‐feu UTM au
niveau
du
site
principal Hay Riad
Solution pare‐feu UTM au
niveau des sites Agdal et
Hassan
Solution
de gestion
centralisée des parefeux UTM

Unité
U

Solution Antivirale pour postes
de travail
Solution Antivirale pour
Environnement Virtuel

Quantité
2

U

4

U

1

licence

500

cœurs

40
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ARTICLE5:DOCUMENTSCONSTITUTIFSDUMARCHE
Lespiècesconstitutivesdumarchésontlessuivantes:
- L'acted'engagement,
- Leprésentcahierdesprescriptionsspéciales,
- LebordereaudesprixͲdétailestimatif,
- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés
pourlecomptedel'Etat(C.C.A.GͲT)approuvéparleDécretn°2.99.1087du29moharram1421
(4mai2000).
Encasdecontradictionoudedifférenceentrelesdocumentsconstitutifsdumarché,ceuxͲciprévalentdans
l’ordreoùilssonténumérésciͲdessus.

ARTICLE6:REFERENCEAUXTEXTESGENERAUXETSPECIAUXAPPLICABLESAUMARCHE
Letitulairedumarchéserasoumisauxdispositionsdéfiniesparlestextessuivants:
x
x
x
x
x
x

x

LeDécretn°2.12.349du8joumadaI1434(20mars2013)relatifauxmarchéspublics;
LeDahirn°1Ͳ15Ͳ05du29rabii111436(19février 2015)portantpromulgationdelaloi n°112Ͳ13
relativeaunantissementdesmarchéspublics;
Le Décret royal n° 330.66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de la
comptabilitépubliquetelqu’ilaétémodifiéparleDahirn°1.76.629du25Chaoual1397(09octobre
1977)etcomplétéparlaDécretRoyaln°2.79.512du26JoumadaII1400(12mai1980);
Le Décret n° 2.70.1235 du 5 Kaada 1429 (04 Novembre 2008) relatif au Contrôle des Dépenses de
l’Etat
LeDahirdu28août1948relatifaunantissementdesmarchéspublics,telqu'ilaétémodifiéparles
Dahirsn°s1.60.371du03novembre1961et1.62.202du02octobre1962.
Les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main d’œuvre
particulièrement le Décret Royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 (08 Décembre 1973) portant
revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les professions libérales et
l’agriculture.
Lecahierdesclausesadministrativesgénéralesapplicablesauxmarchésdetravauxexécutéspourle
comptedel'Etat(C.C.A.GͲT)approuvéparleDécretn°2.99.1087du29moharram1421(4mai2000).

Le titulaire devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de
l’ignorancedeceuxͲcietsedéroberauxobligationsquiysontcontenues.
Les prolongations du délai d’exécution doivent être concrétisées par voie d’avenants selon les dispositions
desarticles43et51duCCAGT.


ARTICLE7:VALIDITEETDATEDENOTIFICATIONDEL’APPROBATIONDUMARCHE
Leprésentmarchéneseravalableetdéfinitifqu’aprèssonapprobationparl’autoritécompétente.
Validitédesoffres:
LesconcurrentsrestentengagésparleursoffrespendantundélaidesoixanteͲquinze(75)jours,àcompter
deladatedelaséanced'ouverturedesplis.Silacommissiond'appeld'offresestimenepasêtreenmesure
d'effectuer son choix pendant le délai prévu ciͲdessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant
l'expirationdecedélaiparlettrerecommandéeavecaccuséderéceptionetleurproposeuneprorogation
pourunnouveaudélaiqu’ilfixe.Seulslesconcurrentsayantdonnéleuraccordparlettrerecommandéeavec
accuséderéceptionadresséeaumaîtred'ouvrage,avantladatelimitefixéeparcedernier,restentengagés
pendantcenouveaudélai.


ARTICLE8:ELECTIONDUDOMICILE
Touteslescorrespondancesrelativesauprésentmarchésontvalablementadresséesaudomiciledutitulaire
dontl'adresseestindiquéedansl’acted’engagement.
Encasdechangementdedomicile,letitulaireesttenud'enaviserlemaîtred'ouvragedansundélaide15
jourssuivantcechangement.
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ARTICLE9:NANTISSEMENT
Dansl’éventualitéd’uneaffectationennantissement,ilserafaitapplicationdesdispositionsduDahirn°1Ͳ
15Ͳ05du29rabii111436(19février2015)portantpromulgationdelaloin°112Ͳ13relativeaunantissement
desmarchéspublics,étantpréciséque:
1Ͳ la liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage, en exécution du présent marché sera
opéréeparlaDirectiondelaCommunication,delaCoopérationetdesSystèmesd’Information;
2Ͳ lefonctionnaire,chargédefournirautitulairedumarchéainsiqu'aubénéficiairedesnantissements
ousubrogationslesrenseignementsetétatsprévusàl'article8duDahirn°1Ͳ15Ͳ05du29rabii11
1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112Ͳ13 relative au nantissement des
marchés publics, est Mme la Directrice de la Communication, de la Coopération et des Systèmes
d’Information;
3Ͳ Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier ministériel auprès du
Ministèredel’HabitatetdelaPolitiquedelaVille,seulqualifiépourrecevoirlessignificationsdes
créanciersdutitulaireduprésentmarché.
4Ͳ Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire, représenté par la Direction de la
Communication,delaCoopérationetdesSystèmesd’Information,délivrerasansfrais,autitulaire
dumarché,sursademandeécriteetcontrerécépissé,unexemplairespécialdumarchéportantla
mention "exemplaire unique" conformément aux dispositions du Dahir n° 1Ͳ15Ͳ05 portant
promulgationdelaloin°112Ͳ13relativeaunantissementdesmarchéspublics.


ARTICLE10:SOUSͲTRAITANCE
LetitulairechoisitlibrementsessousͲtraitants,sousréservequ’ilnotifieaumaîtred’ouvragelanaturedes
prestationsqu’ilenvisagedesous–traiter,etl’identité,laraisonouladénominationsocialeetl’adressedes
sousͲtraitants.
LasousͲtraitancenepeutenaucuncasdépassercinquantepourcent(50%)dumontantdumarché.
LesconditionsdelasousͲtraitancesontcellesprévuesenapplicationdel’article158dudécretn°2.12.349
précité.
La sousͲtraitance ne peut concerner la livraison et l’installation des articles 1,2, et 3 et qui constituent le
corpsd’étatprincipal.
LasousͲtraitancepeutconcernerlesarticles4et5etlesprestationsdeformations.
Le maître d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15)
joursàcompterdeladatedel’accuséderéception,notammentlorsquelessousͲtraitantsneremplissent
paslesconditionsprévuesàl’articleprécité.
Letitulairedemeurepersonnellementresponsabledetouteslesobligationsrésultantdumarchétantenvers
lemaîtred’ouvragequevisàvisdesouvriersetdestiers.

ARTICLE11:EXECUTIONDUMARCHE
Letitulaires’engageàlivrerlematérielinformatiqueetlogicielsobjetduprésentCPSdansundélaidetrois
mois, et ce à compter du lendemain de la notification de l’ordre de service prescrivant de commencer la
livraison.

ARTICLE12:NATUREDESPRIX
Leprésentmarchéestàprixunitaires.Lessommesduesautitulairedumarchésontcalculéesparapplication
des prix unitaires portés au bordereau des prix détail estimatif joint au présent cahier des prescriptions
spéciales. Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la réalisation des
prestationsycompristouslesdroits,impôts,taxes,fraisgénéraux,fauxfraisetassurerauprestataireune
marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaireetdirectedelaréalisationdesprestations.

ARTICLE13:CARACTEREDESPRIX
Les prix du marché sont fermes et non révisables. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est
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modifié postérieurement à la date limite de remise des offres, le maitre d’ouvrage répercute cette
modificationsurleprixdurèglement.


ARTICLE14:CAUTIONNEMENTPROVISOIREETCAUTIONNEMENTDEFINITIF
Conformémentàl'article12duCCAGͲT,Lecautionnementprovisoireestfixéàlasommede:
x 20.000,00DH(Vingtmilledirhams).
Lecautionnementdéfinitifestfixéà3%dumontantinitialdumarché,ildoitêtrefournidanslestrente(30)
joursquisuiventlanotificationdel'approbationdumarchéetquiserarestituéàlaréceptiondéfinitive.

ARTICLE15:RETENUEDEGARANTIE
La retenue de garantie à prélever sur les décomptes est de (10%) dix pour cent du montant des travaux
exécutés, elle cessera de croître lorsqu’elle atteindra (7%) sept pour cent du montant initial du marché
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie peut être remplacée sur la
demandedutitulaireparunecautionbancairedanslesconditionsprévuesparlaréglementationenvigueur.
Siletitulairedumarchéneréalisepaslecautionnementdéfinitifdansundélaide30joursàcompterdela
datedelanotificationdel’approbationduprésentmarché,lemontantducautionnementprovisoirefixéciͲ
dessusresteacquisàl’Etat.
Lamainlevéesurlecautionnementdéfinitifseradélivréeaprèslaréceptiondéfinitive.
La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée
délivrée par le maitre d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception
définitivedesprestations.

ARTICLE16:ASSURANCEͲRESPONSABILITE
Letitulairedumarchédoitseconformeràlaréglementationenvigueurenmatièred’assurancecontreles
risques,notammentauxdispositionsdel’article24duCCAGͲT.
Letitulairedoitadresseraumaîtred’ouvrage,avanttoutcommencementderéalisationdesfournitures,les
copies des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les risques inhérents à la
réalisationdumarché.

ARTICLE17:PROPRIETEINDUSTRIELLE,COMMERCIALEOUINTELLECTUELLE
Letitulairegarantitformellementlemaîtred’ouvragecontretouteslesrevendicationsdestiersconcernant
les brevets d’invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de fabrique, de commerce et de
service.
Il appartient au titulaire le cas échéant, d’obtenir les cessions, licence d’exploitation ou autorisation
nécessairesetdesupporterlachargedesfraisetredevancesyafférentes.

ARTICLE18:DELAIDEGARANTIE
Ledélaidegarantieestfixéà3ans.Pendantcedélai(degarantie),letitulaireseratenu,deprocéderaux
rectifications qui lui seraient demandées en cas de constatation d’anomalies ou défectuosités constatées,
sans pour autant que ces fournitures supplémentaires puissent donner lieu au paiement à l'exception de
cellesrésultantdel’usureanormale,d'unabusd'usageoudedommagescausésparlemaîtred’ouvrage.
LetitulairedoitrespecterlesengagementsénumérésciͲaprès:
x Ladisponibilitéd’uneécouteduMaitred’ouvragepourletraitementdesincidentsetlesproblèmes
matériels.
x

L’engagement d’intervenir dans un délai maximum de 24 heures ouvrées à compter de l’heure de
réceptiondelademanded’intervention.

x

Leremplacementdetouteslescomposantesphysiquesdéfectueusespardeséquipementssimilaires
neufs.
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x

Lafournitureetl’installation,lesmisesàjournécessairesetdisponiblesaucoursdelapériodedela
maintenance,sontàlachargedutitulairedumarché.

Pour le matériel, en cas de panne qui nécessite plus de 2 jours de réparation, le titulaire doit mettre à la
disposition du Ministère un matériel similaire de remplacement à titre provisoire, et ce durant toute la
périodederéparationdumatérielenquestionquinedoitenaucuncasdépasserunmois.
Au cours de la période de garantie, les services de maintenance doivent être réalisés dans les locaux du
Ministère.

ARTICLE19:MODALITESETLIEUXDELIVRAISON
1Ͳ Modalitésdelivraison
Toutelivraisondefournituresdoits’effectuerpendantlesjoursouvrablesetendehorsdesjoursfériés
etdanstouslescasselonunprogrammepréétabliparletitulaireetacceptéparlemaîtred’ouvrage.
Avanttoutelivraisonetmiseenplace,letitulairedumarchédoitfaireparvenirunpréavisd’aumoins
deux(2)joursaumaitred’ouvrage.
Letitulairedumarchédevrafournir:
x Uneattestationprouvantl’originedumatérielinformatiquespécifiqueàcetappeld’offre;
x Fourniretmettreenfonctionnementlematérieletlogicielinformatiqueobjetdel’appeld’offres;

2Ͳ Lieudelivraison
Le matériel informatique objet du présent C.P.S. devra être livrédans les locaux du Ministère de
l’Urbanismeetdel’AménagementduTerritoireen3siteshébergeantlesservicescentrauxduMinistère:
SitehayRyad:sisImmeubleFadaaEnnakhil1ͲEspacelesPalmiers,AngleAvMehdiBenbarkaet
AnnakhilͲHayRiad,Rabat;

-

SiteAgdalAngleAvenueMichlifenetRueJbelBouiblane,QuartierAgdalͲRabat:;
SiteHassan:RueOuarzazatequartierAdministratif,RabatChellah ;

3Ͳ Conditionsdelivraison
Lalivraisondumatérielsetlogicielssedérouleraenprésencedesreprésentantsdûmenthabilitésdumaitre
d’ouvrageetdufournisseur.
Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaitre des discordances entre le matériel et logiciel
indiquées dans le marché et les prospectus déposés et celles effectivement livrées, la livraison est refusée
par le maitre d’ouvrage et le titulaire est saisi immédiatement, par écrit, pour procéder aux modifications
nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou le cas échéant, procéder au remplacement de
matérielsetlogicielsnonͲconformes.
LeretardengendréparleremplacementoulacorrectiondesmatérielsetlogicielsjugéesnonͲconformespar
lemaitred’ouvrageseraimputableaufournisseuretlanonͲréceptionparlemaitred’ouvragenejustifiepas,
parluiͲmême,l’octroid’uneprolongationdudélaicontractuel.
Aprèscorrectiondesdéfautsetanomaliesconstatées,ouremplacementdesmatérielsetlogicielsrefusés,le
maitred’ouvrageprocèdeànouveauauxmêmesopérationsdevérificationetdecontrôle.

ARTICLE20:MODALITESDEPAIEMENT
Lemaîtred'ouvrageselibéreradessommesduesparluienfaisantdonnercréditaucompteàlaTrésorerie
Générale, bancaire ou postal, ouvert au nom du titulaire du marché sous relevé d’identification bancaire
(RIB).
Les sommes dues au prestataire seront payées par des décomptes provisoires après réalisation des
prestationsobjetdemarché.
L’Etatselibéreradessommesduesautitreduprésentmarchéparvirementaucomptebancaireouvertau
nomdutitulairedumarchésousrelevéd’identificationbancaire(RIB).

LeMinistèredel’Urbanismeetdel’AménagementduTerritoireautoriselecontractantétrangeràtransférer
lessommescorrespondantesdechaquedécompte,tellesqu’ellessontmentionnéesdansleBordereaudes
prixͲdétail estimatif en Dirhams convertibles, conformément à la réglementation en vigueur et ce, après
prélèvementdelaretenueàlasource(10%)dixpourcentsurlesproduitsbrutsperçuesparlespersonnes
physiquesetmoralesnonrésidentes,(conformémentàl’article12delaloin°24Ͳ86instituantunimpôtsur
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les sociétés et à l’article 19 de la loi n° 17Ͳ89 relative à l’impôt général sur le revenu) ainsi que le
prélèvementlaTVAde20%(vingtpourcent)surlessommesdechaquedécompte.

ARTICLE21:RECEPTIONPROVISOIREETDEFINITIVE
A. RECEPTIONPROVISOIRE
Lemaitred’ouvragedésigneunecommissiontechniquequiserachargéedecontrôler:
x Lavérificationdescaractéristiquesetfonctionnalitésdumatériel;
x Lavérificationdeslicencesetlogicielslivrés;
x Lavérificationdelabonnemarchedumatériel;
x Lavérificationdesdispositifsetsolutionsmisesenœuvre.
L’acceptation des prestations fournis par le fournisseur fera l’objet d’un procèsͲverbal qui vaut réception
provisoiredontunecopiéestnotifiéeautitulairedumarché.
B. RECEPTIONDEFINITIVE
La réception définitive sera prononcée dans un délai de trois ans, à compter de la date de réception
provisoire.
La réception définitive sera prononcée par l’établissement d’un procèsͲverbal si toutes les prestations
réaliséesn’ontprésentéaucuneanomaliedefonctionnementdurantlapériodedegarantie,àcompterdela
datedelaprononciationdelaréceptionprovisoire.
Au cas où la réception définitive ne peut être prononcée, l’administration en avisera le concurrent qui
disposera d’un délai de 15 jours pour procéder aux rectifications nécessaires. L’administration disposera
alorsd’unnouveaudélaidedeux(2)moispourprononcerlaréceptiondéfinitive.


ARTICLE22:PENALITESDERETARD
Adéfautd'avoirterminélalivraisondesfournituresdanslesdélaisprescrits,ilseraappliquéautitulaireune
pénalitéparjourcalendairederetardde1‰(unpourmille)dumontantinitialdulotmodifiéoucomplété
éventuellementparlesavenants.
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
responsabilitésqu’ilaurasouscritesautitreduprésentmarché.
Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 10% du montant initial du lot modifié ou
complétééventuellementpardesavenants.
Lorsqueleplafonddespénalitésestatteint,l’autoritécompétenteestendroitderésilierlemarchéaprès
mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives conformément aux
dispositionsdel’article70duCCAGͲT.

ARTICLE23:DROITDETIMBREETD’ENREGISTREMENT
Conformémentàl’article6duCCAGTapplicableauxmarchésdetravaux,lesfraisdetimbredel’originaldu
marchéetdel’exemplairequiseradélivréencasdenantissementsontàlachargedutitulairedumarché.
Letitulairedumarchésupporterademêmelesfraisd’enregistrementdumarchételsqu’ilsrésultentdeslois
etrèglementsenvigueur.

ARTICLE24:LUTTECONTRELAFRAUDEETLACORRUPTION
LetitulairenedoitpasrecourirparluiͲmêmeouparpersonneinterposéeàdesactesdecorruption,àdes
manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre que ce soit, dans les différentes
procéduresdepassation,degestionetd’exécutiondumarché.
Le titulaire ne doit pas faire, par luiͲmême ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des
présentsenvued'influersurlesdifférentesprocéduresdeconclusiond'unmarchéetlorsdesétapesdeson
exécution.
Lesdispositionsduprésentarticles’appliquentàl’ensembledesintervenantsdanslaréalisationduprésent
marché
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ARTICLE25:MESURESCOERCITIVES
Le titulaire du marché doit se conformer aux stipulations du marché et aux ordres de service qui lui sont
donnésparlemaîtred'ouvrage.Danslecascontraire,ilserafaitapplicationdel'article70duC.C.A.GͲT.

ARTICLE26:CONDITIONSDERESILIATIONDUMARCHE
Lemarchépourraêtrerésilié,lecaséchéant,danslesconditionsprévuesparleC.C.A.GͲT.

ARTICLE27:LITIGES
Encasdelitigesentrelemaîtred'ouvrageetletitulairedumarché,ilserafaitrecoursauxarticles71à73
duC.C.A.GͲT.
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ARTICLE28:BORDEREAUDESPRIX–DETAILESTIMATIFS
N°

Désignation

1

Une solution parefeu UTM au niveau
du site principal Hay
Riad

Unité

Quantité

U

2

U

4

U

1

Prix unitaire HT
(en Dirham) en
Chiffre

Prix Total
HT (en
Dirham) en
Chiffre


2

Une solution parefeu UTM au niveau
des sites Agdal et
Hassan


3

4
5

Une solution de
gestion centralisée
des pare-feux UTM


SolutionAntivirale
licence
pourpostesdetravail
SolutionAntivirale
coeurs
pourEnvironnement
Virtuel
TOTALHORSTVA
TAUXTVA(20%)
TOTALTTC

500
40



Arrêtéleprésentbordereaudesprixàladesommede……………………………………………………………………………..
Dirhams(montantdésignéenlettretoutestaxescomprises).
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