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



REGLEMENT DE CONSULTATION
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 17et l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 08 Joumada I 1434
(20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.
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ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION
Leprésentrèglementdeconsultationconcernel’appeld’offresouvertsuroffresdeprix(séancepublique)
n°26/2015ayantpourobjet:«Acquisitiond’unesolutiondesécuritéinformatiquepourlecompteduMinistère
del’Urbanismeetdel’Aménagementduterritoire»





Ilaétéétablienvertudesdispositionsdel’article18duDécretn°2.12.349du8joumadaI1434(20mars2013)
relatifauxmarchéspublics.
Lesprescriptionsduprésentrèglementnepeuventenaucunemanièredérogeroumodifierlesconditionsetles
formesprévuesparleDécretn°2.12.349précité.ToutedispositioncontraireauDécretn°2.12.349précitéest
nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux
dispositionsdel’article18etdesautresarticlesduDécretn°2.12.349précité.


ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est le Ministère de
l’Urbanisme et l’Aménagement du Territoire, représenté par la Directrice de la Communication, de la
CoopérationetdesSystèmesd’Information.

ARTICLE 3 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2.12.349 précité, le dossier d’appel d’offres
comprend:
x unecopiedel’avisd’appeld’offre
x

unexemplaireducahierdesprescriptionsspéciales

x

lemodèledel’acted’engagement

x

lebordereaudesprixͲdétailestimatif

x

lemodèledeladéclarationsurl’honneur

x

leprésentrèglementdeconsultation

ARTICLE 4 : REPARTITION EN LOTS
Leprésentappeld’offresouvertsuroffresdeprixestlancéconformémentauxdispositionsdel’alinéa2dupaͲ
ragraphe1del’article16etduparagraphe1etdel’alinéa3duparagraphe3del’article17dudécretn°2Ͳ12Ͳ
349du20Mars2013relatifauxmarchéspublics.
Lessolutionsetservicesfaisantobjetduprésentappeld’offres,serontattribuésenlotunique.

ARTICLE 5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS
Conformémentauxdispositionsdel'article24dudécret2.12.349précité:
1ͲSeulespeuventparticiperauprésentappeld'offreslespersonnesmoralesqui:
ͲJustifientdescapacitésjuridiques,techniquesetfinancièresrequises;
Ͳ Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles ou, à
défautderèglement,constituédesgarantiessuffisantespourlecomptablechargédurecouvrement;
ͲSontaffiliéesàlaCNSSetsouscriventrégulièrementleursdéclarationsdesalaireauprèsdecetorganisme.
2ͲNesontpasadmisesàparticiperàlaprésenteconsultation:
ͲLespersonnesenliquidationjudiciaire;
Ͳ Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire
compétente;
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- Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées
par l’article 159 du décret précité ;
- Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une même procédure de passation des marchés.
Les concurrents peuvent constituer des groupements pour présenter une offre unique. Le groupement doit être
constitué conformément aux dispositions de l’article 157 du décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux
marchés publics.

ARTICLE 6 : LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES QUALITES DES CONCURRENTS ET
PIECES COMPLEMENTAIRES
Conformément aux dispositions des articles 25 et 27 du décret 2.12.349 précité, les pièces à fournir par les
concurrents sont :

A -DOSSIER ADMINISTRATIF :
I-Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :
a- Une déclaration sur l'honneur, établie en un seul exemplaire, comportant les indications et les engagements
précisés à l’article 26 du décret n°2-12-349 précité (annexe II), et art 3 de l’arrêté du Ministère de l’Economie et
des Finances n° 3011-13 du 30 octobre 2013 ;
b- Le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire
c- Pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à l’article 157
du décret n°2-12-349 précité.

II-Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées à l’article 40 du
décret n°2-12-349 précité :
d - La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces
varient selon la forme juridique du concurrent :
- s’il s’agit d’une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n’est exigée ;
- s’il s’agit d’un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :
 une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu’il agit au nom d’une personne physique ;
 un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l’organe compétent pour donner pouvoir
selon la forme juridique de la société, lorsqu’il agit au nom d’une personne morale ;
 L’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.
e - Une attestation, ou sa 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 ou, à défaut de
paiement, qu'il a constitué les garanties prévues à l’article 24 du décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics ;
Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle le concurrent a été imposé.
f - Une attestation, ou sa copie certifiée conforme, délivrée depuis moins d'un an par la Caisse Nationale de
Sécurité Sociale, certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux
dispositions prévues à cet effet à l’article 24 du décret précité ou de la décision du Ministre chargé de l’emploi
prévue par le dahir portant loi n°1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972).
g - Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation
d’immatriculation conformément à la législation en vigueur.
NB : Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l’équivalent des attestations visées aux
paragraphes (e), (f) et (g) délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs pays d’origine
ou de provenance ou à défaut les remplacer par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou
administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.

B - DOSSIER ADDITIF :
Le titulaire du marché devra fournir une copie d’ (des)attestation(s) du constructeur/éditeur pour les solutions
proposées. Si la totalité des articles ont le même constructeur/éditeur : une copie d’une seule attestation est
exigée. Si les articles 4 et 5 n’ont pas le même constructeur/éditeur que les articles 1,2 et 3 alors une copie des
deux attestations sont requises : une pour les articles 1,2 et 3 et une pour les articles 4 et 5.
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Pour le cas d’un même constructeur/éditeur : l’attestation doit mentionner le numéro de l'appel d'offres et le
nom du maitre d'ouvrage et doit attester que le titulaire du marché possède les compétences pour l'installation,
configuration et maintenance de la solution.
Pour le cas de deux constructeurs/éditeurs : les attestations doivent mentionner le numéro de l'appel d'offres et
le nom du maitre d'ouvrage et doivent attester que le titulaire du marché possède les compétences pour
l'installation, configuration et maintenance des articles concernés.

C - UN DOSSIER TECHNIQUE
Ce dossier doit comprendre :
a. Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature et
l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé.
b. Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’original délivrées par les maîtres d’ouvrages sous
la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les maîtres d’ouvrages qui en ont
éventuellement bénéficié. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le montant
et les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire

D - Offre Financière
Elle comprend les pièces suivantes :
 L’acte d’engagement
 Le bordereau des prix détail estimatif
En cas de discordance entre le montant total de l’acte d’engagement, et de celui du bordereau des prix- détail
estimatif, le montant dudit bordereau est tenu pour bons pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.
Pour les personnes morales de droit public, autre que l’Etat les dossiers de soumission présentés doivent être
conformes aux dispositions définies par le décret n° 2.12.349
En cas de groupement conjoint, le groupement doit présenter un acte d’engagement unique qui indique le
montant total du marché et précises la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement
conjoint s’engage à réaliser.
En cas de groupement solidaire, le groupement doit présenter un acte d’engagement unique qui indique le
montant total du marché et l’ensemble des prestations que les membres du groupements s’engageant
solidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d’engagement peut, le cas échéant, indiquer les travaux que
chacun des membres s’engage à réaliser dans le cadre dudit marché.

ARTICLE 7 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER DE L’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de l’article 19 §7 du décret n°2.12.349 précité, des modifications peuvent être
introduites dans le dossier d’appel d’offres sans changer l’objet du marché.
Si les modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, elles seront communiquées à tous les
concurrents ayant retiré ledit dossier et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.
Lorsque ces modifications nécessitent la publication d’un avis modificatif, celui-ci doit être publié conformément
aux dispositions du paragraphe §I-2 alinéa 1 de l’article 20 du décret précité.

ARTICLE 8 : RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES
Le dossier de l’Appel d’offres est mis à la disposition des concurrents au Service du Budget et de la Comptabilité
du Ministère de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire à l’adresse N° 34 Angle Avenue Michelifen et Rue
Jbel Bouiblane, Agdal, Rabat, et ce dès la parution du 1er avis d’appel d’offre et jusqu’à la date limite de remise
des offres au premier journal ou du Portail des Marchés Publics à l’adresse www.marchespublics.gov.ma.

ARTICLE 9 : INFORMATION DES CONCURRENTS ET DEMANDES DES ECLAIRCISSEMENTS
Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 2.12.349 précité, tout éclaircissement ou
renseignement fourni par le maître d’ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, sera communiqué le
même jour et dans les mêmes conditions, aux autres concurrents ayant retiré le dossier d’appel d’offres et ce
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parlettrerecommandéeavecaccuséderéceptionouparfaxouparvoieélectronique.Ilestégalementmisàla
dispositiondetoutautreconcurrentdansleportaildesmarchéspublicsetcommuniquéauxmembresdela
commissiond’appeld’offre.

ARTICLE 10 : LANGUE D’ÉTABLISSEMENT DES PIÈCES DES OFFRES
Lespiècescontenuesdanslesdossiersetlesoffresprésentéesparlesconcurrentsdoiventêtreétablisenlangue
française

ARTICLE 11 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES
Conformémentauxdispositionsdel’article18dudécretn°2.12.349précité,leDirhamMarocainestlamonnaie
danslaquelledoiventêtreexpriméslesprixdesoffresprésentéesparlestitulairesdumarché.

ARTICLE 12 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
Conformémentauxdispositionsdel’article27dudécretn°2.12.349précité,lesdossiersprésentésparles
concurrentsdoiventcomporteroutreleCPSparaphéetsigné:
 ledossieradministratifettechnique;
 ledossieradditif;
 l’offrefinancièrecomprenant:
x unacted’engagementétabliconformémentaumodèleciͲjointenannexe.
x Lebordereaudesprix–détailestimatif.
Toutefois, tout concurrent est tenu de préciser au niveau de la désignation des prix du bordereau des prix –
détailestimatifdesobjetsdulotduprésentappeld’offres,lamarqueetlesspécificationstechniquesexactes.

ARTICLE 13 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de l’article 29 du décret n°2.12.349 précité, le dossier présenté par chaque
titulairedumarchéestmisdansunplicachetéportant:
x Lenometl’adresseduconcurrent;
x L’objetdumarché;
x Ladateetl’heuredelaséancepubliqued’ouverturedesplis.
x L’avertissementque«leplisnedoitêtreouvertqueparleprésidentdelacommissiond’appeld’offreslors
delaséancepubliqued’ouverturedesplis»
Ceplicontienttroisenveloppes:
a. La première enveloppe comprend le dossier administratif et technique et additif ainsi que le CPS
paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilité à cet effet. Cette enveloppe doit être cachetée et
porterdefaçonapparentelamention«Dossieradministratif,techniqueetadditif».
b. La deuxième enveloppe contient l’offre financière du concurrent, elle doit être cachetée et porter de
façonapparentelamention«Offrefinancière».
LesdeuxenveloppesviséesciͲdessusindiquentdemanièreapparente:
x Lenometl’adresseduconcurrent;
x L’objetdumarché;
x Ladateetl’heuredelaséancepubliqued’ouverturedesplis.


ARTICLE 14 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS
Enapplicationdel’article31dudécretn°2.12.349précité,lesplissont,auchoixdesconcurrents:
Ͳ Soit déposés contre récépissé au bureau du Service du Budget et de la comptabilité, Direction des
Ressources Humaines et moyens Généraux à l’adresse n° 34 Angle Avenue Michelifen et Rue Jbel Bouiblane,
Agdal,Rabat.
ͲSoitenvoyés,parcourrierrecommandéavecaccuséderéceptionàl’adresseprécitée.
ͲSoitremis,séancetenante,auPrésidentdelacommissiond’appeld’offresaudébutdelaséanceet
avantl’ouverturedesplis.
Ledélaipourlaréceptiondesplisexpireàladateetàl’heurefixéesparl’avisd’appeld’offrespourlaséance
d’examendesoffres.Lesplisdéposésoureçuspostérieurementaujouretàl’heurefixésnesontpasadmis.A
leurréception,lesplissontenregistrésparlemaîtred’ouvragedansleurordred’arrivéesurunregistrespécial.
Lenumérod’enregistrementainsiqueladateetl’heured’arrivéesontportéessurlepliremis.Lespliscachetés
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seronttenusenlieusûrjusqu’àleurouverturedanslesconditionsprévuesàl’article36dudécretn°2.12.349
précité.


ARTICLE 15 : RETRAIT DES PLIS
Conformémentauxdispositionsdel’article32dudécretn°2.12.349précité,toutplidéposéoureçupeutêtre
retiréantérieurementàl’ouverturedesplis.Leretraitduplidoitfairel’objetd’unedemandeécriteetsignéepar
le concurrent ou son représentant dûment habilité au maitre d’ouvrage. La date et l’heure du retrait sont
enregistréesparlemaîtred’ouvragesurunregistrespécialviséàl’article14ciͲdessus.
Lesconcurrentsayantretiréleurplipeuvent,danslesconditionsdedépôtdesplisfixéesàl’article31dudécret
N°2.12.349etrappeléesàl’article14ciͲdessus,présenterdenouveauxplis.

ARTICLE 16 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Lesconcurrentsquin’ontpasretirédéfinitivementleursplisdanslesconditionsprévuesàl’article15ciͲdessus
resterontengagésparleursoffrespendantundélaidesoixanteͲquinze(75)jours,àcompterdeladatedela
séanced’ouverturedesplis.
Si,danscedélai,lacommissiondel’appeld’offreestimenepasêtreenmesured’exercersonchoix,lemaître
d’ouvrage pourra proposer aux titulaires du marché, par lettre recommandée avec accusé de réception, de
prolonger la validité de leurs offres. Seuls les titulaires du marché qui auront donné leur accord par lettre
recommandéeavecaccuséderéceptionadresséeaumaîtred’ouvrageresterontengagéspendantlenouveau
délai.

ARTICLE 17 : PROSPECTUS
Uneséanced'examendesprospectusauralieudanslesconditionsprévuesparl’article36dedécretn°2.12.349
précité
Les prospectus doivent répondre aux spécifications des fournitures exigées au présent Appel d’offre pour
chaquearticle.
Lesprospectusexigésparledossierd’appeld’offresdoiventêtredéposésdanslebureauduServicedubudget
etdelacomptabilitéàladateetl’heurementionnéedansl’avisd’appeld’offres.Aucunprospectusn’estaccepͲ
téauͲdelàdecettedate.
L’absencedesprospectusestconstituéunmotifd’élimination
Cesprospectusdoiventprésentéeslessolutionsproposéesetinclureégalementdesfichestechniquesdétaillées
detousleséquipements,matérielsetlogicielsprévus,avecladéfinitiondesmarquesdestypesetmodèlesdes
produitsprévusrenseignésdansleBordereaudesprixnonchiffré.
N.B/lesconcurrentsdoiventprésentésunbordereautechniquedétaillécomplétéparlesquantités,lestypes,les
modèles,lesréférencesConstructeur/Editeuretlesmarquesdesproduitsproposés
Lesprospectusconformessontcellesrépondentauxspécificationsexigées
.

ARTICLE 18 : CRITÈRES D'ÉVALUATION DES OFFRES
Lesoffressontjugéescommesuivant:
x Lacommissionapprécielescapacitésfinancièresettechniquesenrapportaveclanatureetl'importance
desprestationsobjetdelaconsultationauvudesélémentscontenusdanslesdossiersadministratifet
techniqueetadditifdechaqueconcurrent.
x Sur la base de la conformité des prospectus et leurs spécifications exigées par le dossier de l’appel
d’offres.
L'examendesoffresseraeffectuéconformémentauxstipulationsdesarticles36,37,39et40duDécretn°2Ͳ12Ͳ
349du08JoumadaI1434(20Mars2013)relatifauxmarchéspublics. 
Lacommissionattribueralemarchéauconcurrentdontl’offrefinancière,serajugéelamoinsdisanteparmiles
concurrentsretenusàl’issudel’examendesdossiersadministratifsettechniquesdechaqueconcurrent.

ARTICLE 19 : RESULTATS DEFINITIFS
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Lesrésultatsd’examendesoffressontaffichésdansleslocauxdumaitred’ouvragedanslesvingtͲquatre(24)
heuresquisuiventladated’achèvementdestravauxdelacommission,etcependantunepériodede15jours
aumoins.
Conformément aux dispositions définies par l’article 44 du décret n°2.12.349 précité, le maitre d’ouvrage
informeleconcurrentattributairedumarchédel’acceptationdesonoffreparlettrerecommandéeavecaccusé
de réception ou par tout moyen de communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée
dans un délai qui ne peut dépasser cinq (5) jours à compter de la date d’achèvement des travaux de la
commission.

ARTICLE 20 : PRODUCTION DES PIÈCES DU DOSSIER ADMINISTRATIF DU CONCURRENT AYANT
PRÉSENTE L’OFFRE LA PLUS AVANTAGEUSE
Lacommissiond’ouverturedesplisinviteparlettrerecommandéeavecaccuséderéceptionouparfaxconfirmé
ou par tout autre moyen de communication le concurrent ayant présenté l’offre la plus avantageuse à
complétersondossieradministratifparlespiècesprévuesparleparagraphesAͲI,AͲII,B,CetDͲddel’article6
duprésentrèglementdeconsultation.
Leconcurrentdoitproduirelespiècesprécitéesconformémentauxdispositionsduparagraphe7del’article40
dudécretn°2.12.349précité.

ARTICLE 21 : ANALYSE DES PIÈCES PRODUITES PAR LE CONCURRENT AYANT PRÉSENTE L’OFFRE LA
PLUS AVANTAGEUSE
L’examendespiècesconstituantledossieradministratifsefaitconformémentauxdispositionsdesparagraphes
8et9del’article40dudécretn°2.12.349précité.

7

MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT
ACTE D'ENGAGEMENT
A- Partie réservée à l’Administration :
Appel d’offres ouvert sur offres de prix n° 26/2015
Objet
:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….., passé en application de
l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3, paragraphe 3 de l’article
17 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics
B- Partie réservée au concurrent :
a) Pour les personnes physiques :
Je soussigné Prénom, nom & qualité : ...................................................................................................
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte…………………………………………
Adresse du domicile élu .......... ................................... .............................................. .................... ....
Affilié à la C.N.S.S 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 & 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 ...................... .............................................. ............................. ................
Affiliée à la C.N.S.S sous le n° : ......... ………………………………………………………………
Inscrite au registre du commerce de ....................... (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 des prix - 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, lesquelles font ressortir :
- montant hors T.V.A ……………. …………. (en lettres et en chiffres)…………………………….
- Taux de la T.V.A ............................... ...........(en lettres et en chiffres)……………………………..
- montant de la T.V.A………………………... (en lettres et en chiffres)……………………………..
- montant T.V.A comprise .......... ................... (en lettres et en chiffres)…………………..................
L’Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte...................................
(à la trésorerie générale, bancaire ou postal) ouvert à mon nom (au nom de la société).......................
(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro …………….......................................
FAIT A ..........................., LE ......................................................
(Signature et cachet du concurrent)

9

MODELE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR
DECLARATION SUR L’HONNEUR
Mode de passation : Appel d’offres ouvert sur offres des prix
-Objet : ……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………., passé en application
de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du
décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics

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 de commerce ............................................ (Localité) sous le n° ..............................
N° de patente .........................................................................................................................................
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: .......................................................................................................................
Affiliée à la CNSS sous le n°: ...............................................................................................................
Inscrite au registre de commerce ..............................(localité) sous le n° ............................................
N° de patente .........................................................................................................................................
N° du compte courant postal, bancaire ou à la TGR………………………………...……..........(RIB)
Déclare sur l’honneur:
1- m’engage 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 remplis les conditions prévues à l’article 24 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics ;
3- Etant en redressement judiciaire, j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à
poursuivre l’exercice de mon activité.
4- m’engage, si j’envisage de recourir à la sous-traitance:
- à m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l’article 24 du
décret n° 2-12-349 précité ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot
ou le corps d’état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres
d’ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
5- je m’engage à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraudes ou
de corruption de personnes qui interviennent à quelques titres que ce soit dans les différentes procédures
de passation, de gestion et d’exécution du présent marché ;
6-je m’engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposée, des promesses, ou des dons ou
des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché ;
7- atteste que je remplis les conditions prévues par l’article 1er du dahir n°1-02-188 du 12 joumada I
1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la petite et moyenne
entreprises ;
8- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt tel que prévu à l’article 168 du décret n°212-349 précité ;
9-je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur et dans
les pièces fournies dans mon dossier de candidature ;
10-je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par les articles 138 et 159 du décret n°212-349 précité, relatives à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur.
Fait à .............................. le ......................................
(Signature et cachet du concurrent)
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