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(Lot Unique)
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Âppel d'offre ouvert passé en application des dispositions de l'article 16 § 1, Àrticle i7 § 1 du
Règlemcnt Relatif aux Conditions Et Formes de Passation dcs N{archés Publics pour le compte
de l'Univetsité Àbdclrnalek Essaâdi ainsi que Ccrtaines règles telatives à lcur Gestion et leur
contrô1e (29 iuin 2015).

Entre les soussignés :

N{onsieur lc Directcur de l'Ecolc Nationalc l)es Scienccs ÀppLiquécs 'l'étouan

Désigné ci-après pat « le Maitte d'Ouwage »

D'une part,

Et.

- Nlonsicur: .

- Âgssant au nom ct pour le compte de:

Faisant élcction dc tlomicile à : .............

Inscdt au llegistrc de Commcrce de

.\flùc à Ie C.N.S.S. sous le rto : ......
Sous le no :

- Patente n
- Titulaire du comptc bancaire ou\.ert âu :............................sous Ie No :

Et désigné ci- aptès pat le « concutrent »»

Drautre pàrt,
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ATticIe 1 : OBJET DU PRESENT APPEL D,OFFRES
l,e présent cahier dc prescriptions spéciales coflcerne l'appel d'offre ouvert sur offre de prix pout

la passation d'un marché relatif à: I-A GESTION EN (IONCESSION Dl-l CEN'I lLll' DF'

PHOTOCOPTE DE L',ECOI-E NÂTIONALE DES SCIENCT'IS ÂPPLIQL'EI'IS DE
'1'EIOUÂN, cn vuc de conclure un marché reconductible, au titte de I'exercice 2019.

Il est entendu que cette gestion ne signirte nullement, cession ou trânsfert, à quelque titrc que ce

soit.

ARTICLE 2 : MODE DE JUGEMENT DES OFFRES

l,es prestâtiofls du présent appcl d'offrcs seront iugées en lot uniquc

Article 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
l-es pièces sur lcsquelles s'étabLiront les rapports avec le prcstataire en cas de contestadons sont

les süvantes :

1) L'acte d'engâgement ;

2) Le présent cahier des prescriptions spéciales «Lu et approuvé»» avec la date et

signature du concutrent à la demiète page et un Parâphe sur chaque page du

C.P.S;

3) Le bordetcau des prix, le détail estimatlf ;

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces

prévalent dans I'ordrc ou elles sont énumérées ci-dessus

ATticIe 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX

APPLICABLES AU MARCHE
Le titulaire du marché sera soumis aux dispositions des textes généraux énumérés ci-après :

) Le Règlement du 29 juin 2015 relatif aux conditions et formes de passation des matchés

pour le compte de l'Université Abdelarnlek Essâdr, ainsi que certaines règ1es relatives à

leur gestion et à leur contrôlc.

F Le Déctet N" 2-01-2332 du 04 fün 2002 approuvant le cahier des clauscs administratives

générales- EN{O ;

) Lc Déctct No 212-349 du I joumada I1434 (20 mars 2013) relatifs aux marchés publics

F Le Règlement Roval no 330-66 du 10 Nloharrem 1387 Q1 Avril 1967) Portânt règlement

général de la Comptabiïté Publique.

F Le Dahir n' : 1-03-195 du 15 Ramadan 1424 (11 Novembre 2003) portant promulgation

de Ia loi 69.00 relative au contôle financiet de l'Etat sur les enreprises pubüques et

âutres orgânismes.
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F La législation et la téglemefltâtion du ttavail, notammeflt :

r Les Dahirs du 21 Mats 1943 et 27 Décembre 1944 concetnant les accidents du
travail, ainsi que les textes portant réglementation des salaires.

! Le circulaire 1/61.SG.G/CÂB du 30 Janvier 1961 relative aux marchés dc foumitures.

) Le Règlement No 2-06-574 du 10 Hija 1427 (31 Décembre 2006) pris pour l'application
de la taxe sur lâ valeur aioutée prér,ue au titre III du code général des impôts.

F Le Règlement îo 2-89-67 du Rabia Il 1410 (10/11/1989) fixant les tègles applicables à la

comptâbilité des Eabüssements publics.

F La Décision du ministre de l'économie et des flnânces n" 2125D8/SPC du 06 Mai 2005

telative au seuil des marchés à soumetüe au visa des con[ôleurs d'état.

F Le Décret îo 2-74-272 du 14 teieb 1435 (14 rr,ar 2014) relatif aux avances en matière de

marchés publics.

) Le Dahir no 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi
n" 112-73 relative au nântissemeût des matchés publics.

Ainsi que toutes dispositions réglementaires en vigueur se tapportaflt à l'objet du marché.

Dans Ie cas des textes généraux prescrivant des clauses contradictoires, le ddaire du marché doit
se conformer aux plus récents d'enre eux.

Article 5 : NATURE DES PRIX
Les prir du marché qü résultera du présent appel d'offres, übellés en drrhams, sont fermes et

non rér'isables.

Article 6 : DEFINITION DES PRIX
Lcs pri-r s'cntenclcnt Toutcs taxcs comprises (l"fC).

Article 7: DOMIClLE DU CONCESSIONNAIRE
L'exploitant est tenu d'élire son domicile au l\{aroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'cngagement

ou lc faire connaîtte au maîüe d'ouvragc dans Ic délai de 15 jours à partir dc la notification qui lui
est faite dc l'approbation du marché.

Faute par lui de satisfaite à cette obligation; toutes les notifications qui se rapportent au
matché lui seront fâites dans les buteaux de l'école.

Article 8 : DUREE DE LA CONCESSION
La durée de validité de matché est fixée à une année renouvclable par tacite reconduction, d'une
année à I'auüe, sâns que Ia durée totale du marché ne dépasse 3 ans.

En cas de désistement du marché pat le titulaire ; celü-ci doit adrcsset une letfte avec accusé de

téception, à IENSÂ de Tétouan, au moins 2 (Deux) mois avant l'expiration de la durée initiale
du matché. Une fois sa demande est acccptée et notiFlée ; l'exploitant doit übérer les locaux et
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'\ défaut dc quoi, le matériel serâ cnleÿcr et déposer au magasin de I'Ecole Nationale des
sciences Appliquées de Tétouan, au risquc ct péril de l'exploitant, qü enclossera à lui scul
toute tesponsabilité de son matéricl. Âucune réclamation ne sera admisc.

Article 9 : MONTANT DE LA REDEVANCE
L'attributaire s'engage à paler unc redetance annuelle au nom de l'Ecole Nationale des Scienccs

Àppliquées dc Tétouan au compte bancaire des rec€ttes proptes N" 310 720101902 470 270 330 129

ouvert à la 'l résorcrie Provinciale dc 'l'étouan, avant le 31 Décembre de chaque année budgétaire
pendant tourc Ie période de l'csploitarion.

l-a rcrniètc reder-ance annuelle doit être a ut[tec au lus txr(l avant le trente et un 31 déccmbre de
chao ue année.

ARTICLE 10: APPROBATION DU MARCHE
Le marché qui résultera du présent Àppel d'offres ne sera valablc, déûnitif et exécutoirc qu'après
son visa par Ie contrôleur de l'Etat dans la limite des seuils dc r.isa fixés par la décision du
ministère dcs fmances et son approbation par l'autorité compétente.

L'approbation du marché qü résütera du présent Àppel d'offres doit inten enir avaût tout
conmencemeflt d'cxécution, elle sera notifiée dans un délai maximum dc 75 jours à compter <1c

1a date d'ouvernrre des plis.

ARTICLE L1 : CAUTIONNEMÊNTS ET GARANTIE
Le cautionnemeflt provisoire est ÊLxé à 4.000.00 Dhs ( Quatre Mille dirhams) ; la caution

provisoire ne sera restituée à l'exploitant qu'après constitution de la caution définitive.

Le caudonnement définitif est fL\é à 3%o du montant initial du marché. La constitution de cctte

dernière doit avoir lieu dans les 30 (Itente) iours qui süvent la date de la notification de

l'approbation du matché. I-e caudonnement définitrf teste affecté à la garantie des engagements

cofltractuels du titulare et sera libéré après réception définitrve, et ce, conformément âux

dispositions de I'article 12 du CCr\G-ENIO.

ll n'cst pâs prévu dc rctenuc de garanüe .

ARTICLE 12 : INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Du seul fait de Ia signarure du contrat, Ie soumissionnaire rcconnait ayoir recu <.lc l'Ecole
Nationale des Scicnces Appliquées de 'I'étouan toutes les indications générales qü lui sont
néccssaircs pour l'exécution du conrat; il est réputé être parfaitcment renseigné sur Ies moyens
et conditions d'exécution du contrat. De ce fait, le soumissionnaire fle pourrâ souler.er aucune
réclamation, ne prétendrc à aucune indemnité par sütc de mésestimation des risques ou de

toutcs auües rréscstimations pou\.ânt portcr âtteinte à l'exécution du marché.
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ARTICLE 13 : ASSURANCES
Le titulaire du contrat est tenu de se souscdre à une assurance à ses frais couvrant le personnel, le

matériel, le local tout dsque S.esponsabilté civile, Accident de travail), auprès d'une entreprise

d'assurance agréée par le Ministète des finances à cet effet

Toutefois, le prestataire devra se conformer aux dispositions en vigueur relatives aux accidents

prér'us par la législation de ttavail.

Dans les quinze jours qü süvent Ia notiEcation de l'approbation du contrât de concession, le

concessionnaire serâ tenu de produire un certificat de souscription d'une poüce contre tous les

risques prél'us par la législation en vigueur sut les accidents et tous les risques découlant de son

activité ptofessionnelle.

ATI|CIE 14: DÉLAI DE COMMENCEMENT DE L'EXPIOITATION DE

PÉNALITÉS DE RETARD
Au lendemain dc la notiEcation de l'apptobation du marché qü résultera du présent Appel

d'offres, l'exploitant doit :

l) Constituer une caution définitive

2) Produire les âttestâdons d'assurance.

3) Installer les éqüpements dans le local mis à sa disposition par l'Ecolc.

Une fois que le Dùecteur notifre I'ordre de service de commencement de l'exploitation, le

titulaLe devra :

1) S'acqütter du montânt de la rcdevance annuelle par versement au nom de : L'Ecolc

Nationale des sciences Àppliquées Tétouan Ressources Propres au compte bancaire À/o

3lO720llt902 470 210 330 129 ouvert à la Trésorerie ptovinciale 'l'étouan'

2) Commencerl'cxploitatton.

Le tinriairc dispose d'un délai de 5 (Cinq) jours à partit du lendemain du lour de la notification

cle I'ordre dc sen'ice cité ci-dessus Pour coflrmencer l'exploitation des locaux.

Si après t'expiration de ce délai, l'exploitant n'a pas encore commencé l'exploitation des locaux, Ic

maître d'ouvrage le met en demeure sous peine de commencer les prestations dans un délai de

10 (dix) iouts.

Durant la pédode de la mise cn demeure, une pénaüté dc 1%o du montânt du N{arché lü est

appliquée pour chaque jour de rctard.

Passé ce délar, le marché est résilié de plern dtoit pat le maitre d'ouvrage.

Article 15 : OBLIGATIONS GENERALES
Le tinriare du présent Marché doit se soumettte aux obligations suivantes:

* Le Local
- Â la cession du local, un état des lieux sera établi et dûment consigné pat les deux

partenâi-res.

- A l'expiration du matché, le local doit êre testrtué à l'état où il a été cédé le ptemiet jour.
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*

*

Tout aménagement complémentaire du local doit faire l'ob]et d'un accord préalable du

maitre d'ouvrage, et ne Por[râ en aucun cas être indemnisé. Toute détérioranon ou usure

du local par le fait de l'exploitation du tinrlaire du Marché sont à la charge du titulaire ;

En cas de fermeture provisoirc du local, ordonnée par les autorités administratives pour

raison de sécurité ou autres, le titulaie ne Pou[a sous aucun prétexte téclamer une

indemnité, ni une déduction de la redevance annuelle qu'il aura à verser ;

Personnel :

Le trtulaire recrutera un personnel compétent, suffisant ct présentable dans le respect dc

Ia législation de travail en vigueur. Ce petsonnel sera emplové sous sa tesponsabilité et

relèr'e de sa hiératchie.

Le personnel du Titulaire du Marché dcvta faire preuve d'un comPortement

irréprochable vis à r'is des usagers. Âinsi, Une aüendon particulièrc seta aPPortée à sa

couttoisie et à sa ptésentation ;

De même, Il est tenu de fairc fonctionner le scrvice avec sérieux, célérité et doit donnet

un maximum de satisfaction aux usâgers et ce dâns le strict respect des règlements

intérieurs de l'établissement ;

Le Tadf:
La üstc des tarifs doit êtte affichée de façon appatente (En atabe et en français). Elle doit

portcr la signarure coniointe de L'Ecole et du tinrlane du présent marché (voir l'article

17) ;

ARTICLE 16 : OBLIGATIONS PARTICULIERES
{. Local:

- L'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan met à lâ disposition du titulaire

du marché un local vidc.

- l-e tidate du marché doit fouroir au minimum le matériel suivant :

Table pour Ordinateur

Ordinateur de mârque teconnu

Imprimante Couleur

Imprimante Noir ct Blatrc

Photocopicur Professionncl

Scanner Professionnel

Lquipemcnt de plastification (divcrs fonnat)

liquipcmcnt de rcliurc (clir-crs firnnats ct npcs)

I

I

I

I

I

Quantitél)ésignation
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Prix en DHSPrestation

* Les Prix : Le utulairc doit respcctcr la listc des prix des articles mentionnés ci-<lcssous :

Photocopie À4 Noir/Blanc Pat Pâge
Entrc (l ct 10 I)age)

> l0 pagc

Photocopic À3 Noir/Blanc pâr pâge

Photocopie Â4 Couleur par page

Enre (1 ct 10 Page)

> 10

Traitement de 'I'exte pâr pâge

0.25

0.20

0.50

1.00

0.80

2.00

I A4 Noir/B lanc pat page

Entre (1 ct 10 Page) 0.25

0.20

1.00

> 10 page

3.00Pho À3 Coule ur

- Entre (1 et 10 Page)

:1I 3.00

Scanner par page 1.50

Reliure avec spirâle, trâtsparent et PaPier bristol dos : diamètre 6 4.00

â l+

Reliure avcc spirâle, üânspârent ct PaPier bristol dos : diamètre

16^22

Impression A3 Nofu/Blanc par page

Im ssion A4 Couleur

Relicur aYcc spirâle, trxnsparent ct papicr bûstol rlos : diamètrc

2,+ à 30

Reüeur avec spirale, transparent et pâpier bristol dos : diamère
32à40

1.00

0.80

6.00

7.00

Graveur D\lD ROIvI -1.00

N.B: Ces pdx ne peuvent en aucun cas êtte modifiés sans I'accord écdt de

I'administration.
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* Hotaite :

Le centre de photocopie fonctionnera les jours ouvrables de la semainc (du lundi au

samedi) de 7h30 à 18h.

Le local sera fermé, au congé annuel d'été et p€ndânt les vacances universitaires

programmées pat le ministère de tutelle.

Toutefois, l'Ecole se réscn'e le droit de modifier ces horaires en cas de besoin.

* Hygiène:

Le titulaue doit se confonner à la réglementâtion efl vigueur en matiète d'hygiène et de

législation de travail. Il devra s'acqütter des assurances nécessaires du local et de son pcrsonnel

ainsi et ptocéder à l'établissement des cartes de santé de ces demiers. Il sera responsable de

l'entretien et de la propleté du local.

ARTICIE 17: NOTIFICAT]ON EN CAS DE FORCE MAJEURE
En cas de force ma)eure empêchant le démarrage, I'exploitant doit notifier par écrit au maîûe

d'ouvrage, dans un délai de dix (10) jours, au plus aptès l'événement, I'eüstence de la force

maieure et ses conséquenccs. Passé cc délai, h réclamation de l'exploitant n'est pâs âdmise.

Dans Ie cas où il a été ptouvé que les conséquences de la force maieure ont pemrrbé

l'exploitation du local, les délais d'exécution de ce demiet seront susPendus et lePris Par ordre de

service.

ARTTCLE 18: RESILIATION DU MARCHE
1) Le marché est résilié de plein droit sans que l'une ou l'autre pattie puisse réclamer une

indcmntté :

a. En cas de décès du titulaire, l'administration Peut âccePter s'il y a üeu, les offres qui

peuÿent être présentées par les héritiers pour continuer l'exécution des ptestations de

leur auteur. Eo cas d'héritiers mineuts, le tuteut, agissant en leut nom, pout leur compte,

doit être valablement autodsé.

b. En cas de failüte de l'enûepreneur.
c. En cas de liquidaoon judiciaire, si l'entrepreneur n'est pas autorisé par le tribunal à

continuer l'exploitation de son enttepdse.

2) l-e marché est résilié ar.ec mise à la charge du titulaùe du supplément de dépenses résultant

pour l'adminisration de l'achèvement des trâvâux ou de l'approvisionnement ou de

I'exécution de sen'ice dans de nouvelles conditions.
a. Lorsque, sans êüe arrêté par un cas légalement consacté et après avoit été dûmcnt mis en

demeure, I'entrepreneur apporte des retards soit dans I'approüsionnement, soit dans

l'exécution des services.

b. En cas de récidive ou refus de se conformet à une mise en demeure.
c. En cas de fraude ou tentadve de fraude pat l'exploitant ou par ses agents, sut la quaüté et

l'exécution des prcstations ob)et du marché.

d. Enfin, généralement dans tous les cas où le utulaire, par négligence, incapaci.té ou
mauvaise foi ne rempüt pas les conditions de son marché et compromet les intérêts de

I'administration, notâlrrment en cas de sous-traitance sans autorisation préalable.
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LTne fois la résiliation du marché est déclarée, l'exploitant doit libérer les locaux ct procéder à

l'enlèvement de son matériel dans un délai ne dépassant pas 5 (Cinq) iouts, à compter du

Iendemain de la date dc notification. Â défaut de quoi, le mâtéricl serâ enlevet et déposer au

magasin de I'Ecole Nationale des Sciences Apphquées de Tétouan, au risquc et péril dc

I'exploitant, qui cndossera à Iü seul toute rcsponsabilité de son matériel. .,\ucunc réclamation nc

sera admise.

ARTICLE 19 : NANTISSEMENT
Dans l'évennralité d'une affectation en nantissement, il sera fait applicatioo des dispositions de Ia

loi n" 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n' 1-15-05

du 29 rabii II (19 février 2015), étant précisé que :

- La hquidation des sommes dues par Ie maîtte d'ouvrage en exécution du marché scra

opérée par les soins du Directeur dc I'Ecolc Nat.ionalc des Sci.ences Âppliquées -Tétouan.

- Au cours de I'exécution du marché, les documents cités à l'articlc 8 de la loi rt"112-13

peuvent être rcquis du maître d'ouvrage, pat le titulaire du marché ou Ie bénéûciaire du

nantissement ou de Ia subrogatiofl, ct soflt établis sous sa responsabilité ;

- Lesdits documents sont trânsm.is directement à la partie bénéficiaite du nandssement

avec communication d'une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par

l'article I de la loi no 112-i 3.

- Les paiements prér'us au marché scront effectués par le fondé de pouvoits de l'école

nationalc des sciences appliquécs de 1'étouan, seul qualifié pour recevoir les siglificatrons
des créanciers du titulaire du marché.

- Lc maître d'ouvrage remct âu ntulale du matché une copie du marché Portânt la

mention
« Exemplaire unique » dûment srgné ct indiquant quc ladite copie est délivrée en

exemplâire unique destiné à formet titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 20: LITIGE

Conformément à l'article 55 du CCÂG-EN{O, tout litige enue le maître d'ouvrage et la sociéte

cst soumis aux tribunaux compétents.

ARTICLE 21 : Divers
- Le tinrlaire du marché s'engage à procéder à ses frais au changement des éqüpements

défectueux Qampes, prises de coutant, interrupteurs,. . ..)

LeD teur

otl

|l
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ROYAUME DU MAROC
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

ECOLE NATIOALE DES SCIENCES APPLIQUEES DE TETOUAN

BORDEREAU DES PRIX
APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX

N'O2,/ENSATETOUAN,/2O 1 9

Ecolc Nationale dcs Sciences Appliquées de 'l'étouan : Lot Unique

Arrêté le présent bordereau des prix à la somme: ......................

Gestion en concession du centre photocopie de I'Ecole
Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

F-ait à .Le .

Signature et cachet de concurrent
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DESIGNATION

Montant de la redevance annuelle proposée TTC

En chiffre



Marché passé en application du règlement relatif aux conditions et formes de passation

des marchés pour le compte de l'université Abdelmalek Essaâdi ainsi que certaines

règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (29 Juin 2015).

Treizième et dernière page du marché n" : 02/ENSATETOUAN/2OI9 relatif à la Gestion en
concession du centre de photocopie: lot Unique: I'Ecole Nationale des Sciences

i::::::::...::...1:::::..,X","i,5 
montant s'érève à ra somme de

Le I)irecteur
de l'Ecole Nationalc des Scienccs

Appliquées de Tétouan
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