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ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMNT DE CONSULTATION
Lc présent règlement de consultation concetne l'Âppel d'Offres ouYelt sur offre de prlx
N' 02/ENSÂTËITOUAN/2019 concemant la Gestion en concession du centre de photocopie

dc I'Ecole Nationale des Sciences Àppl-iquécs de'l'étouan.

Il a été établi en yertu des disposit-ions de I'article 18 du règlement relatif aux conditjons et

formes dc passation des marchés pour le compte de l'Université Abdclmaleh Essaâdi arnsi que

certâines règles telatir.es à leur gestion et à leur conttôle (29 iuin 2015).

Lcs prescriptions du présent règlemcnt de consultat.ion fle peuvent ell âucufle manièrc déroger ou

modificr Ie s conditions et les formes prér'ues par Ic règlemcnt précité.

'l'oute disposition conüâire au règlement ptécité est nulle et non avenue. Seules sont valablcs les

précisions et presctiptions complémentaircs conformes aux dispositions dc l'aruclc 18 et des

auües ârt.icles du règlement précité.

ARTICIE 2: MAITRE D'OUVRAGE
l,c N{aîtrc d'Ouvrage du marché qui seta passé suitc au présent appel d'offres est: Le Directeut

dc l'Ecole Nationale des Scicnces Appliquées de 
-létouan.

ARTICLE 3: REPARTITION EN LOTS
Lc présent.\ppel d'Offres concerfle un marché lancé en lots unique

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE CANDIDATURE
Conformément aux dispositions de I'aticle 24 du tèglemcnt précité

1) Scules peuvent participer au présent appel d'offrcs les pcrsonncs physiques ou morales

qui ;

- Justifrent des capacités juridiques, techniques et financières reqüses ;

- Sont en situat-ion fiscale régulière, pout avoir sousctit leuts déclatations et réglé les

sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties suffisantes pour le
comptâble chargé du recouvrement ;

- Sont affüés à la CNSS et sousctivent régulièrement leurs déclarations de salaire auptès de

cet organisme.
2) Ne sont pas admises à participcr à la présente consultation :

- Les personnes en liquidation judicrate;

- Les personnes en redtessement judiciate, sauf autorisation spéciale déürée par l'autorité
judiciaire compétente.

- Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion tempotaire ou définitjve prononcée dans
les conditions fixées par l'article 42 du règlement précrté.

- Les personnes qü reptésentent plus d'un concurrent dans une même procédure de

passation des matchés.
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ARTICLE 5: COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
Conformément aux dispositions de I'article 19 du tèglement relatif aux conditions et formcs de

passadon des marchés pour le compte de l'Univetsité Âbdelmalek Essaâdi du 29 Juin 2015, le

dossier d'appel d'offrcs comprend :

- Copie de I'avis d'appel d'offres

- Un exemplaire du cahier des ptescriptions spéciales ;

- Lc modèle de l'acte d'engagement ;

- Le modèle du bordereau des prix ;

- l,c modèle de la déclaration sur I'honleur ;

- Le présent tèglement dc Ia consultation.

ARTICLE 6 : MODIFICATIONS DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
(irnformémcnt aux dispositions du patagraphe 7 de I'article 19 du tèglement précité, des

modifications pcuvent êüe introdütes dans le dossier d'appel d'offrcs sans changer I'objet du

marché.
Si des modificanofls sott introduites dans le dossier d'appel d'offres, elles setont communiquées

à tous les concuffenrs ayant retiré ou âyânt téléchargé ledit dossicr, et inttodütes dans les

dossiers mis à la disposition des autles concuffents.
Lorsque lcs modifications néccssitcnt la publication d'un avis mocllÊrcatif, celü ci est pubLé

conformémcnt aux dispositioûs de I'alinéa 1 du paragraphe I-2 de I'aticle 20 du règlement

précité.
Ccs modifications pcu\:ent intcn.enir à tout moment à l'intéricur du délai imtial de publicité dc

I'avis sous téserve quc la séancc d'ouverture des püs ne soit tenue que dans un délai mrnimum de

10 (drx) iours à comptet du lendemain de la date de la dcrnièrc pub[cation dc la modificarion

sans que la date dc la nouvelle séance nc soit antérieute à ccllc prér-uc initialemcnt.

ARTICLE 7 : RETRAIT DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES
Conformément aux dispositions de l'article 19 du Règlement relatif aux conditions et formcs dc

passation des marchés de l'Univcrsité Àbelmalek Essaâdi, I-c dossier d'appel d'offres est mis à la

disposition des concuttents dans les bureaux du Service Economique de l'Ecole Nationale des

Scienccs r\ppliquées de Tétouan dès la parution de l'avis d'appel d'offre au ptemier iournal
jusqu'à [a date limite de remise des offres.

'l-out concurrent doit présenter une demande écrite adressée à IENSA de Tétouan pat fax ou pat

courier élcctronique pout rctirer le dossicr d'appcl d'offres dûment signé.

I-e dossier d'appel d'offres peut êûe retké gratuitement conformément aux dispositions de

I'article 19 -5 du règlement précité, il est téléchârgeablc à partir du portail des marchés pubJics :

l,rvrv. ma rc h cs ublics rcv.ma e t du site web de I'ENSA de Tétouan rvrvrv.cnsatc.uâc.ac.ma

ARTICLE 8: DEMANDE ET COMMUNICATION D'INFORMATIONS AUX

CONCURRENTS
Conformémcnt aux dispositions de I'article 22 du règlement précité, tout concurrent peut

demander au maitre d'ouvragc, par lettre recommandée avcc accusé de réccption, par fax

conhrmé ou par voie électtonique de lü foutmr des éclaircisscments ou renseignemeflts

conccrnânt I'appel d'offre ou les documcnts y affércnts. Cette demande n'est rccer.able que si ellc
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pârÿient au maître d'ouvtage au moins sePt (7) iours aYânt lâ date prér'ue pout la séance

d'ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseigflement fourni pat le maitte d'ouvrage à un concurrent à la
demande de ce demiet sera communiqué le même jour et dans lcs mêmes conditions, ct au m()ins

tois (3) jours avant la date ptér,ue pout la séance d'ouvetture des plis, aux âutfes concurtcnts

avant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et cc pâr letüe recommandée avcc

accusé de réception, par fax confumé ou par voie éIectroniquc. Il est également mis à la

disposition de tout âuüe concurrent et communiqué aux membtes de la commission d'appel

d'offres.

ARTICLE 9 : COMPOSIT]ON DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l'article 25 du règlement Précité, Ies documents à foumir par

les concurrents sont :

A. Le dossier administratif comprenant:

l. Pour chaquc coflcurtent, âu moment dc la ptésentation dcs offrcs

- Une déclarauon sur I'honneut, en un exemplaire unique, conforme au modèle

jornt §oir annexe 2) ;,

- L'original du récépissé du caudonnement provisoire ou l'arestation de la caution

petsonnelle et solidaire en tenânt üeu, le cas échéant ;

- Pour les gtoupements, une copie légalisée de la convention constitutive du

groupement pré!-ue à l'atticle 140 du règlement précité.

2. Pour le concuffent âuqucl il est envisagé d'attdbuet le marché dans Ics conditions fixées

à l'article 40 du règlement précité :

a. La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du

concurtent. Ces pièces varient selon la forme iuridique du concurrent :

- s'il s'agit d'une petsonne physique agissânt pour son propre comPte'

aucune pièce n'est exigée ;
- s'il s'agit d'un replésentânt, celü-ci doit présentel selon le cas :

. une coPie confotme de la ptocuration légalisée lorsqu'il agit au

nom d'une Petsonne PhYsique ;

o un extrait des stâtuts de la société et/ou le procès-verbal de

I'organe compétent lui donnânt pouvoir selon la forme iuridique
de [a société, lotsqu'il agit au nom d'une personne motale ;

o I'acte pat lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une

tierce personne, le cas échéant.

b. Une âttestatioll ou sâ copie certifiéc conforme à l'originale déür'rée depuls moins

d'un an par l'Administration compétente du ltcu d'rmposition cetifiant <1ue le

concurrcnt est en siruation Frscale réguliètc ou à défaut dc paiement qu'il a

constirué les garant.ies prér-ues à l'article 24 du règlement précité. Cette âttestâdon

doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurent est imposé :

c. Une attcstâtion ou sâ copie cettiltéc conformc à l'origlnale délivrée depuis moins

d'un an par la Caissc nationale de sécurité sociale certifiant quc lc concurrent est
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en situation réguüère enYers cet organisme conformément aux dispositrons

prér'ues à cet effet à l'arlj,cle 24 du tèglement précité ou de Ia décision du minisuc

chargé de l'emploi ou sâ coPie certifiée conforme à l'originale, prér'ue pat le dahir

pertant loi n"'l -72-784 du 15 Joumada II 1392 Q7 Ju:Jlet 1972 ) relatif au régtmc

de sécurité sociale assott.ie de l'attestation de l'organisme de prévoyancc sociale

auquel le concurrcnt cst affüé et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-r'is

dudit organismc.

La date de production des pièces ptél'ues âux b) et c) ci-dessus sert de basc pour

l'appréciation de leur validité.

d. I-e cettificat d'immatriculation au tegistre de commerce porr les Persotules
assuietties à l'obügation d'immariculation conformément à la légrslation en

r.igueur ;

e. l'équivalent des attestations visées aux parâgrâPhes b, c et d ci-dessus, délivrées

par les administtadons ou les organismes comPétents de leurs pavs d'origrne ou dc

proÿenânce pour les concurents non instâllés au Maroc.

À défaut dc Ia délivrance de tcls documents par les administradons ou les organismes comPétents

de leur paVs d'origine ou de pror.enance, lesdites attestations Peuÿent êüe remplacées par une

attestadon délivrée pat une autorité judiciaire ou adminisratiÿc du pays d'odgine ou de

provenancc certifiant que ces documcnts ne sont pas produits.

B. Le dossier technique

(le dossicr doit contcnir lcs pièccs suivantes :

- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrcnt, lc lieu, la date. la

nâture et l'importance des prestâtions qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a

particiPé.

Lcs attestadons délir-rées par Ics hommes de l'art sous Ia direction desquels lesdites

pfestâtions ont été exécutées ou pff les maitres d'ouvrages qui en ont éventuellement

bénéfrcié. Châque âttcstâtion précise notâmment la narure des prestations, Ie montant, les

délais et dates de réalisation, l'appréciation, Ie nom ct la qualité du signataire.

Les ârtestations qü setont pris en compte sont celles concernaflt les cinq detnières années (2014,

2015, 2016, 2017,201 8) et évcnruellemcnt 2019.

N,B : les pièces du dossier administlatif et technique doivent êtte foumies en odginales

ou en copies certifrées conformes à I'otiginale.

C. Dossier Àdditif comprenant les pièces complémentâires exigées pâr le dossier

d'appel d'offte

- Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) signé à la dernière page â\'ec la mcnrion

manusctite <d,u et acccpté » et paraphé sur toutes les pages.

- Le présent règlement signé à la demière page et paraphé sut toutes les pages.
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ARTICLE 10: CONTENU ET PRESENTATION DES DOSSIERS DËS

CONCURRENTS
1. Contenu des dossiers :

Conformément aux dispositions de l'atdlcle 27 du Règlement ptécité, Ies dossiers présentés par les

concuttenr s doivent comporter :

- Un dossiet Àdministratif ptécité (Cf. l'Ârticle 9 ci-dessus).

- Un dossier Technique précité (Cf. l'Atticle 9 ci-dessus).

- Un dossicr Additif précité (Cf. l'Article 9 ci-dessus).

- Une offre financière comprenant :

a. L'acle d'engâgement pâr lequel le concutrent s'engage à réaliser les prestations obiet du

marché.

b. Le bordereau des prix et le détail estimatif

Le montant de l'acte d,engagement ainsi que celü du bordereau de pdr et du détâil estimatif

doivent être indiqués en chifftes et en toutes letres (l'oute Taxe comprise).

N.B:

-l L'offte frnancière ne doit contenir aucune réserve, interligne, rature ou sutcharge.

* Toute offtc financière ptésentant des diffétences dans les libellés des prix, les

unités de Comptes ou les quantités par rapport aux données affêtées dans le

dossier d'appel d'offte scra écartée.
-tr Toute offre financière qui ne respecte pas les législations en matiète de SMIG et

CNSS, sera âutomatiqucment écartée.

du dos oncufrent

Conformémcnt aux dispositions de I'article 29 du Règlement précité, le dossict présenté par

chaquc concurent est mis dans un pli cacheté portant :

F Le nom et l'adresse du concurrent.

) L'objet de l'appel d'offres.
! La date et l'hcure de la séance publique d'ouverture des plis.

! L'avertissement que «les plis ne doivent être ouverts que pat le président de la

commission d'appel d'offtes lots de la séance d'examen des offtes ».

Ce pü contient deux enveloppes comprenant chacune :

a. La ptemière enveloppe comptend : Le dossier administratif, le dossicr tcchnique et le

dossier additrf (CPS et llC paraphés et signés par le concurrent. Cette enveloPpe doit ôttc

cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention
« Dossiers administratif et technique ».

b. La deuxième enveloppe comprend: l,'offre financière. Elle doit être cachetée ct Porter
de façon âppareflte, outre les indications portécs sur le pli, la mention « Offte
Financiète ».
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Lcs deux enveloppes visées ci-dcssus indiquent de mânière appârente :

- Le nom et I'adresse du concurrent.
- L'objet du marché.
- La date et l'heute de la séance publique d'ouvertute des plis.

ARTICIE 11 : DEPOT DES PtlS DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de l'article 31 du règlement ptécité, lcs püs sont, au choix des

concurrents:
- Soit déposés contre récépissé leurs pl.is dans les bureaux du sen'ice économique de

I'Ecole Nationale des Sciences Âppliquées de Tétouan ;

- Soit cnvoyés pat couticr rccommandé avec accusé de réception à l'adresse précitée ;

- Soit remis au président dc la commission d'appel d'offre au début de la séance et avant
l'ouYerture des plis.

Le délai pout la réception des plis expire à la date et à I'heure d'ouvetture des plis, soit le
3t/10/2019à10h30.

o Les plis déposés ou reçus postérieurcmcnt au )our et à l'heure fl\és ne sont Pâs âdmis.

o Â leur réception, les plis sont enregistrés par le Service Economique dans leur otdre
d'arrivéc, sut un tegi.stre spécral. Lc numéro d'enregistremcnt ainsi que la datc ct I'heute
d'arrivée sont portées sur lc pli remis.

o Les püs doivent rester fermés et tenus en lieu sûr iusqu'à leur ouverture dans les

conditions prér-ues à I'article 36 du règlement précité.

ARTICLE 12 : VISITE DES LIEUX
I-es concurrents sont invités à effcctuer une visite au Centre de photocopre de l'H,cole Nationale

des Sciences Appliquées de Tétouan, le Vendtedi 25 octobre 2019 à 10h 30min du matin, pour
cela l'Ecole donnera toutes les facilités d'accès au lieu précité.

Toute réclamation du concessionnaire sous prétexte de non üsite du centre de photocopie ne

sera pas admise.

ARTICLE 13 : RETRAIT DES PLIS
Confr;rmémcnt aur dispositions de l'article 32 du règlemcnt précité, tout ph déposé ou reçu

peut êtrc retié antéricurement âu iour et à l'heure fi-réc pour l'ouvcrture des plis sur demaldc
écritc et signéc par le concurrent ou son rcprésentant dûment habilcté. La datc ct l'heute clc

retrait sont enregistrées dans lc tcgistre spécial visé à I'article 11 ci-dessus.

Les concutrents n)'ant retiré lcurs plis peuvcnt ptésentcr dc nour.eaux plis dans lcs condiuorts
fixécs à l'articlc 31 du règlcment précité ct rappelées à I'article 11 ci-dessus.

ARTICLE 14: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Conformément aux dispositions de I'article 33 du règlemcnt précité, les concurrcnts restent

engagés pat leurs offres pendant un délai de solxante-quinze (75) jours, à compter de Ia date de Ia

séance d'ouvetturc des plis.
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Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuet son cholx pendant le

délai prévu ci-dessus, le maîte d'ouvrage saisit les concurents, avaût l'expiration de ce délai par

lettTc recommandée at'ec accusé de réception et leuf propose une prorogarion pour un nouveau

délai qu'il fi-xe. Sculs les concurents ayant donné leut accord par lettre recommandée avec accusé

de réception adressée au maître d'ouvrage, avânt la date limite 6xée par ce dernier, restent

engagés pendant ce nouÿeâu délai. Toutefots, lc maître d'ouvrage reste engagé vis-à-vis des

concuffents tant qu'ils û'ont pâs retiré leurs offres.

ARTICIE 15: LANGUE DE I'OFFRE
Conformément aux dispositions du \ I4 dc l'article 18 du Règlcment précité, Ioutcs les pièces

contenucs dans lcs dossiers ct les offres ptésentécs par lcs concurrents doivent êtrc établies en

langues française ou arabe.

ARTICLE 16: MONNAIE DE L'OFFRE

Conformément aux dispositions du § I-3 de l'article 18 du Règlement précité, la monnaie dans

laquelle le pdx des offres doit ôtre formulé et exprimé est en Dirham marocain.

ARTICLE 17 : PROCEDURE D'OUVERTURE DES PLIS ET CRITERES

D,EVAIUATION DES OFFRES
L'ouverture et exâmen des offres des concurrents, ainsi que les critères d'évaluation des offres

sont celles énoncés pat les articles 36, 37, 38, 39 et 40 du règlement relatif aux conditions et

formes de passation des matchés pour le compte de l'Uu'crsité Àbdelmalek Essaâdi, ainsi quc

ccrtaines règles relatives à lcur gestion ct à leur conttôle (29 iutn 2015).

ARTICLE 18 : RESULTAT DEFINITIF DE L'APPEL D'OFFRES
- L'administratioû n'est pas tcnue de donnet sütc à l'appel d'offtes.

- Âucun soumissionoaire ne peut prétendre à indemnité si ses proposidons ne sont Pas

acceptées ou s'il n'est pas donné suite à l'appel d'offre.

- Les résultats d'examen des offres sont affrchés dans les locaux du maitte d'ouvrage, dans le

site électronique ayant servi à la publicatron des appcls d'offres, dans lcs vingt-quaüe heurcs

süvant l'achèr.ement des trâ\'au\ de la commission, pcndant une période de quinze (15) lours.
- Le maitre d'ouvnge informe le soumissionnaire retenu de l'acceptation de son offre Pâr letüe

recommandée avec accusé dc réception, Ie cas échéant par fax confirmé, pat voie

élecronique ou pâr tout autre moven approprié.

)ftl, Le
.$r Q

ti Ntostafa S!
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ANNEXES

I. NIoDELE I)'ACTE I)'ENGA(;EMENT

2. MOI)ELE I)Ii DECLARATIoN SUR L'IIONNIiUR
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ANNIIX l: I : \lOI)[l.E I)'A( ]E D'l'-\(;^(;EIII'l\l'
A. Pârtie réscrvée à l'Administration
Appel d'offres ouvert, sur olÛe de prix n' 02/ENSATETOUAN/20!9 du 3l/10/2019.

9.bj.g!-d!-tEglglÉ ' GESTION EN CONCESSION DU CENTRE DE PHOTOCOPItr DE L'ENSA DE

TETOUAN

Appel d'offres ouvert sur offre des prix n' o2/ENSATETOUAN/2OI9 du 3ll10/2019 en séance

publique, Passé en application de I'anicle 16§ l, article 17§ I du Règlement des marchés publics dc

L'UNMRSITE ABDELMALEK ESSAADI du 29 juin 2015.

B. Pa rtie réscrvée au concu rrent

t. P0tlR LLS PERSo \NI'S P}IYSIQUES
Je ( l) soussigné :.......................
Agissant en mon nom penonnel et pour mon propre compte,

.(Prénom, nom et qualité)

Adresse du domicile élu : ..

AtÏlié à la CNSS sous le n'
(2)

Patente n' ... (2)

l). l'()t:lt t. s P[RSONN IjS iVl()R^ l. t..s

Je (l) soussigné :. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .

I'Entreprise)

Agissant au nom et pour le compte de:
socié1é)

...............(Prénom. nom et qualité au sein de

...................(raison sociale et forme juridique de la

Au Capital de

Adresse du siège social de la sociéré

lnscrit au registre du commerce de : . . . ... . . . ... . . . . .. ... . . . .. . . . . sous no. ...............
. . . . . . . . . .. ... . .. (2)

..sous le no........................(2) et (3)

....................... (2) et (3)

Adresse du domicile élu : ......
Atfllié à la CNSS sous le n" (2) et(3)

Inscrit au registre du commerce de

PirleDtcn :.......................

En vertu des pouvoirs qui me sont confêrés :

Après avoir pris connaissance du dossier (d'appel d'offres) concemant 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 component ces

prestations:

l) Remets revêtu (s) de ma signature (un bordereau des prix et un détail estimatif ou la décomposition du montant

global) établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier (d'appel d'offres).
2) M'engage à exécuter les dites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les

prix quej'ai établi moi-même, lesquels font ressortir :

- Montant hors TVA (Taux en 70 en chiffres et en lettres) ... ...... ......

Montanl TVA (en pourcentâge)

Montant TVA comprise (en chiffres et en lettres)....

L'ENSA de Tétouan se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au comPte .

(à la Trésorerie Cénérale. bancaire ou postale) Ouvert à mon nom à ..... (Localité)
sous le relevé d'identificalion bancaire (RlB) n'

I:ait à Le
(Signature et cachet du concurrent)

I l.orsqu'il s'âgi( d'un groupemeol. scs nrtnrhrcs doiÿenl :
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3- m'cngagcr, si j'cnvisage dc tecourir à la s<.rus taitance :

- à m'assurer que les sous-traitânts remplissent également les conditions prér.ues par l'article 24

du Règlement précité ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50ÿo du montaflt du matché, ni portet sur les prestations

constituant 1e lot ou le corps d'état principal du marché ;

- à conÊrer les prestations à sous-traitet à des PME installées au Matoc.

4- m'engagcr à ne pas recourir pat moi-même ou Pâr unc Personne interposées à des pratiqucs dc

fraude ou de coruption de personnes qü interv'iennent à quelque tite que ce soit dans les

différentes procédures de passation, dc gcstion et d'exécution du présent matché.

5- m'engager à ne pas recourir par moi-même ou pâr unc Pefsonne intcrposéc, des ptomesses des

dons ou des présents en vue d'influcr sur les différentes ptocédures de conclusion du préscnt

marché.

6- atteste que je ne süs pâs en situation de conflit d'intérêt tel que prér-u à I'arücle 151 du

Règlement précité.

7- certifie I'exactitude des renseignements contenus dans [a présente déclaration sur l'honneur et

dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.

8- reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par I'ariclc L42 du Règlement précité,

relatives à l'inexactitude dc la déclatation sur fhonneur.

Fait à: le

Signature et cachet du concurrent

l) Pour les concurrents non iûstallés au Maroc, préciser la référence âux documents équivâlents lorsque ces documents n€

sont pâs délivrés pâr leur pays d'origine ou de provenance.
(*) En cas dc groupcment. chacun dcs membres doil présenter sa propre déclaration sur I'honneur
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a)nrettre. «Nous. soussignés ....nous obliSeons conjoinlemenl - solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au rcslc dc litctc
d cngagcrncnl lcs roclificalions grammaticales conespondantes) i
b)ajolterl_alinéasDivanl.«désignons.........(prénoms.nomsetqualité)cntanlqucmandatairedugroupement»:
c)préciser Ia ou les panies des prestations que chacun des nrembres du groupement srenBage à réaliser pour le groupenrent (Lurjurnt rt
éventuellement pour le groupement solidâirc.
2 Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser lâ référence des documents équivalents et lorsque ces documents
ne sont pas délivrés par leurs pays d'origine, lâ préférence à I'attestation délivrée pâr une âutorité judiciaire ou
administrative du pays d'origin€ ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produit

3 Ces mentions ne concernent que les personnes âssujetties à cette obligâtion.
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ANNIiXE 2 : NIODEI,E DE I)E,CLARATION StiR L'HONNtrtiR

.\ppcl d'offrcs ouvcrt sur offrc dc ptix n' O2IENSATETOUAN/ 2019 dt3I/10/2019.

Obiet du marché: CESTION EN CONCESSION DU CENTRE DE PHOTOCOPIE DE L'ENSA t)E
TETOUAN

il Pour les pcrsonncs physiqucs

Jc soussrgné

qualité)

Numéro de tel..........................Numéro du fax...................Adresse
électtonique. . ... . Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte

Àdresse du domrcile élu : ..............
AfELé à la CNSS sous le no :

. prénom, 11()n1 Ct

(I-ocalité) sous lcInscdt au registre du cornmerce de

n (1)

... .(1)

()u

(r)
'l (;tt

(1)

T(;l{

l)atcntc n

N' du comptc postal-bancaire

..EIB)
c()urant 1L h

h. Pour lcs nrrsontrcs nrolirlcs

Je soussrgné: ....
Numéto dc

électronique. .

Âgissant âu nom et p()ur le compte de

juridique dc Ia société) au capital dc. . .

-\dresse du domrcile élu : ....... ..

-\fElié à Ia CNSS sous le no : .,....
Inscrit au registre du commerce de

. . . ,.. §om, Prénom, et qualité au scin dc l'F)ntreprisc)

.......Numéro du

. . . . .. lraisort sociale et fonnc

O..rr,ui."r.'i" r" . ,rj"

tcl. . . fax...................r\drcssc

Adtesse du siège social de la société: ..........

Patente

No :....
c()!rriltlt otl 1l Irdu compte postal-bancaire

. ..tsIB)

Déclare sur |honneur
1- m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans Ie cahier des charges, par une police d'assurance,

les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que )e templie les conditions prér''ues à l'atticle 24 du tèglement relatif aux conditions et formcs

de passation des marchés de I'université ;

- que si je suis en tedressemcnt judiciaire, i'âtteste que ie süs autorisé par l'autorité )u<.licraire
compétente à poursuivre l'exercice de mon activrté ft).
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