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Appel d’Offres ouvert sur offres de prix N°9/ONDH/2016
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en séance publique en application
des prescriptions de l’article 16 paragraphe 1 alinéa 2 et de l'article 17 paragraphe 3 alinéa 3
du décret n° : 2.12.349 du 8 Joumada Ier 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.
ENTRE

L’Observatoire National du Développement Humain (ONDH), représenté par son président,
désigné ci-après par « ONDH ».
D’une part
Et
1. Cas d’une personne morale
La société ……………………………………………….représentée par M :……………………………..……………….
………………………………………………………qualité ………………………………………………………….………………..
Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………….en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés.
Au capital social ………………………………………………….. Patente n° ………………………………………….…..
Registre de commerce de …………………………………..Sous le n°………………………....……………………….
Affilié à la CNSS sous n°………………………………………………………………………………..…………………..…….
Faisant élection de domicile au ………………………………………………….…………………………..................
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)………………………………………………………………….……………..
ouvert auprès de ……… ….....……………………………………………………………………………………………………
Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR »
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
2. cas de personne physique
M………………………………………………………….Agissant en son nom et pour son propre compte.
Registre de commerce de …………………………………………..sous le n°……………………………………………
Patente n° ………………………………………….… Affilié à la CNSS sous n° ………………………….……………..
Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)………………………………….…………………………….…….…………
ouvert auprès de………………………………………………………………………………………..…………………….…….
Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR »
D’autre part
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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3. cas d’un groupement
Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention
……………………………………………………………(les références de la convention)……………… ……..…….. :
Membre 1 :
M.……………………………………………………………………qualité ………………………..………………………….…….
Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………….en vertu des pouvoirs
qui lui sont conférés.
Au capital social …………………………………………………. Patente n° ………………………….……………….…..
Registre de commerce de……………………………………Sous le n°……………………………………………………
Affilié à la CNSS sous n° …………………………………………………………………………………………………….……
Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)….……………………………………………..………………………………
ouvert auprès de………………………………………………………………………………………………………….………...
Membre 2 : ………………………………………………………………………………………………………….
(Servir les renseignements le concernant)
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………….
Membre n : ……
Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
M ………………....…. (prénom, nom et qualité) …………..…. en tant que mandataire du
groupement et coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte bancaire
commun sous n° (RIB sur 24 chiffres)......………………………………………………………………………..………
ouvert auprès de (banque) ………………………………………….…………………………………………………………
Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR »
D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet l’achat de fournitures de bureaux et produits d’impression
et l’achat de fournitures pour matériel informatique en deux (2) lots séparés pour le
compte de l’ONDH.
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES FOURNITURES
Les prestations à exécuter au titre du présent marché consistent en ce qui suit :
Lot 1 : Fournitures de bureaux et produits d’impression ;
Lot 2 : Fournitures pour matériel informatiques.
ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE
Les documents constitutifs du marché comprennent :
1) Acte d’engagement ;
2) Cahier des Prescriptions Spéciales ;
3) Bordereau des prix détail estimatif ;
4) C.C.A.G.T.
ARTICLE 4 : DOCUMENTS GENEREAUX ET TEXTES SPECIAUX
1) Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;
2) Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général
de comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;
3) La loi n 112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés
publics ;
4) Le décret 2-99-1087 du 04 mai 2000 approuvant le cahier des clauses administratives
générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat ;
5) Le décret n ° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de
paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat ;
6) Le décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés publics ;
7) L’arrêté du chef de gouvernement n°3-205-14 (9juin 2014) fixant les règles et les
conditions de révision des prix des marchés publics.
Ainsi que tous les textes législatifs et règlementaires ayant trait aux marchés publics rendus
applicables à la date limite de réception des offres.
ARTICLE 5 : VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION
Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité
compétente.
Conformément à l’article 153 du décret N° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013), le
fournisseur déclaré attributaire ne sera libre de renoncer à son engagement, que si
l’approbation du marché ne lui est pas notifiée dans un délai maximum de soixante quinze
(75) jours à partir de la date fixée pour l’ouverture des plis.
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ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU FOURNISSEUR
Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet
gratuitement au fournisseur, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié
conforme des documents constitutifs du marché en l’occurrence les pièces expressément
désignées comme constitutives du marché telles que indiquées ci-dessous, à l’exception du
cahier des prescriptions communes applicable et du cahier des clauses administratives
générales relatifs au marché de fournitures.
Ces documents ne peuvent être délivrés qu’après constitution du cautionnement définitif, le
cas échéant.
ARTICLE 7 : NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions
de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n°
1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que :
1- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera
opérée par les soins du Président de l’Observatoire National du Développement Humain ;
2- Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13
peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du
nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité ;
3- Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement
avec communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par
l’article 8 de la loi n° 112-13 ;
4- Les paiements prévus au marché seront effectués par la Trésorerie Générale du Royaume
seul qualifiée pour recevoir les significations des créanciers attributaires du présent
marché ;
5- Le maître d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la
mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée
en exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.
ARTICLE 8 : ELECTION DU DOMICILE DU FOURNISSEUR
A défaut par le fournisseur de satisfaire aux prescriptions de l’article 20 du C.C.A.G.T, Toutes
les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées à son domicile
indiqué dans son offre.
En cas de changement de domicile, le fournisseur est tenu d'en aviser l’ONDH dans un délai
de 15 jours suivant ce changement.
ARTICLE 9 : SOUS – TRAITANCE
Le fournisseur doit se conformer aux dispositions de l’article 158 du décret n° 2 - 12 - 349 du
8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
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ARTICLE 10 : DELAI ET LIEU D’EXECUTION
1. Délai d’exécution
Le délai de réalisation des prestations objet de chaque lot est fixé comme suit :
 Lot n° 1 : est fixé à 20 jours ;
 Lot n° 2 : est fixé à quinze jours ;
Il prendra effet à compter du lendemain du jour de notification de l’ordre de service
prescrivant le commencement d’exécution du marché.
2. Lieu d’exécution
La livraison des fournitures de bureau objet du présent marché sera effectuée au dépôt de
l’ONDH Angle Av Allal El Fassi et Ave FAR Hay riad - Rabat – pour les deux lots.
ARTICLE 11 : NATURE DES PRIX
Le présent marché est à prix unitaires.
Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires
portés au bordereau des prix ou au bordereau des prix-détail estimatif, joint au présent
cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au
marché.
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison
des fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer
au fournisseur une marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les
dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison des fournitures.
Article 12 : CARACTERE DES PRIX
Conformément à l’article 12, paragraphe 1 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux
marchés publics, les marchés de fournitures sont passés à prix fermes.
ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE
1. Le cautionnement :
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de :
- Lot N° 1 : cinq mille dirhams (5000,00 DH) ;
- Lot N° 2 : cinq mille dirhams (5000,00 DH) ;
Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché et
doit être constitué dans les (30 jours) qui suivent la notification de l’approbation du marché.
Le cautionnement définitif sera libéré dans les 3 mois qui suivent la réception définitive.
2. La retenue de garantie :
Aucune retenue de garantie ne sera prélevée sur les acomptes payés au fournisseur.
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ARTICLE 14 : ASSURANCES - RESPONSABILITE
Le fournisseur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de réalisation
des fournitures, les copies des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir
tous les risques inhérents à la réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions
de l’article 25 du CCAG-T tel qu’il a été approuvé par le Décret N° 02-14-394 du 06 chaabane
1437 (13 mai 2016).
ARTICLE 15 : PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU INTELLECTUELLE
Le fournisseur garantit formellement le maître d’ouvrage contre toutes les revendications
des tiers concernant les brevets d’invention relatifs aux procédés et moyens utilisés,
marques de fabrique, de commerce et de service.
Il appartient au fournisseur le cas échéant, d’obtenir les cessions, licence d’exploitation ou
autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes.
ARTICLE 16 : DELAI DE GARANTIE
Conformément à l’article 75 du CCAG-Travaux, le délai de garantie est fixé à trois (03) mois à
compter de la date de la réception provisoire.
Pendant le délai de garantie, le fournisseur sera tenu, de procéder aux rectifications qui lui
seraient demandées en cas de mauvaise qualité, anomalies ou défectuosités constatées,
sans pour autant que ces fournitures supplémentaires puissent donner lieu au paiement à
l'exception toutefois, de celles résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de
dommages causés par le maître d’ouvrage.
ARTICLE 17 : MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON
1. Modalités de livraison
Le titulaire doit livrer les fournitures de bureau, papeterie, imprimés, fournitures pour
matériels informatiques objet du présent marché dans les lieux indiqués ci-dessus.
Un préavis de 5 jours au moins doit parvenir au maître d’ouvrage avant chaque livraison.
Avant le commencement de la livraison, le titulaire doit présenter une tête de série de
chaque article pour validation.
Chaque livraison devra être accompagnée d’un état dressé par le titulaire (bon de livraison)
indiquant notamment :
 La date de livraison,
 La référence au marché,
 L’identification du titulaire,
 L’identification des fournitures (désignation et caractéristiques des fournitures de
bureau, papeterie et imprimés, fournitures pour matériel informatiques quantités
livrées…),
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La livraison des fournitures de bureau, papeterie et imprimés est constatée par la signature
de l’agent réceptionnaire d’un double du bon de livraison.
Les fournitures de bureau, papeterie, imprimés et fournitures pour matériel informatiques
seront livrées dans un emballage adéquat, garantissant une protection suffisante contre les
avaries et dommages pouvant survenir pendant le transport vers le lieu de livraison et en
cours des opérations de manutention sur l’aire de stockage. Les frais d’emballage et
d’expédition sont à la charge du titulaire.
2. Conditions de livraison :
Les fournitures de bureau, papeterie et imprimés livrées sont soumis à des vérifications
quantitatives et qualitatives destinées à constater qu’ils répondent aux stipulations prévues
au présent marché et conforme aux échantillons présentés au préalable.
Les opérations de vérification quantitative ont pour objet de contrôler la conformité aux
échantillons entre la quantité livrée et la quantité indiquée sur le bordereau des prix.
Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité à tous
égards des fournitures de bureau, papeterie et imprimés livrés avec les spécifications du
marché. Ce contrôle est effectué sur la base du descriptif des fournitures de bureau,
papeterie, imprimés et fourniture pour matériel informatiques indiqué sur le bordereau de
prix.
Lorsque les contrôles et les vérifications laissent apparaître des différences entre les
fournitures de bureau, papeterie imprimés et fourniture pour matériel informatiques
indiqués dans le marché et ceux effectivement livrés, la livraison est refusée et le titulaire est
saisi immédiatement, par écrit, pour procéder aux mises au point et aux modifications
nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, pourvoir à leur
remplacement.
Le titulaire doit prendre toutes les dispositions jugées utiles pour l’enlèvement rapide des
fournitures de bureau, papeterie et imprimés refusés. Les frais de manutention et de
transport des fournitures de bureau, papeterie, imprimés et fourniture pour matériel
informatiques refusés sont à sa charge. Le retard engendré par le remplacement ou la
correction des fournitures de bureau, papeterie et imprimés jugés non conformes par le
maître d’ouvrage sera imputable au titulaire, le refus de réception ne justifie pas, par luimême, l’octroi d’une prolongation du délai contractuel ou d’un sursis de livraison.
Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des fournitures de
bureau, papeterie imprimés et refusés, le maître d’ouvrage procède à nouveau aux mêmes
opérations de vérification et fourniture pour matériel informatiques de contrôle.
Les constatations faites par le maître d’ouvrage au cours des opérations de vérification sont
consignées dans un procès-verbal mentionnant, s’il y a lieu, les réserves du représentant du
titulaire du marché.
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ARTICLE 18 : CONDITIONS DE LA RECEPTION PROVISOIRE ET DEFINITIVE
Le maître d’ouvrage s’assure, en présence du fournisseur ou de son représentant, de la
conformité des fournitures livrées avec les échantillons déposés.
Les fournitures livrées, sont soumises à des vérifications destinées à constater la conformité
à tous égards des fournitures livrées avec le descriptif des fournitures indiquées sur le
bordereau des prix détail estimatif, ou par comparaison avec les modèles décrits par la
documentation technique, et le cas échéant, avec les échantillons déposés par le titulaire du
marché.
A l’issue de ces opérations, le maître d’ouvrage prononcera la réception provisoire. La
réception définitive est prononcée après l’expiration du délai de garantie.
ARTICLE 19 : MODALITES DE REGLEMENT
Après livraison totale et une fois la réception prononcée, Le paiement objet de chaque lot du
présent CPS sera effectué par virement bancaire sur production d'une facture en cinq (05)
exemplaires portant la signature du fournisseur et dont, l'original sera timbré, de
dimensions. Les factures devront être arrêtées en toutes lettres, certifiées exactes et signées
par le créancier qui doit en outre rappeler l'intitulé exact de son compte courant postal ou
bancaire.
Les règlements seront faits par application des prix unitaires du bordereau des prix aux
quantités réellement livrées.
ARTICLE 20 : PENALITES POUR RETARD
A défaut d'avoir réalisé la livraison des fournitures dans les délais prescrits, il sera appliqué
au fournisseur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (un pour mille) du montant
initial du marché modifié ou complété éventuellement par les avenants.
Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes
dues au fournisseur.
L’application de ces pénalités ne libère en rien le fournisseur de l’ensemble des autres
obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.
Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 10 % du montant initial du
marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le
marché dans les conditions de l’article 69 du CCAG-T applicable aux marchés de travaux.
Article 21 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON
RESIDENTS AU MAROC
Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la
valeur ajoutée des fournitures réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché.
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ARTICLE 22 : DROITS DE TIMBRE
Conformément à l’article 7 du CCAG -Travaux, le fournisseur doit acquitter les droits de
timbre du marché, tels qu’ils résultent des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 23 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de
corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre
que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du
marché.
Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses,
des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un
marché et lors des étapes de son exécution. Les dispositions du présent article s’appliquent à
l’ensemble des intervenants dans la réalisation du présent marché, conformément à l’article
168 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
ARTICLE 24 : CAS DE FORCE MAJEURE
Conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-Travaux notamment son
paragraphe 2, les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force
majeure sont définis comme suit :
- la neige 70 cms
- la pluie : 100 mms
- le vent : 70 kms/h
- le séisme : 5 degré sur l’échelle de Richter.
Article 25 : RESILIATION DU MARCHE
La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par le
décret n°2.12.349 du 8 Joumada Ier 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés de l’Etat et
celles prévues par le CCAG-T applicable aux marchés de travaux.
ARTICLE 26 : MESURES COERCITIVES
Lorsque le fournisseur ne se conforme pas, soit aux stipulations du marché, soit aux ordres
de service qui lui sont donnés par l'administration, le Président de l’ONDH peut faire
application des mesures coercitives édictées par l'article 70 du C.C.A.G.T. Cette clause ne fait
pas obstacle aux autres cas de résiliation prévus par le C.C.A.G.T.
La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par le
Décret n°2-12-349 relatif aux marchés publics et celles prévues par le CCAG-T
ARTICLE 27 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS OU LITIGES
Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le
maître d’ouvrage et le fournisseur, ceux-ci s’engagent à les régler dans le cadre des
stipulations des articles 81, 82, 83 et 84 du CCAG-Travaux.
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Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du
présent article, ils sont soumis aux tribunaux compétents.
ARTICLE 28 : DESCRIPTIF TECHNIQUE ET BORDEREAUX DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
N° du
prix

Lot1
1

2

3

4
5
6
7
8
9

10
11

12

13

14
15
16

Désignation

Unité

Quantité
(1)

Fournitures de bureaux et produits d’impression
Arrache agrafes maped ou similaire
Plastifieuse à pochettes Saturn A3 FELLOWS
ou similaire (- Largeur de plastification 330
mm
- Plastifie du badge jusqu'au format A3
- Plastifie jusqu'à 125 µ par face
- Plastifie 35 feuilles A4 par heure)
Paquet de pellicules de plastification MINTRA
ou similaire dos adhésif A4 125 microns
(compatible avec la plastifieuse proposée)
Paquet de pellicules de plastification MINTRA
ou similaire dos adhésif A3 125 microns
(compatible avec la plastifieuse proposée)
Paquet de 100 pellicules de plastification pour
badges MINTRA dos adhésif 125 microns
Bloc note PF
Bloc note de Bureau Rhodia ou similaire
14,8*21 - 160p (quadrillé)
Papier laser A4 Navigator 80 grs (ramette
500) ou similaire
Papier filigrané C by clairefontaine ou
similaire A4 100g/m² 250F( teinte: Velin
blanc)
Papier couleur fluo trophee ou similaire A4
80g 500f coloris Vert fluo - Orange fluo
Etiquettes adhésives mixtes APLI ou similaire
100 feuilles A4 (formats 2 x (210x148
mm)/feuille)
Etiquettes adhésives mixtes APLI ou similaire
100 feuilles A4 (formats 4 x (105x148
mm)/feuille)
Etiquettes adhésives mixtes APLI ou similaire
100 feuilles A4 (formats 8 x (105x70
mm)/feuille)
Classeurs à levier EXACOMPTA ou similaire
papier marbré Noir Dos 80 mm
Boîtes d'archives à pression EXACOMPTA ou
similaire en Polypro Dos 120 mm (couleur
bleu)
Boîtes d'archives à pression EXACOMPTA ou
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unité

6

unité

1

paquet
de 100

3

paquet
de 100

1

paquet
de 100
unité

100

unité

100

ramette

400

ramette

5

ramette

5

paquet
de 100
f
paquet
de 100
f
paquet
de 100
f
Lot de
20

2

2

2

2
5

unité

100

unité

100

Prix unitaire
(hors TVA)
en chiffres
(2)

Prix total
(en
chiffres)
3= 1x2

N° du
prix

17

18

19
20
21

22

23
24
25
26
27

Désignation

similaire en Polypro Dos 80 mm (couleur bleu)
Corner box FAIBO ou similaire en polystyrène
opaque résistant aux chocs, idéalement conçu
pour ranger vos revues, catalogues et autres
documents. Certifiés selon la norme EN 71,
matière 100% Recyclable. Dimensions : 320 x
245 x 75 mm. Couleurs au choix : Noir-VertBleu-Bordeaux-Gris.
Conteneurs d'archives avec couvercle en
carton SICLA ou similaire en carton ondulé
micro cannelure résistant, pour contenir 7
boites d`archives dos 8 cm ou 6 boites
d`archives dos 13,5 cm.
Couvercle intégré,
Poignées de manutention,
Indexation sur 3 faces,
Empilables sans déformation.
Format :65x38cm
dos : 30cm
Conteneur Diplomate SICLA ou similaire pour
4 classeurs dos 5 cm Coloris au Bleu
Jeux de 12 intercalaires A4 OCEAN ou
similaire touches neutres colorées
Trieur de Bureau SICLA ou similaire 24
divisions
Module de classement 5 Tiroirs LEITZ Allura
ou similaire : Description
- Pour format A4 et plus grand, en
polystyrène
- Tiroirs coulissant aisément munis d'une
butée d'arrêt pour que les tiroirs ne tombent
pas.
- Tiroirs fermés pourvus d'un passe-doigt pour
une ouverture facile.
- Porte étiquette transparent intégré.
- Patins antidérapants et ne faisant pas de
griffes
- Empilable jusqu'à 3 blocs
- dimensions tiroir: 2 x (L)246 x (P)326 x (H)48
mm, 3 x (L)246 x (P)326 x (H)32 mm
Chemise en plastique transparent A4 pour
classeur perforé 1er choix
Paquet de Couvertures transparentes pour
reliure A4
Voltiplast (30 chemises de bonne qualité)
Voltiplast (60 chemises de bonne qualité)
Pochettes coins en polypropylène
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Unité

Quantité
(1)

unité

30

unité

3

unité

10

Lot de
10 jeux

3

unité

5

unité

5

paquet
de 100
paquet
de 100
Unité
Unité
Lot de

50
50
60
40
20

Prix unitaire
(hors TVA)
en chiffres
(2)

Prix total
(en
chiffres)
3= 1x2

N° du
prix

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

38

39
40
41
42
43
44

Désignation

Unité

transparentes, format A4. 4 Coleurs : rouge,
vert, jaune et bleu (ATLAS ou similaire)
Registre 1/4 (Raisin ou similaire) 3 mains
Feutre couleur bleu pour tableau magnétique
(edding ou similaire)
Feutre couleur noire pour tableau
magnétique (edding ou similaire)
Feutre couleur rouge pour tableau
magnétique (edding ou similaire)
Feutre couleur verte pour tableau
magnétique (edding ou similaire)
Taille-crayons Sleeve FABER-CASTELL ou
similaire couleur noir
Boîte de 150 index Fantastick ou similaire 45
X 12 mm 5 Couleurs assorties
Blocs de 100 notes repositionnables post it ou
similaire 76x127mm coloris Jaune néon, Vert
néon, Rose néon
Tableau Blanc Pliable magnétique OCEAN ou
similaire 100x400 cm
Tableau d'affichage ROCADA ou similaire avec
vitres Dim 98x102,5 cm
Rogneuse GAMA ou similaire A4 FELLOWS 20
feuilles : Description
Lame de coupe encapsulées SafeCut™ en
acier inoxydable pour une utilisation intensive
Coupe 20 feuilles (80gr) à la fois
Base métal très résistante et pieds antidérapants
Butée de taquage pour caler le document
Système de presse manuelle pour éviter que
le document ne bouge lors de la coupe
Base graduée pour une grande précision de
coupe

12

Patafix UHU ou équivalent
Cartouche d'encre noir pour imprimante HP
officejet 7110
Cartouche d'encre yellow pour imprimante
HP officejet 7110
Cartouche d'encre cyan pour imprimante HP
officejet 7110
Cartouche d'encre magenta pour imprimante
HP officejet 7110
Cartouche d'encre HP laser pour Imprimante
Jet pro 400
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Quantité
(1)

unité

10

Paquet

5

Paquet

5

Paquet

5

Paquet

5

unité

10

unité

10

Lot de
10
blocs

5

unité

1

unité

2

unité

1

Lot de
10
boîtes

5

unité

5

unité

5

unité

5

unité

5

unité

10

Prix unitaire
(hors TVA)
en chiffres
(2)

Prix total
(en
chiffres)
3= 1x2

N° du
prix
45
46

Désignation

Toner pour fax XEROX work center 3210
Cartouche d'encre pour Imprimante HP laser
jet 2015

Unité

Quantité
(1)

unité

5

unité

10

Prix unitaire
(hors TVA)
en chiffres
(2)

Prix total
(en
chiffres)
3= 1x2

TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC

N° du
prix (1)

Unité

Quantité
(1)

unité

25

unité
unité
unité
unité
unité

50
30
20
20
10

unité

10

unité

10

11

Câbles réseaux (RJ45) de 1,5 m
Câbles réseaux (RJ45) de 5 m
Câbles réseaux (RJ45) de 10 m
Câbles réseaux (RJ45) de 15 m
Souris sans fil laser ergonomique
Clavier : descriptif
- Couleur : Noir
- Localisation : AZERTY
- Technologie de connectivité : Filaire - USB
- Câbles inclus : 1 x câble USB - 1.8 m
- Système d'exploitation requis : Microsoft
Windows XP SP2, Microsoft Windows 7,
Microsoft Windows Vista
Pointeur laser : descriptif
- Boutons de défilement des diapositives
- Portée de 8 m et plus, grâce à un récepteur
USB détachable à insérez dans le pc.
- Conforme à la norme EN60825-1
- Portée du laser : 200 m et plus
Switch de qualité 8 ports ( 1G/10G)
Points d’accès wifi de qualité sans fils
Capteurs wifi USB

unité
unité
unité

5
3
10

12

Adaptateurs VGA-HDMI

unité

10

Lot2
1
2
3
4
5
6

7

8

9
10

Désignation

Prix
unitaire
(hors TVA)
en chiffres
(2)

Prix total
(en
chiffres)
3= 1x2

Fournitures pour matériel informatique
Disques durs externes 2To - 2.5" - USB 3.0 avec
étui

TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC

LE FOURNISSEUR :
LU ET ACCEPTE

FAIT A RABAT, LE : ………………….
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Appel d’Offres ouvert sur offres de prix
N°9/ONDH/ 2016
Relatif à l’Achat de fournitures de bureaux et produits d’impression et l’achat
de fournitures pour matériel informatique en deux (2) lots séparés pour le
compte de l’ONDH.
Fait à Rabat le 27 Octobre 2016

Signature du Maitre d’ouvrage

Signature et cachet du concurrent avec la
mention LU et ACCEPTE
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Annexe 1 :
MODELE DE L’ACTE D’ENGAGEMENT
*********
A – Partie réservée à l’administration :
(1) Appel d’offre ouvert, sur offres des prix n° 9/ONDH/2016
Objet du marché : Achat de fournitures de bureaux et produits d’impression et l’achat de
fournitures pour matériel informatique en deux (2) lots séparés pour le
compte de l’ONDH.
Passé en application de l’alinéa 2, paragraphe 1 de l’article 16, du paragraphe 1 de l’article
17 et de l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 du décret 2.12.349 du 8 Joumada I 1434
(20 mars 2013) relatif aux marchés publiques.
B – Partie réservée au concurrent :
a-Pour les personnes physiques
Je (2) soussigné : ………………………….(prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,………. (2)
Adresse du domicile élu : …………………………………………
Affilié à la CNSS sous le n° ………………………………………..…(3)
Inscrit au registre du commerce de ………….(localité) sous le n° …………..(3)
N° de patente…………………………… (3)
b-Pour les personnes morales
Je (4) soussigné : …………. (prénom, nom et qualité au sien de l’entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de (raison sociale et forme juridique de la société)
……………………………….
Au capital de :…………………………………………………………...
Adresse du siège social de la société ……………………………………
Adresse du domicile élu…………………………………………………
Affilié à la CNSS sous le n°………………………….(3) et (4)
Inscrit au registre du commerce ……………………..(localité) sous le n°…………………………………..(3)
et (4)
N° de patente………………………… (3) et (4)
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
Après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres,
précisées en objet de la partie A ci-dessus ;

concernant les prestations

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés
que comportent ces prestations :
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1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix formant détail estimatif établi
(s) conformément aux modèles figurant au dossier d’appel d’offres (1)
2) m’engage à exécuter lesdites prestations conformément au Cahier des Prescriptions
Spéciales et moyennant les prix que j’ai établis moi-même, lesquels font ressortir :
 Montant Hors T.V.A (En lettres et en chiffres) ………………………………………………..…
……………………………………………………………..……………………………………………………………..
 Taux de la T.V.A : ……………………………………………………………………………………….……….
 Montant T.V.A comprise (En lettres et en chiffres) : …………………………….……..…...
………………………………………………………………………………………………………………...…….……
 Montant Total y compris la T.V.A (En lettres et en chiffres) : ……………………….……
……………………………………….………………………………………………………………………………….…
L’Etat se libérera des sommes dues par lui par chèque ou en faisant donner crédit au
compte…………………..……………………………………………à la Trésorerie Générale, bancaire, ou
postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à ………………………(localité), sous le
relevé d’identification bancaire (RIB) numéro………………………………………..(1)
Fait à………………….le……………………….
(Signature et cachet du concurrent)

1. Supprimer les mentions inutiles
2. Lorsqu’il s’agit d’un groupement, ses membres doivent :
a) Mettre : « Nous, soussignés …………………….. nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la
mention adéquate et ajouter au reste de l’acte d’engagement les rectifications grammaticales
correspondantes)
b) Ajouter l’alinéa suivant : « désignons, (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du
groupement ».
c) Préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à réaliser
pour le groupement conjoint et éventuellement pour le groupement solidaire.
3. Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité
judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas
produits.
4. Ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.
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Annexe 2 :

MODELE DECLARATION SUR L'HONNEUR
*********
Mode de passation : Appel d’offre ouvert, sur offres des prix n°9/ONDH/ 2016.
Objet du marché : Achat de fournitures de bureaux et produits d’impression et l’achat de
fournitures pour matériel informatique en deux (2) lots séparés pour le
compte de l’ONDH.
A-Pour les personnes physiques :
Je soussigné : ……………………………………………………… (nom, prénom et qualité)
Numéro de téléphone ………………………………, numéro de fax ………….………………….
Adresse électronique ……………………………………….Agissant en mon nom et pour le compte de
………………………………………………………………
Adresse du domicile élu :…………………………………………………………………………
Affilié à la CNSS sous le n°………………..................................(1)
Inscrit au registre du commerce de :…………….. …………. sous le n°……………… (1)
N° de patente …………………….. (1)
N° du compte courant postal- bancaire ou à la TGR ……………………………………………………(RIB)
B-Pour les personnes morales :
Je soussigné : ………………………………….………(nom, prénom et qualité au sein de l’entreprise)
Numéro de téléphone ………………………………, numéro de fax ………………..…………….
Adresse électronique ……………………………………………….……
Agissant en mon et pour le compte de ……….……………………………(raison social et forme
juridique de la société) au capital de …………………………………..………………
Adresse du siège social de la société ……………………………………………………………..…………..
Adresse du domicile élu :…………………………………..………………………………………………………
Affilié à la CNSS sous le n°………………………………... (1)
Inscrite au registre du commerce de :…………………………………sous le n°…………………………(1)
N° de patente ………………………….……….... (1)
N° du compte courant postal- bancaire ou à la TGR (2) ……………………………………………(RIB), en
vertu des pouvoirs qui me sont conférés
Déclare sur l’honneur :
1- m’engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d’assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplie les conditions prévues à l’article 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 (2)
4- m’engager, si j’envisage de recourir à la sous-traitance.
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- A m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par
l’article 24 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) précité.
- Que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur le lot ou le
corps d’état principal du marché, 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 maître d’ouvrage a prévues dans le dit cahier.
- A confirmer les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc
5- m’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personnes interposées à des pratiques
de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit
dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent
marché ;
6- m’engager à ne pas faire par moi-même ou par personnes interposées des promesses, des
dons ou des présents en vue d’influer su les différentes procédures de conclusions du
présent marché ;
7- Atteste que je remplis les conditions prévues par l’article 1 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 entreprise ;
8- Atteste que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt tel que prévu à l’article 168 du
décret n° 2-12-349 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° 2-12-349 précité, relatives à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur.

Fait à……………….le………………….
Signature et cacher du concurrent

(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalant lorsque ces
documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de provenance ;
(2) A supprimer le cas échéant ;
(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l’honneur.
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