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CAHTER DES PRESCRIPTTONS SPECTALES

APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N. 01/ENSATE/2020

Le lundi 06 Juillet 2020 à ll h du Matin
(Séance publique)

Lot Unique

Gestion en Concession du centre de photocopie de I'Ecole Nationales des

Sciences Appliquées de Tétouan
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAÂDI

L'École Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan

Mode de passation du Marché

Appel d'offre ouvert passé en application des dispositions de l'article 16 § 1 Article 17 § 1 du

Règlement Relatif aux Conditions Et Formes de Passation des Marchés Pubücs pout le compte

de l'Université Âbdelrnalek Essaâdi, ainsi que Certaines règles relatives à leur Gestion et à leur

contrôle (29 ,uin 2015).

Entre les soussignés :

N{onsieur le directeur de l'Ecole Nationale Des Sciences Àppliquées Tétouan
Désigné ci-après pat « le Maitre d'Ouwage »

D'une part,

Et.

-M
- Agissant au nom et pour le compte de:

- Faisant élection de domrcile à : .............'.......

- Inscrit au Registre de Commerce de Sous le no

- AfFrlié à la C.N.S.S. sous le n
Pat(]nte n

- Titulaire du compte bancaire ouvelt âu :.......'.... ...............sous le No : . . . . . .

Et désigné ci- aptès par le « titulaire»

D'autre part.
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Article 1 : OBJET DU PRESENT AppEL D,OFFRES
I.e présent cahier de presctiptioos spéciaies conceme lappel d'offre ouvert s'r offre de prix pour
la passation d'un matché relatif à la : GESTION EN coNCESSIoN DU CENTRE DE,
PHOTOCOPIE DE L'ECOLE NATIONAIE DES SCIENCES APPLIQUEES DE
TETOUAN, en r.'ue de conclute un marché reconductible, au titre de I'exercice 2020.

II est entendu que cette gestion ne signiEe nuliement, cession ou transfert, à quelque ti&e que ce
soit.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

ARTICLE 2 : MODE DE JUGEMENT DES OFFRES
Les prestations du présent appel d'offtes seront iugées en lot unique.

ATticIe 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces sut Iesquelles s'établiront les tapports avec le prestatake ea cas de contestadons sont
les suivantes :

1) L'acte d'engagement ;

2) Le présent cahier des prescriptions spéciales «Lu et apprcuvé»» avec la date et
signature du concurtent à la demiète pâge et un paraphe sur chaque page du
C.P.S;

3) Le bordereau des prix, le détail estrmatif ;

En cas de conüadiction ou de diffétence entre les pièces constitutives du matché, ces pièces
prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus

ATticIe 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUx
APPLICABTES AU MARCHE
Le titr-rlaie du marché sera soumis aux dispositions des textes généraux énumérés ci-après :

) Le Règlement du 29 iuin 2015 relatif aux conditions et formes de passation des marchés
pour le compte de l'Univetsité Abdelarnlek Essâdi ainsi que certaines règles relatives à
leut gestion et à leut conrôle.

) Le Décret No 2-01-2332 du 04Juin 2002 apptouvant le cahier des clauses adminisratives
générales- EMO ;

F Le Déctet N" 2-12-349 du 8 joumada I 7434 Q0 mars 2013) relatifs aux marchés publics.

F Le Règlement Royal no 330-66 du 10 Moharrem 1387 Ql Avril 196-f port2.nt règlement
général de la Comptabiüté Publique.

) Le Dahit no : 1-03-195 du 15 Ramadan 1424 (ll Novembre 2003) portant promulgation
de la loi 69.00 relative au contôle financier de l'Etat sur les enüeprises pubüques et auües
organismes.
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F La Législation et la réglementâtion du travail, flotamment :

o Les Dahirs du 21 Mars 1943 et 27 Décembre 19214 concemant les accidents du
ttavail ainsi que les textes portant réglementation des saleires.

F Le circulaire 1/61.sG.G/cAB du 30 Janvier 1961 telative aux marchés de fournitutes.

F I-e Règlement No 2-06-574 du 10 Hija 1427 (3lDécembre 2006) pds pour l,applicaron
de la taxe sur la valeur aioutée prér,ue au titte III du code général des imlô*.

F Le Règlement no 2-89-61 du Rabia rl 1410 (10/11/1989) fixant les règles applicables à la
comp tabilité des Etabüssements publics.

F La Décision du ministre de l'économie et des finances n'2125 DE/Spc du 06 Mai 2005
telative au seuil des matchés à soumettre au visa des contrôleurs d,état.

) Le Décret no 2-14-272 du 14 rejeb 1435 (14 laoi. 2014) relatif aux avânces en matiète de
matchés publics.

F Le Dahir n' 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant ptomulgation de la loi
no 772-13 telative au nantissement des marchés publics.

Àinsi que toutes dispositions réglementaires en vigueur se tapportâflt à l,obiet du marché.

Dans Ie cas des textes génétaux prescrivant des clauses contradictoires, le titulaire du marché doit
se confotmer aux plus técents d'entre eux.

Article 5: NATURE DES PRIX
Les prix du marché qü résulteta du présent appel d'offtes, Iibellés en dirhams, sont fermes er non
révisables.

Article 6 : DEFINITION DES PRIX
Les prix s'entendent Toutes taxes compdses (IlfC).

Article 7: DOMICILE DU CONCESSIONNAIRE
L'exploitant est tenu d'élire son domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d,engagement
ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de 15 jours à partir de la noti6canon qü lü
est faite de I'approbation du marché.

Faute par lui de satisfaire à cette obligation ; toutes les notifications qui se rapportent au
marché lui seroût fâites dans les bureaux de l'école.

Article 8 : DUREE DE tA CONCESSION
La durée de validité de marché est fixée à une année renouvelable par tacite reconduction, d'une
année à lautre, sans que la durée totale du marché ne dépasse pas 3 ans.

En cas de désistement du prolongement du marché par le tinrlaire ; celü-ci doit adresser une
lettre avec accusé de réception, à I'Ecole Nationale des sciences Appliquées de Tétouan, au

moins 2 peux) mois avant l'expiration de la durée iniuale du marché. Une fois sa demande est
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acceptée et notifiée ; l'exploitant doit übérer les locaux et procéder à l,enlèvement de son matériel
dans un délai ne dépassant pas 10 (dix) iours, à compter du lendemain de la date de notiÊcation.

A défaut de quoi, le matériel sera enlevé et déposé au magasin de I'Ecole Nationale des
sciences Âppliquées de Tétouan, au risque et péril de l'exploitang qü endosseta à lui seul
toute tesponsabilité de son matétiel. Aucune téclamation ne sera admise.

Article 9 : MONTANT DE LA REDEVANCE
L'attributaire s'engage à payer une redevance annue[e au nom de rEcore Nationare des sciences
Appliquées de Tétouan au compte coutant no 370 720 l}l gOZ l7O OSl500 113 ouvert à la Ttésorene
Ptovinciale de Tétouan, pendant toute la période de l,exploitation.

La première redevance annuelle doit être acquittée au plus tard le cinquième (5ème) jour à partir du
lendemain de Ia notification de l'ordre de service et avant le commencement de l'exploiation, la âeuxième
et la troisième tedevance doivent être acqüttées le même jour et le même mois de la deuxième et de la
roisième année.

Dans le cas où le titularre du marché n'a pas respecté les délais de versement des redevances annuelles,
une mise en demeure lui est notifiée de les payer dans un nouveau délai ne dépassant pas 7 jours, ce
nouveau délai court à partir du lendemain de date de la notiFrcation qui lü est faite, passé ce nouveau délai,
l'administratiofl a le droit de résüer le marché unilatéralemenl

ARTICLE 10: APPROBATION DU MARCHE
Le marché qü résultera du ptésent Appel d'offtes ne seta valable, déûnitif et exécutoire qu'après
son visa par le contrôleut de l'Etat dans la limite des seuils de visa &xés par la décision du
rninistère des finances et son apptobation pat l'autorité compétente.

L'approbauon du marché qü résultera du présent Âppel d'offres doit interveoir âvânt tout
cofimencement d'exécution, elle sem notifiée dans un délai maximum de 75 jours à compter de
la date d'ouverture des plis.

ARTICIE 11 : CAUTIONNEMENTS ET GARANTIE
Le cautionnement provisoire est 6xé à 3.000.00 Dhs ( Trois Milles dirhams) ; la caudon
provisoire ne sera restituée à l'exploitant qu'après constitution de la caution défirritive.

Le caudonnement définitif est f1xé à 3% du montant initial du marché. La constitution de cette
demiète doit avoir lieu dans les 30 (rrente) jours qü suivent la date de la notiEcation de
l'approbation du marché. I-e caudonnement déânitif reste affecté à la garantie des engagements
contractuels du tinrlaire et sera übéré après réception déEnitive, et ce, cooformémeflt aux
dispositions de l'article 12 du CCAG-EMO.

Il n'est pas prér'u de retenue de garantie

ARTICIE 12 : INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS
Du seul fait de Ia signature du marché, le soumissionnaire teconnait avoir reçu de l'Ecole
Nationale des Sciences Appliquées -Tétouan toutes les indications générales qü lü soot
nécessates pour l'exécution du marché; il est réputé être padaitement tenseigné sur les moyens et
conditions d'exécution du marché. De ce fait, le soumissionnaire rle poufiâ soulever aucune
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réclamation, ne prétendre à aucune indemruté par suite de mésestimation des dsques ou de toutes
autres mésestimations pouvant porter atteinte à l,exécution du matché.

ARTICLE 13 : ASSURANCES
Le titulate du matché est tenu de se souscdre à une asswance à ses ftais couvrant le personnel, le
matédel le local tout risque (x.esponsabirté civile, Accident de travail), auprès d'une entreprise
d'assurance agréée par le Ministère des Enances à cet effet.

Toutefois, le prestataire dewa se conformet aux dispositions en ügueur relatives aux accidents
pré'rus pat la législation du travail.

Dans les quinze )ours qü süvent la notiEcation de lapprobation du marché, le concessionnaire
setâ tenu de produire ufl certiÉcat de souscription d'une poüce conEe tous les risques prévus par
la législation en vigueur sur les accidents et tous 1es nsques découiant de son actiyité
professionnelle.

ATIiCIE 14: DÉLAI DE COMMENCEMENT DE L'EXPLOITATION ET

PÉNALIÉS DE RETARD
Au lendemain de la notiÊcation de l'apptobation du marché qü tésultera du présent Appel
d'offtes, l'exploitant doit :

1) Constituer une caution déEnitive
2) Produire les attesations d'assurance.
3) Installer les équipements dans le local mis à sa disposition par l,Eco1e.

une fois que le DLecteur notifie l'ordre de serrice de commencement de l'exploitadon, le nnllaire
devra :

1) S'acquitter du montant de la redevance annuelle par vetsement au nom de: L,Ecole
Nationale des Sciences Appüquées Tétouan âu compte couraot no 310 720 l1l gOZ l7O OSI
500 11ll ouvert à la Trésotede provinciale Tétouan.

2) Commencerl'exploitation.

Le tinrlairc dispose d'un délai de 5 (cinq) jours à partir du lendemain du jout de la notification de
l'otdte de service oté ci-dessus poru co[rmencet l'exploitation du local.

Si aptès l'expiration de ce délai" l'exploitant n'a pas encore commencé l'exploitation du local le
maître d'ouvrage le met en demeute sous peine de commencer les prestations dans un délai de
10 (dix) jours.

Dutant la pédode de la mise eo demeure, une pénalité de 1%o du mootant du marché lü est
appliquée pour chaque iour de retard.

Passé ce délai, le marché est résiüé de plein droit par le maîre d'ouvrage.

Article 15: OBLTGATIONS GENERATES
Le tinrlate du présent marché doit se soumettre aux obligations süvantes :

* Le Local
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A la cession du local, un état des lie,x seta étabri et driment consigné par les der:-x
patties.

A l'expiration du marché, le local doit ête restitué à l'état où il a été cédé le prem.rer jour.
Tout aménagement complémentaire du local doit faire l'objet d'un accord préalable du
maîffe d'ouvtage, et ne po,râ efl aucun cas être indemnisé. Toute détériotation ou usure
du local par Ie fait de l'exploitauon du dtr.rlaire du marché sont à la charge de ce demier;
En cas de fermeture proüsoire du local, ordonnée par les autorités ad-ministratives pour
raison de sécunté ou auües, le tin:la:re ne pourrâ sous aucun prétexte réclamer une
indemnité, ni une déduction de la redevance annuelle quï aum à vetser ;

* Pers el:

*

Le titulaire recrutela un personnel compétent, sufEsant et présentâble dans le tespect de
la législation de travail en vigueur. ce personnel sera employé sous sa tesponsabilité et
relève de sa hiémrchie.

Le personael du titulaire du marché devra faire preuve d'un comportement irréptochable
vis à üs des usagers .Âinsi, une attention particüète sere apportée à sa courtoisie et à sa
ptésentation ;

De même, Il est tenu de fate fonctionner le seryice avec sérieux, célérité et doit donner
un maximum de satisfaction aux usâgers, et ce dans le strict respect des règlements
intédeuts de l'établissement ;

Le Tarif :

La üste des tarifs doit être afEchée de façon appâreote @,n arabe et en ftançais). Elle doit
porter la signatue conjointe de L'Ecole et du titulaire de présent marché (voir l,article
17) ;

Désignation

Table pour Ordinateur

- Otdinateut de mârque reconiu

7

ImPflmânte Couleur

1

1

Imprimânte Noir et Blanc 1

1

Scannet Ptofessionnel 1

Eqüpement de plasti-Ecation (divers fomrat)

Eqüpement de reüure (divers formats et tlpes)

SPECIALES

ARTICIE 16 : OBIIGATIONS PARTICULIERES
.t Local et matériel :

- L'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan met à la disposition du titulaire du
marché un local vide.

- Le titulaire du marché doit foumir au mrnimum le matériel süvant :

Quantité

Photocopieur Professionnel

AO. N'01/ENSATE/2020 GESTION EN CONCESSION DU CENTRE DE PHOTOCOPIE DE TENSA DE

TETOUAN



Photocopie A4 Noit/Blanc pat page
Entre (1 et 10 Page)
> 10 page

0.25

0.20

Photocopie A4 Couleur pat page
Entre (1 et 10 Page)

Traitement de Texte par page

Im
Entre (1 et 10 Page)

ression A4 Couleur ar

2.00

>10
^

e

1.00

0.80

Scannet par page

Relieut avec spirale, transparent et papier bristol dos : diamètre 6
à14

Reüeur avec spirale, ttaospatent et papier btistol dos : diamète 5.00
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0.50

3.00

Prestation Ptix en DHS

Imprcssion A4 Noir/Blanc par page

0.25

0.20a e

Entre (1 et 10 Page)

Impression A3 Noir/B1anc pat page 1.00

tession A3 en couleur aî eIm 3.00

4.00

Relieut avec spirale, transparent et papier bristol dos : diamère
24 à30

6.00

32à40
7.00

Gmÿeur CD ROM 2.00

Graveur D\rD ROM 3.00

E

I

'." Les Ptix : Le titulaire doit respecter la liste des ptix des arucles mentionnés ci-dessous :

N.B: Ces prix ne peuvent en aucun cas êüe modifiés sans l,accotd écrit de
I'administation.

Photocopie A3 Noir/Blanc par page

1.00

0.80>10
Photocopie A3 Couleur pat paee

>10

1,s0

16à22

Relieut avec spirale, üânsparent et papiet bdstol dos : diamètte
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Floraire :

Le centre de photocopie fonctionnera les jours ouvrabres de re semaine (du rundi au
samedi) de 7hi0 à 18h.

Le local sera fermé, au congé annuel d'été et pendant les vacances uoiversitaires
ptogrammées par le ministère de tutelle.
Toutefois, l'Ecol.e se réserve 1e droit de modiEet ces horaires en cas de besoin.

Diverses :

Le tin aire doit se cooformer à la réglementation eo vigueur en matière d'hygiène et de législauon
de üavai1. I[ devta s'acqütter des assurances nécessÀs du local et d. s'o*n petroon.l,-ainsi et
ptocédet à l'établissement des cartes de santé de ces demiers. Il sera responsabie de l,entetien et
de la propreté du local.

Article 17: REDEVANCE D'ELECTRtCtTE
Le tinrlùe du marché doit ptocéder à l'inst,rhtion d'un sous compteuis d,électdcité en son

nom, immédiatement après avoir reçu l'ordre de service prescrivait Ie commencement de
l'exploitation.

En cas d'impossibiüté, il doit payer chaque année, une somme forfartaire de; 1.500.00 dhs,
couvtaût sâ consolntnâ tion annuelle d'électricité durant toute la pétiode de I'exploitation, g.1içç

t

*

sd anc ,il I d
nhotoconie

ARTICLE 18: NOTIFICATION EN CAS DE FORCE MNEURE
En cas de force majeure empêchant le dématrage, l'exploitant doit notiûer par écnt au maître
d'ouwage, dans un délai de dix (10) jours, au plus après l,événement, l,existence de la force
majeure et ses conséquences. Passé ce délai, la réclamation de l'exploitant n'est pas âdmise.

Dans le cas où i1 a été prouvé que les conséquences de la force mâjeure oflt pemrbé
l'exploitation du local les délais d'exécution de ce demier seront suspendus et repris par ordre de
service.

ARTICLE 19: RESIIIATION DU MARCHE
1) Le titulaire du marché ou l'adminisuation peuvent procéder à la rési.Lation anticipée du

matché à la fin de chaque année. Dans ce cas, un préavis de non reconductioo doit être
communiqué pat b partte déstant ne pas reconduire le matché, à l'autre partie et ce deux

o1s â cha

Le marché est résiüé de plein dtoit sans que l'une ou l'autre partie püsse réclamer une
indemnité :

a. En cas de décès du titulaire, l'administration peut âcceptù s,il y a lieu, les offtes qü
peuvent être présentées pat les héritiers pour continuer l'exécution des ptestations de leur
âuteur. En cas d'héritiers mineuts, le tuteur, agissznt en leur nom, pour leur compte, doit
être valablement autorisé.

b. En cas de faillite de I'entrepreneur.
c. En cas de üqüdation iudici,ire, si l'entrepteneur n'est pas autorisé par le tribunat à

continuer l'exploitation de son entreprise.
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d' Dans le cas où Ie tinrlùe du matché n'a pas respecté les délais de versement des redevaoces
annuelles' une mise en demeure lui est notifiée de les payer dans un nouveau délai oe dépassant
pas 7 iours, ce oouÿeau délai court à padr du lendemain de date de la notification qui lü est faite,
passé ce nouveau délai" l'administtation a le droit de résilier le matché unilatétalement.

3) Le matché est résiüé avec mise à ra charge du titurate du supplément de dépenses résultânt
pour l'adminisration de l'achèvement des trâvaux ou de l'approvisionnement ou de
l'exécution de seryice dans de nouvelles conditions.
a. Lorsque, sans être arêté par un cas légalement consacré et après avoir été dûment mis en

demeure, l'ent'epreneur apporte des retards soit dans |apptovisioflnement, soit dans
l'exécution des seryices.

b. En cas de récidive ou tefus de se conformer à une mise en demeure.
c. En cas de fraude ou tentadve de ftaude par l'exploitant ou pâ' ses agents, sw la qualité et

l'exécution des prestations objet du matché.
d. Enfin, généralement dans tous les cas où le titulaite du marché, par négügence,

incapacité ou mauvaise foi, ne remplit pas les conditions de son -rr"hé "tcompromet les intérêts de l'administration, notammeflt en cas de sous-üaitance sans
autorisation préalable.

une fois la tésiliation du marché est déclaïée, l'exploitant doit libérer le local et procéder à
l'enlèvement de son matériel dans un délai ne dépassant pas 5 (cinq) iours, à càmptet d,.,
lendemain de la date de noriEcation. A défaut de quoi, le matériel sem enlevé et défosé au
magasin de l'Ecole Nationale des sciences Appliquées de Tétouan, au dsque et péri1 de
l'exploitant, qui eodossera à lü seul toute responsabiiité de son matédeL Aucune réclamation ne
seta admise.

ARTICLE 20 : NANTISSEMENT
Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la
loi no 712-73 relative au nâfltissement des marchés publics promulguée par le dahir no 1-15-05 du
29 nbill (19 févder 2015), étant précisé que :

- La üqüdation des sommes dues par le maitre d'ouvrage en exécution du marché sera
opérée par les soins du Directeut de l'Ecole Nationale des Sciences Appüquées -Tétouan.

- Au couts de l'exécution du matché, les documents cités à l'amcle 8 de la loi no772-13
peuvent êüe reqüs du maître d'ouvrage, par le titulaire du marché ou le béoéficiùe du
nantissemeot ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité;

- Lesdits documents sont üânsmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d'une copie au tinrlaie du marché, dans les conditions prévues par
l'article 8 de la loi n' 112-13.

- Les paiements piéÿus au matché seront effectués par le Fondé de pouvoirs auptès de
l'école nationale des scieoces appliquées de Tétouan, seul qualifié pour recevoir les
sigrrifications des créanciers du titulaire du marché.

- Le maîte d'ouvrage remet au titulùe du marché une copie du marché portâflt lâ mention
« Exemplaire unique » dûment signé et indiquânt que ladite copie est déüvrée en
exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissemeat du matché.
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ARTICIE 21 : LITIGE

confonnément à l'article 55 du ccAG-EMo, tout ütige enue le maître d,ouvrage et le titulaire
du marché est soumis aux ttibunaux compétents.

ARTICTE 22 : Divers
- Le titulaire s'engage à procéder à ses ftais au changement des éqüpements défectueux

(lampes, prises de courant, intemrpteus, etc. . ..)

)tL,i,

irl
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ROYAUME DU MÀROC
ECOLE NATIOALE DES SCIENCES APPLIQUEES DE TETOUAN

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

N'O I ,/ENSATE /2O2O

Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan : Lot Unique

Fait à Le

Signafure et câchet de concurrent

Nationale des Sciences Aopliouées de Tétouan

Montant Forfaitaire annuel de la consommation
d'électricité (1):
Redevance Annuelle propoée (2):

I

Dhs TTC

1.500,00 Dhs TTC

Total (1)+(2) =
Dhs TTC

AO. N" O1IENSATE/2020 GESTION EN CONCESSION DU CENTRE DE PHOTOCOPIE DE L'ENSA DE

ÏETOUAN E

Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de:

DESIGNATION
TÏC

En Chiffre '
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Marché passé en appli cation du règlement relatif aux conditions et formes de passation

des marchés pour le compte de Puniversité Abdelmalek Essaâdi ainsi que certaines règles

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

Page no et demière page du marché no : 0IÆNSATE/2020 relatif au Gestion en
concession du centre de photocopie: lot unique: I'Ecole Nationale des sciences

i::.T:::::...::..1::::::..,i"$,5 montant s'é'Iève à 
'1a 

somrne de

Le Direcleur
de l'Ecole Nationale des Sciences

Appliquées de Tétouan

Tétouan, le

Approuvé parl-e Président
De L'Université Abdelmalek Essaâdi

Ie Fournisseur
(Lu et accepté manuscrite)

t-
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