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ARTICLE 1 : OBJET DU REGTEMNT DE CONSULTATION
I-e présent règlement de consultation conceme l'Appel d'Offres ouvelt sur offre de prx
N" 01/ENSATE f 2020 concemant la Gestion en concession du centre de photocopie de l'Ecole
Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan.

Il a été étabü eo vertu des dispositions de I'anicle 18 du règlement telatif aux conditions et
formes de passation des marchés pout le compte de l'Université Àbdelmalek Essaâdi ainsi que
certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle Q9 jvrî 2015).

Les prescriptions du ptésent règlement de consultation ne peuvent en aucune manière déroget ou
moditer les conditions et les formes ptél'ues par le règlement précité.

Toute disposition contraire au règlement précité est nulle et non avenue. Seules sont valables les

ptécisions et prescdptions complémentaires conformes aux dispositions de I'article 18 et des

autres articles du règlement précité.

ARTICIE 2: MAITRE D'OUVRAGE
Iæ lr{aitte d'Ouvrage du marché qui sera passé süte au présent appel d'offres est : I-e Directeur
de l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan.

ARTICLE 3 : REPARTITION EN LOTS
Lc présent Appel d'Offres conceme un marché lancé en lot unique

ARTICLE 4 : CONDITIONS DE CANDIDATURE
Conformément aux dispositions de I'article 24 du règlement précité :

1) Seules peuvent participer au présent appel d'offres les personnes physiques ou morales
qü'

- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;

- Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscdt leurs déclarations et réglé les

sommes exigibles ou, à défaut de tèglement, constitué des gatanties suffisantes pour le
comptable chargé du recouvrement ;

- Sont affiliés à la CNSS et souscrivent tégulièrement leurs déclarations de salaire auprès de
cet organisme.

2) Ne sont pas admises à participet à la présente consulrâtion :

- Les personnes en liqüdation iudiciaite ;

- Les petsonnes en redressement )udiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée pat l'autorité
judiciaire compétente.

- Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou déEnitive prononcée dans
les conditions fixées par l'article 42 du règlement précité.

- Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans les une même procédue de
passation des marchés.
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ARTICIE 5 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
Conformément aux dispositions de I'article 19 du règlement relatif aux conditions et formes de
passation des marchés pour Ie compte de l'Univetsité Abdelmalek Essaâdi du 29 Juin 2015, le

dossiet d'appel d'offres comprend :

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

- Un exemplaire du cahiet des prescriptions spéciales ;

- Le modèle de l'acte d'engagement ;

- Le modèle du bordereau des prix ;

- Le modèle de la déclaration sur l'honneur ;

- Le présent ièglement de la consultation.

ARTICIE 6 : MODIFICATIONS DANS tE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES
Conformément aux dispositions du paragtaphe 7 de I'article 19 du règlement précité, des

modifications peuvent être introdütes dans Ie dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du
marché.
Si des modifications sont introdütes dans le dossier d'appel d'offres, elles seront communiquées
à tous les concurrents ayant retiré ou âyânt téléchârgé ledit dossier, et inûoduites dans les dossiers
mis à la disposiuoo des autres cotcufrents.
Lorsque les modifrcations nécessitent la publication d'un aüs modificatif, celü-ci est publié
conformément aux dispositions de l'aünéa l du paragraphe I-2 de larticle 20 du règlement
précité.
Ces modiFrcations peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité de

I'avis sous réserve que la séance d'ouverture des pli.s ne soit tenue que dans un délai minimum de
10 (dix) iouts à comptet du lendemain de la date de la demière publication de la modification,
sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle préwue iniùlement.

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

passation des marchés de l'Université Abelmalek Essaâdi - Tétouan précité, Le dossier d'appel
d'offres est mis à la disposition des concurents dans les bureaux du Service Econornique de

l'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan dès la parution de l'awis d'appel d'offre au

ptemier ioumal jusqu'à la date limite de temise des offres.

fout concurrent doit présenter une demande écrite adressée à l'école par fax ou par courrier
électronique pour retirer le dossier d'appel d'offres dûment signé.

Le dossiet d'appel d'offres peut être retiré gtatuitement confomément aux dispositions de
l'article 19 -5 du règlement précité comme il peut être téléchatgé du portail des marchés publics :

u t rv.marchcsnublics.r'or ,tna et
tetouan.ac.ma.

du site web de I'ENSA de Tétouan http://www.ensa-

ARTICLE 8 : DEMANDE ET COMMUNICAT]ON D'INFORMATIONS AUx
CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de I'article 22 du règlement précité, tout concuffent peur
demander au maîte d'ouvrage, par lcttrc recommandée ar.ec accusé de réception, par fax
conûrmé ou par voie électroruque de lü foumir des éclaircissements ou renseignements
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concemânt l'appel d'offte ou les documents y affétents. Cette demande n'est tecevable que si elle

pârvient au maîEe d'ouvrage au moins sept CD iours wrrû la. date préwue pour la séance

d'ouvetture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maitre d'ouvrage à un concurent à la
demande de ce demier serâ cor mrniqué le même iour et dans les mêmes conditions, et au moins
trois (3) iours avant la date prér'ue pour la séance d'ouverture des püs, aux autles concuffents
ayant retiré ou âyânt téléchargé le dossier d'appel d'offtes et ce par lettre recommandée avec

accusé de réception, par fâx conûrmé, ou par voie électronique. Il est également mis à la
disposition de tout autre concurrent et communiqué aux membtes de la commission d'appel
d'offres.

ARTICLE 9 : COMPOSITION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de I'article 25 du règlement précité, les documents à fournir par
les concurrents sont :

À, Le dossier administratif comprenant :

1. Pour chaque concurrent, au moment de Ia présentation des offtes

- Une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, conforme au modèle
joint ffoir annexe 2) |

- L'original du técépissé du caudonnement ptovisoire ou lrattestation de la caution

personnelle et solidaire en tenânt lieu, le cas échéant ;
- Pour les gtoupements, une copie légüsée de Ia convention constitutive du

groupement prél,ue à l'article 140 du tèglement ptécité.
2. Pour le concuffent auquel il est envisagé d'attdbuer le marché dans les conditions 6xées

à l'article ,10 du règlement précité :

a. La ou les pièces justiEant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du
concufient. Ces pièces vatient selon la forme iutidique du concurrent :

- s'il s'agit d'une personne physique agissant pout son propte compte,
aucune pièce n'est exigée ;

- s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :

. ure copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au

nom d'une personne physique ;

. un exrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de

I'organe compétent lui donnaot pouvoir selon la forme juridique

de la société, lotsqu'il agit au nom d'une petsonne morale ;

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

tierce personne, le cas échéant.

b. Une attestation ou sa copie certifiée conforme à I'originale délivtée depuis
moins d'un an pat I'Administmtion compétente du lieu drimposition
ceftifiant que le concurent est en situation fiscale régulière ou à défaut de

paiement qu'il a constitué les garanties ptér.'ues à l'artrcle 24 du règlement précité.
Cette attestation doit mentionnet I'activité au titre de laquelle le concurrent
est imposé ;
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Une attestation ou sa copie certifiée conlorme à I'originale délivÉe depuis
moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le
concufient est en situation régulière enve$ cet organisme conformément
aux dispositions prér.ues à cet effet à I'article 24 du règlement précité ou de la
décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à

l'originale, prér'ue par le dahir portant lot n" 1-72-784 du 15 Joumada II 1392 Q7

luJlet 1972 ) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de

l'otganisme de ptévoyance sociale auquel le concuffent est affüé et certifiant qu'il
est en situation réguhère vis-à-vis dudit otgaoisme.

La date de production des pièces ptén:es aux b) et c) ci-dessus sert de base pour
l'appréciation de leur vaüdité.

d. Le certificat drimmatriculation au registre de commerce pour les personnes
assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en

vigueut ;

e. Iéquivalent des attestations visées aux paraglaphes b, c et d ci-dessus,

délivrées pat les administations ou les otganismes compétents de leuts pays

d'origine ou de ptovenance pour les coflcuffents non installés au Maroc.

Â défaut de Ia délivrance de tels documents pat les administrations ou les otganismes compétents

de leur pays d'odgine ou de provenance, lesdites attestâtions peuvent être remplacées par une

âftestâtion déüvrée par une autotité judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de

provenaoce certiûaot que ces documents ne sont pâs prodüts.

B. Le dossiet technique.

Ce dossier doit contenir les pièces süvantes :

- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concufient, le üeu, la date, la
nâture et l'importance des prestations quï a exécutées ou à l'exécution desquelles il a

participé.
- Les attestations déüvrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites

ptestations ont été exécutées ou pât les maîtres d'ouvrages qui en ont éventuellement
béné6cié. Chaque attestation ptécise notâmment 1â nature des prestations, le mortânt, les

délais et dates de réalisation, I'appréciation, le ûom et lâ qualité du signataire.

Lcs attestations qui seront pris en compte sont celles coûcemânt les cinq demières années (2015,

2016,2017 , 2018,2019) et éventuellement 2020.

N.B: les pièces du dossier administratif et technique doivent être foumies en originales
ou en copies certifiées confoûnes à I'originale.

C. Dossier Additif.

Il comprend les pièces complémentaires exigées par le dossier d'appel d'offre,

- Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) signé à la demiàe page âvec la mentioo
manuscdte <<Lu et accepté » et paraphé sur toutes les paçs.

c
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Le présent règlement signé à la demi&e page et paraphé sur toutes les pages.

ARTICIE 10: CONTENU ET PRESENTATION DES DOSSIERS DES

CONCURRENTS
1. Contenu des dossiets :

Conformément aux dispositions de l'article 27 du Règlement précité, ies dossiers présentés par les

concurrents doivent componer :

- Un dossier Administratif précité (Cf. l'Article 9 ci-dessus).

- Un dossiet Technique précité (Cf. lârticle 9 ci-dessus).

- Un dossier Àdditif précité (Cf. l'Article 9 ci-dessus).

- Une offte financière comprenant :

z. L'acte d'engagement par lequel le concuffett s'engage à réaüset les prestations objet du
marché.

b. Le bordereau des ptlx et le détail estimatif .

Le montânt de l'acte d'engagement âinsi que celü du botdereau de pdx et du détail estimatif
doivent êtte indiqués en chiffres et en toutes lettres (Ioute Taxe comptise).

N.B:

.l L'offre financière ne doit contenir aucune réserve, intedigne, tature ou sutchatge.
* Toute offte financière présentant des üfférences dans les libellés des prix, les

unités de Comptes ou les quantités pâr iâpport aux données artêtées dans le
dossier d'appeI d'offre sera écartée.

d Toute offre financière qui ne tespecte pas les législations en matière de SMIG et
CNSS, sera âutomatiquement écartée.

2. Présentation du dossier des concurrents :

Conformément aux dispositions de I'aticle 29 du Règlement précité, le dossier présenté par

chaque concuttent est mis dans un pü cacheté portânt :

D Le nom et l'adresse du concurrent.
) L'objet de I'appel d'offtes.
F La date et l'heue de la séance publique d'ouverture des plis.
F L'ar.ertissement que ((les plis ne doivent être ouverts que par le président de la

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

Ce pü contient deux enveloppes comptenânt chacune :

a. La ptemiète enveloppe comptend : Le dossier administatif, le dossier technique et le

dossier additif (CPS et RC pataphés et signés par le concurrent). Cette enveloppe doit
être cachetée et porter de façon appnente, outre les indications pottées sw 1e pli, la
mention << Dossiets administratif et technique »r.
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b. La deuxième enveloppe comprend : L'offre tnancière. Elle doit être cachetée et porter
de façon âpparente, outre les indications portées sur le pü, la mention « Offte
Financière ».

Les der:-x enveloppes visées ci-dcssus indiquent de manière apparente :

Le nom et I'adlesse du concufient,
L'obiet du I'appel d'offres.
La date et I'heure de la séance publique d'ouveftute des püs.

ARTICLE 11 : DEPOT DES PtlS DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de I'article 31 du tèglement ptécité, les plis sont, au choix des

concurre[ts :

- Soit déposés contre récépissé leurs püs dans les bureaux du service économique à l'Ecole
Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan ;

- Soit envoyés par courriet recommandé avec accusé de réception à l'adresse précitée ;

- Soit remis au président de la commission d'appel d'offte au début de la séance et avant
l'ouvertute des plis.

Le délai pour la téception des püs expite à la date et à I'heure d'ouverture des plis, soit le
Lundi 06 Juillet 2020 à 7l h du Matin.

o Les plis déposés ou reçus postédeuement au jour et à l'heute fixés ne sont pas admis.

o A leut réception, les plis sont enregistrés par le Service Economique dans leut otdre
d'arivée, sut un registre spécial. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure
d'arrivée sont portées sur le pli remis.

o Les püs restelont fermés et seront tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les

conditions prér,ues à l'article 36 du règlement précité.

ARTICLE 12: VISITE DES LIEUX
Les concurtents sont invités à effectuer une visite au Cetrüe de photocopie de l'école nationale
des sciences appüquées de Tétouan, le lundi 22 Juta,2020 à 11h 30min du matin pour cela

l'Ecole donnera toutes les faciütés d'accès au lieu précités,

Toute réclamation du concessionnaire sous prétexte du non visite du cenre de photocopie ne

sera pas admise.

ARTICIE 13: RETRAIT DES PtlS
Conformément au-x dispositions de l'article 32 du tèglement précité, tout pli déposé ou reçu

peut êtJe retiré antédeuement au )our et à l'heute 6xée pour l'ouverture des plis sur demande
écrite et signée pat le concurrent ou son représentant dûment habileté. La date et l'heure de

retrâit sont enregistrées dans le registre spécial visé à I'article 11 ci-dessus.

Les concuffents ayânt tetié leurs plis peuvent présentet de nouveaux plis dans les conditions
fixées à l'article 31 du règlement précité et mppelées à l'article 11 ci-dessus.
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ARTICLE 14: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Confomrément aux dispositions de I'anicle 33 du règlement précité, les concurrents restent
engagés par leuts offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de

la séance d'ouverture des püs.

Si la commission d'appel d'offtes estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le
délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurents, avant l'expiration de ce délai par
lettre tecommandée avec accusé de réception, et leur ptopose une prorogation pour un nouÿeau

délai qu'il fixe. Seuls les concutrents ayant donné leur accotd pat letffe recommandée avec accusé

de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite flxée par ce dernier, restent

engagés pendant ce nouveâu délai. Toutefois, le maîre d'ouvmge rcste engagé vis-à-vis des

concurrents ant qu'ils n'ont pas retiré leurs offres.

ARTICIE 15 : LANGUE DE L'OFFRE
Conformément aux dispositions du § I- 4de l'article 18 du Règlement ptécité, Toutes les pièces

contenues dans les dossiers et les offtes ptésentées pat les concurrents doivent être établies en

langues ftançaise ou arabe.

ARTICLE 16: MONNAIE DE L'OFFRE
Conformément aux dispositions du § I-3 de l'aticle 18 du Règlement précité, la monnaie dans

laquelle le prix des of&es doit être formulé et exprimé en Ditham marocain.

ARTICIE 17 : PROCEDURE D'OUVERTURE DES PLIS ET CRITERES

D'EVALUATION DES OFFRES
L'ouyerture et I'cxamen des offres des concuffents ainsi que les critètes d'évaluanon des offtes
sont celles énoncés par les articles 36,37,38,39 et 40 du règlement telatif conditions et formes
de passation des marchés pout le compte de l'Universrté Abdelrnalek Essaâd1 arnsi que certaines
règ1es relatives à leut gestion et à leur contrôles.

ARTICLE 18: RESULTAT DEFINITIF DE L'APPEL D'OFFRES
- L'administration n'est pas tenue de donner suite à l'appel d'offres.
- Àucun soumissionnafue ne peut prétendre à indemnité si ses propositions re sont pas

acceptées ou s'il n'est pas donné süte à l'appel d'offre.
- I-es résultats d'examen des offres sont afûchés dans les locaux du maitre d'ouvrage dans Ie

site électronique ayant servi à la publication des appels d'offres, dans les vingt-quatre
heutes suivant I'achèvement des ûavaux de Ia commission, pendant une période de
quinze (15) )ours.

- Le maître d'ouvrage infotme 1e soumissionnaire retenu de l'acceptation de son offre pâr letüe
tecommandée avec accusé de réception, le cas échéant par fax confrrmé, par voie
électronique ou pâr tout âutre moven approprié.

,.',\,!il. tI

\
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ANNEXES

I. MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT

2. MODELE DE DECLARATION SUR L'HONNEUR
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ANNEXE I : MODELE D,ACTE D'ENGAGEMENT

A, Pârtie réservée à I'Administrâtion
Appel d'offtes ouven, sur oflre de prix n' 0l/ENSATE/2020 dtt 0610712020.
Obiet du marché: GESTION EN CONCESSION DU CENTRE DE PHOTOCOPIE DE L'ENSA DE
TETOUAN

Appel d'offres ouvert sur offre des prix n' 0l /ENSATE/2020 du 0610712020 en séance publique, Passé
en application de l'anicle 16§ l, article l7§ I du Règlement des marchés publics de L'UNIVERSITE
ABDELMALEK ESSAADT du 29 juin 2015.

B, Partie réservée au concurrent

a. POUR LES PEITSONNES PHYSIOUES
Je ( l) soussigné :...... ... .. (Prénom, nom et qualité)

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,

Adresse du domicile élu : . . . ..... . ... ... ... .. .

Affilié à la CNSS sous le n" : .. (2)

Inscritauregistreducommercede:..............................sousno..............
Patenteno :,.........,.,.....,....

b. POUR LES PERSONNES MORÀLES
Je (l) soussigné:....................... ..................(Prénom, nom et qualité au sein de
I'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 :..

... ... ...(2)

......... (2)

Affilié à la CNSS sous le n' ..(2) et(3)

Inscrit au regisne du commerce de

Patenteno :.,,....................
En vertu des pouvoirs qui m€ sont conférés :

(2) et (3)

Après avoir pris connaissance du dossier (d'appel d'oflres) concemant les prestations précisées en objel de la partie A,
ci-dessus.

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et Ies diflicultés que comportent ces
prestations :

l) Remets revêlu (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'ofÊes).

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 o/o en chiflres et en lettres)

Montant TVA (en pourcentage) .......

Montant TVA comprise (en chi{Tres et en lettres)

L'ENSA de Tétouan se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte ..
(à la Trésorerie Générale, bancaire ou postale) Ouvert à mon nom à (Localité)
sous le relevé d'identification bancaire (RlB) n'...........

Fait à : ..................., Le : .....................
(Signature et cachet du concurrent)

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

I Lorsqu'il s'rgit d'un group€ment, ses membres doivent i
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a)mettre. «Nous, soussignés ....nous obligeons conjoiûternent - solidairement (choisir la mention adéquate et âjouter au reste de lacre
d'engagement les rectifications gmmmaticales correspondsntes) ;

b)ajouter I'alinéa suivânt. « désignons ........... (prénoms, noms et qualité) en tant que mandatairc du groupemenl » ;
c)péciser la ou les parties des preslalions que chacun des membrcs du groupernent s'engate À réaliser pour le groupemenl conjoinl el
éÿentuellement pour le groupement solidairc.
2 Pour les concurrents non instrllés au Maroc, préciser la référence des documents équivrlents et lorcque ces documents
oe sont pas délivrés par leurs piys d'origioe, l. préférence à I'sttestltion délivrée prr uoe sutorité judicioire ou
rdministrative du pays d'origine ou de proveosnce certilirnt que ces documelts ne soot prs produit

3 Ces mentions ne concernent que les personnes sssujetties à cette obligation.
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REGLEMENT DE CONSUTTATION

Àppel d'offres ouvert, sur offte de pn-x n" 01,IENSÀTETOUAN/2020 h 06/07 /2020.
Obiet du marché r GESTION EN CONCESSION DU CENTRE DE PHOTOCOPIE DE L'ENSA DE
TETOUAN

a. Poul les oeruonnes ohvsioues

Je soussigné :..

qualité)

Numéto de teI..........................Numéro du fax...................Âdresse
électonique. . .. . . Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte

Adtesse du domicile élu : . . .. . .. . ..

AffiIié à la CNSS sous le no :

(Prénom, nom ct

(Localité) sous le

.....(1)
Inscrit

no

Patente n

au rcgisEe du commelce de

.................(1)

No du compte courânt ou la1

. . .(1)

TGITpostâl-bancâte

(RrB)

b. Pour lcs pcrslrrrncs nrorales

Je soussigné : §om, Prénom, et quâIité au sern de l'Entreprise)

Numéro de tel. ...
électronique. . . . . .

..............Numéro du fax...................Âdresse

Àgissant au nom et pour Ie compte de ; . . .. . . . (raison sociale et forme

Adtesse du siège social de la société :

Âdresse du domicile élu : -.-.-.-
Âffilié à lâ CNSS sous le no :

Insctit au registre du commerce de: . ......... . .. . .. . .. . .. . .. .. (localitQ sous le no...... . . . . . . . . . . . . . (1)

Patetlte

(1)

..0)
TGR

N

No du compte postal-baûcâùe

.. ..BIB)
courânt ou laa

Déclare sur lhonneur
1- m'engaçt à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une poüce d'assurance,

les risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je rempüe les conditions prévues à l'anicle 22 du règlement relatif aux conditions et formes

de passation des marchés de l'univetsité ;

- que si je suis en tedtessement judiciaire, i'âtteste que ie suis autorisé par l'autorité judiciaire
compétente à poutsuivre l'exercice de mon activité @).

APPEL D'OFFRE N'01/ENSATE/2020 GESTION EN CONCESSION DU CENTRE DE PHOTOCOPIE

DE L'ENSA DE TETOUAN
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iuddique de la sociétQ au capitâl de. . ...



REGLEMENT DÊ CONSULTATION

3- m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-trâitance :

- à m'assuter que les sous-uaiants remplissent également les conditions prévues par I'arncle 24
du Règlement ptécité ;

- que celle-ci ne peut dépasset 50% du montânt du marché, ni porter sur les prestations
consdtuant le lot ou le corps d'état principal du marché ;

- à con6er les ptestations à sous-traitet à des PME installées au Matoc.
4- m'engaget à ne pas tecoutir pat moi-même ou par une personne interposées à des pratiques dc

ftaude ou de corruption de personnes qü inten iennent à quelque tire que ce soit dans les

différentes ptocédures de passation, de gestion et d'exécution du présent matché.

5- m'engaçr à ne pas recourir par moi-même ou par une persoûne interposée, des ptomesses des

dons ou des ptésents en r.'ue d'influer sur les différentes procédures de conclusion du ptésent
marché.

6- atteste que ie ne süs pas en situation de conflit d'intérêt tel que préu: à l'article 151 du
Règlement précité.

7- certiûe l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur ct
dans les pièces foumies dans mon dossiet de cândidatue.

8- reconnais avoir pris connaissance des sanctions pré!'ues par ltncle 24 du Règlement précité,

relatives à l'inexactitude de la déclaration sur I'honneur.

Fait à: le
Signature et cachet du concurrent

Pour le§ concurrents non installés au Maroc, préciser ls référence aur documents équivalents lorsque ces documcnts ne
solt prs délivrés par leur prys d'origire ou de provenance.

(*) En cas de groupemen! chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l'honneur
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