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- les accords ou contrats que l’Agence est tenu de passer dans les formes et selon les
règles du droit commun dans le cadre d’un partenariat avec des personnes physiques
ou morales privées, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent expressément
l'application de conditions et formes particulières de passation de marchés. On
entend par partenariat, la participation au financement et/ou à la réalisation de
prestations conjointement avec un ou plusieurs partenaires pour atteindre un
objectif commun, rentrant dans le cadre des activités de l’Agence;

- les contrats de gestion déléguée de services et d'ouvrages publics ;
- les cessions de biens entre services de l’Etat régies par la législation et la
réglementation en vigueur et l’Agence

- les prestations effectuées entre services de l’Etat régies par la législation et la
réglementation en vigueur et l’Agence ;

- les contrats relatifs aux transactions financières effectuées sur le marché financier
international et les services y afférents.Il peut être dérogé aux dispositions du présent règlement en ce qui concerne les marchéspassés dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismesinternationaux ou des Etats étrangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulentexpressément l'application de conditions et de formes particulières de passation des marchés.

Article 4 : DéfinitionsAu sens du présent règlement, on entend par :1- Attributaire : concurrent dont l'offre a été retenue avant la notification de l'approbation dumarché ;2- Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui pour approuver  lemarché ou toute autre personne habilitée à cet effet par un texte législatif ou réglementaire;3- Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste des prestations àexécuter et indique, pour chacun des postes, le prix applicable ;4- Bordereau des prix des approvisionnements : document qui indique la liste des matériauxà approvisionner sur le chantier et les prix unitaires correspondant ;5- Bordereau du prix global : document qui, pour un marché à prix global, indique laprestation à réaliser et le prix forfaitaire  correspondant ;6- Concurrent : toute personne physique ou morale qui propose une offre en vue de laconclusion d'un marché;7- Conventions ou contrats de droit commun : sont des conventions ou des contrats qui ontpour objet soit la réalisation de prestations déjà définies quant aux conditions de leurfourniture et de leur prix et que le maître d'ouvrage ne peut modifier ou qu'il n'a pas intérêt àmodifier soit la réalisation de prestations qui en raison de leur nature particulière peuventêtre passées selon les règles de droit commun.La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de conventions de droitcommun est prévue à l’annexe 1 du présent règlement. Cette liste peut être modifiée ou
complétée sur proposition de l’autorité compétente soumise, après adoption du
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Conseil d’Administration, à l’approbation du Ministre chargé des Finances.8- Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix global, contientune répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée sur la base de la nature de cesprestations; ce document peut indiquer les quantités forfaitaires pour les différents postes ;9- Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient unedécomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour chaque poste, la quantitéprésumée et le prix unitaire correspondant du bordereau des prix ; le détail estimatif et lebordereau des prix peuvent constituer un document unique dit « bordereau des prix-détailestimatif » ;10- Groupement: deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement unique dansles conditions prévues à l'article 140 ci-dessous ;11- Maître d'ouvrage: l’Agence, passe le marché avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le
prestataire de services ;12- Maître d'ouvrage délégué: toute administration publique ou tout organisme public
auxquels sont confiées certaines missions du maître d'ouvrage dans les conditions
prévues à l'article 144 ci-dessous ;13- Marché: contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autrepart, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire deservices ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisationde prestations de services tels que définis ci-après :a) Marchés de travaux : contrats ayant pour objet l'exécution de travaux relatifs notamment àla construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation, àl’aménagement et à l’entretien d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure ainsi que lestravaux de reboisements.Les marchés de travaux comprennent également les prestations accessoires aux travaux telsque les sondages, les forages, les levées topographiques, la prise de photographie et de film,les études sismiques ou les études géotechniques et les services similaires fournis dans lecadre du marché;b) Marchés de fournitures : contrats ayant pour objet l'achat ou la location avec optiond’achat de produits ou de matériels. Ces marchés englobent également à titre accessoire destravaux de pose et d'installation nécessaires à la réalisation de la prestation. La notion demarchés de fournitures recouvre notamment :

- les marchés de fournitures courantes ayant pour objet l'acquisition par le maîtred'ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués surspécifications techniques particulières exigées par le maître d’ouvrage;
- les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat deproduits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser surspécifications techniques propres au maître d'ouvrage ;
- les marchés de location avec option d’achat qui ont pour objet la location de biensd’équipement, de matériel ou d’outillage qui, donne au locataire la possibilité d’acquérir, àune date préalablement fixée, tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenutenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers ;



4

La notion de marchés de fournitures ne recouvre pas l’acquisition et la location avec optiond’achat relatives à des biens immobiliers.c) Marchés de services : contrats ayant pour objet la réalisation de prestations de services quine peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures. La notion de marché de servicesrecouvre notamment :
- les marchés de prestations d'études et de maîtrise d'œuvre qui comportent le cas échéant,des obligations spécifiques liées à la notion de propriété intellectuelle ;
- les marchés de services courants qui ont pour objet la réalisation  de services pouvantêtre fournis sans spécifications techniques particulières exigées par le maître d'ouvrage ;
- les marchés de location, sans option d’achat, notamment, la location d’équipements, dematériels, de logiciels, de mobiliers, de véhicules et d’engins. La notion de marchés delocation ne recouvre pas la location de biens immobiliers ;
- les marchés portant sur les prestations d'entretien et de maintenance des équipements,des installations et de matériel, de nettoyage et de gardiennage des locaux administratifs etdes prestations de jardinage ;
- les marchés portant sur les prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ;
- les marchés portant sur des prestations de formation ;
- les marchés de prestations de laboratoires de bâtiment et travaux publics relatives auxessais, contrôles de qualité des matériaux et essais géotechniques ;
- les contrats portant sur les prestations architecturales.14- Prestations : travaux, fournitures ou services ;15- Prestataire : entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ;16- Signataire au nom du maître d'ouvrage : l'ordonnateur ou son délégué désignéconformément à la réglementation en vigueur ;17- Sous détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix du bordereau, ouseulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des prescriptions spéciales, lesquantités et le montant des matériaux et fournitures, de la main-d’œuvre, des frais defonctionnement du matériel, des frais généraux, taxes et marges ; ce document n'a pas devaleur contractuelle sauf disposition contraire prévue dans le cahier de prescriptionsspéciales;18- Titulaire : attributaire auquel l'approbation du marché a été notifiée.

Article 5 : Détermination des besoins et estimation du coût des prestations1- Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature età l'étendue des besoins à satisfaire.Le maître d'ouvrage est tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, dedéterminer aussi exactement que possible les besoins à satisfaire, les spécificationstechniques et la consistance des prestations.La détermination des besoins doit être définie par référence à des normes marocaineshomologuées ou, à défaut, à des normes internationales.
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Les spécifications techniques doivent être basées sur des caractéristiques portant notammentsur la performance, la capacité et la qualité requises.Les spécifications techniques ne doivent pas mentionner de marque commerciale, deréférences au catalogue, appellation, brevet, conception, type, origine ou producteursparticuliers, à moins qu'il n'y ait aucun autre moyen suffisamment précis et intelligible dedécrire les caractéristiques des prestations requises et à condition que l'appellation utiliséesoit suivie des termes "ou son équivalent". Dans ce cas, si une telle référence est mentionnée,elle inclut les prestations ayant des caractéristiques équivalentes et qui présentent uneperformance et qualité au moins égales à celles qui sont exigées.La définition des spécifications techniques ne doit pas avoir pour effet de créer des obstaclesau libre jeu de la concurrence.Si le concurrent propose une marque répondant aux spécifications techniques exigées par lemaitre d’ouvrage, cette marque doit être mentionnée dans le marché signé.2- Le maître d'ouvrage établit, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, uneestimation des coûts des prestations à réaliser sur la base de la définition et de la consistancedes prestations objet du marché et des prix pratiqués sur le marché en tenant compte detoutes les considérations et sujétions concernant notamment les conditions et le délaid'exécution.L’estimation est établie sur la base des différents prix contenus, selon le cas, dans lebordereau des prix, le détail estimatif, le bordereau des prix-détail estimatifs, le bordereau duprix global. Le montant de l’estimation s’entend toutes taxes comprises. Elle est consignée surun support écrit et signé par le maître d’ouvrage.Lorsque le marché est alloti, le maître d’ouvrage établit une estimation pour chaque lot.
Chapitre II : Types et prix des marchés

Section première : Types de marchés

Article 6 : Marchés-cadre1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, il peut être passé des marchés dits"marchés-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, ayant uncaractère prévisible et permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance.Les marchés-cadre ne portent que sur le minimum et le maximum des prestations, arrêtés envaleur ou en quantité, susceptibles d'être commandés au cours d'une période déterminéen'excédant pas l’année en cours de leur passation. Ces minimum et maximum doivent êtrefixés par le maître d'ouvrage avant tout appel à la concurrence ou toute  négociation.Le maximum des prestations ne peut être supérieur à deux fois le minimum.2. Les marchés-cadre déterminent notamment les spécifications et le prix des prestations oules modalités de détermination dudit prix.3. Les marchés-cadre sont conclus pour une période déterminée n’excédant pas l’année encours.
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Les cahiers des prescriptions spéciales afférents aux marchés-cadre comportent une clause detacite reconduction. Les marchés cadre sont reconduits tacitement d’année en année dans lalimite d’une durée totale de trois (3) années consécutives.
Toutefois, la durée de trois (3) années est portée à cinq (5) années consécutives, pour
les prestations de location des véhicules avec ou sans fourniture de carburant et de
lubrifiant, la gestion des archives, l’hébergement et infogérance des systèmes
d’information ainsi que pour la location des licences d’utilisation de logiciels
informatiques.La durée du marché-cadre court à compter de la date de commencement de l’exécution desprestations prévue par ordre de service.La non reconduction du marché-cadre est prise à l'initiative de l'une des deux parties aumarché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées par le cahier des prescriptionsspéciales afférent au  marché. Elle donne lieu à la résiliation du marché.4. Pendant la durée du marché-cadre, les quantités des prestations à exécuter et leur délaid'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction desbesoins à satisfaire.Si le marché-cadre le prévoit, chacune des parties contractantes peut demander qu'il soitprocédé à une révision des conditions d’exécution du marché. Dans ce cas, le cahier desprescriptions spéciales afférent au marché-cadre prévoit les conditions qui peuvent fairel’objet de ladite révision. Cette révision est introduite par avenant. Au cas où un accordn'intervient pas sur cette révision, le marché est résilié.5. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 3 du paragraphe 1 du présent article, leminimum ou le maximum des prestations à réaliser peuvent être réajustés en diminution ouen augmentation. Ce réajustement ne doit en aucun cas être supérieur à 10% du maximumdes prestations en cas d'augmentation de la quantité ou de la valeur desdites prestations, et à25% en cas de diminution de la valeur ou de la quantité des prestations. Les taux de 10% etde 25% sont à apprécier dans le cadre de la durée totale du marché-cadre. Ce réajustementest introduit par avenant.
6. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchés-cadre" figure à l’annexe
n° 2 du présent règlement. Cette liste peut être modifiée ou complétée sur proposition
de l’autorité compétente soumise, après adoption du Conseil d’Administration, à
l’approbation du Ministre chargé des Finances.7. L’engagement comptable du marché cadre porte, chaque année, sur le montant maximum.Toutefois, pour la première année, cet engagement peut, éventuellement, porter sur lemontant correspondant aux besoins à satisfaire ou au prorata de la période considérée et cedans la limite des crédits de paiement disponibles pour l’année budgétaire en cours.Pour la dernière année, l’engagement comptable du marché - cadre doit porter sur le montantcorrespondant aux besoins à satisfaire ou au prorata de la période restante pour atteindre ladurée totale dudit marché-cadre, sans toutefois que le montant cumulé des engagements
du marché cadre ne puisse dépasser trois (3) fois le montant maximum.
En ce qui concerne les prestations figurant à l’alinéa 3 §3 le montant cumulé des
engagements du marché-cadre ne peut dépasser cinq (5) fois le montant maximum.
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Lorsque l’engagement comptable du montant du marché - cadre n’a pas été effectué au titred’une année,  le marché ne peut être réengagé l’année suivante. Le marché est résilié.Le maître d'ouvrage établit, à la fin de chaque année budgétaire et à la fin de la dernièrepériode du marché-cadre, un décompte définitif à hauteur du montant des prestationsréalisées au titre de la période considérée.
Article 7 : Marchés reconductibles1. Il peut être passé des marchés dits "marchés reconductibles" lorsque les quantités peuventêtre déterminées, aussi exactement que possible, à l'avance par le maître d'ouvrage etprésentent un caractère prévisible, répétitif et permanent.2. Les marchés reconductibles doivent déterminer notamment les spécifications, laconsistance, les modalités d'exécution et le prix des prestations susceptibles d'être réaliséesau cours d'une période n'excédant pas l’année en cours de leur passation.3. Les marchés reconductibles sont conclus pour une période déterminée n’excédant pasl’année en cours. Les cahiers des prescriptions spéciales comportent une clause de tacitereconduction. Les marchés reconductibles sont reconduits tacitement d’année en année dansla limite d’une durée totale de trois (3) années consécutives.La durée du marché reconductible court à compter de la date de commencement del’exécution des prestations prévue par ordre de service.La non reconduction du marché reconductible est prise à l'initiative de l'une des deux partiesau marché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées par le cahier desprescriptions spéciales afférent au marché. Elle donne lieu à la résiliation du marché.4. Pendant la durée du marché reconductible, les quantités des prestations à exécuter et leurdélai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonctiondes besoins à satisfaire.Si le marché reconductible le prévoit, chacune des parties contractantes peut demander qu'ilsoit procédé à une révision des conditions d’exécution du marché. Dans ce cas, le marchéreconductible prévoit les conditions qui peuvent faire l’objet de ladite révision. Cette révisionest introduite par avenant. Au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision, lemarché est résilié.Les prestations à réaliser dans le cadre du marché reconductible peuvent faire l’objet demodifications. Ces modifications sont effectuées dans les conditions prévues au cahier desclauses administratives et générales applicable à la prestation objet du marché reconductible.5. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchés reconductibles " figure enannexe n° 3 du présent règlement. Cette liste peut être modifiée ou complétée sur
proposition de l’autorité compétente soumise, après adoption du Conseil
d’Administration, à l’approbation du Ministre chargé des Finances.6. L’engagement comptable du marché reconductible porte, chaque année, sur le montanttotal. Toutefois, pour la première année, cet engagement peut, éventuellement, porter sur lemontant correspondant aux besoins à satisfaire ou au prorata de la période considérée et cedans la limite des crédits de paiement disponibles pour l’année budgétaire en cours.Pour la dernière année, l’engagement correspond à la période restante pour atteindre ladurée totale du marché reconductible.
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Lorsque l’engagement comptable du montant du marché reconductible n’a pas eu lieu autitre d’une année,  le marché est résilié.Le maître d'ouvrage établit, à la fin de chaque année budgétaire et à la fin de la dernièrepériode du marché reconductible, un décompte définitif à hauteur du montant des prestationsréalisées au titre de la période considérée.
Article 8 : Marchés à tranches conditionnellesLes marchés à tranches conditionnelles sont des marchés pour lesquels il est prévu unetranche ferme couverte par les crédits disponibles et que le titulaire est certain de réaliser, etune ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée d'une part, à ladisponibilité des crédits et d'autre part à la notification d'un ou plusieurs ordres de serviceprescrivant son (ou leur) exécution, dans les délais prévus par le marché.La tranche ferme et les tranches conditionnelles constituent chacune un ensemble deprestations cohérent, autonome et fonctionnel.Les marchés à tranches conditionnelles portent sur la totalité de la prestation et définissent laconsistance, le prix et les modalités d'exécution de chaque tranche.Lorsque l'ordre de service afférent à une ou plusieurs tranches conditionnelles n'a pu êtredonné dans les délais prescrits, le titulaire peut à sa demande :

- soit bénéficier d'une indemnité d'attente si le marché le prévoit et dans les conditionsqu’il définit;
- soit renoncer à la réalisation de la ou des tranches conditionnelles concernées.La renonciation par le maître d'ouvrage à réaliser une ou plusieurs tranches conditionnellesest notifiée, par ordre de service, au titulaire. Dans ce cas, une indemnité dite « indemnité dedédit » est accordée au titulaire, si le marché le prévoit et dans les conditions qu’il définit.

Article 9 : Marchés allotis1- Les travaux, fournitures ou services peuvent faire l'objet d'un marché unique ou d'unmarché alloti.Le maître d'ouvrage choisit entre ces deux modalités de réalisation des prestations enfonction des avantages, financiers ou techniques qu'elles procurent ou lorsque l’allotissementest de nature à encourager la participation des petites et moyennes entreprises.Dans le cas où plusieurs lots sont attribués à un même concurrent, il peut être passé avec ceconcurrent un seul marché regroupant tous ces lots.Le maître d'ouvrage peut le cas échéant, limiter le nombre de lots pouvant être attribués à unmême concurrent pour des raisons liées :
- à la sécurité de l'approvisionnement ;
- à la capacité des prestataires à réaliser le marché;
- au délai d’exécution.
- au lieu d’exécution ou de livraison.Le règlement de consultation, prévu à l'article 18 ci-dessous, doit comporter à cet égard toutesprécisions utiles.
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2- Pour l’attribution des lots, le maître d’ouvrage procède:
- soit à l’ouverture, à l’examen des offres de chaque lot et à l’attribution des lots, lot parlot, dans l’ordre de leur énumération dans le dossier d’appel d’offres;
- soit à l’ouverture et à l’examen de l’ensemble des offres et d’attribuer les lots sur la basede la meilleure combinaison des offres permettant au maître d’ouvrage de retenir l’offreglobale  la plus avantageuse pour l’ensemble des lots.A cet effet, le règlement de consultation prévu à l’article 18 ci-dessus précise le moded’attribution des lots retenus.Les offres de remise sur le prix présentées par les concurrents en fonction du nombre de lotssusceptibles de leur être attribués sont prises en considération.3- Au sens du présent article, on entend par lot :- en ce qui concerne les fournitures : un article, un ensemble d'articles, d'objets ou demarchandises de même nature et présentant un caractère homogène semblable oucomplémentaire ;- en ce qui concerne les travaux et les services : partie de la prestation à réaliser, corpsd'état ou groupe de prestations appartenant à un ensemble plus ou moins homogène,présentant des caractéristiques techniques semblables ou complémentaires.

Article 10 : Marchés de conception-réalisationLe marché de conception-réalisation est un marché unique passé avec un prestataire ou ungroupement de prestataires et qui porte à la fois sur la conception du projet et l’exécution destravaux, ou sur la conception, la fourniture et la réalisation d’une installation complète.Lorsque la réalisation de projets d’infrastructure d’un type spécifique ou des prestationsparticulières nécessitent des procédés spéciaux et des processus de fabrication étroitementintégrés et exigeant dès le départ l’association du concepteur et du réalisateur de laprestation, le maître d’ouvrage peut recourir à des marchés de conception-réalisation.Les marchés de conception-réalisation sont passés par voie de concours tels que prévus auchapitre IV du présent règlement.Le maître d’ouvrage assure un contrôle du respect des engagements du titulaire et de suivi dela bonne exécution des prestations objet du marché. Le marché de conception-réalisationprécise la périodicité et les modes de ce contrôle.
Le recours aux marchés de conception-réalisation est soumis à l’autorisation préalable
du Président du Conseil d’Administration.

Section II : Prix des marchés

Article 11: Nature et modalité de définition des  prixLe marché peut être à prix global, à prix unitaires, à prix mixtes ou à prix au pourcentage.1) Marché à prix globalLe marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble desprestations qui font l'objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, sur la base de ladécomposition du montant global, chacun des postes de la décomposition est affecté d'un prix
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forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix forfaitaires indiquéspour tous ces postes.Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités forfaitaires établiespar le maître d'ouvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le titulaire aprésenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement exécutée.2) Marché à prix unitairesLe marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la based'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage, en différents postes avec indication pourchacun d'eux du prix unitaire proposé.Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires auxquantités réellement exécutées conformément au marché.3) Marché à prix mixtesLe marché est dit à prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rémunérées en partie surla base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le règlements'effectue tel que prévu aux paragraphes 1 et 2 du présent article.4) Marchés à prix au pourcentageLe marché est dit « à prix au pourcentage » lorsque le prix de la prestation est fixé par un tauxà appliquer au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrementconstatés et sans inclure le montant découlant de la révision des prix, les indemnités etpénalités éventuelles. Cette forme de prix n’est applicable que pour les prestationsarchitecturales conformément aux dispositions du chapitre V du présent règlement.
Article 12 : Caractère des prixLe prix du marché comprend le bénéfice et tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux fraiset d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de laprestation objet du marché jusqu’au lieu d’exécution de ladite prestation. Toutefois, le maîtred’ouvrage peut prévoir, dans le cahier des prescriptions spéciales, de prendre en charge lesfrais de dédouanement et/ou de transport.Les prix des marchés sont fermes, révisables ou provisoires.1. Marché à prix ferme :Le prix du marché est ferme lorsqu'il ne peut être modifié pendant le délai de son exécution.Si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite deremise des offres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.Pour les marchés portant sur l'acquisition de produits ou services dont les prix sontréglementés, le maître d'ouvrage répercute la différence résultant de la modification des prixdesdits produits ou services in tervenue entre la date de remise des offres et la date delivraison sur le prix de règlement prévu au marché.Les marchés de fournitures et de services autres que les études sont passés à prix fermes.Les marchés d’études dont le délai d’exécution est inférieur à quatre (4) mois sont passés àprix ferme.2- Marché à prix révisable :
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Le prix du marché est révisable lorsqu'il peut être modifié en raison des variationséconomiques en cours d'exécution de la prestation.Les marchés de travaux sont passés à prix révisables.Les marchés d’études dont le délai d’exécution est supérieur ou égal à quatre (4) mois lemaître d’ouvrage peut prévoir que les prix soient révisables.Les règles et conditions de révision des prix sont fixées par arrêté du Chef de Gouvernementvisé par le ministre chargé des finances, les cahiers des charges indiquent expressément lesmodalités de la révision et la date de son exigibilité.3- Marché à prix provisoire :Le marché est passé à prix provisoire lorsque l'exécution de la prestation doit êtrecommencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d'un prix initialdéfinitif ne sont pas réunies en raison de son caractère urgent. Le marché ne peut être passé àprix provisoire que dans le cas prévu  à l’alinéa 5 du paragraphe II de l’article 86 ci-dessous etdans les conditions prévues au paragraphe b) de l’article 87 ci-dessous.
Chapitre III : Formes des marchés et modes de leur passation

Article 13 : Forme et contenu des marchésA. - Les marchés sont des contrats écrits dont les cahiers des charges précisent les conditionsde leur passation et de leur exécution. Les cahiers des charges comprennent les cahiers desclauses administratives générales (CCAG), les cahiers des prescriptions communes (CPC) etles cahiers des prescriptions spéciales (CPS).1. Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions administrativesapplicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services ou à une catégorieparticulière de ces marchés. Ces cahiers sont approuvés par décision du Conseild’Administration.Si un marché comporte plusieurs catégories de prestations, le cahier des clausesadministratives générales applicable est celui correspondant à la catégorie prépondérante deces prestations.En cas d'absence d'un cahier des clauses administratives générales propre aux prestationsobjet du marché, celui-ci est régi par l'un des cahiers des clauses administratives générales envigueur le plus adapté en procédant aux ajustements nécessaires.2- Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions techniquesapplicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou deservices ou à tous les marchés passés par un même département ministériel ou par un mêmeservice spécialisé ou par un établissement public.Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant :
- contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses administrativesgénérales, toutes prescriptions communes, autres que techniques, à tous les marchés de lacatégorie à laquelle ils sont applicables ou au département ministériel ou service qu'ilsconcernent ;



12

- déterminer, en particulier, les clauses financières communes qui concernent la
nature des prestations, notamment la définition des prix et les formules de révision des prix,et ce conformément à la réglementation en vigueur.Ces cahiers sont approuvés par décision de l’autorité compétente et visés, le cas échéant, par leministre chargé des finances lorsque lesdits cahiers comportent des clauses ayant uneincidence financière.
Les cahiers des prescriptions communes propres à un département ministériel ou à un
établissement public peuvent être étendus à l’Agence par décision du conseil
d’administration.3- Les cahiers des prescriptions spéciales fixent les clauses propres à chaque marché etcomportent la référence aux textes généraux applicables et l'indication des articles des cahiersdes prescriptions communes et, le cas échéant, de ceux des cahiers des clauses administrativesgénérales auxquels il est éventuellement dérogé en vertu des dispositions desdits cahiers sanstoutefois, reprendre les clauses du cahier des clauses administratives générales ou du cahierdes prescriptions communes auxquelles ils ne dérogent pas.Les cahiers des prescriptions spéciales sont signés par le maître d’ouvrage avant le lancementde la procédure de passation du marché. Cette signature prend la forme d’une signaturescannée ou électronique pour le cahier des prescriptions spéciales publié dans le portail desmarchés publics.B – Les cahiers des prescriptions spéciales doivent contenir, au moins les mentions suivantes :a) le mode de passation ;b) la référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du présent règlement en vertudesquels le marché est passé ;c) l'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires agissant aunom du maître d'ouvrage et du cocontractant ;d)l'objet et la consistance des prestations avec indication de la ou des préfectures ouprovinces ou localités du lieu d'exécution des prestations ;e) l'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ;f) le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix provisoires;g) le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ;h)les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations ;i) les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur ;j) les clauses de nantissement;k) les conditions de résiliation ;l) l'approbation du marché par l'autorité compétente ;Les cahiers des prescriptions spéciales doivent contenir également les autres mentionsobligatoires prévues par les cahiers des clauses administratives générales.
En outre, les cahiers des prescriptions spéciales peuvent comporter, selon les cas, une
clause relative à la compensation industrielle et ce dans le respect des engagements
internationaux du Royaume du Maroc.
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C - Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la base de l'acted'engagement souscrit par l'attributaire du marché et sur la base du cahier des prescriptionsspéciales.
Article 14: Publication des programmes prévisionnelsLe maître d'ouvrage est tenu de publier au début de chaque année budgétaire et au plus tardavant la fin du premier trimestre, dans un journal à diffusion nationale au moins et dans leportail des marchés publics, le programme prévisionnel des marchés qu’il compte passer autitre de l’année considérée. Il peut également procéder à sa publication par tout autre moyende publication notamment par voie électronique.Le maître d’ouvrage doit afficher le programme prévisionnel des marchés dans ses locauxpendant une durée de trente (30) jours  au moins.Des programmes prévisionnels modificatifs ou complémentaires peuvent être publiésultérieurement à cette date, en cas de besoin dans les conditions prévues ci-dessus.Le programme prévisionnel doit contenir notamment, l’indication de l’objet de l’appel à laconcurrence, la nature de la prestation, le lieu d’exécution, le mode de passation envisagé et lapériode prévisionnelle de la publication de l’avis d’appel à la concurrence des marchés que lemaitre d’ouvrage envisage de lancer au titre de l'année budgétaire considérée.
Article 15 : Appel à manifestation d’intérêtL’appel à manifestation d’intérêt a pour objet de permettre au maître d’ouvrage d’identifierpréalablement au lancement d’un appel à la concurrence, les concurrents potentiels.Lorsque le maître d’ouvrage décide de recourir à la procédure d’appel à manifestationd’intérêt, celui-ci fait l’objet d’un avis publié dans un journal à diffusion nationale au moins etdans le portail des marchés publics pendant un délai fixé par le maître d’ouvrage.L’avis d’appel à manifestation d’intérêt fait connaître notamment :
- l’objet de la prestation à réaliser;
- les pièces à produire par les concurrents ;
- le lieu de retrait des dossiers ;
- le lieu de réception des candidatures;
- la date limite de la réception des candidatures.L’appel à manifestation d’intérêt ne peut avoir pour effet de limiter le nombre deconcurrents.L’appel à manifestation d’intérêt n’ouvre aucun droit aux concurrents potentiels et ne justifiepas le recours à  la procédure négociée ni à l’appel d’offres restreint à moins que lesconditions de recours à ces procédures soient remplies.

Article 16 : Modes de passation des marchés1- A l’exception des prestations architecturales régies par les dispositions du chapitre V ci-dessous, les marchés de travaux, fournitures et services, sont passés par appel d'offres,concours ou selon la procédure négociée.
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L'appel d'offres peut être ouvert ou restreint. Il est dit "ouvert" lorsque tout concurrent peutobtenir le dossier de consultation et présenter sa candidature. Il est dit "restreint" lorsqueseuls peuvent remettre des offres, les concurrents que le maître d'ouvrage a décidé deconsulter.L'appel d'offres est dit "avec présélection" lorsque seuls sont autorisés à présenter des offres,après avis d'une commission d'admission, les concurrents présentant les capacitéssuffisantes, notamment du point de vue technique et financier.Le concours met en compétition des concurrents, sur la base d’un programme, pour laréalisation d’une prestation nécessitant des recherches particulières d'ordre technique,esthétique ou financier.La procédure négociée permet au maître d'ouvrage de négocier les conditions du marché avecun ou plusieurs concurrents dans les conditions prévues à la section III du chapitre IV duprésent règlement.2- Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, et dans les conditions fixées à
l'article 88 ci-dessous, il peut être procédé à l'exécution de prestations sur bons decommande.

Chapitre IV : Procédures de passation des marchés publics

Section première : Appel d'offres

Sous-section première : Appel d'offres ouvert ou restreint

Article 17 : Principes et modalités1. L'appel d'offres ouvert ou restreint obéit aux principes suivants :a) Un appel à la concurrence ;b) L'ouverture des plis en séance publique.c) L'examen des offres par une commission d'appel d'offres ;d) Le choix par la commission d'appel d'offres de l'offre la plus avantageuse à proposer aumaître d'ouvrage ;e) L'obligation pour le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres de communiquer auxmembres de la commission d'appel d'offres le montant de l'estimation prévue à l'article 5ci-dessus. Cette communication doit être faite dans les conditions prévues à l'article 36 ci-
dessous.2. Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les prestations qui nepeuvent être exécutées que par un nombre limité d'entrepreneurs, fournisseurs ouprestataires de services, en raison de leur nature, de leur particularité, de l'importance descompétences et des ressources à mobiliser, des moyens et de  l'outillage à utiliser et dont lemontant est inférieur ou égal à deux millions (2.000.000) de dirhams toutes taxes comprises.Le maître d’ouvrage doit consulter au moins trois (3) concurrents susceptibles de répondreau mieux aux besoins à satisfaire.
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Le recours à l’appel d’offres restreint donne lieu à l’établissement par l’autorité compétented’un certificat administratif explicitant les raisons qui ont conduit au choix de cetteprocédure.3. L'appel d'offres peut être au "rabais ou à majoration" ou "sur offres de prix".Pour les appels d'offres dits "au rabais ou à majoration", les concurrents souscriventl'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les fournitures dontl'estimation est faite par le maître d'ouvrage, moyennant un rabais (ou une majoration)exprimé en pourcentage.Pour les appels d'offres sur "offres de prix", le dossier d'appel d'offres ne donne d'indicationaux concurrents que sur la nature et l'importance des travaux, fournitures ou services et pourlesquels les concurrents proposent les prix et en arrêtent le montant définitif.
Article 18 : Règlement de consultationI- Le règlement de consultation est un document qui détermine les conditions de présentationdes offres et les modalités d’attribution des marchés.Tout appel d'offres fait l'objet d'un règlement de consultation établi par le maître d'ouvrage.Le règlement de consultation mentionne notamment :1- La liste des pièces à fournir par les concurrents conformément à l'article 27 ci-dessous;2- Les critères d'admissibilité des concurrents et d’attribution du marché. Ces critèresdoivent être objectifs, non discriminatoires et non disproportionnés par rapport à laconsistance des prestations et doivent avoir un lien direct avec l'objet du marché àconclure.Les critères d’admissibilité des concurrents peuvent être assortis de coefficients depondération. Cette pondération ne doit en aucun cas être un moyen pour restreindre laconcurrence.

a- Pour les marchés de travaux :
 les critères d’admissibilité des concurrents prennent en compte notamment :

- les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ;
- les références professionnelles des concurrents, le cas échéant.Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans les dossiersadministratifs, techniques et additifs, le cas échéant prévus à l’article 25 ci-après présentéspar les concurrents.Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée, ces critères d’admissibilité peuventêtre complétés notamment par:
- les moyens humains et matériels à affecter au chantier ;
- l’expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature desprestations
- le planning de réalisation proposé ;
- les méthodes et procédés de construction ;
- les qualités esthétiques et fonctionnelles de la prestation;
- les performances liées à la protection de l'environnement;
- le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;
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 Pour l’attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admissiondes concurrents, est le prix proposé.
b- Pour les marchés de fournitures :
 les critères d’admissibilité des concurrents prennent en compte notamment :

- les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ;
- les références professionnelles des concurrents, le cas échéant.Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans les dossiersadministratifs, techniques et additifs, le cas échéant.Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée, les critères d’admissibilité peuventêtre complétés notamment par:
- les qualités fonctionnelles de la fourniture;
- les garanties offertes ;
- le service après-vente ;
- les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation de laprestation;
- les performances liées à la protection de l'environnement;
- le développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.

 Pour l’attribution du marché, Le seul critère à prendre en considération, aprèsadmission des concurrents, est le prix proposé. Toutefois, pour les fournitures induisantun coût d’utilisation et/ou de maintenance, le critère « coût d’utilisation et/oumaintenance » peut être pris en considération. Dans ce cas, l’attribution du marché sefait sur la base du prix global combinant le prix d’acquisition et l’évaluation monétairedu coût d’utilisation et/ou de maintenance pendant une durée déterminée.
c- Pour les marchés de services :

 les critères d’admissibilité des concurrents prennent en compte notamment :
- les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ;
- les références professionnelles des concurrents, le cas échéant.Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans les dossiersadministratifs, techniques et additifs, le cas échéant.Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée, les critères d’admissibilité peuventêtre complétés, selon le cas, notamment par:
- la méthodologie proposée ;
- les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation de laprestation;
- le chronogramme d’affectation des ressources humaines;
- le caractère innovant de l'offre ;
- la qualité de l'assistance technique ;
- le degré de transfert de compétences et de connaissances;
- les garanties offertes ;
- le planning de réalisation proposé ;
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- l’expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature desprestations ;
- les performances liées à la protection de l'environnement ;
- le développement des énergies renouvelables et l’efficacité énergétique;

 Pour l’attribution du marché, le seul critère d’attribution à prendre en considération,après admission des concurrents, est le prix proposé lorsque le marché porte sur desprestations autres que les études.
 Pour les marchés d’études, l’attribution du marché est effectuée sur la base de l’offreéconomiquement avantageuse dans les conditions prévues à l’article 137 ci-dessous.3- La ou les monnaies convertibles dans lesquelles le prix des offres doit être exprimé, lorsquele concurrent n'est pas installé au Maroc. Dans ce cas, pour être évaluées et comparées, lesmontants des offres exprimées en monnaie étrangère doivent être convertis en dirham.Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur, donné parBank Al-Maghrib, le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverturedes plis.4- La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans lesdossiers et les offres présentées par les concurrents.Le règlement de consultation peut prévoir éventuellement :- le nombre maximum des lots pouvant être attribués à un même concurrent et le moded’attribution des lots, conformément à l'article 9 ci-dessus;- les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans lecahier des prescriptions spéciales, sont admises;II - Le règlement de consultation est signé par le maître d’ouvrage avant le lancement de laprocédure de passation du marché. Cette signature  prend la forme d’une signature scannéeou électronique pour le règlement de consultation publié dans le portail des marchés publics.

Article 19 : Dossier d'appel d'offres1- Tout appel d'offres fait l'objet d'un dossier préparé par le maître d'ouvrage et qui doitcomprendre:
a) copie de l'avis d'appel d'offres ou de la lettre circulaire prévus à l’article 20 ci-dessous, selon le cas;
b) un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales ;
c) les plans et les documents techniques, le cas échéant;
d) le modèle de l'acte d'engagement prévu à l’article 27 ci-dessous ;
e) les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché àprix unitaires;
f) le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu’il est prévu par lecahier des prescriptions spéciales ;
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g) pour les marchés à prix global, le modèle du bordereau du prix global et de ladécomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantitésforfaitaires;
h) le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;
i) le modèle de la déclaration sur l'honneur;
j) le règlement de consultation prévu à l'article 18 ci-dessus.2- Le maître d'ouvrage fait parvenir aux membres de la commission d'appel d'offres le dossierd'appel d'offres au moins huit (8) jours avant la publication de l’avis d’appel d’offres dans leportail des marchés publics ou l'envoi dudit avis pour publication ou l’envoi de la lettrecirculaire aux concurrents.Les membres de la commission d’appel d’offres disposent d'un délai de huit (8) jours àcompter de la date de réception du dossier d’appel d’offres pour faire part au maîtred'ouvrage de leurs observations éventuelles.3- Les dossiers d'appel d'offres doivent être disponibles avant la publication de l'avis d'appeld'offres et mis à la disposition des concurrents dés la première parution de l’avis dans l’un dessupports de publication prévus à l’article 20 ci-dessous et jusqu'à la date limite de remise desoffres.Les dossiers d'appel d'offres sont téléchargeables à partir  du portail des marchés publics.4- Les noms des concurrents ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier del'appel d'offres avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou du téléchargement sontinscrits dans un registre spécial tenu par le maître d’ouvrage.5- Les dossiers de l'appel d'offres sont remis gratuitement aux concurrents à l'exception desplans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel techniquespécifique. La rémunération relative à la remise de ces plans et documents techniques estfixée par arrêté du ministre chargé des finances.6- Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d'appel d'offres n'est pas remis auconcurrent ou à son représentant qui s'est présenté au lieu indiqué dans l'avis d'appeld'offres, le maître d'ouvrage lui délivre, le même jour, une attestation exposant le motif de lanon remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait permettant au concurrent lapréparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est conservée dans le dossier dumarché.En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été délivrée, leconcurrent peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autorité dontrelève le maître d'ouvrage concerné pour lui exposer les circonstances de présentation de sademande pour l'obtention d'un dossier et la réponse qui lui a été faite.Lorsque le bien fondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne au maître d'ouvrage laremise immédiate du dossier d'appel d'offres au requérant et le report de la date d'ouverturedes plis pour une période permettant au requérant de disposer du délai réglementaire requispour la publication de l’avis d’appel d’offres à compter de la date de remise du dossier d’appeld’offres.



19

L’avis de report est publié dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maîtred'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. Il est également publiédans le portail des marchés publics.7- Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossierd'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Ces modifications sont communiquées à tousles concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiersmis à la disposition des autres concurrents.Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité.Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publiéconformément aux dispositions de l’alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 ci-dessous. Dansce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix(10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de l’avis rectificatif auportail des marchés publics et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de lanouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l’avis de publicité initial.Dans tous les cas, le délai de publicité prévu à l’alinéa 3 du paragraphe I-2 de l'article 20 ci-dessous doit être respecté.Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres doivent être informésdes modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date d’ouverture des plis, le caséchéant.L’avis rectificatif intervient dans les cas suivants :
- lorsque le maître d'ouvrage décide d'introduire des modifications dans le dossierd'appel d'offres qui nécessitent un délai supplémentaire pour la préparation desoffres;
- lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis publié;
- lorsque, après publication de l'avis, le maître d'ouvrage constate que le délai qui courtentre la date de publication de l’avis et la date de la séance d'ouverture des plis n'estpas conforme au délai de publicité réglementaire.8- Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par l’avis de publicité pour la préparationdes offres n’est pas suffisant compte tenu de la complexité des prestations objet du marché, ilpeut, au cours de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d’ouvrage, parcourrier porté avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électroniqueconfirmé, le report de la date de la séance d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doitcomporter tous les éléments permettant au maître d’ouvrage d’apprécier sa demande dereport.Si le maître d’ouvrage reconnaît le bien fondé de la demande du concurrent, il peut procéderau report de la date de la séance d’ouverture des plis. Le report, dont la durée est laissée àl’appréciation du maître d’ouvrage,  fait l’objet d’un avis rectificatif. Cet avis est publié dans leportail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis parle maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.Dans ce cas, le report de la date de la séance d’ouverture des plis, ne peut être effectué qu’uneseule fois quelque soit le concurrent qui le demande.
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Le maître d’ouvrage informe de ce report les concurrents ayant retiré ou téléchargé lesdossiers d’appel d’offres.
Article 20 : Publicité de l'appel d'offresI. - Appel d'offres ouvert1. L’appel d'offres ouvert doit faire l'objet d'un avis qui fait connaître :a) l'objet de l'appel d'offres avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution ;b) le maître d’ouvrage qui procède à l'appel d'offres ;c)le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossierd'appel d'offres;d) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ;e) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'ouverture des plis enprécisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis au président de lacommission d'appel d'offres à l'ouverture de la séance ;f) la référence à l’article du règlement de la consultation qui prévoit la liste des piècesjustificatives que tout concurrent doit fournir ;g) le montant en valeur du cautionnement provisoire, lorsque ledit cautionnement estexigé ;h) l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage ;i) éventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des échantillons,prospectus et notices, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous ;j) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisage d'organiserà l'intention des concurrents, le cas échéant. Cette date doit se situer au cours du deuxièmetiers du délai qui court entre la date de publication de l'avis dans le portail des marchéspublics et la date prévue pour l'ouverture des plis ;k) le cas échéant, l'adresse électronique du site utilisé pour la publication de l'avis d'appeld'offres;l) le prix d’acquisition des plans et/ou des documents techniques, le cas échéant.2. L'avis d'appel d'offres ouvert est publié dans le portail des marchés publics et dans deuxjournaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont l'un est enlangue arabe et l'autre en langue étrangère. L’avis d’appel d’offres ouvert est publié dans lalangue de publication de chacun des journaux.Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant,des organismes professionnels, par publication dans le Bulletin officiel des annonces légales,judiciaires et administratives, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen depublicité notamment par voie électronique.Le délai de publicité de l’avis d’appel d’offres ouvert dans les journaux et dans le portail desmarchés publics est de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée pour la séanced’ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l’avis auportail des marchés publics et de la date de publication dans le journal paru le deuxième.
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Le délai de vingt et un (21) jours prévu ci-dessus est porté à quarante (40) jours au moinspour:
- les marchés de travaux dont le montant estimé est égal ou supérieur à soixante

trois millions (63.000.000) de dirhams hors taxes ;

- les marchés de fournitures et services dont le montant estimé est égal ou
supérieur à huit millions sept cents milles (8.700.000) dirhams hors taxes;

Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre chargé des finances après avis
de la commission des marchés.Lorsque le marché est alloti, les seuils mentionnés ci-dessus sont appréciés au titre dumontant cumulé de l’ensemble des lots composant la prestation.II. - Appel d'offres restreintL'appel d'offres restreint fait l'objet d'une lettre circulaire adressée en recommandé avecaccusé de réception le même jour à tous les concurrents que le maître d'ouvrage décide deconsulter.Cette lettre circulaire contient les indications suivantes :a. l'objet de l'appel d'offres avec indication du lieu d'exécution ;b. le maître d’ouvrage qui procède à l'appel d'offres ;c. le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossierd'appel d'offres;d. le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées ;e. le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture desplis en précisant que les concurrents peuvent remettre directement leurs plis auprésident de la commission d'appel d'offres à l'ouverture de la séance ;f. la référence à l’article du règlement de consultation qui prévoit la liste des piècesjustificatives que tout concurrent doit fournir ;g. le montant en valeur du cautionnement provisoire, lorsque ledit cautionnement estexigé ;h. l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage ;i. éventuellement, le lieu, le jour et l'heure limites pour la réception des échantillons,prospectus et notices, dans les conditions prévues à l'article 34 ci-dessous ;j. la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisaged'organiser à l'intention des concurrents, le cas échéant. Cette date doit se situer aucours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication de la lettrecirculaire dans le portail des marchés publics et la date prévue pour l'ouverture desplis ;k. le prix d’acquisition des plans et/ou des documents techniques, le cas échéant.L'envoi de la lettre circulaire précitée doit être effectué quinze (15) jours au moins avant ladate prévue pour la séance d'ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de ladate d'envoi de la lettre circulaire.
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Le dossier d’appel d’offres est joint à la lettre circulaire.
Article 21 : Cautionnement provisoireLe cahier des prescriptions spéciales détermine l'importance des garanties pécuniaires àproduire par chaque concurrent, à titre de cautionnement provisoire dans les conditionsfixées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.Le montant du cautionnement provisoire doit être exprimé en valeur.
Article 22 : Information et demande d’éclaircissementsTout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé deréception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voieélectronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appeld'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient aumaître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture desplis.Le maître d’ouvrage doit répondre à toute demande d’information ou d’éclaircissement reçuedans le délai prévu ci-dessus.Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à lademande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions auxautres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettrerecommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il estégalement mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics etcommuniqué aux membres de la commission d'appel d'offres.Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent êtrecommuniqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la datede réception de la demande d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois,lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la dateprévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3)jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
Article 23 : Réunions ou visites des lieuxLe maître d’ouvrage peut prévoir une réunion ou une visite des lieux dans les conditionsprévues au j) du paragraphe I-1 et au j) du § II de l’article 20 ci-dessus.Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux visée à l’alinéa j) du paragraphe I-1 etau i) du § II de l'article 20 ci-dessus, le maître d'ouvrage dresse un procès-verbal mentionnantles demandes d'éclaircissement et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ceprocès-verbal est publié dans le portail des marchés publics et communiqué à l'ensemble desconcurrents ainsi qu'aux membres de la commission d'appel d'offres et ce par lettrerecommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen decommunication donnant date certaine.Les concurrents qui n'ont pas assisté à la réunion ou qui n'ont pas participé à la visite deslieux ne sont pas admis à élever de réclamation sur le déroulement de la réunion ou de lavisite des lieux tels que relatés dans le procès verbal qui leur a été communiqué ou mis à leurdisposition par le maître d'ouvrage.
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Article 24 : Conditions requises des concurrentsPeuvent valablement participer et être attributaires des marchés publics, dans le cadre desprocédures prévues par le présent règlement, les personnes physiques ou morales, qui :
- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé lessommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garantiesjugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à lalégislation en vigueur en matière de recouvrement ;
- sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier deprévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires etsont en situation régulière auprès de ces organismes.Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :
- les personnes en liquidation judiciaire ;
- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée parl'autorité judiciaire compétente ;
- les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcéedans les conditions fixées par l'article 142 ci-dessous.
- Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une même procédure depassation des marchés.

Article 25 : Justification des capacités et des qualitésI- Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique etéventuellement un dossier additif. Chaque dossier peut être accompagné d’un état des piècesqui le constituent.A- Le dossier administratif comprend :1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres:a- une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter lesmentions prévues à l’article 26 ci-dessous.b- l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la cautionpersonnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;c- pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive dugroupement prévue à l’article 140 ci-dessous ;2 - Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées à
l’article 40 ci-dessous:a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom duconcurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :

- s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucunepièce n'est exigée ;
- s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :
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 Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'unepersonne physique ;
 Un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l'organecompétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société,lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ;
 L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tiercepersonne, le cas échéant.b- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuismoins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que leconcurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué lesgaranties prévues à l'article 24 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité au titrede laquelle le concurrent est imposé;c- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuismoins d'un an  par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est ensituation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effetà l'article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa copie certifiéeconforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392(27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l’attestation de l’organismede prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situationrégulière vis-à-vis dudit organisme.La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pourl’appréciation de leur validité.d- le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnesassujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur;e- l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées parles administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou deprovenance pour  les concurrents non installés au Maroc.A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismescompétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent êtreremplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du paysd’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.B. Le dossier technique:- Pour les prestations courantes, le dossier technique comprend une note indiquant lesmoyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, le lieu, la date,la nature et l’importance des prestations à l’exécution desquelles le concurrent a participé etla qualité de sa participation.- Pour les autres prestations qui en raison de leur nature et de leur importance, le dossiertechnique comprend:

 une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnantéventuellement, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations à l’exécutiondesquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
 les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’originale délivrées par les
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maîtres d’ouvrage  publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la directiondesquels le concurrent a exécuté lesdites prestations. Chaque attestation précisenotamment la nature des prestations, leur montant et l’année de réalisation ainsi quele nom et la qualité du signataire et son appréciation.Lorsqu'un système de qualification et de classification est prévu pour les marchés de l’Etat,des collectivités territoriales ou des établissements publics par les prestations, le certificatdélivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformément auxdispositions réglementaires régissant ledit système.Lorsqu'un système d'agrément est prévu pour les marchés concernés par les prestations, lecertificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformémentaux dispositions réglementaires régissant ledit système sauf stipulation contraire prévuedans le règlement de consultation.C. Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le règlement deconsultation en raison de l'importance ou de la complexité de la prestation objet du marché.Le dossier additif ne doit pas comprendre les pièces prévues dans le dossier technique ainsique celles ayant servi à l’obtention du certificat de qualification et de classification ou ducertificat d’agrément, lorsque la production de ces certificats est exigée des concurrents,II- Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :1- Au moment de la présentation de l’offre, outre le dossier technique et additif le cas échéantet en plus des pièces prévues à l’alinéa 1) du I-A de l’article 25 ci-dessus, une copie du textel'habilitant à exécuter les prestations objet du marché;2- S’il est retenu pour être attributaire du marché :a)- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d'un anpar l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscalerégulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 24 ci-dessus. Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de lafiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;b)- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un anpar la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situationrégulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme àl’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l’attestation de l’organisme deprévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation régulièrevis-à-vis dudit organisme.La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pourl’appréciation de leur validité.
Article 26 : Déclaration sur l'honneurLa déclaration sur l'honneur, prévue à l’article 25 ci-dessus, doit indiquer les nom, prénom,qualité et domicile du concurrent ainsi que les numéros de téléphone et du fax, l’adresseélectronique et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la forme juridique de la
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société, le capital social, l'adresse du siège social, ainsi que la qualité en laquelle il agit et lespouvoirs qui lui sont conférés.Elle indique également le numéro d'inscription au registre de commerce, le numéro de la taxeprofessionnelle, le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ou autreorganisme de prévoyance sociale pour les concurrents installés au Maroc et le relevéd’identité bancaire.La déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications suivantes :
a) L'engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans lescahiers des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de son activitéprofessionnelle ;
b) L'engagement du concurrent, s'il envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-cine peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché ni porter sur le lot oule corps d'état principal du marché, et de s'assurer que ses sous traitants remplissentégalement les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus ;
c) L'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, ets'il est en redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente àpoursuivre l'exercice de son activité ;
d) L'engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à despratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre quece soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution desmarchés;
e) L'engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, de promesses,de dons ou de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion dumarché et de son exécution;
f) L’attestation qu’il n’est pas en situation de conflit d’intérêt ;
g) La certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration surl'honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de candidature sous peine del’application des mesures coercitives prévues à l’article 142 ci-dessous.

Article 27: Contenu des dossiers des concurrentsLes dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier desprescriptions spéciales paraphé et signé, les pièces des dossiers administratif, technique etadditif le cas échéant, prévus à l'article 25 ci-dessus, une offre financière et, si le règlement deconsultation l'exige, une offre technique, telle que prévue à l'article 28 ci-après, qu'elle soit autitre de la solution de base et/ou au titre de la solution variante.L'offre financière comprend :a- l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet dumarché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant unprix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire.Cet acte d’engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), estsigné par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puissereprésenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché.
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Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 140
ci-dessous, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement; soit seulement parle mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pourreprésenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.b- le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou lebordereau de prix global et la décomposition du montant global pour les marchés à prixglobal, établis par le maître d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres.Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.Les prix unitaires du bordereau des prix, du détail estimatif  et ceux du bordereau des prix-détail estimatif et les prix forfaitaires du bordereau du prix global et de la décomposition dumontant global doivent être libellés en chiffres.En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détailestimatif, les prix du bordereau des prix prévalent.En cas de discordance entre les montants totaux du bordereau du prix global et ceux de ladécomposition du montant global, le montant total de la décomposition du montant globalprévaut.Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, du bordereau du prix global et dela décomposition du montant global doivent être libellés en chiffres.En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement,  et de celui du détailestimatif, du bordereau des prix-détail estimatif ou du bordereau du prix global, selon le cas,le montant de ces derniers documents est tenu pour bons pour établir le montant réel del'acte d'engagement.c- le sous détail des prix, le cas échéant.d- Le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu’il est prévu par le cahier deprescriptions spéciales ;
Article 28 : Présentation d'une offre techniqueLe règlement de consultation peut exiger des concurrents la présentation d'une offretechnique lorsque la nature particulière des prestations à exécuter le justifie, compte tenu deleur complexité ou de l'importance des moyens à utiliser pour leur réalisation.L'offre technique peut, selon l'objet du marché, porter notamment sur la méthodologie enprécisant les avantages techniques qu'elle apporte et la méthode d'évaluation de leur impactfinancier, les moyens à mettre en œuvre pour l'exécution des prestations, le planning deréalisation, le service après vente, les performances liées à la protection de l'environnement,le développement des énergies propres, l’expérience spécifique et le profil du personnel parrapport à la nature des prestations, les qualités fonctionnelles de la prestation, lechronogramme d’affectation des ressources, le caractère innovant de l’offre, la qualité del’assistance technique ainsi que sur les garanties offertes au titre de la prestation.L’offre technique ne doit porter que sur les éléments ayant une relation directe avecl’exécution de la prestation objet du marché et ne comporter que  les pièces y afférents.Le règlement de consultation prévoit à cet effet les pièces devant constituer l'offre techniqueainsi que les critères d'admissibilité des offres tels que prévus aux articles 18 et 48 du présent
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règlement. Les attestations délivrées par les hommes de l’art sous la direction desquels lesprestations ont été exécutées ou par des bénéficiaires publics ou privés desdites prestationstelles que prévues dans le dossier technique ne peuvent en aucun cas faire partie commepièces de l’offre technique.L’offre technique peut être accompagnée d’un état des pièces qui la constituent.L'offre technique peut être établie pour la solution de base et/ou pour la solution variante, lecas échéant.
Article 29 : Présentation des dossiers des concurrents1- Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant lesmentions suivantes :
- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du ou des lots en cas de marché alloti;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commissiond'appel d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis".2- Ce pli contient deux enveloppes distinctes lorsque l'offre technique n'est pas exigée outrois enveloppes distinctes lorsque la présentation d'une offre technique, incluant ou non uneoffre variante, est exigée:a) la première enveloppe contient les pièces des dossiers administratif et technique, lecahier des prescriptions spéciales paraphé et signé par le concurrent ou la personnehabilitée par lui à cet effet ainsi que le dossier additif, le cas échéant. Cette enveloppedoit être fermée et porter de façon apparente la mention "dossiers administratif ettechnique";b) la deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être fermée et porter defaçon apparente la mention "offre financière".c) la troisième enveloppe contient l'offre technique. Elle doit être fermée et porter defaçon apparente la mention "offre technique".3- Les trois (3) enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente :
- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, le cas échéant, l'indication du ou des lots concernés ;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.

Article 30 : Offres comportant des variantesSi le règlement de consultation prévoit la présentation d'offres variantes par rapport à lasolution de base prévue par le cahier des prescriptions spéciales, ce règlement doit enpréciser l'objet, les limites et les conditions de base.Sauf stipulations contraires du règlement de consultation, la présentation des variantesn'implique pas l'obligation pour le concurrent de présenter une offre pour la solution de baseinitialement prévue.
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Le règlement de consultation précise les modalités d'examen des solutions de base et desvariantes.Les offres variantes présentées par les concurrents font l'objet d'un pli distinct de l'offre debase éventuellement proposée. Dans ce cas, les pièces du dossier administratif visées àl’alinéa 1) du paragraphe I-A et à l’alinéa 1) du paragraphe II de l’article 25 ci-dessus, ledossier technique et le dossier additif sont valables aussi bien pour la solution de base quepour les offres variantes.Dans le cas où le concurrent ne présente qu’une offre variante, le pli contenant celle-ci doitêtre présentée conformément à l’article 29 ci-dessus accompagnée des pièces prévues àl’article 27 ci-dessus et doit porter en outre la mention " offre variante".
Article 31 : Dépôt des plis des concurrentsLes plis sont, au choix des concurrents :1- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avisd'appel d'offres;2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de laséance, et avant l'ouverture des plis;Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis d'appel d'offrespour la séance d'ouverture des plis.Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée,sur le registre spécial prévu à l’article 19 ci-dessus. Le numéro d'enregistrement ainsi que ladate et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis.Les plis doivent rester fermés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditionsprévues à l'article 36 ci-dessous.Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer lemarché est déposé dans les conditions prévues au présent article.
Article 32 : Retrait des plisTout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pour laséance d'ouverture des plis.Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou sonreprésentant dûment habilité et adressée au maître d’ouvrage. La date et l'heure du retraitsont enregistrées par le maître d'ouvrage sur le registre spécial visé à l'article 19 ci-dessus.Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans lesconditions prévues à l'article 31 ci-dessus.
Article 33 : Délai de validité des offresLes concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante quinze (75)jours,  à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.
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Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendantle délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de cedélai  par lettre recommandée avec accusé de réception et leur propose une prorogation pourun nouveau délai qu’il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettrerecommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limitefixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.
Article 34 : Dépôt et retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres
documents techniquesLe dossier d'appel d'offres peut prévoir le dépôt d'échantillons ou prototypes et/ou laprésentation de prospectus, notices ou autres documents techniques.Le dépôt d'échantillons ou prototypes n’est demandé aux concurrents que si la nature desprestations l'exige et en l'absence de tout autre moyen en mesure de décrire et de définir, demanière claire et suffisamment précise, les caractéristiques techniques et les spécifications dela prestation requise.Les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques sontdéposés au plus tard le jour ouvrable précédant la date fixée pour la séance d'ouverture desplis dans l'avis d'appel d'offres contre délivrance par le maître d'ouvrage d'un accusé deréception.A leur réception, les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documentstechniques sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur le registrespécial visé à l’article 19 ci-dessus en y indiquant le numéro d'enregistrement ainsi que ladate et l'heure d'arrivée.Aucun échantillon, prototypes, prospectus, notices ou autre document technique n'est acceptéau-delà de la date et heure limites prévues ci dessus.Les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques déposés oureçus peuvent être retirés au plus tard le jour ouvrable précédant le jour et l'heure fixés pourl'ouverture des plis.Le retrait des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniquesfait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûmenthabilité. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registrespécial prévu ci-dessus.Les concurrents ayant retiré leurs échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autresdocuments techniques peuvent présenter de nouveaux échantillons, prototypes, prospectus,notices ou autres documents techniques dans les conditions prévues ci-dessus.Il est procédé à l'examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autresdocuments techniques dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessous.Après la désignation de l’attributaire du marché, le maître d’ouvrage restitue les échantillonsou prototypes à leurs auteurs, sauf s’ils ne sont pas restituables.
Article 35 : Commission d'appel d'offres1. La commission d'appel d'offres comprend les membres ci-après énoncés et dont laprésence est obligatoire :
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Selon la taille et l’organisation de l’Agence Urbaine, la composition de la commission d’appeld’offres prendra l’une des formes suivantes :
- le Directeur de l’Agence ou la personne nommément désignée par lui à cet effet,

président ;
- deux représentants du maître d'ouvrage relevant du service concerné par la

prestation objet du marché ;
- le représentant du ministre chargé des finances.

Toutefois, peut s’adjoindre, comme membre dont la présence est obligatoire, le
responsable du service des achats de l’Agence et celui du service financier de l’Agence
pour les Agences dont l’organigramme prévoit ces postes.2. Le maître d’ouvrage peut faire appel, à titre consultatif,  à toute autre personne, expert outechnicien, dont la participation est jugée utile.3. Les membres de la commission sont convoqués à la diligence du maître d'ouvrage. Laconvocation et le dossier d'appel d'offres tenant compte des observations formulées par lesmembres de la commission le cas échéant, ainsi que tout document communiqué auxconcurrents, doivent être déposés dans les services des membres concernés de la commissiond'appel d'offres sept (7) jours au moins avant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis.
Article 36 : Ouverture des plis des concurrents en séance publique1- La séance d’ouverture des plis des concurrents est publique.Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le dossier d’appel d’offres; si ce jour estdéclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.2- Le président de la commission ouvre la séance et invite les concurrents présents quin’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il invite ensuite, lesconcurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire lespièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes etarrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complémentde pièces n’est accepté après l’accomplissement de cette formalité.Il s’assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.En cas d’absence de l’un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées àl’alinéa premier du présent paragraphe ci-dessus, le président invite les membres présents àparapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent ;ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.Le président reporte la séance d’ouverture des plis de quarante huit (48) heures et informeles concurrents et les membres de la commission du lieu, de la date et l’heure prévues pour lareprise de la séance publique de l’ouverture des plis. Il demande au maitre d’ouvrage deconvoquer, par écrit, le ou les membres absents en précisant le lieu, la date et l’heure de lareprise de la séance publique de l’ouverture des plis.3- Le président remet ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévus ci-dessus,aux membres de la commission le support écrit contenant l'estimation du coût desprestations établie conformément à l'article 5 ci-dessus. Les membres de la commissionparaphent toutes les pages dudit support. Ce support doit être conservé par le président avec
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le dossier d’appel d’offres.4- Le président annonce, à haute voix, les journaux, les références de publication au portaildes marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis d'appel d'offresa été publié.5- Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves ouobservations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s’il s’assure dubien fondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix lesconcurrents. Si  le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées,il demande de poursuivre la procédure sous sa responsabilité et d’inscrire les réserves ouobservations dans le procès verbal de la séance.6- Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des enveloppes prévues àl'article 29 ci-dessus.7- Le président ouvre ensuite l'enveloppe portant la mention "dossiers administratif ettechnique" et annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chaque dossier et dresse unétat des pièces fournies par chaque concurrent.Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents seretirent de la salle.8- La commission poursuit ses travaux à huis clos et procède à l’examen des pièces du dossieradministratif visées à l’alinéa 1) du paragraphe I-A de l’article 25 ci-dessus, du dossiertechnique et du dossier additif, le cas échéant, et écarte :a) les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues à l’article 24 ci-dessus ;b) les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe 2 de l'article 29ci-dessus en matière de présentation de leurs dossiers ;c) les concurrents qui n’ont pas présenté les pièces exigées;d) les concurrents qui sont représentés par la même personne dans le cadre du marché ;e) les concurrents qui, lorsque la présentation du cautionnement est exigé,  ont produitun récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle etsolidaire en tenant lieu, non original ou dont l’objet n’est pas conforme à celui de l’appeld’offres, dont le montant est inférieur à la somme demandée ou qui comporte des réservesou des restrictions ;f) les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisanteseu égard aux critères figurant au règlement de consultation prévu à l'article 18 ci-dessus.9- Lorsque la commission constate des erreurs matérielles ou des discordances dans lespièces du dossier administratif, elle admet l'offre du concurrent concerné, sous réserve del'introduction des rectifications nécessaires dans les conditions prévues à l'article 40 ci-dessous.10- La séance publique est reprise, le président donne lecture de la liste des concurrentsadmissibles, sans faire connaître les motifs des éliminations des concurrents non retenus.Le président rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossiers sansouvrir les enveloppes contenant les offres techniques et financières et les invite, le cas
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échéant, à récupérer les échantillons, prototypes, prospectus, notices et documentstechniques, à l'exception des documents ayant été à l'origine de l'élimination de cesconcurrents conformément à l'article 44 ci-dessous.11- Lorsque ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt d'échantillons ne sont exigés, lacommission poursuit ses travaux et procède à l'ouverture et à l'examen des offres financièresdes concurrents admis dans les conditions prévues dans les articles 39 et 40 ci-dessous.12- Lorsque le dépôt des échantillons, des prototypes, des prospectus, des notices ou autresdocuments techniques et/ou la présentation d'une offre technique incluant ou non une offrevariante sont exigés :a) le président ouvre, selon le cas, les enveloppes contenant les prospectus, prototypes,notices ou autres documents techniques et / ou les enveloppes contenant les offrestechniques des  concurrents admis. Il donne lecture des pièces contenues dans chaqueenveloppe.b) les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offresfinancières des concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ilss'appliquent. Ces enveloppes doivent rester fermées et mises en lieu sûr jusqu'à leurouverture dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessous.c) le président fixe, en concertation avec les membres de la commission, selon le cas, ladate et l'heure de:- la séance d’examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autresdocuments techniques, le cas échéant, et / ou l’offre technique dans les conditionsprévues aux articles 37 et 38 ci-dessous ;- la reprise de la séance publique qu'il communique aux concurrents et au publicprésent.13- Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique et les concurrents et le publicse retirent de la salle.14- A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder àl'affichage dans ses locaux de la date et de l'heure retenues pour la prochaine séancepublique.
Article 37 : Examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices et autres documents
techniquesAprès examen des pièces du dossier administratif, du dossier technique et du dossier additif,le cas échéant, la commission d'appel d'offres se réunit à huis clos pour examiner leséchantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniques dont laprésentation est exigée par le dossier d'appel d'offres, des seuls concurrents admis.La commission peut, le cas échéant, avant de se prononcer, consulter tout expert outechnicien ou constituer une sous-commission pour apprécier la qualité technique deséchantillons proposés, prospectus, notices ou autres documents techniques. Les conclusionsde ceux-ci sont consignées dans des rapports qu’ils établissent et  signent.Elle peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des éclaircissementssur leurs échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres documents techniquesprésentés.
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La commission arrête la liste des concurrents dont les échantillons, prototypes, prospectus,notices ou autres documents techniques présentés répondent aux spécifications exigées. Ellearrête également la liste des concurrents dont les offres sont à écarter avec indication desinsuffisances constatées dans les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autresdocuments techniques présentés et elle dresse un procès-verbal de ses travaux, signé par leprésident et les membres de la commission.
Article 38 : Examen et évaluation des offres techniquesL'examen des offres techniques concerne les seuls concurrents admis à l'issue de l'examendes pièces du dossier administratif, du dossier technique ainsi que du dossier additif, le caséchéant, et de l’examen des échantillons, prototypes, prospectus,  notices et autres documentstechniques.La commission procède, à huis clos, à l'évaluation des offres techniques.Elle élimine les concurrents qui ont présenté des offres techniques non conformes auxspécifications exigées par le règlement de consultation ou qui ne satisfont pas aux critères quiy sont prévus.La commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents deséclaircissements sur leurs offres techniques. Ces éclaircissements doivent se limiter auxdocuments contenus dans lesdites offres.La commission d'appel d'offres peut, avant de se prononcer, consulter tout expert outechnicien ou constituer une sous-commission pour analyser les offres techniques. Lesconclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports qu’ils établissent et signent.La commission arrête la liste des concurrents retenus à l’issue de l’évaluation des offrestechniques.
Article 39 : Ouverture des enveloppes contenant les offres financières en publicLa séance publique est reprise à l'issue de l'examen des pièces des dossiers administratif,technique et additif, le cas échéant, pour le cas prévu au paragraphe 11 de l'article 36 ci-dessus et à la date et à l'heure annoncées par le président de la commission telles qu'elles ontété affichées par le maître d'ouvrage pour les cas prévus au dernier tiré de l’alinéa c) duparagraphe 12 dudit article.A la reprise de la séance publique, le président donne lecture, à haute voix, de la liste desconcurrents admissibles ainsi que celle des concurrents non retenus sans énoncer les motifsde leur élimination et rend, contre décharge, aux concurrents écartés présents leurs dossierssans ouvrir les enveloppes contenant les offres financières.Le président ouvre ensuite les enveloppes portant la mention "offre financière" desconcurrents admissibles et donne lecture, à haute voix, du  montant des actes d'engagementet des détails estimatifs.Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement et, selon le cas, lesbordereaux des prix, les détails estimatifs, les bordereaux des prix-détails estimatifs, lesbordereaux du prix global, les décompositions du montant global ainsi que les bordereaux desprix pour approvisionnements, le cas échéant.Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents seretirent de la salle.
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Article 40 : Evaluation des offres des concurrents à huis clos1- La commission d’appel d’offres poursuit ses travaux à huis clos. Elle peut consulter toutexpert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des offres présentées.Elle peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser lesoffres présentées, les conclusions de l’expert, du technicien ou de la sous-commission sontconsignées dans des rapports qu’ils établissent et signent.2- La commission écarte les concurrents dont les offres financières :
- ne sont pas conformes à l'objet du marché ;
- ne sont pas signées ;
- expriment des restrictions ou des réserves ;
- présentent des différences dans les libellés des prix, l’unité de compte ou lesquantités par rapport aux données prévues dans le descriptif technique, dans le bordereaudes prix et le détail estimatif.3- La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offresfinancières des concurrents retenus. Elle rectifie s'il y a lieu les erreurs de calcul et rétablit lesmontants exacts des offres concernées.4-La commission procède ensuite au classement des offres des concurrents retenus en vue deproposer au maître d’ouvrage l’offre la plus avantageuse, sachant que l’offre la plusavantageuse s’entend :a- De l’offre la moins disante, pour :
- les marchés de travaux ;
- les marchés de fournitures, en tenant compte, le cas échéant, de la combinaison duprix d’acquisition et l’évaluation monétaire du coût d’utilisation et/ou de maintenancependant une durée déterminée dans les conditions prévues à l’article 18 ci-dessus ;
- les marchés de services autres que les études ;b- De l’offre ayant obtenue la meilleure note technico-financière dans les conditions prévuesà l’article 137 ci-dessous pour les marchés de services portant sur des prestations  d’études.Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes,tous éléments considérés, la commission, pour départager les concurrents, procède entre euxà un tirage au sort.Elle vérifie si l’offre du concurrent classé le premier n’est pas anormalement basse ouexcessive et ne comporte pas un ou des pris excessifs ou anormalement bas et ce dans lesconditions prévues à l’article 41 ci-après.5- La commission invite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirméou par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine, le concurrentayant présenté l’offre la plus avantageuse à :
- produire les pièces du dossier administratif visées à l’alinéa 2) du paragraphe I-Aet l’alinéa 2) du paragraphe II de l’article 25 ci-dessus;
- confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant;
- régulariser les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier ;
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- justifier son offre lorsqu’elle est jugée anormalement basse ou le/ les prix unitairess’ils sont jugés anormalement bas ou excessif conformément à l’article 41 ci-dessous ;Elle lui fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours à compter de la datede réception de la lettre d’invitation.6- Le président de la commission suspend la séance et fixe la date et l’heure pour poursuivreses travaux ;7- Les éléments de réponse du concurrent doivent être produits dans un pli fermé. Ce pli doitcomporter de façon apparente les mentions suivantes :
-le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du marché et, éventuellement, l'indication du lot en cas de marché alloti;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commissiond'appel d'offres " et porter la mention apparente « complément de dossier et éléments deréponse».Ce pli doit être soit déposé, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dansla lettre d’invitation, soit envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception, aubureau précité;Le dépôt de ce pli est inscrit au registre spécial prévu à l’article 19 ci-dessus.8- La commission se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés. Toutefois, le président peutinviter les membres de la commission pour  reprendre ses travaux dés la réception de laréponse du concurrent concerné.Elle s'assure de l’existence du support ayant servi de moyen d’invitation du concurrentconcerné et procède à la vérification des pièces et de la réponse reçues.Après examen des pièces et de la réponse reçues, la commission décide :a- soit de proposer au maître d’ouvrage de retenir l’offre du concurrent concerné s’ilsatisfait les observations qui lui sont demandées et notamment, s’il produit les piècesexigées ou s’il confirme les rectifications demandées ou régularise les discordancesconstatées ou s’il justifie son offre jugée anormalement basse ou le ou les prixanormalement bas ou excessifs;b- soit d’écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci :

- ne répond pas dans le délai imparti ;
- ne produit pas les pièces exigées;
- ne confirme pas les rectifications des erreurs matérielles demandées ;
- ne régularise pas les discordances constatées entre les diverses pièces de sondossier;
- produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l’engagerau regard de la ou des pièces justifiant les pouvoirs conférés.
- ne justifie pas son offre anormalement basse ou les prix jugés anormalementbas ou excessifs;
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9- Dans le cas où le concurrent ayant présenté l’offre la plus avantageuse est écartéconformément aux dispositions du b) du paragraphe 8 ci-dessus, la commission peut inviter,dans les mêmes conditions, le concurrent dont l’offre est classée deuxième.Elle procède à l’examen des pièces et de la réponse reçues et décide soit de le retenir soit del’écarter dans les conditions fixées ci-dessus.Si la commission ne retient pas le concurrent concerné, elle peut inviter le concurrent dontl’offre est classée la suivante et examine les pièces et la réponse reçues, dans les mêmeconditions fixées ci-dessus jusqu’à l’aboutissement de la procédure ou la déclaration del’appel d’offres infructueux.
Article 41 : Offre excessive ou anormalement basse1- offre excessive :L’offre la plus avantageuse est considérée excessive lorsqu’elle est supérieure de plus de
vingt pour cent (20%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par lemaître d’ouvrage pour les marchés de travaux, de fournitures et de services autres que ceux
qui portent sur les études.Lorsqu'une offre est jugée excessive, elle est rejetée par la commission d'appel d'offres.2- offre anormalement basse :L’offre la plus avantageuse est considérée anormalement basse lorsqu'elle est inférieure deplus :

- de vingt cinq pourcent (25%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établiepar le  maître d'ouvrage pour les marchés de travaux ;
- de trente cinq pourcent (35%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établiepar le maître d'ouvrage pour les marchés de  fournitures et de services autres que ceuxqui portent sur les études.Lorsqu’une offre est jugée anormalement basse, la commission d’appel d’offres demande parécrit aux concurrents concernés les précisions qu’elle juge opportunes. Après avoir vérifié lesjustifications fournies, la commission est fondée à accepter ou à rejeter ladite offre enmotivant sa décision dans le procès-verbal.3- offre comportant un ou des prix unitaire (s) excessif (s) ou anormalement bas :Lorsque dans le cas d’un marché à prix unitaires, un ou plusieurs prix unitaire (s) parmi lesprix figurant dans le bordereau des prix et/ou le détail estimatif de l'offre la plus avantageuseest anormalement bas ou excessif sur la base des critères fixés aux paragraphes 1 et 2 duprésent article, la commission invite par écrit le concurrent concerné à justifier ce ou ces prix.4- Avant de décider du rejet ou de l'acceptation de l’offre anormalement basse ou comportantun ou des prix unitaire (s) excessif (s) ou anormalement bas, la commission peut désigner unesous-commission pour examiner les justifications fournies.Au vu du rapport établi sous la responsabilité de la sous-commission, la commission estfondée à retenir ou à écarter ladite offre.Les justifications pouvant être prises en considération tiennent notamment aux aspectssuivants :
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- l’économie générée par les modèles de fabrication des produits, les modalités de laprestation des services, les procédés de construction ;
- le caractère exceptionnellement favorable des conditions d'exécution dont bénéficie leconcurrent ;
- l'originalité du projet ou de l'offre ;
- l’utilisation rationnelle des ressources.

5- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux marchés de services portant surdes prestations d’études.
Article 42 : Appel d'offres infructueuxLa commission  déclare l'appel d'offres infructueux si :a) aucune offre n'a été présentée ou déposée ;b) aucun concurrent n'a été retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs ettechniques et le dossier additif, le cas échéant ;c) aucun concurrent n'a été retenu à l’issu de l’examen de l’offre technique ou deséchantillons, prototypes, prospectus, notices et autre document techniques;d) aucun concurrent n’a été retenu à l’issu de l’examen de l’offre financière ;e) aucune des offres n’est jugée acceptable au regard des dispositions du présentrèglement et des critères fixés au règlement de consultation.La déclaration de l'appel d'offres infructueux pour le motif cité au a) ci-dessus ne peutjustifier le recours à la procédure négociée que dans le cas où, cet appel d’offres a été lancéune deuxième fois et a été aussi déclaré infructueux.
Article 43 : Procès-verbal de la séance d'examen des offresLa commission d'appel d'offres dresse séance tenante le procès-verbal de chacune de sesréunions. Ce procès-verbal qui n’est ni rendu public ni communiqué aux concurrentsmentionne l'estimation faite par le maître d'ouvrage et enregistre, s'il y a lieu, lesobservations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen des offres par lesmembres ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur cesobservations ou protestations.Le procès verbal indique également les motifs d'élimination des concurrents évincés, leséléments précis sur lesquels la commission s'est fondée pour proposer à l'autoritécompétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse sur la base des critères figurantau règlement de consultation.Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres de lacommission.Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant, tout rapportétabli, sous leur responsabilité, et dûment signé par les membres de la sous-commission oul’expert ou le technicien désigné par la commission d'appel d’offres.
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Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et affiché dans leslocaux du maître d'ouvrage dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la dated'achèvement des travaux de la commission, et ce pendant une période de quinze (15) joursau moins.
Article 44 : Résultats définitifs de l'appel d'offres1- Le maître d'ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de l'acceptation de sonoffre par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autremoyen de communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans undélai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de la date d'achèvement des travaux dela commission.Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leurs offres, enleur indiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception.Cette lettre est accompagnée des pièces de leurs dossiers.Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents sont conservés par lemaître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum, à l’exception de l’original durécépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle etsolidaire en tenant lieu qui sont restitués dans un délai de cinq (5) jours.S’agissant des échantillons ou prototypes, le cas échéant, ils sont restitués, après achèvementdu délai de réclamation auprès du maître d’ouvrage, aux concurrents éliminées contredécharge établie conformément au modèle annexé au présent règlement.2- Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.3- Le choix arrêté par la commission d’appel d’offres ne peut être modifié par l'autoritécompétente.
Article 45 : Annulation d'un appel d'offres1- L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard desconcurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annulerl'appel d'offres. Cette annulation intervient dans les cas suivants :a) lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de l'appeld'offres ont été fondamentalement modifiées ;b) lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécutionnormale du marché ;c) lorsque les offres reçues dépassent les crédits budgétaires alloués au marché ;2- l’autorité compétente annule l’appel d’offre, selon les mêmes conditions, dans les cassuivants:

a) lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;
b) en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions del'article 152 ci-dessous ;3- l’annulation de l’appel d’offre fait l’objet d’une décision signée par l’autorité compétentementionnant les motifs de ladite annulation.La décision d’annulation est publiée dans le portail des marchés publics.
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4- Le maître d'ouvrage informe par écrit, les concurrents et l'attributaire du marché enprécisant le ou les motifs d'annulation de l'appel d'offres et communique une copie de ladécision d’annulation aux membres de la commission d’appel d’offres.5- L'annulation d'un appel d'offres ne justifie pas le recours à la procédure négociée.6- En cas d’annulation d’un appel d’offres dans les conditions prévues ci-dessus, lesconcurrents ou l’attributaire du marché ne peuvent prétendre à indemnité.
Sous-section 2 : Appel d'offres avec présélection

Article 46 : Principes et modalitésIl peut être passé des marchés par appel d'offres avec présélection lorsque les prestationsobjet du marché nécessitent, en raison de leur complexité ou de leur nature particulière, unesélection préalable des concurrents dans une première étape avant d'inviter ceux d'entre euxqui ont été admis à déposer des offres dans une deuxième étape.L'appel d'offres avec présélection obéit aux principes suivants :a. un appel à la concurrence ;b. l'ouverture des plis en séance publique ;c. l'examen des offres par une commission d'appel d'offres avec présélection ;d. le choix par la commission d'appel d'offres avec présélection  de l'offre la plusavantageuse à proposer au maître d'ouvrage ;e. l'obligation pour le maître d'ouvrage qui procède à l'appel d'offres avec présélection decommuniquer,  aux membres de la commission d'appel d'offres avec présélection lemontant de l'estimation prévue à l'article 5 ci-dessus. Cette communication se fait dansles conditions prévues à l'article 61 ci-dessous.
Article 47 : Publicité de l'appel d'offres avec présélectionL'avis d'appel d'offres avec présélection est publié, dans les mêmes conditions que cellesprescrites aux alinéas 1et 2 du paragraphe I-2 de l'article 20 ci-dessus. Toutefois, lapublication de cet avis doit intervenir quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour laréception des dossiers d’admission.Cet avis fait connaître :a) l'objet de l'appel d'offres avec présélection avec indication du lieu d'exécution ;b) l'autorité qui procède à l'appel d'offres avec présélection ;c)le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossierd'appel d'offres avec présélection ;d) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées;e) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'admission, en précisant queles concurrents peuvent remettre directement leurs dossiers d'admission au président dela commission à l’ouverture de la séance;f) les pièces justificatives prévues dans le dossier de présélection que tout concurrent doitfournir tel que prévu par le règlement de consultation.
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Article 48 : Règlement  de consultation de l’appel d’offres avec présélectionL’appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un règlement de la consultation établi par lemaître d'ouvrage indiquant notamment :I- Pour l’étape de présélection
1.La liste des pièces à fournir par les concurrents conformément au paragraphe II-A-1), II-B et II-C de l'article 50 ci-dessous ;
2.Les critères de présélection des concurrents. Ces critères diffèrent selon la nature desprestations à réaliser. Ils peuvent prendre en compte notamment:
- les garanties et capacités juridiques, techniques et financières ;
- les références professionnelles des concurrents, le cas échéant ;Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans les dossiersadministratifs, techniques et additifs, le cas échéant.II- Pour l’étape d’évaluation des offres :

1- La liste des pièces à fournir par le concurrent admis conformément au paragraphe II-A-2 de l’article 50 ci-dessous ;
2- Les critères d’évaluation des offres des concurrents et d’attribution du marché quidoivent être objectifs et non discriminatoires et doivent avoir un lien direct avecl'objet du marché à conclure et non disproportionnés par rapport à la consistance desprestations.Les critères d’évaluation des offres des concurrents peuvent être assortis de coefficients depondération. Cette pondération ne doit en aucun cas être un moyen pour restreindre laconcurrence.Les critères d’évaluation des offres des concurrents et d’attribution du marché varient selonla nature des prestations à réaliser :a- Pour les marchés de travaux et lorsque la présentation d’une offre technique est exigée,les critères d’évaluation des offres des concurrents prennent en compte notamment:

- les moyens humains et matériels à affecter au chantier ;
- le planning de réalisation proposé ;
- les méthodes et procédés de construction ;
- les qualités esthétiques et fonctionnelles de l’offre;
- les performances liées à la protection de l'environnement;
- le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;Pour l’attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admission desconcurrents, est le prix proposé.b- Pour les marchés de fournitures et lorsque la présentation d’une offre technique estexigée, les critères d’évaluation des offres des concurrents prennent en compte notamment :
- les qualités fonctionnelles de la fourniture;
- les garanties offertes ;
- le service après-vente ;
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- les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation de laprestation;
- les performances liées à la protection de l'environnement;
- le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.Pour l’attribution du marché, le seul critère à prendre en considération, après admission desconcurrents, est le prix proposé. Toutefois, pour les fournitures induisant un coût d’utilisationet/ou de maintenance, le critère « coût d’utilisation et/ou maintenance » peut être pris enconsidération. Dans ce cas, l’attribution du marché se fait sur la base du prix global combinantle prix d’acquisition et l’évaluation monétaire du coût d’utilisation et/ou de maintenancependant une durée déterminée.c- Pour les marchés de services et lorsque la présentation d’une offre technique est exigée,les critères d’évaluation des offres des concurrents prennent en compte notamment
- la méthodologie proposée ;
- les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation de laprestation;
- le chronogramme d’affectation des ressources humaines;
- le caractère innovant de l'offre ;
- la qualité de l'assistance technique ;
- le degré de transfert de compétences et de connaissances;
- les garanties offertes ;
- le planning de réalisation proposé ;
- l’expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature desprestations ;
- les performances liées à la protection de l'environnement ;
- le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.Pour l’attribution du marché, le seul critère d’attribution à prendre en considération, aprèsadmission des concurrents, est le prix proposé lorsque le marché porte sur des prestationsautres que les études.Pour les marchés d’études, l’attribution de marché est effectuée sur la base de l’offreéconomiquement avantageuse telle que définie à l’article 137 ci-dessous.III- La ou les monnaies convertibles dans lesquelles le prix des offres doit être formulé etexprimé, lorsque le concurrent n'est pas installé au Maroc. Dans ce cas, pour être évalués etcomparés, les montants des offres exprimées en monnaies étrangères doivent être convertisen dirham. Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du dirham envigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plisdonné par Bank Al-Maghrib.IV- La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans lesdossiers et les offres présentées par les concurrents.Le règlement de consultation peut prévoir éventuellement :- le nombre maximum des lots pouvant être attribués à un même concurrent et le moded’attribution des lots, conformément à l'article 9 ci-dessus;
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- les conditions dans lesquelles les variantes, par rapport à la solution de base prévue dans lecahier des prescriptions spéciales, sont admises;Le règlement de consultation doit être signé par le maître d’ouvrage avant le lancement de laprocédure de passation du marché. Toutefois, cette signature peut prendre la forme d’unesignature scannée ou électronique  en ce qui concerne le règlement de consultation mis enligne sur le portail des marchés publics.
Article 49: Dossier de l’appel d’offres avec présélection1. L’appel d'offres avec présélection fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage,avant le lancement de la procédure, et qui comprend :A- Pour l’étape de présélection

a) une copie de l'avis de présélection ;
b) une note de présentation du projet qui doit indiquer notamment l'objet du marché, lecontexte du projet, le lieu d’exécution, la nature et la description sommaire de laprestation;
c) le modèle de la demande d'admission ;
d) le modèle de la déclaration sur l'honneur;
e) le règlement de consultation prévu à l'article 48 ci-dessus.B- Pour l’étape de l’évaluation des offres :a) le cahier des prescriptions spéciales ;b) les plans et les documents techniques, le cas échéant;c) le modèle de l'acte d'engagement;d) les modèles du bordereau des prix, du détail estimatif et du bordereau des prix-détail estimatif lorsqu'il s'agit d'un marché à prix unitaires;e) pour les marchés à prix global, le modèle du bordereau du prix global et de ladécomposition du montant global par poste avec indication ou non des quantitésforfaitaires ;f) le modèle du bordereau des prix pour approvisionnements, le cas échéant ;g) le modèle de la décomposition du montant global par poste avec indication ou nondes quantités forfaitaires pour les marchés à prix global, le cas échéant ;h) le modèle du cadre du sous-détail des prix le cas échéant ;2-Le dossier de l’appel d’offres avec présélection prévu au paragraphe 1) ci-dessus estcommuniqué  aux membres de la commission de l’appel d’offre avec présélection prévue àl'article 52 ci-dessous  au moins huit (8) jours avant l’envoi de l’avis pour publication.3-L'avis d'appel d'offres avec présélection est publié dans le portail des marchés publics etdans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont l'unest en langue arabe et l'autre en langue étrangère. L’avis d’appel d’offres avec présélection estpublié dans la langue de publication de chacun des journaux.
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Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant,des organismes professionnels, par publication dans l’édition des annonces légales, judiciaireset administratives, du « Bulletin officiel », par des publications spécialisées ou par tout autremoyen de publicité notamment par voie électronique.4-Le dossier d'appel d'offres avec présélection prévu au A) du paragraphe 1) ci-dessus  doitêtre disponible avant la publication de l'avis. Il est mis à la disposition des concurrents dès lapublication de l’avis d'appel d'offres avec présélection et jusqu'à la date limite de remise desdemandes d'admission des concurrents.Le dossier d’appel d’offres avec présélection prévu à l’alinéa B) du paragraphe 1) ci-dessus, àl’exception des plans et documents techniques, est publié dans le portail des marchés publics.5- Le dossier de l’appel d’offres avec présélection est remis gratuitement aux concurrents.Le dossier de l'appel d'offres avec présélection est téléchargeable à partir du portail desmarchés publics.6- Les noms des concurrents ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier del'appel d'offres avec présélection avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou dutéléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le maître d’ouvrage.7- Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d'appel d'offres avec présélection n'est pasremis au concurrent ou à son représentant qui s'est présenté à l'endroit indiqué dans l'avisd'appel d'offres avec présélection, le maître d'ouvrage lui délivre, le même jour, uneattestation exposant le motif de la non remise du dossier et indiquant le jour prévu pour sonretrait permettant au concurrent la préparation de son dossier. Une copie de ladite attestationest conservée dans le dossier de marché.En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été délivrée, leconcurrent peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autorité dontrelève le maître d'ouvrage concerné pour lui exposer les circonstances de présentation de sademande pour l'obtention d'un dossier et la réponse qui lui a été faite.Lorsque le bien fondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne au maître d'ouvrage laremise immédiate du dossier d'appel d'offres avec présélection au requérant et le report de ladate d'ouverture des plis pour une période permettant au requérant de disposer du délairéglementaire requis pour la publication de l’avis d’appel d’offres à compter de la date deremise du dossier d’appel d’offres avec préselection.L’avis de report est publié dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maîtred'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. Il est également publiédans le portail des marchés publics.8- Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossierd'appel d'offres avec présélection sans changer l'objet du marché. Ces modifications sontcommuniquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé ledit dossier, et introduitesdans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité.Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publiéconformément aux dispositions de l’alinéa 1 du paragraphe I-2 de l'article 20 ci-dessus. Dansce cas, la séance d’admission  ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) joursà compter du lendemain de la date de la dernière publication de l’avis rectificatif au portail
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des marchés publics et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelleséance ne soit antérieure à celle prévue par l’avis de publicité initial.Le délai réglementaire de publicité compté à partir du lendemain de la date de publication dujournal portant l’avis initial paru le deuxième doit être respecté.Les concurrents ayant retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres avec présélection sontinformés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date de la séanced’admission, le cas échéant.L’avis rectificatif intervient dans les cas suivants :- lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis publié ;- lorsque, après publication de l'avis, le maître d'ouvrage constate que le délai qui courtentre la date de publication et la séance d’admission n'est pas conforme au délairéglementaire.
Article 50 : Conditions requises des concurrents et justification des capacités et des
qualités.
I- Les conditions requises des concurrents pour participer à l'appel d'offres avec présélectionsont celles prescrites par l’article 24 ci-dessus.
II- Les pièces à produire par les concurrents pour justifier leurs capacités et leurs qualitéssont les dossiers administratif, technique et additif le cas échéant :

A- Le dossier administratif comprend :
1- Pour chaque concurrent lors de l’étape d’admission :a) la déclaration sur l’honneur ;b) la demande d’admission ;c) pour les groupements, la copie légalisée de la convention constitutive dugroupement prévue à l’article 140 ci-dessous;d) pour les établissements publics, une copie du texte l'habilitant à exécuter lesprestations objet du marché.
2- Pour les concurrents admis pour l’étape d’évaluation des offres, l’original du récépissédu cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaireen tenant lieu, le cas échéant;
3- Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché :a- La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom duconcurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :- s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune piècen'est exigée ;- s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :* une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personnephysique ;
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* un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l'organe compétent luidonnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'unepersonne morale ;* l'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, lecas échéant.b- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moinsd'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que leconcurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué lesgaranties prévues à l'article 24 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner l'activité autitre de laquelle le concurrent est imposé. Concernant les établissements publics, Cetteattestation n'est exigée que pour ceux qui sont soumis au régime de la fiscalité;c- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moinsd'un an  par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est ensituation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à ceteffet à l'article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa copiecertifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie del’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié etcertifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.La date de production des  pièces prévues au b) et c) ci-dessus  sert de base pourl’appréciation de leur validité.d- Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnesassujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur;e- Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l'équivalent desattestations visées au paragraphe b), c) et d) ci-dessus, délivrées par les administrationsou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance.A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismescompétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent êtreremplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative dupays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
B - Le dossier technique comprend une note indiquant les moyens humains et techniques duconcurrent.Lorsque la nature des prestations l’exige, le règlement de consultation peut prévoir laproduction par le concurrent de la ou des pièces suivantes :

- une note indiquant le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations àl’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation.
- les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’originale délivrées par lesmaîtres d’ouvrage  publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la directiondesquels le concurrent a exécuté des prestations pour le compte des bénéficiairespublics ou privés desdites prestations. Chaque attestation précise notamment lanature des prestations, leur montant et l’année de réalisation ainsi que le nom et laqualité du signataire et son appréciation;
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Lorsqu'un système de qualification et de classification est prévu pour les marchés concernéspar les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossiertechnique conformément aux dispositions réglementaires régissant ledit système.Lorsqu'un système d'agrément est prévu pour les marchés concernés par les prestations, lecertificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier technique conformémentaux dispositions réglementaires régissant ledit système sauf stipulation contraire prévuedans le règlement de consultation.
C - Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées par le règlement deconsultation en raison de l'importance ou de la complexité de la prestation objet du marché.Le dossier additif ne doit pas contenir les pièces prévues dans le dossier technique ainsi quecelles ayant servi à l’obtention du certificat de qualification et de classification ou du certificatd’agrément, lorsque la production de ces certificats est exigée des concurrents.
Article 51 : Contenu, présentation, dépôt et retrait des dossiers d'admissionLe dossier d’admission présenté par chaque concurrent comprend un dossier administratif,un dossier technique et éventuellement un dossier additif. Chaque dossier peut êtreaccompagné d’un état des pièces qui le constituent:

a- Le dossier administratif contient :
- la demande d'admission prévue à l’article 49 ci-dessus ;
- la déclaration sur l’honneur ;
- la copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue àl’article 140 ci-dessous, le cas échéant ;
- une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché,lorsque le concurrent est un établissement public ;

b- le dossier technique ;
c- le dossier additif, éventuellement. .Les pièces du dossier d’admission sont mises dans un pli. Ce pli est déposé ou remis dans lesconditions fixées par l'article 31 ci-dessus.Le pli contenant le dossier d'admission doit être fermé et doit porter les indications suivantes:- le nom et l'adresse du concurrent;- l'objet de l'appel d'offres avec présélection ;- la date et l'heure de la séance d'admission ;- l’avertissement que «le pli ne doit être ouvert que par le président de la commissiond’appel d’offres avec présélection lors de la séance d’admission».Les concurrents ayant déposé des plis peuvent les retirer dans les conditions fixées à l'article32 ci-dessus.

Article 52 : Commission d’appel d’offres avec présélectionLa commission d’appel d’offres avec présélection est constituée dans les conditions et formesprévues par l'article 35 ci-dessus.
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Article 53 : Séance d'admission1- La séance d’admission est publique.Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le dossier d’appel d’offres avecprésélection; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivantà la même heure.2- Le président de la commission d’appel d’offres avec présélection ouvre la séance et inviteles concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Ilinvite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets,à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des piècesmanquantes. Il arrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou decomplément de pièces n’est accepté après l’accomplissement de cette formalité.Il s’assure ensuite de la présence des membres dont la présence est obligatoire.En cas d’absence de l’un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées àl’alinéa premier du présent paragraphe ci-dessus, le président invite les membres présents àparapher les plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent ;ces plis doivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.Le président reporte la séance d’admission de quarante huit (48) heures et informe lesconcurrents et les membres de la commission du lieu, la date et l’heure prévues pour lareprise de la séance d’admission.3- Le président annonce ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévu ci-dessus,à haute voix, les journaux, les références de publication au portail des marchés publics et, lecas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis d'appel d'offres avec présélection a étépublié.4- Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves ouobservations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s’il s’assure dubien fondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix lesconcurrents. Si  le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées,il demande de poursuivre la procédure sous sa responsabilité et d’inscrire les réserves ouobservations dans le procès verbal de la séance.5- Le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des dossiers prévus àl'article 51 ci-dessus et annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chaque dossier etdresse un état des pièces fournies par chaque concurrent.6- Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents seretirent de la salle.7- La commission se réunit à huis clos et procède à l’examen des pièces du dossieradministratif visées à l’article 51 ci-dessus, du dossier technique et du dossier additif, le caséchéant, et écarte :a)les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues à l’article 24ci-dessus ;b) les concurrents qui n’ont pas présenté les pièces exigées;c) les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugéesinsuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de consultation.
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La commission arrête la liste des concurrents admis y compris ceux admis sous réserve derectification des discordances constatées dans les pièces du dossier administratif.
Article 54: Procès-verbal de la commission d’appel d’offres avec présélectionLa séance d’admission fait l’objet d’un procès verbal dressé par la  commission d’appeld’offres avec présélection, séance tenante. Ce procès-verbal qui n’est ni rendu public nicommuniqué aux concurrents enregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestationsprésentées au cours de la séance d'admission par les membres ou par les concurrents ainsique le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations.Le procès verbal indique également les motifs d’élimination des concurrents évincés ainsi quela liste des concurrents admis.Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et les membres de la commission.Un extrait du procès-verbal est affiché dans les locaux du maître d'ouvrage dans les vingtquatre heures qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission, et ce pendantune période de quinze (15) jours au moins. Il est également publié au portail des marchéspublics.
Article 55 : Résultats définitifs de la séance d'admissionLe maître d'ouvrage informe les concurrents éliminés des motifs de leur éviction par lettrerecommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par tout moyen decommunication pouvant donner date certaine. Cette lettre doit leur être adressée dans undélai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de la date d'achèvement des travaux dela commission d'admission.Les éléments d'information ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents doivent êtreconservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum.Le maître d'ouvrage informe également, dans le même délai de cinq (05) jours à compter de ladate d'achèvement des travaux de la commission d'admission, les concurrents admis parlettre recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par tout moyen decommunication pouvant donner date certaine.Cette lettre, qui doit être adressée aux concurrents admis au moins trente (30) jours avant ladate fixée pour la séance d’ouverture des plis, indique, le lieu de réception des offres ainsi quela date et le lieu de ladite séance. Elle indique éventuellement la date prévue pour la réunionou la visite des lieux, ainsi que l’estimation des coûts des prestations établie par le maitred’ouvrage.Cette lettre invite également les concurrents admis à retirer ou à télécharger le dossierd'appel d'offres avec présélection et à déposer leurs offres accompagnées, le cas échéant, del’original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la cautionpersonnelle et solidaire en tenant lieu et de rectifier éventuellement, les discordancesconstatées dans les pièces du dossier administratif.Lorsque le dépôt des échantillons ou prototypes et/ou la présentation de prospectus, noticesou autres documents techniques est exigé, ladite lettre  fixe la date et le lieu de ce dépôtconformément aux dispositions de l’article 34 ci-dessus.Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par la lettre d’admission n’est pas suffisantpour la préparation des offres compte tenu de la complexité des prestations, il peut, au cours
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de la première moitié du délai de publicité, demander au maître d’ouvrage, par courrier portéavec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirméou par courrier électronique confirmé, le report de la date d’ouverture des plis. La lettre duconcurrent doit comporter tous les éléments permettant au maître d’ouvrage d’apprécier sademande.Si le maître d’ouvrage reconnaît le bien fondé de la demande du concurrent, il peut procéderau report de la date d’ouverture des plis. Dans ce cas, le report, dont la durée est laissée àl’appréciation du maître d’ouvrage,  fait l’objet d’un avis rectificatif. Cet avis est publié dans leportail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis parle maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.Le report de la date d’ouverture des plis pour ce motif, ne peut intervenir qu’une seule foisquelque soit le concurrent qui le demande.Le maître d’ouvrage informe de ce report les concurrents ayant retiré ou téléchargé lesdossiers d’appel d’offres.
Article 56 : Informations et demande d’éclaircissementLes dispositions relatives à l'information des concurrents et demande des éclaircissements,prévues à l’article 22 du présent règlement, sont applicables à l'appel d'offres avecprésélection.
Article 57 : Contenu et présentation des dossiersLes dossiers des concurrents admis doivent comporter les pièces prévues à l’article 51 ci-dessus et doivent être présentés selon la forme et dans les conditions fixées à l’article 29 ci-dessus.
Article 58 : Présentation des offres techniques et des offres variantesLes offres techniques et les offres variantes sont présentées dans les conditions et formesprévues respectivement aux articles 28 et 30 ci-dessus.
Article 59 : Dépôt et retrait des plisLe dépôt et le retrait des plis des concurrents admis sont effectués dans les conditionsprévues aux articles 31 et 32 ci-dessus.
Article 60 : Délai de validité des offresLes concurrents restent engagés par leurs offres pendant un  délai de soixante quinze (75)jours à compter de la date d’ouverture des plis prévue à l’article 61 ci-après.Si pendant ce délai, la commission d'appel d'offres avec présélection estime ne pas être enmesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit lesconcurrents, avant l'expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réceptionet leur propose une prorogation pour un nouveau délai sans toutefois, que le délai de laprorogation dépasse soixante quinze (75) jours. Seuls les concurrents ayant donné leuraccord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au maître d'ouvrage, avantla date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.
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Article 61 : Séance d’ouverture des plis des concurrents et d’évaluation des offres et
résultats définitifs1- La séance d’ouverture des plis est publique.Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le dossier d’appel d’offres avecprésélection; si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivantà la même heure.2- Le président de la commission d’appel d’offres avec présélection ouvre la séance, et inviteles concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Ilinvite ensuite, les concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets,à produire les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des piècesmanquantes et arrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou decomplément de pièces n’est accepté après l’accomplissement de cette formalité.Il s’assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.En cas d’absence de l’un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées àl’alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les membres présents à parapherles plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plisdoivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.Le président reporte la séance d’ouverture des plis de quarante huit (48) heures et informeles concurrents et les membres de la commission du lieu, la date et l’heure prévues pour lareprise de la séance d’ouverture des plis.3- Le président s'assure ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévus ci-dessus,de l’existence du support ayant servi de moyen d’invitation des concurrents admis.4- Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs réserves ouobservations sur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s’il s’assure dubien fondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix lesconcurrents. Si  le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées,il demande de poursuivre la procédure sous sa responsabilité et d’inscrire les réserves ouobservations dans le procès verbal  de la séance.5- Le président remet aux membres de la commission le support écrit contenant l'estimationdu coût des prestations établie conformément à l'article 5 ci-dessus. Les membres de lacommission paraphent toutes les pages dudit support. Ce support doit être conservé par leprésident avec le dossier d’appel d’offres.6- Le président donne lecture de la liste des concurrents admis sans faire connaître les motifsdes éliminations des concurrents évincés.7- Lorsque ni l'offre technique ni l'offre variante, ni le dépôt d'échantillons, prototypes,prospectus, notices ou autres documents techniques ne sont exigés, la commission poursuitses travaux et procède à l'ouverture et à l'examen des offres financières des concurrentsadmis dans les conditions prévues dans les articles 39 et 40 ci-dessus.8- Lorsque le dépôt des échantillons, des prototypes, des prospectus, des notices ou autresdocuments techniques et/ou la présentation d'une offre technique incluant ou non une offrevariante sont exigés :a) le président ouvre, selon le cas, les enveloppes contenant les prospectus, notices ou
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autres documents techniques et / ou les enveloppes contenant les offres techniquesdes  concurrents admis. Il donne lecture des pièces contenues dans chaque enveloppe.b) les membres de la commission paraphent les enveloppes contenant les offresfinancières des concurrents à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ilss'appliquent. Ces enveloppes doivent rester fermées et mises en lieu sûr jusqu'à leurouverture dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessus.c) le président fixe, en concertation avec les membres de la commission, selon le cas, ladate et l'heure de:- la séance d’examen des échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autresdocuments techniques, le cas échéant, et / ou l’offre technique dans les conditionsprévues aux articles 37 et 38 ci-dessus;- la reprise de la séance publique qu'il communique aux concurrents et au publicprésent.9- A la reprise de la séance publique conformément aux dispositions de l’article 39 ci-dessus,le président donne lecture, à haute voix, de la liste des concurrents admis ainsi que celle desconcurrents non retenus sans énoncer les motifs de leur élimination.10- Le président ouvre après les enveloppes portant la mention "offre financière" et donnelecture de la teneur des actes  d’engagements.11- Les membres de la commission paraphent les actes d'engagement et, selon le cas, lesbordereaux des prix, les détails estimatifs, les bordereaux des prix-détails estimatifs, lesbordereaux du prix global, les décompositions du montant global ainsi que les bordereaux desprix pour approvisionnements, le cas échéant.Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les concurrents seretirent de la salle.12- Les dispositions des articles 40 à 44 du présent règlement relatives à l’évaluation desoffres, à l’offre excessive ou anormalement basse, à l’appel d’offre infructueux, au procès-verbal de la séance d’examen des offres, et aux résultats de l'appel d'offres sont applicables àl’appel d’offres avec présélection.
Article 62 : Annulation de l’appel d’offres avec présélectionLes dispositions de l’article 45 du présent règlement sont applicables à l'appel d'offres avecprésélection.

Section II : Le concours

Article 63 : Principes et modalités1- Le concours porte:
a) soit sur la conception d'un projet ;
b) soit à la fois sur la conception d'un projet et  la réalisation de l’étude y afférente ;
c) soit à la fois sur la conception d'un projet et  la réalisation de l’étude y afférente et lesuivi et le contrôle de sa réalisation;
d) soit sur la conception et la réalisation du projet lorsqu’il s’agit d’un marché de
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conception-réalisation prévu à l’article 10 ci-dessus.Les prestations qui peuvent faire l’objet de concours concernent notamment les domaines del’aménagement du territoire, de l’urbanisme ou de l’ingénierie et les prestations qui fontl’objet de marché conception - réalisation.2- Le concours est organisé sur la base d'un programme établi par le maître d'ouvrage.3- Le concours comporte un appel public à la concurrence; les concurrents désirant yparticiper peuvent déposer une demande d'admission. Seuls sont admis à déposer desprojets, les concurrents retenus par le jury de concours à l’issue de la séance d’admissiondans les conditions fixées à l'article 71 ci-dessous.4- Les projets proposés par les concurrents retenus sont examinés et classés par un jury.5- Le concours comporte l'ouverture des plis en séance publique ;
Article 64 : Programme du concoursLe programme du concours indique les besoins et la consistance prévisionnels auxquels doitrépondre la prestation et fixe le maximum de la dépense prévue pour l'exécution de laditeprestation ;Il  indique également les éléments suivants :- l’énoncé de l’objectif recherché par le concours et l’exposé des aspects principaux àconsidérer ;- une définition des composantes du projet et de sa consistance ;Le programme du concours prévoit l’allocation de primes aux cinq (5) projets les mieuxclassés parmi les projets retenus. Il fixe les montants de ces primes.Le montant de la prime allouée à l’attributaire du marché est déduit des sommes qui lui sontdues au titre dudit marché. Cette disposition s’applique également à l’attributaire du marchéde conception réalisation.
Article 65 : Publicité du concoursL'avis du concours est publié dans les mêmes conditions que celles prescrites aux alinéas 1 et2 du point 2 du paragraphe  I de l'article 20 ci-dessus. Toutefois, la publication de cet avis doitintervenir quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la séance d’admission.Cet avis fait connaître :a)l'objet du concours avec indication, le cas échéant, du lieu d'exécution ;b) l'autorité qui procède au concours ;c) le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossier deconcours ;d) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les dossiers d’admission sont déposés ouadressés;e) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance d'admission, en précisant que lesconcurrents peuvent remettre directement leurs dossiers d'admission au président du jurydu concours;
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f) les pièces justificatives prévues dans le dossier de concours que tout concurrent doitfournir ;g) la (ou les) qualification (s) requise (s) et la (ou les) catégorie (s) dans laquelle(lesquelles) le concurrent doit être classé, pour les marchés de travaux ou le (ou les)domaine (s) d'activité pour les marchés d'études et de maîtrise d'œuvre, conformément àla réglementation en vigueur.
Article 66 : Règlement du concoursLe concours fait l'objet d'un règlement du concours établi par le maître d'ouvrage etindiquant notamment :a) La liste des pièces à fournir par les concurrents conformément au paragraphe II del’article 50 ci-dessus ;b) Les critères de sélection des concurrents qui prennent en compte particulièrement:

- les garanties et capacités juridiques, techniques et financières des concurrents;
- les références professionnelles des concurrents, le cas échéant ;Ces critères sont appréciés en fonction des éléments et documents contenus dans les dossiersadministratif, technique et additif, le cas échéant.c) Les critères d’évaluation et de classement de projets :1- lorsque le concours porte uniquement sur la conception d’un projet ; ces critèresd’évaluation des projets portent notamment sur :
- le coût prévisionnel du projet ;
- le caractère innovant du projet ;
- le degré de transfert de compétences;
- les qualités esthétiques et fonctionnelles ;
- les performances liées à la protection de l’environnement ;
- le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.2- lorsque le concours porte sur la conception d’un projet et la réalisation de l’étude yafférente et / ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation dudit  projet ou sur un marchéconception-réalisation, ces critères d’évaluation des projets et des offres portent notammentsur :
- le coût prévisionnel du projet ;
- la méthodologie proposée ;
- les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la prestation à réaliser;
- le chronogramme d’affectation des ressources humaines;
- le caractère innovant du projet ;
- la qualité de l'assistance technique ;
- le degré de transfert de compétences;
- les garanties offertes ;
- le planning de réalisation proposé ;
- l’expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature des prestations ;
- les qualités esthétiques et fonctionnelles ;
- les performances liées à la protection de l'environnement ;
- le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
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Une note est attribuée à chaque critère.Le règlement du concours exige l’obtention d’une note technique minimale et globale pourl’admission et éventuellement une note minimale d’admission par critère.Les critères choisis par le maître d’ouvrage doivent être objectifs, non discriminatoires et nondisproportionnés par rapport à la consistance de la prestation et avoir un lien direct avecl'objet du concours.d) La ou les monnaies convertibles dans lesquelles le prix des offres doit être formulé etexprimé, lorsque le concurrent n'est pas installé au Maroc. Dans ce cas, pour être évaluéset comparés, les montants des offres exprimées en monnaie étrangère doivent êtreconvertis en dirham.Cette conversion doit s'effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur lepremier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis donnépar Bank Al-Maghrib.e) La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans lesdossiers et les offres présentées par les concurrents.Le règlement du concours est signé par le maître d’ouvrage avant le lancement de laprocédure de passation du marché. Cette signature prend la forme d’une signature scannée ouélectronique en ce qui concerne le règlement du concours publié dans  le portail des marchéspublics.
Article 67 : Dossier de concoursLe concours fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage et qui comprend :a) une copie de l'avis de concours ;b) le programme du concours;c)le modèle de la demande d'admission ;d) le modèle de la déclaration sur l'honneur;e) le règlement du concours.Les dossiers de concours doivent parvenir aux membres du jury de concours prévu à l'article70 ci-dessous dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 2 de l'article 19 ci-dessus.Les dossiers de concours sont remis aux concurrents dans les mêmes conditions que cellesprévues dans les paragraphes 3, 4, 5 et 6 de l'article 19 ci-dessus.Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier duconcours sans en changer l'objet. Ces modifications doivent être communiquées à tous lesconcurrents ayant retiré ledit dossier et mises à la disposition des autres concurrents.Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la séance d'admission,ce report fait l’objet d’un avis publié dans les conditions prévues au paragraphe 7 de l'article19 ci-dessus.
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Article 68 : Conditions requises des concurrents et justifications des capacités et des
qualitésLes conditions requises des concurrents pour participer au concours sont les mêmes quecelles prévues à l’article 24 ci-dessus.Les pièces à produire pour justifier leurs capacités et leurs qualités sont les mêmes que cellesprévues au paragraphe II de  l’article 50 ci-dessus.
Article 69 : Contenu, présentation, dépôt et retrait de la demande d’admissionLe contenu, le dépôt et le retrait des demandes d’admission sont effectués dans les conditionsprévues à l’article 51 ci-dessus.
Article 70 : Jury du concoursLe jury de concours est constitué dans les conditions visées à l'article 35 ci-dessus.En outre, le maître d’ouvrage convoque un représentant du département ministériel concernépar le domaine objet du concours ; toutefois en cas d'absence de ce dernier, la séance se tientvalablement.
Article 71 : Séance d’admissionLa séance d’admission se déroule conformément aux dispositions de l’article 53 ci-dessus.
Article 72 : Procès-verbal de la séance d’admissionLe procès-verbal de la séance d’admission est dressé conformément aux dispositions del’article 54 ci-dessus.
Article 73 : Résultats définitifs de la séance d’admissionLe maître d'ouvrage informe les concurrents éliminés des motifs de leur éviction par lettrerecommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par tout moyen decommunication pouvant donner date certaine. Cette lettre doit leur être adressée dans undélai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de la date d'achèvement de la séanced’admission.Les éléments d'information ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents doivent êtreconservés par le maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum.Le maître d'ouvrage informe également, dans le même délai de cinq (05) jours à compter de ladate d'achèvement de la séance d’admission, les concurrents admis par lettre recommandéeavec accusé de réception et par fax confirmé ou par tout moyen de communication pouvantdonner date certaine.Cette lettre est adressée aux concurrents admis au moins quarante (40) jours avant la datefixée pour la séance d’ouverture des plis. Elle indique le lieu de réception des projets etéventuellement des offres des concurrents ainsi que la date, l’heure et le lieu de la réunion dujury de concours.Le maître d’ouvrage invite également les concurrents admis à retirer le dossier de concourset à déposer :
- leurs projets appuyés d’une estimation du coût global desdits projets ;
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- leurs offres financières, lorsque le concours porte sur la conception d'un projet et laréalisation de l’étude y afférente et / ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation duditprojet ou sur un marché conception-réalisation;
- Les pièces du dossier administratif prévues à l’alinéa 2) du paragraphe II-A de l’article 50ci-dessus.Les projets et le  dossier administratif visés ci-dessus, peuvent être accompagnés chacun d’unétat des pièces qui le constituent.Lorsqu’un concurrent estime que le délai prévu par la lettre d’admission n’est pas suffisantpour la préparation des projets et le cas échéant des offres compte tenu de la complexité desprestations, il peut, au cours de la première moitié dudit délai, demander au maître d’ouvrage,par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de

réception, par fax confirmé ou par courrier électronique confirmé, le report de la date de laséance d’ouverture des plis. La lettre du concurrent doit comporter tous les élémentspermettant au maître d’ouvrage d’apprécier sa demande.Si le maître d’ouvrage reconnaît le bien fondé de la demande du concurrent, il peut procéderau report de la date de la séance d’ouverture des plis. Dans ce cas, le report, dont la durée estlaissée à l’appréciation du maître d’ouvrage, fait l’objet d’une lettre de report indiquant lanouvelle date de la séance d’ouverture des plis.Le report de la date de la séance d’ouverture des plis pour ce motif, ne peut intervenir qu’uneseule fois quelque soit le concurrent qui le demande.Le maître d’ouvrage informe de ce report les concurrents admis.
Article 74 : Documents et informations à fournir aux concurrents admisLe maître d’ouvrage met à la disposition des concurrents admis :1- lorsque le concours porte uniquement sur la conception  du projet, un dossier contenanttous documents, plans et schémas ou toute autre donnée que le maître d’ouvrage jugeutile pour l’établissement du projet objet du concours ;2- lorsque le concours porte sur les cas prévus aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 1) del’article 63 ci-dessus,  un dossier comportant les pièces ci-après énoncées:

- Un exemplaire du projet de marché  à conclure;
- Les plans, schémas et les documents techniques ou toute autre donnée, le caséchéant ;
- Le modèle de l'acte d'engagement;
- Les modèles, selon le cas, du bordereau des prix, du détail estimatif, du bordereaudes prix-détail estimatif, du bordereau du prix global et de la décomposition dumontant global.Le maître d’ouvrage peut tenir des réunions d’information et / ou des visites des lieux, le caséchéant, dans les conditions fixées à l’article  23 ci-dessus.
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Article 75: Contenu et présentation des dossiersLes dossiers des concurrents admis doivent comporter les projets et les pièces exigés par lalettre d’admission prévue à l’article 73 ci-dessus et doivent être présentés selon la forme etdans les conditions fixées à l’article 29 ci-dessus.
Article 76 : Dépôt et retrait des plis des concurrentsLes plis des concurrents admis sont déposés et retirés conformément aux dispositions desarticles 31 et 32 ci-dessus.
Article 77 : Délai de validité des offresLes concurrents restent engagés par leurs offres pendant le délai fixé à l’article 33 ci-dessus.Toutefois, le délai de validité des offres court à compter de la date d’ouverture des plis prévueà l’article 78 ci-après.
Article 78 : Ouverture des plis contenant les projets proposés par les concurrents1- La séance d’ouverture des plis est publique.Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le dossier du concours; si ce jour estdéclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.2- Le président du jury de concours  ouvre la séance, et invite les concurrents présents quin’auraient pas déposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il invite ensuite, lesconcurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire lespièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes etarrête définitivement la liste des plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complémentde pièces n’est accepté après l’accomplissement de cette formalité.Il s’assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.En cas d’absence de l’un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées àl’alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les membres présents à parapherles plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plisdoivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.Le président reporte la séance d’ouverture des plis de quarante huit (48) heures et informeles concurrents et les membres du jury du lieu, la date et l’heure prévues pour la reprise de laséance d’ouverture des plis.3- Le président s'assure ensuite, ou à la reprise de la séance après le report prévu ci-dessus,de l’existence de la lettre recommandée avec accusé de réception ayant servi de moyend’invitation des concurrents admis.4- Il donne lecture de la liste des concurrents admis sans faire connaître les motifs deséliminations des concurrents non admis.5- Le président ouvre les plis des concurrents admis, vérifie la présence dans chacun d'euxdes pièces exigées et en dresse un état.Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les concurrents et le public seretirent de la salle.
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Article 79 : Evaluation des projets proposés par les concurrents à huis clos1- Le jury de concours procède à l’évaluation des projets proposés par les concurrents. Il peutconsulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers desprojets proposés. Il peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commissionpour analyser lesdits projets.Avant d'émettre son avis, le jury peut convoquer les concurrents par écrit ou par tout autremoyen approprié afin d'obtenir tout éclaircissement sur leurs projets. Il peut aussi demanderà un ou plusieurs concurrents d'apporter certaines modifications à leurs projets.Ces modifications peuvent se rapporter à la conception et / ou à l'exécution des projets avec,éventuellement, les différences de coût qui en découlent. Les procédés et les coûts proposéspar les concurrents ne peuvent être divulgués au cours de la discussion aux autresconcurrents.Le jury écarte tout projet dont le coût de réalisation excède le maximum de la dépense prévuepar le programme de concours pour l'exécution du projet.Le jury procède ensuite, à l’évaluation et au classement des projets sur la base des critèresfigurant au règlement du concours comme suit :a. lorsque le concours porte uniquement sur l’établissement d’un projet, le jury procèdeau classement desdits projets en fonction de la valeur technique et esthétique dechaque projet et de son coût global et ce conformément aux critères fixés par lerèglement du concours.Le jury de concours procède à la notation du projet en fonction des critères fixés par lerèglement du concours en attribuant une note sur cent (100) à chaque critère.Le jury de concours procède à la notation de l’estimation du coût du projet proposé, horstaxes, en attribuant une note de cent (100) points à celle la moins disante et des notesinversement proportionnelles à leur montant aux autres estimations lorsque le concoursporte sur la conception d'un projet et la réalisation de l’étude y afférente et / ou sur le suivi oule contrôle de la réalisation dudit projet.En vue de classer les offres et de choisir les concurrents à primer, le jury procède à lapondération des notes obtenues par chaque concurrent en fonction du projet proposé et del’estimation du coût global du projet, hors taxes.La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique et de la note de l’estimationdu coût global du projet, hors taxes après introduction d'une pondération. La pondérationappliquée est de :
- 80 % pour le projet proposé;
- 20 % pour le coût global proposé du projet, hors taxes ;b. lorsque le concours porte sur les cas prévu aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 1) del’article 63 ci-dessus, le jury procède à l’examen et à l’évaluation desdits projets enfonction de la valeur technique et esthétique de chaque projet, de son coût global ainsique des conditions de son exécution éventuelle et ce conformément aux critères fixéspar le règlement du concours. Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables euégard aux critères fixés par le règlement du concours et arrête les projets retenus.
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Le jury de concours finalise, le cas échéant, avec les concurrents retenus, les termes du projetde marché à remettre au maître d’ouvrage et négocie les répercussions éventuelles desmodifications citées ci-dessus sur le coût du projet.Le jury de concours procède à la notation du projet en fonction des critères fixés par lerèglement du concours en attribuant une note sur cent (100) à chaque critère.Le jury de concours procède à la notation de l’estimation du coût du projet proposé, horstaxes, en attribuant une note de cent (100) points à celle la moins disante et des notesinversement proportionnelles à leur montant aux autres estimations lorsque le concoursporte sur la conception d'un projet et la réalisation de l’étude y afférente et / ou sur le suivi oule contrôle de la réalisation dudit projet.Le jury de concours procède ensuite, à l’ouverture des plis comportant les offres financièresdes concurrents dans les conditions fixées à l’article 39 ci-dessus.Le jury procède à l’évaluation et à la notation des offres financières en attribuant une note decent (100) points à l’offre la moins disante et des notes inversement proportionnelles auxautres offres.Le jury procède à l’évaluation des offres, en vue de choisir l’offre la plus avantageuse. A ceteffet, il procède à la pondération des notes obtenues par chaque concurrent en fonction duprojet proposé, de l’estimation du coût global du projet, hors taxes, et de l’offre financière.Lorsque le concours porte sur la conception d'un projet et la réalisation de l’étude y afférenteet / ou sur le suivi ou le contrôle de la réalisation dudit projet, la note globale sera obtenuepar l'addition de la note technique, de la note de l’estimation du coût global du projet, horstaxes, et de la note financière après introduction d'une pondération. La pondérationappliquée est de :
- 70 % pour le projet proposé;
- 20 % pour le coût global proposé du projet, hors taxes ;
- 10 % pour l’offre financière.Dans ce cas, le marché doit prévoir un seuil de tolérance par rapport à l’estimation du coûtglobal du projet ayant été à la base de l’attribution du marché ainsi que les conséquences pourle concurrent retenu, en cas de dépassement dudit seuil de tolérance.Lorsque le concours porte sur la conception réalisation prévue à l’article 10 ci-dessus, la noteglobale sera obtenue par l'addition de la note technique et de la note financière aprèsintroduction d'une pondération. La pondération appliquée est de :
- 70 % pour le projet proposé;
- 30 % pour l’offre financière.Le jury procède ensuite, au classement des projets des concurrents. Le concurrent ayantobtenu la note globale la plus élevée est classé premier.2- A l’issue de ce classement, le jury de concours invite par lettre recommandée avec accuséde réception et par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication pouvant donnerdate certaine, le concurrent classé le premier à :
- confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées ;



61

- régulariser les discordances constatées ;Le jury  lui fixe à cet effet un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours à compter de ladate d’achèvement des travaux d’évaluation des projets proposés.Les éléments de réponse du concurrent doivent être produits dans un pli fermé. Ce pli doitcomporter de façon apparente les mentions suivantes :
- le nom et l'adresse du concurrent ;
- l'objet du concours;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président du jury " et porter lamention apparente « complément de dossier et éléments de réponse».Ce pli doit être soit déposé, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dansla lettre d’invitation, soit envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception, aubureau précité;Le dépôt de ce pli est inscrit au registre spécial prévu à l’article 19 ci-dessus.3- Le président du jury suspend la séance d’évaluation et de classement des projets et fixe ladate et l’heure pour la poursuite de ses travaux ;4- Le jury se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés, s'assure de l’existence du support ayantservi de moyen d’invitation du concurrent concerné et procède à la vérification des réponseset des pièces reçues.Après examen des pièces et des réponses reçues, le jury décide :a - soit de proposer au maître d’ouvrage de retenir le concurrent concerné ;b- soit d’écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci :
- ne répond pas dans le délai imparti, ne confirme pas les rectifications demandées ou nerégularise pas les discordances relevées ;
- produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l’engager ou exprimedes restrictions ou des réserves.Dans ce cas, le jury peut inviter le concurrent dont l’offre est classée la deuxième dans lesmêmes conditions au paragraphe 2 ci-dessus, examine les pièces et réponses reçues et décidesoit, de le retenir soit, de l’écarter dans les conditions fixées au b) ci-dessus.Si le jury ne retient pas le concurrent concerné, il peut inviter le concurrent dont l’offreclassée la suivante et examine les réponses et les pièces, dans les mêmes conditions fixées ci-dessus jusqu’à l’aboutissement de la procédure ou de la déclaration du concours infructueux.5- Le jury arrête le classement définitif des projets retenus et fait ses propositions au maîtred’ouvrage d’allouer les primes prévues par le programme du concours  et d’attribuer lemarché au concurrent retenu.Le classement arrêté par le jury ne peut être modifié.

Article 80 : Concours infructueuxLe jury déclare le concours infructueux si :a- aucune offre n’a été présentée ou déposée;
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b- aucun concurrent n’a été retenu à l’issue de la séance d’admission ;c- si le coût global proposé pour chaque projet excède le  maximum de la dépense prévuepour l'exécution de la prestation ;d- si toutes les offres financières excèdent le maximum de la dépense prévue pour laprestation, lorsqu’il s’agit d'un concours portant sur la conception réalisation;e- aucun projet n'est jugé acceptable eu égard aux critères fixés par le règlement duconcours ;La déclaration du concours infructueux ne justifie pas le recours à la procédure négociée.
Article 81 : Procès-verbal du concoursLe jury du concours dresse séance tenante le procès verbal de chacune de ses réunions. Ceprocès-verbal qui n’est ni rendu public ni communiqué aux concurrents, mentionne lesdiscussions que le jury a eu avec les concurrents et, s'il y a lieu, les observations ouprotestations présentées par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue dujury sur ces observations ou protestations. Il doit, en outre, comprendre les résultats définitifsdu concours et indiquer les motifs d'élimination des concurrents évincés ainsi que ceuxjustifiant le choix du jury.Ce procès-verbal est signé séance tenante par le président et les membres du jury.Le cas échéant, le rapport des experts, techniciens ou sous-commissions ainsi que le projet demarché que le jury propose au maître d'ouvrage de passer avec le concurrent retenu sontjoints au procès-verbal.Le procès-verbal comportant les résultats définitifs du concours est soumis à la signature del'autorité compétente.Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et affiché dans leslocaux du maître d'ouvrage dans les vingt quatre (24) heures qui suivent la dated'achèvement des travaux du jury, et ce pendant une période de quinze (15) jours au moins.
Article 82 : Résultats définitifs du concoursLes dispositions de l’article 44 ci-dessus s'appliquent également au concours.
Article 83 : Annulation du concours1- L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard desconcurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler leconcours. Cette annulation intervient dans les cas suivants :a- lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet du concoursont été fondamentalement modifiées ;b- lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécutionnormale du marché ;2- L’autorité compétente annule le concours, selon les mêmes conditions, dans les cassuivants:

a) lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;
b) en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions del'article 152 ci-dessous.
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3- L’annulation du concours fait l’objet d’une décision signée par l’autorité compétentementionnant les motifs de ladite annulation.La décision d’annulation est publiée dans le portail des marchés publics.4- Le maître d'ouvrage informe par écrit, les concurrents et l'attributaire du marché enprécisant le ou les motifs d'annulation du concours et communique une copie de la décisiond’annulation aux membres du jury de concours.5- L'annulation du concours ne justifie pas le recours à la procédure négociée.6- En cas d’annulation du concours, le maître d’ouvrage attribue les primes prévues par leprogramme du concours aux concurrents les mieux classés.
Section III : Marchés négociés

Article 84 : Principes1- La procédure négociée est un mode de passation des marchés en vertu duquel unecommission de négociation, choisit l'attributaire du marché après consultation d’un ouplusieurs concurrents et négociation des conditions du marché.Ces négociations concernent notamment le prix, le délai d'exécution ou la date d'achèvementou de livraison et les conditions d’exécution et de livraison de la prestation. Elles ne peuventporter sur l'objet et la consistance du marché.2- La commission de négociation est désignée par l’autorité compétente.Elle est composée du président et de deux représentants du maître d’ouvrage. Le maîtred’ouvrage peut faire appel à toute autre personne, expert ou technicien, dont il juge utile laparticipation aux travaux de la commission.3- Les marchés négociés sont passés avec publicité préalable et mise en concurrence ou sanspublicité préalable et sans mise en concurrence.4- Tout candidat à un marché négocié doit fournir, au début de la procédure, un dossieradministratif, un dossier technique et un dossier additif le cas échéant, constitués del’ensemble des pièces prévues à l'article 25 ci-dessus.5- La passation du marché négocié donne lieu à l'établissement, par l’autorité compétente,d'un certificat administratif visant le chef d'exception qui justifie la passation du marché souscette forme et explicitant notamment les raisons qui, en l'espèce, ont conduit à sonapplication.6- L’autorité compétente peut à tout moment, sans de ce fait encourir aucune responsabilité àl’égard des concurrents, mettre fin à la procédure par décision signée par ses soins. Cettedécision est versée au dossier du marché.
Article 85: Procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence:1- La procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence fait l’objet d’un avisd'appel à la concurrence, publié dans au moins un journal à diffusion nationale choisi par lemaître d'ouvrage et dans le portail des marchés publics. Cet avis peut être parallèlementporté à la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismesprofessionnels, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publiciténotamment par voie électronique.
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2- L'avis de publicité fait connaître :a) l'objet du marché ;b) le maître d’ouvrage qui procède à la procédure négociée ;c) l'adresse du maître d'ouvrage et le bureau où l'on peut retirer le dossier du marché ;d) les pièces à fournir par les concurrents;e) l'adresse du maître d'ouvrage et le bureau où les offres des concurrents sont déposéesou  adressées ;f) le cas échéant, l’adresse du site électronique utilisé pour la publication ;g) la date limite du dépôt des candidatures.3- Le délai minimal entre la date de la publication de l'avis de publicité au journal et dans leportail des marchés publics et la date limite de réception des candidatures est de dix (10)jours au moins.4- Le dossier du marché négocié avec publicité préalable et mise en concurrence comprendnotamment :a- copie de l’avis de publicité ;b- le cahier de prescriptions spéciales ;c- les plans et les documents techniques, le cas échéant ;d- le modèle de l’acte d’engagement ;e- le modèle de bordereau des prix et détail estimatif ;f- le modèle de la décomposition des prix pour les marchés à prix globaux, le cas échéant ;g- les éléments composant l’offre technique, le cas échéant ;Ce dossier est publié au portail des marchés publics à l’exception du c) ci-dessus. Il esttéléchargeable dudit portail et mis à la disposition des concurrents dès la publication de l’avis.5- Les candidatures comprenant les dossiers administratif et technique et le cas échéant ledossier additif sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine ladate de leur réception et de garantir leur confidentialité.6- La commission de négociation examine les candidatures reçues et arrête la liste desconcurrents dont les capacités juridiques, techniques et financières sont jugées suffisantespour présenter des offres.Le nombre de concurrents admis à négocier ne peut être inférieur à trois (3), sauf si lenombre des concurrents qui ont répondu favorablement n'est pas suffisant.7- Le maître d’ouvrage adresse aux concurrents admis une lettre de consultation en leurfixant une date limite de dépôt des offres. Il adresse également une lettre aux concurrentsévincés indiquant les motifs de leur éviction.8- Après réception des offres, la commission engage concomitamment les négociations avecles concurrents admis.
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9- Au terme des négociations, la commission propose à l’autorité compétente d’attribuer lemarché au concurrent retenu par la commission de négociation ayant présenté l'offre la plusavantageuse.10- Les négociations font l'objet d'un rapport signé par le président et les membres de lacommission de négociation à annexer au dossier du marché.Ce rapport doit comporter notamment la référence de la publication de l’avis du marchénégocié au journal et dans le  portail des marchés publics, la liste des concurrents qui se sontmanifestés suite à la publication de l’avis et la liste de ceux qui ont été invités à négocier lemarché. Il précise également le contenu des négociations, les montants de leurs offres et lesmotifs ayant présidé au choix du concurrent retenu.
Article 86 : Cas de recours aux marchés négociésIl ne peut être passé de marchés négociés que dans les cas définis aux paragraphes I et II ci-dessous.
I - Peuvent faire l'objet de marchés négociés après publicité préalable et mise en
concurrence :1- Les prestations qui, ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres déclaréeinfructueuse dans les conditions prévues par les articles 42 et 61 ci-dessus; dans ce cas, lesconditions initiales du marché ne doivent subir aucune modification et la période entre ladate où la procédure a été déclarée infructueuse et la date de la publication de l'avis dumarché négocié ne doit pas être supérieure à vingt et un (21) jours ;2- Les prestations que le maître d'ouvrage fait exécuter par des tiers dans les conditionsprévues par le marché initial, à la suite de la défaillance de son titulaire.
II- Peuvent faire l'objet de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en
concurrence :1- Les prestations dont l'exécution ne peut, en raison des nécessités techniques ou de leurcaractère complexe nécessitant une expertise particulière, être confiée qu'à un prestatairedéterminé ;2- Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevetsd'invention ;3 - Les prestations à réaliser d'une extrême urgence impérieuse résultant de circonstancesimprévisibles pour le maître d'ouvrage et n'étant pas de son fait et qui ne sont pascompatibles avec les délais exigés pour une publicité et une mise en concurrence préalables.Ces prestations ont pour objet de faire face notamment à une pénurie ou à la survenance d'unévénement catastrophique tels que séisme, inondation, raz de marée, sécheresse, épidémie,pandémie, épizootie, maladies végétales dévastatrices, invasion d'acridiens, incendies,bâtiments ou ouvrages menaçant ruine ou à un événement mettant en péril la santé duconsommateur ou le patrimoine animal ou naturel.Les marchés correspondants à ces prestations doivent se limiter strictement aux besoinsnécessaires pour faire face à la situation d'urgence ;4 - Les prestations relatives à l’organisation de cérémonies ou visites officielles revêtant uncaractère urgent et imprévisible, et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour lapublicité et la mise en concurrence préalables ;
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5- Les prestations urgentes qui intéressent la sécurité de la population ou la sécurité descirculations routières, aériennes ou maritimes, dont l'exécution doit commencer avant quetoutes les conditions du marché n'aient pu être déterminées, dans les conditions prévues auparagraphe b) de l'article 87 ci-après.6- Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou prestataire deservices déjà attributaire d'un marché, s'il y a intérêt au point de vue du délai d'exécution oude la bonne marche de cette exécution à ne pas introduire un nouvel entrepreneur,fournisseur ou prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprévues aumoment de la passation du marché principal, sont considérées comme l'accessoire duditmarché et ne dépassent pas dix pour cent (10 %) de son montant. En ce qui concerne lestravaux, il faut en plus que leur exécution implique un matériel déjà installé ou utilisé surplace par l'entrepreneur. Ces marchés sont établis sous forme d'avenants aux marchésinitiaux y afférents.
Article 87 : Forme des marchés négociésLes marchés négociés sont conclus :

a) soit sur l'acte d'engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le cahierdes prescriptions spéciales ;
b) soit exceptionnellement par échange de lettres ou convention spéciale, pour lesprestations urgentes prévues par le chef d'exception prévu à l’alinéa 5 du paragraphe  IIde l'article 86 ci-dessus et dont la réalisation est incompatible avec la préparation desdocuments constitutifs du marché. Cet échange de lettres ou la convention spécialeprécitée énonce au minimum la nature des opérations, ainsi que la limite des engagementsde l’autorité contractante, en montant et en durée. Il fixe un prix définitif ou un prixprovisoire. Dans ce dernier cas, il ne peut donner lieu à aucun versement d'avances nid'acomptes. L'échange de lettres ou la convention spéciale doit être régularisé sous formede marché à prix définitif dans les trois mois qui suivent.

Section IV : Prestations sur bons de commande

Article 88: Champ d'application1- Il peut être procédé, par bons de commande, à l'acquisition de fournitures et à laréalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de deux cent cinquante mille
(250.000 DH) dirhams toutes taxes comprises.La limite visée ci-dessus, est à considérer dans le cadre d'une année budgétaire, par type debudget, en fonction de chaque ordonnateur délégataire de crédits et selon desprestations de même nature. Elle peut être modifiée sur proposition de l’autorité compétente,après accord du Conseil d’Administration et l’approbation du ministre chargé des finances.2- La liste des prestations pouvant faire l'objet de bon de commande figure à l’annexe 4 duprésent règlement. Cette liste peut être modifiée ou complétée sur proposition de
l’autorité compétente soumise, après adoption du Conseil d’Administration, à
l’approbation du Ministre chargé des Finances.3- Les bons de commande doivent déterminer les spécifications et la consistance desprestations à satisfaire et, le cas échéant, le délai d'exécution ou la date de livraison et lesconditions de garantie.
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4- Les prestations à effectuer par le biais de bons de commande doivent faire l'objet d'uneconcurrence préalable sauf pour les cas où celle-ci n'est pas possible ou est incompatible avecla prestation.Le  maître d'ouvrage est tenu, à cet effet, de consulter, par écrit, au moins trois concurrents,sauf impossibilité ou incompatibilité, et de le justifier par au moins trois devis contradictoiresprésentés par les concurrents intéressés.Dans le cas d’incompatibilité avec le recours à la concurrence ou d’impossibilité d’avoir lestrois devis, l’autorité compétente ou la personne habilitée, le cas échéant, établit une notejustifiant ladite impossibilité ou incompatibilité.
CHAPITRE V : Dispositions relatives aux prestations architecturales

SECTION I : Dispositions générales communes

Article 89: Champ d’applicationLes prestations architecturales sont régies par les dispositions du présent chapitre et par lesdispositions du présent règlement ci-après énoncées:
- le chapitre I à l’exception de l’article 5 ;
- les articles 11 paragraphe 4 et l’article 12 paragraphe 1 du chapitre II ;- l’article 14 du chapitre III ;- le chapitre VI à l’exception de l’article 134 ;- le chapitre VII ;- le chapitre VIII à l’exception des articles 137, 138, 139 et 141;- le chapitre IX à l’exception des articles 144 et 145 ;- les chapitres X et XI.Les prestations architecturales sont conclues sur la base d’un contrat d’architecte qui fixe lesclauses administratives, techniques et financières applicables à la prestation à exécuter.Le modèle du contrat d’architecte est fixé par arrêté du Chef du gouvernement.
Article 90 : Honoraires des architectesL’architecte est rémunéré exclusivement par le maître d’ouvrage par des honoraires.Les honoraires de l’architecte sont obtenus par application du pourcentage qu’il propose aumontant hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrement constatés non comprisle montant découlant de la révision des prix des travaux et toute indemnité accordée autitulaire du marché des travaux et des pénalités éventuelles.Les honoraires de l’architecte sont majorés du taux de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur.Les honoraires de l’architecte, pour les opérations de lotissements, sont obtenus parl’application d’un forfait à l’hectare fixé dans le contrat d’architecte.Pour les prestations de construction de bâtiments y compris celles concernant l’aménagementet la restauration des ouvrages, les honoraires de l’architecte ne peuvent être inférieurs àquatre (4%) pour cent ni supérieurs à cinq (5 %) pour cent.Pour les prestations d’entretien et de réparation de bâtiments et lorsque le maître d’ouvragedécide de recourir à un architecte,  le taux d’honoraire de ce dernier ne peut être inférieur àtrois (3%) pour cent ni supérieur à quatre (4%) pour cent.
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Les taux prévus ci-dessus peuvent être modifiés par arrêté du Chef du gouvernement surproposition du ministre chargé des finances et après avis de la commission des marchés.Le contrat d’architecte fixe la décomposition des honoraires de l’architecte et les modalités deleur règlement.Le contrat d’architecte prévoit ègalement un seuil de tolérance par rapport à l’estimationsommaire ayant été à la base de l’attribution du contrat ainsi que les conséquences pourcelui-ci en cas de dépassement dudit seuil de tolérance.
Section II : Modes de passation des contrats

des prestations architecturales

Article 91: Modes de passationLes contrats portant sur des prestations architecturales sont passés par consultationarchitecturale, par concours architectural ou par consultation architecturale  négociée.1- La consultation architecturale permet au maître d’ouvrage de choisir, après mise encompétition ouverte à tous les architectes, sur la base d’un programme de la consultationarchitecturale et après avis du jury de la consultation, l’architecte ayant présenté l’offre laplus avantageuse.Le recours à la consultation architecturale concerne les projets dont le budget globalprévisionnel des travaux est inférieur à  vingt millions (20.000.000) de dirhams hors taxe.Les contrats relatifs aux opérations de lotissements sont passés par consultationarchitecturale.2- Le concours architectural est une procédure qui met en compétition des architectes, sur labase d’un programme de concours, et qui  permet au maître d’ouvrage, après avis du jury deconcours, de choisir la conception d’un projet et de confier, à son auteur, par la suite le suivi etle contrôle de son exécution et de primer les auteurs des projets les mieux classés.Le recours au concours architectural est obligatoire pour les contrats de prestationsarchitecturales dont le budget global prévisionnel des travaux relatifs au projet est égal ousupérieur à vingt millions (20.000.000) de dirhams hors taxes; toutefois, le maître d’ouvragepeut recourir à cette procédure même pour les projets dont le montant est inférieur à cettelimite.3- La consultation architecturale négociée permet au maître d'ouvrage de négocier lesconditions du contrat avec un ou plusieurs architectes dans les conditions prévues ci-dessous.
Sous-section I : Consultation architecturale

Article 92 : Programme de la consultation architecturaleLa consultation architecturale fait l’objet d’un programme qui indique les besoins et laconsistance prévisionnels auxquels doit répondre le projet et fixe le budget prévisionnelmaximum prévu pour l'exécution des travaux à réaliser.Le programme de la consultation architecturale comporte en outre les éléments suivants :
- l’énoncé de l’objectif recherché par la consultation et l’exposé des aspects importants àconsidérer;
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- une définition détaillée  des composantes de l’opération et de sa consistance ;
- une description du contexte d’intervention, accompagnée de l’énoncé des dispositionsurbanistiques et réglementaires de l’opération.Il est joint à ce programme, le cas échéant, les levés topographiques du site du projet ainsi queles études géotechniques préliminaires susceptibles de renseigner  l’architecte sur le projetenvisagé.

Article 93: Publicité de la consultation architecturale1. La consultation architecturale fait l'objet d'un avis qui fait connaître :a) l'objet de la consultation avec indication du lieu d'exécution ;b) l'autorité qui procède à la consultation ;c) le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour l'exécution des travaux à réaliser;d) le (ou les) bureau (x) et l'adresse du maître d'ouvrage où l'on peut retirer le dossier dela consultation architecturale;e) le bureau et l'adresse du maître d'ouvrage où les offres sont déposées ou adressées;f) le lieu, le jour et l'heure fixés pour la tenue de la séance publique d'ouverture des plisen précisant que les architectes peuvent remettre, à l'ouverture de la séance, leurs plisau président du jury de la consultation architecturale;g) la référence à l’article du règlement de consultation qui prévoit les pièces justificativesque tout architecte doit fournir ;h) la date de la réunion ou de la visite des lieux que le maître d'ouvrage envisaged'organiser à l'intention des architectes, le cas échéant ; dans ce cas, cette date doit sesituer au cours du deuxième tiers du délai qui court entre la date de publication del'avis dans le portail des marchés publics et la date prévue pour l'ouverture des plis ;i) l'adresse électronique, le cas échéant, du site utilisé pour la publication de l'avis de laconsultation architecturale ;j) les prix d’acquisition des plans et des documents techniques, le cas échéant.2- L'avis de la consultation architecturale est publié dans le portail des marchés publics etdans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis par le maître d'ouvrage, dont l'unest en langue arabe et l'autre en langue étrangère. L’avis de la consultation architecturale estpublié dans la langue de publication de chacun des journaux. Il peut être parallèlement portéà la connaissance des concurrents éventuels et, le cas échéant, des organismes professionnels,par publication dans le Bulletin officiel des annonces légales, judiciaires et administratives,par des publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par voieélectronique.Le délai de publicité de l’avis de la consultation architecturale dans les journaux et dans leportail des marchés publics est de vingt et un (21) jours au moins avant la date fixée pour laséance d’ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication del’avis au portail des marchés publics et de la date de publication dans le journal paru ledeuxième.
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Article 94 : Information des concurrentsTout architecte peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé deréception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voieélectronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant laconsultation architecturale ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable quesi elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour laséance d'ouverture des plis.Le maître d’ouvrage doit répondre à toute demande d’information ou d’éclaircissement reçuedans le délai prévu à l’alinéa ci-dessus.Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un architecte à lademande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions auxautres architectes ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier de la consultation architecturaleet ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voieélectronique. Il est également mis à la disposition de tout autre architecte dans le portail desmarchés publics et communiqué aux membres du jury de la consultation architecturale.Les éclaircissements ou renseignements fournis par le maître d'ouvrage doivent êtrecommuniqués au demandeur et aux autres architectes dans les sept (7) jours suivant la datede réception de la demande d’information ou d’éclaircissement de l’architecte. Toutefois,lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la dateprévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3)jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis,
Article 95 : Réunions ou visites des lieuxLe maître d’ouvrage peut prévoir une réunion ou une visite des lieux dans les conditionsprévues à l’alinéa h) du paragraphe 1 de l’article 93 ci-dessus. Toutefois, il peut, pourcertaines prestations, conditionner l’admission des architectes par  la présence à la réunionou à la visite des lieux. Dans ce cas, il doit délivrer aux architectes ayant assisté à cetteréunion ou à la visite des lieux une attestation de présence.Lorsqu'il est procédé à une réunion ou visite des lieux visée à l’alinéa h) du paragraphe 1 del’article 93 ci-dessus, le maître d'ouvrage dresse un procès-verbal mentionnant les demandesd'éclaircissement et les réponses formulées lors de cette réunion ou visite. Ce procès-verbalest publié dans le portail des marchés publics et communiqué à l'ensemble des architectesainsi qu'aux membres du jury de la consultation architecturale et ce par lettre recommandéeavec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communicationdonnant date certaine.Dans le cas où la présence à la réunion ou à la visite des lieux n’est pas obligatoire, lesarchitectes qui n'ont pas assisté à la réunion ou qui n'ont pas participé à la visite des lieux nesont pas admis à élever de réclamation sur le déroulement de la réunion ou de la visite deslieux tels que relatés dans le procès verbal qui leur a été communiqué ou mis à leurdisposition par le maître d'ouvrage.
Article 96: Conditions requises des architectesSeuls peuvent participer et être attributaires des contrats de prestations architecturales, dansle cadre des procédures prévues à cet effet par le présent règlement, les architectes:
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- autorisés à exercer la profession d’architecte à titre indépendant et inscrits au tableaude l’Ordre national des Architectes ;
- en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommesexigibles dûment définitives ou à défaut de règlement, constitué des garanties jugéessuffisantes par le comptable public chargé du recouvrement et ce, conformément à lalégislation en vigueur en matière de recouvrement des créances publiques.
- affiliés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et souscrivant de manière régulière leursdéclarations de salaires auprès de cet organisme.Ne sont pas admis à participer aux consultations les architectes qui sont :
- en liquidation judiciaire ;
- en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciairecompétente ;
- frappés par une sanction de retrait de l’autorisation ou de suspension d’exercice de laprofession d’architecte ;
- exclus temporairement ou définitivement en vertu de l’article 142 ci-dessous.

Article 97: Justification des capacités et des qualitésPour établir la justification de ses qualités et capacités, chaque architecte est tenu deprésenter un dossier administratif qui comprend :1. une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, prénom,qualité et domicile de l’architecte et, s'il agit au nom d'une société, la raison sociale, la formejuridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, la qualité en laquelle il agit etles pouvoirs qui lui sont conférés.Elle indique également le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d'affiliation à la Caissenationale de sécurité sociale et le numéro du compte courant postal, bancaire ou à laTrésorerie générale du Royaume.Cette déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications suivantes :
- la souscription par l’architecte d’une police d'assurance couvrant ses risquesprofessionnels tel que prévue par l’article 26 de la loi n° 16.89 relative à l’exercice de laprofession des architectes et à l’institution de l’ordre national des architectes promulguéepar le dahir n°1-92-122 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993)  ;
- l'attestation qu'il n'est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, ets'il est en redressement judiciaire, qu'il est autorisé par l'autorité judiciaire compétente àpoursuivre l'exercice de son activité;
- l'engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à despratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre quece soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution desmarchés;
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- l'engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, de promesses,de dons ou de présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion ducontrat et de son exécution ;
- la certification de l'exactitude des renseignements contenus dans la déclaration surl'honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de candidature.2- Un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l'organe compétent donnantpouvoir à l’architecte d’engager ladite société, lorsqu’il s’agit d’une société d’architectes,instituée conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi 16.89 précitée;3- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an parl'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que l’architecte est en situationfiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties conformément auxdispositions prévues à cet effet à  l'article 96 ci-dessus.4- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caissenationale de sécurité sociale certifiant que l’architecte est en situation régulière envers cetorganisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 96 ci-dessus ;5- Une Copie certifiée conforme à l’originale de l’autorisation d’exercice de la professiond’architecte délivrée par l’administration.6- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original, d’inscription au tableau del’Ordre national des architectes délivrée depuis moins d’un an.7 - L’attestation de présence à la réunion ou à la visite des lieux lorsque celle-ci est exigée.

Article 98: Règlement de consultation architecturaleA- La consultation architecturale fait l'objet d'un règlement établi par le maître d'ouvragecomprenant notamment :1- La liste des pièces à fournir par les architectes conformément à l'article 97 ci-dessus;2- Les critères d'admissibilité qui prennent en compte les capacités juridiques desarchitectes;3- Les critères de choix et de classement des offres pour attribuer le contrat à l’architecte quia présenté l'offre la plus avantageuse. Ils portent sur :a- la qualité de la proposition technique:- du point de vue de l’originalité, de la pertinence et de l’intelligence créative du partiarchitectural, de l’insertion du projet dans le terrain et le respect des dispositionsurbanistiques, la protection de l’environnement, le développement des énergiesrenouvelables et de l’efficacité énergétique ainsi que du respect des normes deconstruction ;- par rapport aux exigences du programme de la consultation architecturale portantsur le respect des surfaces des différentes composantes du programme et des normeset règlements de confort et de sécurité ;- par rapport à l’estimation sommaire, hors taxes, du coût global des travaux basée surles ratios de surfaces du projet, proposée par l’architecte ;b- la proposition d’honoraires présentée par l’architecte.
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Une note est attribuée à chacun des critères prévus ci-dessus avec, éventuellement,  unedécomposition par sous-critère.4- La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans lesdossiers et les offres présentées par les architectes.B - Le règlement de consultation est signé par le maître d’ouvrage avant le lancement de laconsultation architecturale. La signature du maître d’ouvrage prend la forme d’une signaturescannée ou électronique en ce qui concerne le règlement de consultation publié dans leportail des marchés publics.
Article 99: Dossier de la consultation architecturale1. La consultation architecturale fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage etcomprend :a) une copie de l'avis de la consultation architecturale;b) le programme de la consultation architecturale ;c) un exemplaire du projet du contrat d’architecte;d) les plans et les documents techniques, le cas échéant;e) le modèle de l'acte d'engagement;f) le modèle de la déclaration sur l'honneur;g) le règlement de consultation.2- Le maître d'ouvrage fait parvenir aux membres du jury de la consultation architecturale ledossier de la consultation au moins huit (8) jours avant l'envoi de l'avis pour publication.Les membres précités disposent d'un délai de huit (8) jours pour faire part au maîtred'ouvrage de leurs observations.3- Les dossiers de la consultation architecturale doivent être disponibles avant la publicationde l'avis de la consultation architecturale et mis à la disposition des architectes dès lapremière parution de l’avis de la consultation architecturale dans l’un des supports depublication prévus à l'article 93 ci-dessus et jusqu'à la date limite de remise des offres.4- Les noms des architectes ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier de laconsultation architecturale avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou dutéléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le maître d’ouvrage.5- Les dossiers de la consultation architecturale sont remis gratuitement aux architectes àl'exception des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matérieltechnique spécifique. La rémunération relative à la remise de ces plans et documentstechniques est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.6- Lorsque pour une raison quelconque, le dossier de la consultation architecturale n'est pasremis à l’architecte ou à son représentant qui s'est présenté à l'endroit indiqué dans l'avis dela consultation, le maître d'ouvrage lui délivre, le même jour, une attestation exposant le motifde la non remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait permettant àl’architecte la préparation de son dossier. Une copie de ladite attestation est conservée dans ledossier du contrat.



74

En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été délivrée,l’architecte peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'autorité dontrelève le maître d'ouvrage concerné pour lui exposer les circonstances de présentation de sademande pour l'obtention d'un dossier et la réponse qui lui a été faite.Lorsque le bien fondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne au maître d'ouvrage laremise immédiate du dossier de la consultation au requérant et le report de la dated'ouverture des plis pour une période permettant au requérant de disposer du délairéglementaire requis pour la publication de l’avis de la consultation architecturale à compterde la date de remise du dossier de ladite consultation.L’avis de report est publié dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maîtred'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère. Il est également publiédans le portail des marchés publics.7- Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossierde la consultation architecturale sans changer l'objet du marché. Ces modifications sontcommuniquées à tous les architectes ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier, etintroduites dans les dossiers mis à la disposition des autres architectes.Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité.Lorsque les modifications nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publiéconformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 93 ci-dessus. Dans ce cas, laséance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours àcompter du lendemain de la date de la dernière publication de l’avis rectificatif dans le portaildes marchés publics et dans le journal paru le deuxième, sans que la date de la nouvelleséance ne soit antérieure à celle prévue par l’avis de publicité initial.Dans tous les cas, le délai de publicité prévu au paragraphe 2 de l'article 93 ci-dessus doit êtrerespecté.Les architectes ayant retiré ou téléchargé les dossiers de la consultation architecturaledoivent être informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle dated’ouverture des plis, le cas échéant.L’avis rectificatif intervient dans les cas suivants :a. lorsque le maître d'ouvrage décide d'introduire des modifications dans le dossier de laconsultation architecturale qui nécessitent un délai supplémentaire pour lapréparation des offres ;b. lorsqu'il s'agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l'avis publié;c. lorsque, après publication de l'avis, le maître d'ouvrage constate que le délai qui doitcourir entre la date de publication et la séance d'ouverture des plis n'est pas conformeau délai de publicité réglementaire.8- Lorsqu’un architecte estime que le délai prévu par l’avis de publicité n’est pas suffisantpour la préparation des offres compte tenu de la complexité des prestations, il peut, au coursde la première moitié du délai de publicité, demander au maître d’ouvrage, par courrier portéavec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirméou par courrier électronique confirmé, le report de la date d’ouverture des plis. La lettre del’architecte doit comporter tous les éléments permettant au maître d’ouvrage d’apprécier sademande.
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Si le maître d’ouvrage reconnaît le bien fondé de la demande de l’architecte, il peut procéderau report de la date d’ouverture des plis. Dans ce cas, le report, dont la durée est laissée àl’appréciation du maître d’ouvrage,  fait l’objet d’un avis rectificatif. Cet avis est publié dans leportail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis parle maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.Le report de la date d’ouverture des plis pour ce motif, ne peut intervenir qu’une seule foisquelque soit l’architecte qui le demande.Le maître d’ouvrage informe de ce report les architectes ayant retiré ou téléchargé lesdossiers de la consultation architecturale.
Article 100: Contenu du dossier des architectesLes dossiers présentés par les architectes comprennent :1- Le dossier administratif ;2- La proposition technique qui doit contenir:a- Une note de présentation comportant :

- le parti architectural du projet par rapport aux critères fixés par le règlement deconsultation;
- les consistances du projet par rapport au programme du maître d’ouvrage ;
- note descriptive des matériaux utilisés.b- Une esquisse sommaire du projet;c- Le calendrier d’établissement des études;3- Une estimation sommaire, hors taxes, du coût global des travaux basée sur les ratios desurfaces du projet.4- La proposition financière comprenant l’acte d’engagement précisant la propositiond’honoraires.

Article 101: Présentation des dossiers des architectes1-Le dossier présenté par chaque architecte est mis dans un pli fermé portant:
- le nom et l'adresse de l’architecte;
- l'objet du contrat;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président du jury de laconsultation architecturale lors de la séance publique d'ouverture des plis".2- Ce pli contient trois enveloppes distinctes:
a) la première enveloppe contient les pièces du dossier administratif prévues à l’article97 ci-dessus, le contrat d’architectes signé et paraphé par l’architecte. Cette enveloppe doitêtre fermée et porter de façon apparente la mention "dossiers administratif";
b) la deuxième enveloppe contient les pièces de la proposition technique visées à l’article100 ci-dessus. Cette enveloppe doit être fermée et portant de façon apparente la mention"proposition technique".
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c) la troisième enveloppe contient la proposition financière. Elle doit être fermée etporter de façon apparente la mention "proposition financière".3- Les enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente :
- le nom et l'adresse de l’architecte;
- l'objet du contrat;
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis.

Article 102: Dépôt et retrait des plis des architectesI- Les plis sont, au choix des architectes :1- soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis dela consultation architecturale;2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;3- soit remis, séance tenante, au président de jury de la consultation architecturale audébut de la séance et avant l'ouverture des plis;Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixées par l'avis de laconsultation architecturale pour la séance d'ouverture des plis.Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée,sur le registre spécial prévu à l’article 19 ci-dessus. Le numéro d'enregistrement ainsi que ladate et l'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis.Les plis doivent rester fermés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditionsprévues à l'article 104 ci-dessous.II- Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l'heure fixés pourla séance d'ouverture des plis.Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par l’architecte et adressée aumaître d’ouvrage. La date et l'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage sur leregistre spécial visé à l'article 19 ci-dessus.Les architectes ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditionsprévues au paragraphe I  ci-dessus.
Article 103: Jury de la consultation architecturaleLe jury de la consultation architecturale comprend en plus des membres prévus à l’article 35du présent règlement :- un architecte désigné par le maître d’ouvrage. Toutefois, dans le cas où le maître d’ouvragene dispose pas d’un architecte il fait appel à un architecte relevant d’une autreadministration ou d’un autre établissement public;- un architecte représentant le ministère chargé de l’urbanisme. Toutefois, en l’absence de cedernier, dûment convoqué, la séance d’ouverture des plis se tient valablement.
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Le maître d’ouvrage peut soit à son initiative, soit sur proposition de l’un des membres dujury, faire appel, à titre consultatif, à tout  autre expert ou architecte, dont la participation estjugée utile.
Article 104: Ouverture des plis en séance publique1- La séance d’ouverture des plis des architectes est publique.Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par le dossier de la consultation architecturale;si ce jour est déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la mêmeheure.2- Le président du jury ouvre la séance, et invite les architectes présents qui n’auraient pasdéposé leurs plis à les remettre séance tenante. Il invite ensuite, les concurrents qui se sontrendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire les pièces manquantes sousenveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes et arrête définitivement la listedes plis reçus. Aucun dépôt ou retrait de pli ou de complément de pièces n’est accepté aprèsl’accomplissement de cette formalité.Il s’assure de la présence des membres dont la présence est obligatoire.En cas d’absence de l’un de ces membres et après avoir accompli les formalités visées àl’alinéa premier du présent paragraphe, le président invite les membres présents à parapherles plis reçus à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent ; ces plisdoivent rester fermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture.Le président reporte la séance d’ouverture des plis de quarante huit (48) heures et informeles concurrents et les membres du jury du lieu, la date et l’heure prévues pour la reprise de laséance publique de l’ouverture des plis.3- Le président annonce ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévus ci-dessus,à haute voix, les journaux ayant publié l’avis de la consultation architecturale, les référencesde publication au portail des marchés publics et, le cas échéant, les autres supports danslesquels l'avis de la consultation architecturale a été publié.4- Le président demande aux membres du jury de formuler leurs réserves ou observationssur les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s’il s’assure du bien fondé deces réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix les architectesconcurrents. Si  le président estime que lesdites réserves ou observations ne sont pas fondées,il demande de poursuivre la procédure sous sa responsabilité et inscrire les réserves ouobservations dans le procès verbal de la séance.5- Le président ouvre les plis des architectes et vérifie l'existence des trois enveloppesprévues à l'article 101 ci-dessus.6- Le président ouvre simultanément, pour chaque architecte, l'enveloppe portant la mention"dossier administratif " et l’enveloppe contenant la proposition technique. Le présidentannonce, à haute voix,  les pièces contenues dans chacune d’elles.Il donne également lecture, à haute voix, de la teneur de l’estimation sommaire du coût globaldes travaux du projet proposée par le ou les architecte(s). Les membres du jury paraphentlesdites estimations sommaires.7-Les membres du jury paraphent les enveloppes contenant les propositions financières desarchitectes à cheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces
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enveloppes doivent rester fermées et mises en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans lesconditions prévues à l'article 106 ci-dessous.8- Le président fixe, en concertation avec les membres du jury, la date et l'heure pour lareprise de la séance publique qu'il communique aux architectes concurrents et au publicprésents. Cette formalité accomplie, il est mis fin à la séance publique et les architectesconcurrents et le public se retirent alors de la salle.A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder à l'affichagedans ses locaux de la date et de l'heure retenue pour la prochaine séance publique.9- Le jury de la consultation architecturale se réunit à huis clos. Après examen des pièces dudossier administratif, il écarte :a) les architectes qui ne satisfont pas aux conditions requises des architectes prévues àl’article 96 ci-dessus ;b) les architectes qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe 2) de l'article 101ci-dessus en matière de présentation de leurs dossiers ;c) les architectes qui n’ont pas produit les pièces exigées  du dossier administratif ;d) les architectes qui n'ont pas qualité pour soumissionner.10- Lorsque le jury constate des erreurs matérielles ou discordances dans les pièces dudossier administratif, il admet l'offre du (ou des) architecte(s) concerné(s), sous réserve del'introduction des rectifications nécessaires dans les conditions prévues au paragraphe 6 del'article 107 ci-dessous.11- Le jury arrête ensuite la liste :
- des architectes admis ;
- des architectes admis sous réserve de rectifier les erreurs matérielles ou discordancesdans les pièces des dossiers administratifs ;
- des architectes non admis.

Article 105: Examen et évaluation des propositions techniquesLe jury poursuit ses travaux et examine les propositions techniques des seuls architectesadmis ou admis sous réserve à l'issue de l'examen des pièces du dossier administratif.Il procède à la vérification des calculs de l’estimation sommaire du coût global des travaux etrectifie les erreurs arithmétiques éventuelles.Il élimine les propositions des architectes non conformes aux spécifications exigées par lerèglement de consultation ou qui ne satisfont pas aux critères qui y sont prévus ou qui ontprésenté une estimation du coût global des travaux du projet supérieure au budget prévu parle maître d’ouvrage et arrête la liste des architectes retenus.Le jury de la consultation architecturale peut, avant de se prononcer, consulter tout expert ouconstituer une sous-commission pour analyser les propositions techniques.Il peut également demander par écrit à l'un ou à plusieurs architectes des éclaircissementssur leur proposition technique. Ces éclaircissements doivent se limiter aux documentscontenus dans les propositions techniques.
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Lorsqu'il est fait appel à un expert ou à une sous-commission, les conclusions de ceux-ci sontconsignées dans des rapports signés par l’expert ou les membres de la sous-commission.Ce rapport énonce les résultats de l'évaluation en décrivant les points forts et les pointsfaibles respectifs de la note de présentation, de l’esquisse sommaire du projet et du calendrierd’établissement des études. Une note sur cent (100) points est attribuée à l’ensemble de ceséléments sur la base des critères fixés au règlement de consultation.Le rapport énonce également la notation des estimations sommaires, hors taxes, du coûtglobal des travaux basée sur les ratios de surfaces du projet en attribuant une note de cent(100) points à celle la plus avantageuse et des notes inversement proportionnelles à leurmontant aux autres estimations sommaires.
Article 106: Ouverture des enveloppes contenant les propositions financières en séance
publique.La séance publique est reprise à la date et à l'heure annoncées par le président du jury ettelles qu'elles ont été affichées par le maître d'ouvrage.Le président donne lecture de la liste des architectes admissibles après examen des dossiersadministratifs et de la proposition technique, sans faire connaître les motifs des éliminationsde ceux non retenus.Le président rend, contre décharge, aux architectes écartés présents leurs dossiersadministratifs et leurs propositions techniques ainsi que  leurs propositions financières àl'exception des documents ayant été à l'origine de l'élimination de ces architectes.Le président ouvre ensuite les enveloppes portant la mention "proposition financière" desarchitectes admissibles et donne lecture, à haute voix, de la teneur des actes d'engagementportant les propositions d’honoraires.Les membres du jury paraphent les actes d'engagement portant la proposition d’honoraires.Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; le public et les architectesconcurrents se retirent de la salle.
Article  107: Evaluation des propositions des architectes à huis clos1- Le jury poursuit ses travaux à huis clos2- Le jury procède à la vérification des calculs de la proposition financière et rectifie leserreurs arithmétiques éventuelles et  écarte les architectes dont les propositions d’honoraires:

- ne sont pas signées ;
- sont signées par des personnes non habilitées à engager l’architecte;
- expriment des restrictions ou des réserves ;
- sont supérieures aux maximums ou inferieures aux minimums prévus à l’article 90ci-dessus.3- Le jury procède à la notation financière des propositions des taux d’honoraires enattribuant une note de cent (100) points à la proposition des taux d’honoraires la plusavantageuse et des notes inversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.



80

4- Le jury procède à l’évaluation des offres, en vue de choisir l’offre la plus avantageuse. A ceteffet, il procède à la pondération des notes obtenues par chaque architecte en fonction de laproposition technique, de l’estimation sommaire, hors taxes, du coût global des travaux baséesur les ratios de surfaces du projet et de la proposition d’honoraires.La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de l’estimationsommaire et de la note financière après introduction d'une pondération. La pondérationappliquée est de :
- 70 % pour la proposition technique ;
- 20 % pour l’estimation sommaire,;
- 10 % pour la proposition d’honoraires.L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné attributaire du contrat.5- Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus en vue de proposerau maître d’ouvrage l’offre la plus avantageuse. Dans le cas où plusieurs offres jugées les plusavantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes, le jury retient l’architecte ayantobtenu la meilleure note de la proposition technique. Si les notes des propositions techniquessont également équivalentes, le jury procède au tirage au sort pour désigner l’architecte àretenir.6- le jury invite, le cas échéant, par lettre recommandée avec accusé de réception et par faxconfirmé ainsi que par tout autre moyen de communication pouvant donner date certaine,l’architecte auquel il est envisagé d’attribuer le contrat à rectifier éventuellement les erreursmatérielles, arithmétiques  ou discordances constatées dans le dossier de l’architecte retenu.Il lui fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours à compter de la datede  la réception de la lettre susvisée.7- Le jury se réunit le jour et à l'heure fixés, s'assure de l’existence du support ayant servi demoyen d’invitation de l’architecte concerné et procède à la vérification des réponses et despièces reçues.Après examen des pièces et des réponses reçues le jury décide :
 soit de proposer au maître d’ouvrage de retenir la proposition de l’architecteconcerné;
 soit d’écarter l’architecte concerné lorsque celui-ci ne répond pas dans le délai impartiou ne confirme pas les rectifications demandées ou ne régularise pas les discordancesrelevées;Dans le second cas, le jury peut inviter, dans les mêmes conditions, l’architecte dont l’offre estclassée deuxième.Il procède à l’examen des pièces et réponses reçues et décide soit de le retenir soit de l’écarterdans les conditions fixées ci-dessus.Si le jury ne retient pas l’architecte concerné, il peut inviter celui dont l’offre est classée lasuivante et examine ses réponses et ses pièces, dans les mêmes conditions fixées ci-dessus,jusqu’à l’aboutissement de la procédure ou de la déclaration de la consultation architecturaleinfructueuse.
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Article 108 : Consultation architecturale infructueuseLe jury déclare la consultation architecturale infructueuse si :a) aucune offre n'a été présentée ou déposée ;b) aucun architecte n'a été retenu à l'issue de l'examen des dossiers administratifs;c) aucun architecte n'a été retenu à l'issue de l'examen des propositions techniques etfinancières;La déclaration de la consultation architecturale infructueuse pour le motif cité au a) ci-dessusne peut justifier le recours à la consultation architecturale négociée que dans le cas où, cetteconsultation architecturale a été  lancée une deuxième fois et a été déclarée infructueuse.
Article 109 : Procès-verbal de la séance d'examen des offresLe jury de la consultation architecturale dresse séance tenante procès-verbal, de chacune deses réunions. Ce procès-verbal qui n’est ni rendu public ni communiqué aux architectesmentionne le budget prévisionnel maximum établi par le maître d'ouvrage et enregistre, s'il ya lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérations d'examen desoffres par les membres ou par les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur cesobservations ou protestations. Il indique également les motifs d'élimination des architectesévincés, les éléments précis sur lesquels le jury s'est fondé pour proposer à l'autoritécompétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse sur la base des critères figurantau règlement de consultation.Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres du jury.Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant, tout rapportétabli, sous leur responsabilité, et dûment signé par les membres de la sous-commission oul’expert ou le technicien désigné par le jury.Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et affiché dans leslocaux du maître d'ouvrage dans les vingt quatre heures qui suivent la date d'achèvement destravaux du jury, et ce pendant une période de quinze (15) jours au moins.
Article 110 : Résultats définitifs de la consultation architecturale1- Le maître d'ouvrage informe l’architecte retenu de l'acceptation de son offre par lettrerecommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen decommunication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui nepeut dépasser cinq (05) jours à compter de la date d'achèvement des travaux du jury.Dans le même délai, il avise également les architectes éliminés du rejet de leurs offres, en leurcommuniquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception.Les éléments ayant été à l'origine de l'élimination des concurrents doivent être conservés parle maître d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum.2- Aucun architecte ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.3- Le choix arrêté par le jury de la consultation architecturale conformément aux articlesprécédents ne peut être modifié par l'autorité compétente.
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Article 111 : Annulation de la consultation architecturale1- L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard desarchitectes et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du contrat, annuler laconsultation architecturale. Cette annulation intervient dans les cas suivants :a. lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet de laconsultation architecturale ont été fondamentalement modifiées ;b. lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécutionnormale du contrat ;2- L’autorité compétente doit annuler la consultation architecturale, dans les mêmesconditions:
a. lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;
b. en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions del’article 152 ci-dessous.Dans tous les cas, l’annulation de la consultation architecturale doit faire l’objet d’unedécision signée par l’autorité compétente relatant les motifs ayant présidé à la prise de laditedécision.3- Le maître d'ouvrage doit informer par écrit, selon le cas, les architectes concurrents ouattributaires du contrat en précisant le ou les motifs d'annulation de la consultationarchitecturale et communiquer la décision aux membres du jury.Aucun architecte ne peut prétendre à indemnité si la consultation architecturale a étéannulée.La décision d’annulation est publiée dans le portail des marchés publics.4-L'annulation de la consultation architecturale ne justifie pas le recours à la consultationarchitecturale négociée.

Sous-section II : Concours architectural

Article 112 : Principes et modalités du concours architectural1- Le concours architectural est une procédure permettant au maître d’ouvrage, après avis dujury de concours, de choisir la conception d’un projet et de confier, à son auteur, par la suite lesuivi et le contrôle de son exécution.2- Le concours architectural est organisé sur la base d'un programme établi par le maîtred'ouvrage.3- Le concours architectural comporte un appel public à la concurrence; tout architectedésirant y participer peut déposer  un projet.4- Les projets proposés par les architectes sont examinés et classés par le jury de concours.5- Seuls sont attributaires de primes et de contrats, les architectes dont les projets sontclassés premiers par le jury de concours dans les conditions fixées à l'article 122 ci-dessous.6- Le concours comporte l'ouverture des plis en séance publique.
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Article 113 : Programme du concours architectural1- Le programme du concours indique les besoins et la consistance prévisionnels auxquelsdoit répondre le projet et fixe le budget prévisionnel maximum pour l'exécution du projet àréaliser;2- Le programme du concours architectural doit comporter en outre les éléments suivants :- l’énoncé de l’objectif recherché par le concours et l’exposé des aspects importants àconsidérer ;- une définition détaillée  des composantes du projet et de sa consistance ;- une description du contexte d’intervention, accompagnée de l’énoncé des dispositionsurbanistiques et réglementaires du projet;3- Il est joint à ce programme le levé topographique du site du projet ainsi que les étudesgéotechniques  préliminaires susceptibles de renseigner  l’architecte sur le projet envisagé.4- Le programme prévoit l'allocation de primes aux cinq (5) projets les mieux classés parmiles projets retenus. Le montant de la prime attribuée au lauréat retenu est déduit deshonoraires qui lui sont dues au titre du contrat relatif à la conception, au suivi et au contrôlede l’exécution du projet.
Article 114 : Publicité du concours architecturalLa publicité du concours architectural est effectuée conformément aux dispositions de l’article93 ci-dessus.Toutefois, la publication de l’avis de concours doit intervenir dans un délai de quarante (40)jours au moins avant la date fixée pour la réception des projets. Ce délai court à partir dulendemain de la date de publication de l’avis au portail des marchés publics et dans le journalparu le deuxième.
Article 115 : Règlement du concours architecturalLe concours architectural fait l'objet d'un règlement de concours établi par le maîtred'ouvrage et comprenant notamment :I- En phase d’évaluation des projets:1- Les critères de choix et de classement des offres pour attribuer le contrat à l’architecte quia présenté l'offre la plus avantageuse. Ces critères sont variables selon l'objet du contrat. Ilsportent sur:A- la qualité de la proposition technique :a- du point de vue de l’originalité, de la pertinence et de l’intelligence créative de laproposition, de l’insertion du projet dans le site et son voisinage urbain, de la qualitéarchitecturale globale de la proposition, de la qualité des espaces intérieurs etextérieurs et du respect de l’environnement ;b- par rapport aux exigences du programme du concours portant sur le respect dessurfaces des différentes composantes du programme, des normes et règlements deconfort et de sécurité et la qualité de la distribution et des flux et de l’accessibilité auxpersonnes à mobilité réduite.
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c- du point de vue de la faisabilité technique portant sur la qualité du parti constructif,la qualité des dispositifs de circulation horizontale et verticale et la qualité desinfrastructures.B- l’optimisation des coûts du projet et des délais de sa réalisation portant sur :1. l’estimation sommaire, hors taxe, du coût global du projet à réaliser;2. le calendrier d’établissement des études ;C- la proposition d’honoraires présentée par l’architecte.II- en phase d’allocation des primes et d’attribution du contrat:
- La liste des pièces à fournir par les architectes conformément à l'article 97 ci-dessus;
- Les critères d'admissibilité des architectes qui prennent en compte leurs capacitésjuridiques;III- La ou les langues dans lesquelles doivent être établies les pièces contenues dans lesdossiers et les offres présentées par les architectes-concurrents.IV- les conditions de  sauvegarde et de la levée de l’anonymat.Le règlement du concours doit être signé par le maître d’ouvrage avant le lancement duconcours. La signature du maître d’ouvrage prend la forme d’une signature scannée ouélectronique en ce qui concerne le règlement de concours publié dans le portail des marchéspublics

Article 116 : Dossier de concours architectural1- Le concours architectural fait l'objet d'un dossier établi par le maître d'ouvrage et quicomprend:
- une copie de l'avis de concours ;
- le programme du concours;
- un exemplaire du contrat d’architecte ;
- les plans et les documents techniques, le cas échéant ;
- le modèle de l'acte d'engagement ;
- le modèle de la déclaration de l’identité de l’architecte prévu à l’article 120 ci-dessous ;
- le modèle de la déclaration sur l’honneur ;
- le règlement de concours.2- Les dossiers de concours doivent parvenir aux membres du jury de concours prévu àl'article 118 ci-dessous dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 2 del'article 99 ci-dessus.3- Les dossiers du concours architectural doivent être disponibles avant la publication del'avis du concours et être mis à la disposition des concurrents dès la première parution del’avis du concours architectural dans l’un des supports de publication prévu dans l'article 93ci-dessus et jusqu'à la date limite de dépôt des demandes d'admission des concurrents.4- Les noms des architectes ayant procédé au retrait ou au téléchargement du dossier duconcours architectural avec l'indication de l'heure et de la date du retrait ou dutéléchargement sont inscrits dans un registre spécial tenu par le maître d’ouvrage.
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5- Les dossiers de concours sont remis aux architectes dans les mêmes conditions que cellesprévues aux paragraphes 5 et 6 de l'article 99 ci-dessus.6- Exceptionnellement, le maître d'ouvrage peut introduire des modifications dans ledossier de concours architectural sans changer l'objet du concours. Ces modifications sontcommuniquées à tous les candidats ayant retiré ou  téléchargé ledit dossier et mises à ladisposition des autres candidats.Lorsque les modifications nécessitent le report de la date prévue pour la séance d’ouverturedes plis, ce report doit être publié conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article99 ci-dessus.7- Lorsqu’un architecte estime que le délai prévu par l’avis de publicité n’est pas suffisantpour la préparation des offres compte tenu de la complexité des prestations, il peut, au coursde la première moitié du délai de publicité, demander au maître d’ouvrage, par lettrerecommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par courrier électroniqueconfirmé, le report de la date d’ouverture des plis. La lettre de l’architecte doit comporter tousles éléments permettant au maître d’ouvrage d’apprécier sa demande.Si le maître d’ouvrage reconnaît le bien fondé de la demande de l’architecte, il peut procéderau report de la date d’ouverture des plis. Dans ce cas, le report, dont la durée est laissée àl’appréciation du maître d’ouvrage,  fait l’objet d’un avis rectificatif. Cet avis est publié dans leportail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale au moins choisis parle maître d'ouvrage, dont l'un est en langue arabe et l'autre en langue étrangère.Le report de la date d’ouverture des plis pour ce motif, ne peut intervenir qu’une seule foisquelque soit l’architecte qui le demande.Le maître d’ouvrage informe de ce report les architectes ayant retiré ou téléchargé lesdossiers du concours architectural.
Article 117 : Conditions requises des architectesLes conditions requises des architectes pour participer au concours architectural sont lesmêmes que celles prévues à l'article 96 ci-dessus.
Article 118 : Jury du concours architecturalLe jury de concours architectural est constitué des membres du jury de la consultationarchitecturale visés à l'article 103 ci-dessus.
Article 119 : Etablissement de l’anonymatLes projets proposés par les architectes sont déposés selon les formes et conditions desauvegarde de l’anonymat.Le maître d’ouvrage assure la codification des projets proposés par les architectes.La sauvegarde de l’anonymat doit être assurée jusqu’à ce que le jury procède à sa levée.Le règlement de concours prévoit, à cet effet, les conditions de présentation des offres demanière à sauvegarder l’anonymat des propositions des architectes.Les conditions de sauvegarde, de codification et de levée de l’anonymat sont fixées par lesarticles, 120, 121, 122 et 123 ci-dessous.
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Article 120 : Contenu, présentation et dépôt des dossiers des architectesI- Contenu des dossiers des architectes:Le dossier présenté par chaque architecte comprend les pièces suivantes :
A - la déclaration d’identité de l’architecte dûment remplie et signée ;
B - la proposition technique comportant :1. le plan d'implantation orienté situation et masse et indiquant l'emprise du ou desbâtiments à réaliser par rapport aux emprises publiques ainsi que les emprises éventuellesd'équipements publics prévus par les plans d'urbanisme ;2. les plans d'architecture aux échelles appropriées présentant les différents niveaux, lesassemblages, les coupes et les façades ainsi que tout autre dessin architectural que lerèglement du concours architectural juge utile de joindre à la prestation du concurrent serapportant notamment aux perspectives, à la simulation dans site et aux rendusd'ambiance. Ces plans d’architecture doivent être présentés au format précisé dans leditrèglement architectural.3. la note de présentation à la fois descriptive, explicative et justificative du projet duconcurrent, énumérant les ouvrages à réaliser, et indiquant leurs caractéristiquesfonctionnelles, leur répartition et leurs liaisons dans l'espace; elle comporte aussi ledescriptif sommaire des prestations techniques et de finition proposées ainsi que le tableaudes surfaces utiles et hors œuvre.
C- L'estimation sommaire, hors taxes,  du coût du projet établie sur la base du calcul dessurfaces et des prestations techniques et de finitions proposées.
D- Le projet de contrat d’architecte paraphé et signé par ce dernier ;
E-L’acte d’engagement fixant le  taux des honoraires proposé par l’architecte.II-Présentation des dossiers des architectes:Le dossier présenté par chaque architecte doit être mis dans un emballage accompagnéd’une enveloppe fermée contenant la déclaration d’identité de l’architecte  dûment remplie etsignée et paraphée par le concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet.L’emballage et l’enveloppe visés ci-dessus ne doivent comporter aucune mention ni signedistinctif.L’emballage contient trois plis:1- Le premier pli porte la mention « projet » et contient la proposition technique.2- Le deuxième pli porte la mention « estimation » et contient :- l’estimation sommaire du coût du projet ;- le calendrier d’établissement des études ;3- Le troisième pli porte la mention « proposition financière » et contient :

- le contrat d’architecte signé et paraphé par le concurrent ou la personnehabilitée par lui à cet effet.
- L’acte d’engagement fixant le taux d’honoraires.
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III- Le dépôt des dossiers des architectes:Les dossiers des architectes sont soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maîtred'ouvrage indiqué dans l’avis du concours, soit envoyés, par courrier recommandé avecaccusé de réception, au bureau précité.Les dossiers des architectes déposés ou reçus postérieurement à la date et à l'heure fixéespar l’avis du concours pour la séance d'ouverture des plis ne sont pas admis.A leur réception, les dossiers des architectes sont enregistrés par le maître d'ouvrage dansleur ordre d'arrivée, sur un registre spécial.Un code est attribué et porté sur l’emballage et l’enveloppe contenant la déclaration d’identitéde l’architecte remis par l’architecte, conformément aux dispositions de l’article 119 ci-dessus.Les emballages et les enveloppes doivent rester fermés et tenus en lieu sûr jusqu'à leurouverture par le jury de concours dans les conditions prévues à l’article 121 ci-après.Les enveloppes comportant les déclarations d’identité des architectes et portant les codessont mises par le maître d’ouvrage dans un pli distinct.Les dossiers déposés ou reçus ne peuvent être ni retirés ni complétés ni modifiés.
Article 121 : Ouverture des emballage contenant les projets proposés par les concurrents1- La séance d’ouverture des plis contenant les projets proposés par les architectes estpublique.Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par l’avis du concours; si ce jour est déclaréférié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant à la même heure.2- Le président ouvre la séance, s’assure de la présence des membres dont la présence estobligatoire. En cas d’absence d’un membre dont la présence est obligatoire pour la tenue dela séance, le président reporte la séance de quarante huit (48) heures et informe lesarchitectes-concurrents présents de la nouvelle date et de l’heure prévues pour la reprisede la séance.3- Le président annonce ensuite, ou à la reprise de la séance en cas de report prévus ci-dessus,à haute voix, les journaux ayant publié l’avis du concours, les références de publication auportail des marchés publics et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis duconcours architectural a été publié.4- le président s’assure que chaque emballage reçu comporte le code de sauvegarde del’anonymat;5- le président s’assure également de l’existence des enveloppes portant le code desauvegarde de l’anonymat et contenant les déclarations d’identité des architectes.Ces enveloppes sont  mises dans un pli que les membres du jury paraphent, à cheval sur lesrabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ce pli doit rester fermé et mis en lieusûr jusqu'à son ouverture dans les conditions prévues au paragraphe 7 de l’article 122 ci-dessous.6- Le président ouvre les emballages et vérifie la présence, dans chacun d'eux, des plis prévusau II de l'article 120 ci-dessus. Il porte le code mentionné sur l’emballage sur les trois plis.
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7- Les membres du jury paraphent les plis comportant la mention « proposition financière » àcheval sur les rabats et sur les parties sur lesquelles ils s'appliquent. Ces plis doivent resterfermés et mis en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans les conditions prévues à l’article 123 ci-dessous.Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin ; les architectes concurrents  et lepublic se retirent de la salle.
Article 122 : Evaluation des projets des architectes à huis clos1- Le jury de concours poursuit ses travaux à huis clos.2- Le président ouvre les plis comportant la mention « estimation », vérifie la présence danschacun d’eux des pièces exigées et annonce, à haute voix, le montant de chaque estimation.3- Le jury vérifie les estimations des architectes par rapport au budget prévisionnel maximumpour l'exécution de la prestation et écarte les projets dont l’estimation est supérieure auditbudget.4- Le jury procède ensuite à l’ouverture des plis comportant la mention « projet » à  l’exceptionde ceux écartés pour le motif cité au paragraphe 3 ci-dessus.5- Le jury procède ensuite, à l’évaluation et au classement des projets sur la base des critèresfigurant au règlement du concours. Il peut consulter tout expert qui pourrait l'éclairer sur despoints particuliers des projets proposés. Il peut également, avant de se prononcer, charger unesous-commission pour analyser lesdits projets.Une note sur cent (100) points est attribuée à chaque proposition technique.6- Le jury procède ensuite à l’évaluation des estimations sommaires du coût global des travauxet du calendrier d’établissement des études sur la base des critères prévus au règlement duconcours. Une note de cent (100) points est attribuée à celle la plus avantageuse.Cette note est répartie à raison de :
- 80 points pour l’estimation du coût global des travaux à l’estimation la plusavantageuse et des notes inversement proportionnelles à leur montant aux autresestimations sommaires ;
- 20 points pour le calendrier d’établissement des études.Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critères fixés par le règlementdu concours et arrête la liste des projets admis.7- Le jury de concours procède à la levée de l’anonymat. Il ouvre le pli contenant lesenveloppes comportant les déclarations de l’identité de l’architecte.8- Le jury arrête la liste des architectes en fonction des projets retenus.9- Le président fixe, en concertation avec les membres du jury, la date et l'heure pour lareprise de la séance publique.A l'issue de cette séance, le président demande au maître d'ouvrage de procéder à l'affichagedans ses locaux de la date et de l'heure retenue pour la prochaine séance publique etd’informer par écrit les architectes ayant déposé des offres de cette date.



89

Article 123 : Ouverture des plis contenant les propositions financières en séance publique1- La séance publique est reprise à la date et à l'heure fixées par le président du jury et tellesqu'elles ont été affichées et communiquées par le maître d'ouvrage.2- Le président donne lecture de la liste des architectes dont les projets sont admis, sans faireconnaître les motifs des éliminations de ceux dont les projets sont écartés.Le président rend, contre décharge, aux architectes écartés présents leurs dossiers àl'exception des documents ayant été à l'origine de l'élimination de ces architectes.3- Le président ouvre ensuite, les plis portant la mention « proposition financière » et annonce,à haute voix,  les pièces contenues dans chacun d’eux, l’identité de l’architecte et le tauxd’honoraire mentionné dans son acte d’engagement.Les membres du jury paraphent les actes d'engagement portant la proposition du tauxd’honoraires.Cette formalité accomplie, la séance publique prend fin; le public et les architectesconcurrents se retirent de la salle.
Article 124 : Evaluation des propositions financières à huis clos1- Le jury de concours se réunit à huis clos ; il vérifie que le contrat d’architecte est paraphé etsigné par l’architecte ou par la personne habilitée à l’engager. Il écarte les architectes dont lescontrats ne sont pas signés ou sont signés par des personnes n’ayant pas qualité pour lesengager.2- Le jury vérifie ensuite les actes d’engagements et écarte les architectes dont les  actes:

- ne sont pas signés ;
- sont signés par des personnes non habilitées à engager l’architecte;
- expriment des restrictions ou des réserves ;
- portent des taux d’honoraires supérieurs aux maximums ou inferieurs auxminimums prévus à l’article 90 ci-dessus.

3- Le jury procède à la notation financière des propositions d’honoraires en attribuant unenote de cent (100) points à la proposition d’honoraires la plus avantageuse et des notesinversement proportionnelles aux autres propositions d’honoraires.4- Le jury procède à l’évaluation des offres, en vue de les classer et de choisir l’offre la plusavantageuse. A cet effet, il procède à la pondération des notes obtenues par chaque architecteen fonction de la proposition technique, de l’estimation sommaire  du coût global des travaux,du calendrier d’établissement des études et de la proposition d’honoraires.La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de l’estimationsommaire et de la note financière après introduction d'une pondération. La pondérationappliquée est de :
- 70 % pour la proposition technique ;
- 20 % pour l’estimation sommaire du coût global des travaux, du calendrierd’établissement des études;



90

- 10 % pour la proposition d’honoraires.5- Il procède ensuite, au classement des architectes-concurrents en fonction de l’offre la plusavantageuse.6- Le jury invite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou partout autre moyen de communication pouvant donner date certaine, les architectes ayantprésenté l’offre la plus avantageuse à :
- produire les pièces du dossier administratif visées à l’article 97 ci-dessus;
- confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant;Il leur fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours à compter de la datede réception de la lettre d’invitation.7- Le président du jury suspend la séance et fixe la date et l’heure pour poursuivre sestravaux ;8- Les éléments de réponse du concurrent doivent être produits dans un pli fermé. Ce pli doitcomporter de façon apparente les mentions suivantes :
- le nom et l'adresse de l’architecte ;
- l'objet du concours;
- l'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président du jury duconcours" et porter la mention apparente « dossier administratif».Ce pli doit être soit déposé, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dansla lettre d’invitation, soit envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception, aubureau précité;Le dépôt de ce pli est inscrit au registre spécial prévu à l’article 120 ci-dessus.9- Le jury se réunit le jour et à l'heure fixés. Toutefois, le président peut inviter les membresdu jury pour  reprendre ses travaux dés la réception des  réponses des architectes concernés.Il s'assure de l’existence du support ayant servi de moyen d’invitation des architectesconcernés et procède à la vérification des pièces et des réponses reçues.Après examen des pièces et de la réponse  reçues, le jury décide :a- soit d’arrêter le classement définitif des architectes en fonction de leurs projets et faitses propositions au maître d’ouvrage d’attribution de prime aux cinq (5) candidats lesmieux classés et de retenir le projet classé le premier;b- soit d’écarter tout architecte concerné lorsque celui-ci :

- ne répond pas dans le délai imparti ;
- ne produit pas les pièces exigées;
- ne confirme pas les rectifications des erreurs matérielles demandées ;
- produit une offre financière signée par une personne non habilitée à l’engagerau regard de la ou des pièces justifiant les pouvoirs conférés.
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10- Dans le cas où l’un des architectes ayant présenté l’offre la plus avantageuse est écartéconformément aux dispositions de l’alinéa b) du paragraphe 9 ci-dessus, le jury peut proposerau maître d’ouvrage de retenir l’architecte dont l’offre est classée deuxième.Si le jury  ne retient pas l’architecte concerné, il peut proposer l’architecte dont l’offre estclassée la suivante, dans les mêmes conditions fixées ci-dessus jusqu’à l’aboutissement de laprocédure ou la déclaration du concours infructueux.Les architectes écartés n’ont pas droit aux primes.11- Le classement proposé par le jury ne peut être modifié.
Article 125: Concours architectural infructueuxLe jury déclare le concours infructueux si :a. aucune offre n’a été présentée ou déposée;b. aucun architecte n’a été retenu à l’issue de la phase d’évaluation des projets;c. aucun architecte n’est admis à l’issue de l’évaluation de l’estimation sommaire, horstaxe, du coût global du projet ;d. aucune offre n’a été retenue à l’issue de l’examen des dossiers administratifs;La déclaration du concours architectural infructueux ne justifie pas le recours à la procédurenégociée.
Article 126 : Procès-verbal du concours architecturalLe jury du concours architectural dresse séance tenante procès-verbal, de chacune de sesréunions. Ce procès-verbal qui n’est ni rendu public ni communiqué aux architectesmentionne le budget prévisionnel maximum prévue pour l’exécution du projet à réaliser  etenregistre, s'il y a lieu, les observations ou protestations présentées au cours des opérationsd'examen des offres par les membres du jury ou par les concurrents ainsi que le point de vuedu jury sur ces observations ou protestations. Il indique également les motifs d'éliminationdes architectes évincés, les éléments précis sur lesquels le jury s'est fondé pour proposer àl'autorité compétente de retenir l'offre qu'elle juge la plus avantageuse sur la base des critèresfigurant au règlement du concours architectural.Ce procès-verbal est signé, séance tenante, par le président et par les membres du jury.Il est joint au procès-verbal de la séance d'examen des offres, le cas échéant, tout rapportétabli, sous leur responsabilité, et dûment signé par les membres de la sous-commission oul’expert ou le technicien désigné par le jury.Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et affiché dans leslocaux du maître d'ouvrage dans les vingt quatre heures qui suivent la date d'achèvement destravaux du jury, et ce pendant une période de quinze (15) jours au moins.
Article 127 : Résultats définitifs du concours architecturalLes dispositions de l’article 110 ci-dessus s'appliquent également au concours.
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Article 128 : Annulation du concours architectural1- L'autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité à l'égard desarchitectes et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion contrat, annuler leconcours architectural.Cette annulation intervient dans les cas suivants :a- lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet du concoursarchitectural ont été fondamentalement modifiées ;b- lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer l'exécutionnormale du contrat ;L’autorité compétente doit annuler le concours architectural, dans les mêmes conditions:a- lorsqu'un vice de procédure a été décelé ;b- en cas de réclamation fondée d'un concurrent sous réserve des dispositions del'article152 ci-dessous.2- L’annulation du concours fait l’objet d’une décision signée par l’autorité compétentementionnant les motifs de ladite annulation.La décision d’annulation est publiée dans le portail des marchés publics.3- Le maître d'ouvrage informe par écrit, les concurrents et l'attributaire du contrat enprécisant le ou les motifs d'annulation du concours et communique une copie de la décisiond’annulation aux membres du jury de concours 4- L'annulation du concours ne justifie pas lerecours à la procédure négociée.5- En cas d’annulation du concours, le maître d’ouvrage attribue les primes prévues par leprogramme du concours, aux concurrents les mieux classés.
Sous-section III : La consultation architecturale négociée

Article  129 : Recours à la consultation architecturale négociée

I- Principes1- La consultation architecturale négociée est un mode de passation en vertu duquel unecommission de négociation, choisit l'attributaire du contrat après consultation d’un ouplusieurs concurrents et négociation des conditions dudit contrat.Ces négociations concernent notamment les honoraires, les délais et les conditionsd’exécution de la prestation. Elles ne peuvent porter sur l'objet et le programme établi par lemaître d’ouvrage.2- La commission de négociation est désignée par l’autorité compétente.Elle est composée du président et de deux membres représentants du maître d’ouvrage dontun est architecte. Toutefois, dans le cas où le maître d’ouvrage ne dispose pas d’un architecteil fait appel à un architecte relevant d’une autre administration ou d’un autre établissementpublic. Le maître d’ouvrage peut faire appel à toute autre personne, expert ou technicien, dontil juge utile la participation aux travaux de la commission.3- Tout concurrent à une consultation architecturale négociée doit fournir, au moment de lacandidature, un dossier administratif constitué de l’ensemble des pièces prévues à l'article 97
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ci-dessus.4- Les négociations font l'objet d'un rapport signé par le maître d'ouvrage à annexer audossier du contrat. Ce rapport comporte notamment la liste des architectes consultés, ceuxqui se sont manifestés et ceux avec qui les négociations ont été engagées et le contenudesdites négociations, la qualité de leurs propositions, les montants de leurs offres et lesmotifs ayant présidé au choix de l’architecte retenu.5- La conclusion du contrat de consultation architecturale négociée donne lieu àl'établissement, par l’autorité compétente, d'un certificat administratif visant le chefd'exception qui justifie la conclusion du contrat sous cette forme et explicitant notamment lesraisons qui, en l'espèce, ont conduit à son application.6- L’autorité compétente peut à tout moment, sans de ce fait encourir aucune responsabilité àl’égard des concurrents, mettre fin à la procédure par décision dûment établie et signée parses soins. Cette décision est versée au dossier du contrat.
II- cas des contrats de consultation architecturale négociés:Les contrats de consultation architecturale négociés sont passés :

- soit après publicité et mise en concurrence ;
- soit sans publicité préalable et après consultation par écrit de trois architectes aumoins ;
- soit sans publicité et sans mise en concurrence.1- peuvent faire l’objet de consultation architecturale négociée après publicité et mise enconcurrence:a- les prestations qui, ayant fait l'objet d’une procédure de consultation architecturaledéclarée infructueuse ; dans ce cas, les conditions initiales de la consultationarchitecturale ne doivent subir aucune modification et la période entre la date où laprocédure a été déclarée infructueuse et la date de l’envoi de la lettre circulaire, invitantles concurrents à déposer leurs dossiers, ne doit pas être supérieure à vingt et un (21)jours ;b- les prestations que le maître d'ouvrage doit faire exécuter par un autre architecte dansles conditions prévues par le contrat initial, à la suite de la défaillance de son titulaire ;2- peuvent faire l’objet de consultation architecturale négociée sans publicité et aprèsconsultation par écrit de trois architectes au moins, les prestations portant sur l’entretien etla réparation des bâtiments.3- peuvent faire l’objet de consultation architecturale négociée sans publicité préalable etsans mise en concurrence:Les prestations à réaliser d'une extrême urgence impérieuse résultant de circonstancesimprévisibles pour le maître d'ouvrage et n'étant pas de son fait notamment, suite à lasurvenance d'un événement catastrophique tels que séisme, inondation, raz de marée,incendies, bâtiments ou ouvrages menaçant ruine, et qui ne sont pas compatibles avec lesdélais exigés pour une publicité et une mise en concurrence préalables. Les contratscorrespondants à ces prestations doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pourfaire face à la situation d'urgence.
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III- Consultation architecturale négociée après publicité et mise en concurrence :1- La procédure négociée après publicité et mise en concurrence fait l’objet d’un avisd’appel à la concurrence publié dans au moins un journal à diffusion nationale choisi parle maître d’ouvrage et dans le portail des marchés publics. Cet avis peut êtreparallèlement porté à la connaissance des architectes éventuels et le cas échéant, desorganismes professionnels, par des publications spécialisées ou par tout autre moyen depublicité notamment par voie électronique.2- L’avis de publicité fait connaitre :
- L’objet du contrat ;
- Le maître d’ouvrage qui procède à la procédure négociée ;
- L’adresse du maître d’ouvrage et le bureau où l’on peut retirer le dossier du contrat ;
- Les pièces à fournir par les architectes ;
- L’adresse du maître d’ouvrage et le bureau où les offres des architectes sont déposéesou adressées ;
- La date limite du dépôt des candidatures.3-le délai minimal entre la date de la publication de l’avis de publicité au journal et dans leportail des marchés publics et la date de réception des candidatures est de dix (10) jours aumoins.4-le dossier du contrat négocié après publicité et mise en concurrence comprend :- le programme de la consultation architecturale ;- un exemplaire du projet de contrat d’architecte;- le règlement de la consultation architecturale, le cas échéant ;- les plans et les documents techniques, le cas échéant;- le modèle de l'acte d'engagement;- le modèle de la déclaration sur l'honneur;- lorsque le maître d’ouvrage le juge utile, tout document susceptible de renseignerl’architecte sur le projet envisagé.5- Les dossiers de candidatures doivent contenir les dossiers et les pièces prévus à l’article100 ci-dessus. Ils doivent respecter les conditions de présentation prévues à l’article 101 ci-dessus.Les dossiers de candidatures sont transmis par tout moyen permettant de déterminer defaçon certaine la date de leur réception et de garantir leur confidentialité.6- Après réception des propositions, la commission de négociation examine les dossiersadministratifs reçus et arrête la liste des concurrents dont les capacités juridiques sont jugéessuffisantes.Le nombre de concurrents admis à négocier ne peut être inférieur à trois (3), sauf si lenombre des concurrents justifiant des capacités juridiques ou qui ont répondu favorablementn'est pas suffisant.
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7- La commission de négociation engage ensuite, concomitamment les négociations avec lesconcurrents admis.8- Au terme des négociations, le contrat est attribué au concurrent retenu par la commissionde négociation ayant présenté l'offre la plus avantageuse.
IV-Les engagements réciproques afférents aux consultations architecturales négociées
sont conclus sur la base de l'acte d'engagement souscrit par l’architecte attributaire et
sur la base du contrat d’architecte.

CHAPITRE VI : Dématérialisation des procédures

Article 130: Documents à publier dans le portail des marchés publicsLa gestion du portail des marchés publics est  confiée à la trésorerie générale du royaume.Sont publiés dans ledit portail:
- les textes législatifs et réglementaires régissant les marchés publics ;
- les programmes prévisionnels des achats et leur mise à jour, le cas échéant ;
- les avis de publicité des :
 appels d'offres ouverts,
 appels d’offres avec présélection,
 concours,
 procédures négociées ;
 consultations architecturales,
 concours architectural,
 consultations architecturales négociées ;

- les avis rectificatifs;
- les avis d’appel à manifestation d’intérêt ;
- les avis des enchères électroniques inversées ;
- la lettre circulaire relative aux appels d’offres restreints ;
- le dossier d’appel à la concurrence ainsi que les modifications y afférentes;
- le procès verbal de la réunion ou de la visite des lieux ;
- les extraits des procès verbaux des séances d'examen des offres ;
- les résultats des appels d'offres, des marchés négociés avec publicité préalable et mise enconcurrence, de la consultation architecturale, du concours, du concours architectural etdes consultations architecturales négociées;
- la décision d’annulation de la procédure;
- les rapports d'achèvement de l'exécution des marchés.
- les décisions d’exclusion de la participation aux marchés publics ou contrats d’architectesprises en application du présent règlement ;
- les décisions de retrait des certificats de qualification et de classification des entreprises,du certificat d’agrément relatif à la maîtrise d’œuvre et de l’autorisation d’exercer pour lesarchitectes ;
- la synthèse des rapports de contrôle et d'audit ;
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La liste de ces documents peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre chargé desfinances après avis de la commission des marchés. Les conditions de publication desdocuments précités dans ce portail sont fixées par ledit arrêté.
Article 131: Dépôt et retrait des plis des concurrents par voie électroniqueLe dépôt et le retrait des plis et les offres des concurrents peuvent être effectués par voieélectronique dans le portail des marchés publics.Les conditions  et les modalités du dépôt et le retrait des plis et des offres des concurrentssont définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 132: Ouverture des plis et évaluation des offres des concurrents par voie
électroniqueL’ouverture des plis et l’évaluation des offres des concurrents déposés par voie électroniquesont effectués conformément aux dispositions des articles 36 à 45 ci-dessus.Les conditions et les modalités de l’ouverture des plis et de l’évaluation par voie électroniquedes offres des concurrents sont définies par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 133: Base de données électronique des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires
de servicesUne base de données électronique des entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de servicesest domiciliée  à la trésorerie générale du Royaume et gérée par ses services.Cette  base de données contient les informations et les documents électroniques relatifsauxdits entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services, à leurs capacités juridiques,financières et techniques, ainsi qu’à leurs références prévues  à l’article 25  ci-dessus.Les modalités de tenue et d’exploitation de ladite base de données électronique sont fixéespar arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés.
Article 134: Procédure des enchères électroniques inverséesUne enchère électronique inversée est une procédure de choix des offres réalisée par voieélectronique et permettant aux concurrents de réviser les prix qu’ils proposent  à la baisse, aufur et à mesure du déroulement de l’enchère et ce dans la limite de l’horaire fixé pourl’enchère.Le maître d’ouvrage retient au terme de l’enchère l’offre du concurrent le moins disant qui estdésigné attributaire du marché à conclure. La conclusion du marché issue de la procédured’enchère électronique inversée obéit aux règles et aux conditions prévues par le présentrèglement.Le maître d’ouvrage ne peut recourir à l'enchère électronique inversée que pour les marchésde fournitures courantes portant sur l’acquisition des produits existant dans le commerce etqui ne nécessitent pas des spécifications particulières. Ces produits doivent  être décritspréalablement de manière précise.Le recours aux enchères électroniques inversées doit respecter les règles de publicitépréalable. Le maître d’ouvrage doit publier un avis d’enchère électronique inversée dans leportail des marchés publics pendant un délai d’au moins dix (10) jours. Cet avis doit faireconnaitre notamment l’objet de l’enchère, les conditions requises des concurrents et les



97

modalités de participation à l’enchère et le  nombre minimum de concurrents qui devronts’inscrire pour participer à l’enchère.Les modalités et les conditions de recours et de mise en œuvre des enchères électroniquesinversées sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances après avis de la commissiondes marchés.
Chapitre VII: Approbation des marchés

Article 135: Principes et modalitésLes marchés de travaux, de fournitures ou de services ne sont valables et définitifs qu'aprèsleur signature par l'autorité compétente et leur visa par le Contrôleur d’Etat, lorsque ledit visaest requis.L'approbation des marchés doit intervenir avant tout commencement d'exécution desprestations objet desdits marchés à l'exception du cas prévu au paragraphe (b) de l'article 87ci-dessus.L’approbation des marchés, exception faite des marchés négociés conclus sous le chefd’exception d’urgence, ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de quinze (15) jours àcompter de la date d'achèvement des travaux de la commission ou du jury ou de la date designature du marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié après publicité et mise enconcurrence.
Article 136: Délai de notification de l'approbationLe marché doit être notifié à l'attributaire dans un délai maximum de soixante quinze (75)jours à compter de la date d’ouverture des plis ou de la date de la signature du marché parl'attributaire lorsqu'il est négocié. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogéconformément au deuxième alinéa de l’article 33 ci-dessus, le délai d’approbation visé aupremier alinéa ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré deson engagement vis-à-vis du maître d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de soncautionnement provisoire.Lorsque le maître d'ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de sonoffre, il doit, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, lui proposer parlettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen decommunication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une périodesupplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit faire connaître saréponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire.Le maître d’ouvrage établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons de lanon approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.
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Chapitre VIII: Dispositions particulières

Article 137: Marchés d'étudesA - Principes et modalitésLorsque le maître d'ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les études qui lui sontnécessaires, il a recours à des marchés d'études.Les marchés d’étude peuvent comporter une phase préliminaire dite « de définition » pourdéterminer les buts et les performances à atteindre, les techniques à utiliser ou les moyens enpersonnel et en matériel à mettre en œuvre.Pour les prestations afférentes à des études juridiques donnant lieu à l’élaboration de projetsde textes législatifs ou réglementaires, le maître d’ouvrage doit avant le lancement de laprocédure recueillir un avis favorable du Secrétaire général du gouvernement.Les marchés d’étude doivent être nettement définis quant à leur objet, leur étendue et leurdélai d'exécution pour permettre la mise en concurrence des prestataires.Ces marchés doivent prévoir la possibilité d'arrêter l'étude soit à l'issue d'un délai déterminé,soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé.Lorsque sa nature et son importance le justifient, l'étude est scindée en plusieurs phases,chacune assortie d'un prix. Dans ce cas, le marché peut prévoir l'arrêt de son exécution auterme de chacune de ces phases.Le maître d'ouvrage dispose des résultats de l'étude pour ses besoins propres et ceux descollectivités et organismes mentionnés par le marché ; celui-ci prévoit les droits réservés autitulaire dans le cas de fabrication ou d'ouvrages réalisés à la suite de l’étude; les droits depropriété industrielle qui peuvent naître à l'occasion ou au cours de l'étude sont acquis autitulaire de l'étude, sauf dans le cas où le maître d'ouvrage se réserve tout ou partie de cesdroits par une disposition du marché.B – Evaluation  des offresLe règlement de consultation précise que l'évaluation des offres se fera en deux étapes :premièrement, du point de vue de la qualité technique, puis du point de vue financier.1) l'évaluation de la qualité technique se fera sur la base de plusieurs critères, notamment :- l'expérience du concurrent applicable à la mission en cause ;- la qualité de la méthodologie proposée ;- le programme de travail ;- le niveau de qualification des experts proposés ;- le cas échéant, le degré de transfert des connaissances et le niveau de participation denationaux parmi le personnel clé proposé pour l'exécution de la mission.Une note est attribuée à chaque critère. Puis ces notes seront ensuite pondérées pour aboutirà une note globale sur 100. Les pondérations peuvent varier en fonction des situations. Lespondérations applicables doivent être fixées au règlement de consultation.
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A l'issue de cette première phase, il est préparé un rapport d'évaluation technique despropositions. Ce rapport justifiera les résultats de l'évaluation en décrivant les points forts etles points faibles respectifs des offres.2) Pour l'évaluation financière, l'offre financière comprend les taxes, droits et impôts, les fraisremboursables, tels que déplacements, traduction et impression des rapports, ou frais desecrétariat ainsi que les frais généraux et bénéfices.La proposition la moins chère peut se voir attribuer une note financière de 100 et les autrespropositions des notes financières inversement proportionnelles à leur montant. Les notesfinancières peuvent également être déterminées à l'aide d'autres méthodes. La méthode àutiliser doit être prévue dans le règlement de consultation.3) Pour l’attribution du marché, la note globale est obtenue par l'addition des notestechniques et financières après introduction d'une pondération. La pondération attribuée àl'offre financière sera déterminée compte tenu de la complexité de la mission et du niveau dequalité technique voulu. La pondération attribuée à l'offre financière sera généralement del'ordre de 10 à 20 points, mais ne pourra en aucun cas dépasser 40 points sur une noteglobale de 100. Les pondérations proposées pour la qualité technique et le coût serontprécisées dans le règlement de consultation. Le concurrent ayant obtenu la note globale laplus élevée sera désigné attributaire du marché.
Un seuil de tolérance pour les offres financières est défini par les règlements de
consultation des appels d’offres ayant trait aux études relatives aux documents
d’urbanisme.

Article 138: Préférence en faveur de l'entreprise nationaleAux seules fins de comparaison des offres relatives aux marchés de travaux et d'études yafférentes, et après que la commission d'appel d'offres ou le jury de concours ait arrêté la listedes concurrents admissibles et éliminé les concurrents dont les offres ne sont pas conformesaux spécifications exigées et lorsque des entreprises étrangères soumissionnent à cesmarchés, une préférence peut être accordée aux offres présentées par des entreprisesnationales.Dans ces conditions, les montants des offres présentées par les entreprises étrangères sontmajorés d'un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent (15%).Le règlement de consultation relatif aux procédures de passation de ces marchés fixe lepourcentage à appliquer pour la comparaison des offres lors de leur évaluation.Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangèressoumissionnent auxdits marchés, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué à la part desentreprises étrangères dans le montant de l'offre du groupement. Dans ce cas, lesgroupements concernés fournissent, dans le pli contenant l'offre financière visé à l'article 29ci-dessus, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement qui doit préciser lapart revenant à chaque membre du groupement.Un arrêté du ministre chargé des finances fixera les conditions et les modalités d'applicationde cet article.
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Article 139 : Mesures en faveur de la petite et moyenne entrepriseLe maître d'ouvrage est tenu de réserver vingt pour cent (20 %) du montant prévisionnel desmarchés, qu'il compte lancer au titre de chaque année budgétaire, à la petite et moyenneentreprise nationale.Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les conditions et les modalités d'application decet article.
Article 140: GroupementsLes concurrents peuvent, de leur propre initiative, constituer des groupements pourprésenter  une  offre  unique.  Le  groupement  peut  être  soit  conjoint  soit solidaire.Le maître d’ouvrage ne peut limiter la participation aux marchés qu’il lance, exclusivement,aux groupements ni exiger la forme du groupement.Un concurrent ne disposant pas d’un certificat de qualification et classification n’est pas admisà participer en groupement conjoint ou solidaire aux marchés de travaux soumis à un systèmede qualification et de classification tel que prévu par la réglementation en vigueur.Un concurrent ne disposant pas d’un certificat d’agrément n’est pas admis à participer engroupement conjoint ou solidaire aux  marchés de services portant sur les études ou lamaîtrise d’œuvre soumis au système d’agrément tel que prévu par la réglementation envigueur.A. - Groupement conjoint:Le groupement est dit "conjoint" lorsque chacun des membres du groupement, s'engage àexécuter une ou plusieurs parties distinctes tant en définition qu'en rémunération desprestations objet du marché.L'un des membres du groupement, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire,représente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrageCe mandataire est également solidaire de chacun des membres du groupement pour sesobligations contractuelles à l'égard du maître d'ouvrage pour l'exécution du marché.Chaque membre du groupement conjoint, y compris le mandataire, doit justifierindividuellement les capacités juridiques, techniques et financières requises pour laréalisation des prestations pour lesquelles il s'engage.Pour les marchés de travaux soumis à un système de qualification et de classification tel queprévu par la réglementation en vigueur, chaque membre du groupement doit justifier la  oules qualifications et la classe requises pour la ou les parties pour la ou lesquelles il s’engage.Pour les marchés de services portant sur les études ou la maîtrise d’œuvre soumis au systèmed’agrément tel que prévu par la réglementation en vigueur, chaque membre du groupementdoit présenter l’agrément requis pour le ou les domaines d’activités correspondant à la ou auxparties pour la ou lesquelles il s’engage.Le groupement conjoint doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montanttotal du marché et précise la ou les parties des prestations que chacun des membres dugroupement conjoint s'engage à réaliser.B - Groupement solidaire :
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Le groupement est dit "solidaire" lorsque tous ses membres s'engagent solidairement vis-à-visdu maître d'ouvrage pour la réalisation de la totalité du marché.L'un des membres du groupement désigné dans l'acte d'engagement comme mandatairereprésente l'ensemble des membres vis-à-vis du maître d'ouvrage et coordonne l'exécutiondes prestations par tous les membres du groupement.Le groupement solidaire doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montanttotal du marché et l'ensemble des prestations que les membres du groupement s'engagentsolidairement à réaliser, étant précisé que cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquerles prestations que chacun des membres s'engage à réaliser dans le cadre dudit marché.Les membres du groupement solidaire, y compris le mandataire, doivent justifierindividuellement les capacités juridiques exigées.Les capacités financières et techniques du groupement solidaire sont jugées sur la base d’unemise en commun des moyens humains, techniques et financiers de l’ensemble de ses membrespour satisfaire de manière complémentaire et cumulative les exigences fixées à cet effet dansle cadre de la  procédure de passation de marché.Les qualifications des membres du groupement sont appréciées comme suit:
- Pour les marchés de travaux soumis à un système  de qualification et de classification telque prévu par la réglementation en vigueur, le mandataire du groupement doit justifierla ou les qualifications et la classe requises, les autres membres du groupement doiventjustifier individuellement au moins la ou les qualifications exigées et la classeimmédiatement inférieure à la classe requise.
- Pour les marchés de services portant sur les études ou la maîtrise d’œuvre soumis ausystème d’agrément tel que prévu par la réglementation en vigueur, chaque membre dugroupement doit présenter l’agrément requis pour le ou les domaines d’activités exigés.
- Pour les marchés non soumis à un système de qualification et de classification ni ausystème d’agrément, les membres du groupement doivent produire individuellementdes attestations de réalisation de prestations similaires telles que prévues par l’alinéa 2du paragraphe B de l’article 25 ci-dessus.C - Dispositions communes aux groupements conjoint et solidaire :Le cahier des prescriptions spéciales, l'offre financière et le cas échéant l'offre techniqueprésentés par un groupement sont signés soit par l'ensemble des membres du groupement,soit seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme deprocurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure depassation du marché.Lorsque le marché est passé par appel d'offres avec présélection ou sur concours, lacomposition du groupement ne peut être modifiée entre la date de la remise des candidatureset celle de la remise des offres.Un même concurrent ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une même procédurede passation des marchés que ce soit en agissant à titre individuel ou en tant que membre d'ungroupement.Chaque groupement doit présenter, parmi les pièces du dossier administratif, une copielégalisée de la convention de la constitution du groupement. Cette convention doit être
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accompagnée d'une note indiquant notamment l'objet de la convention, la nature dugroupement, le mandataire, la durée de la convention, la répartition des prestations, le caséchéant.En cas de groupement, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif peuvent êtresouscrits sous l'une des formes suivantes :a) Au nom collectif du groupement ;b) Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;c) En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant ducautionnement soit souscrit en totalité.Dans les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire et  définitifou l'attestation de la  caution personnelle et solidaire en tenant lieu doivent préciser qu'ilssont délivrés dans le cadre d'un groupement et, en cas de défaillance, le montant duditcautionnement reste acquis au maître d’ouvrage abstraction faite du membre défaillant.
Article 141: Sous-traitanceLa sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie deson marché à un tiers.Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au maître d'ouvragela nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que l'identité, la raison ou ladénomination sociale et l'adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme ducontrat précité.Toutefois, le maître d’ouvrage peut prévoir dans le cahier de prescriptions spéciales uneclause en vertu de laquelle le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiterune partie du marché, de la confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à despetites et moyennes entreprises.Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues àl'article 24 ci-dessus.Le maître d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai dequinze (15) jours à compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 24 ci-dessus.Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant dumarché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.Le maître d'ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50 %) du montantdu marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.Pour l’application de cette disposition le cahier des prescriptions spéciales doit indiquer,parmi les composantes de la prestation, celles qui constituent le corps d’état principal, ainsique les prestations qui ne peuvent faire l’objet de sous-traitance.
Article 142: Mesures coercitivesEn cas de présentation d’une déclaration sur l'honneur inexacte ou de pièces falsifiées oulorsque des actes frauduleux,  de corruption,  des infractions réitérées aux conditions detravail ou des manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d’un
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concurrent ou du titulaire, selon le cas, des sanctions ou l'une d'entre elles seulement sanspréjudice, le cas échéant, des poursuites pénales sont prises:a)- Par décision du Président du Conseil d’Administration, après avis de la commission desmarchés, l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par lesservices relevant de son autorité ;Cette mesure d'exclusion peut être étendue aux marchés lancés par l'ensemble desadministrations de l’Etat et des établissements publics par décision du Chef dugouvernement, sur proposition du Président du Conseil d’Administration, après avis de lacommission des marchés.b)- Par décision de l'autorité compétente, la résiliation du marché, suivie ou non de lapassation d'un nouveau marché, aux frais et risques du titulaire. Les excédents de dépensesrésultant de la passation d’un nouveau marché après résiliation sont prélevés sur les sommesqui peuvent être dues au défaillant sans préjudice des droits à exercer contre lui en casd’insuffisance. Les diminutions éventuelles des dépenses restent acquises au maîtred’ouvrage.Dans les cas prévus aux a) et b) ci-dessus, le concurrent ou le titulaire, auquel sontcommuniqués les griefs, est invité, au préalable, à présenter ses observations dans le délaiimparti par le maître d'ouvrage.  Ce délai ne peut être inférieur à quinze (15) jours.Les décisions prévues au a) et b) doivent être motivées et notifiées au concurrent ou autitulaire défaillant et publiées au portail des marchés publics.
Article 143: ModèlesUn arrêté du ministre chargé des finances, pris après avis de la commission des marchésarrête les modèles des pièces ci-après :

a. l'acte d'engagement ;
b. le cadre du bordereau des prix ;
c. le cadre du bordereau des prix pour approvisionnements ;
d. le cadre du détail estimatif ;
e. le cadre du bordereau des prix-détail estimatif ;
f. le cadre du bordereau du prix global ;
g. le cadre de la décomposition du montant global ;
h. le cadre du sous-détail des prix ;
i. la déclaration sur l'honneur ;
j. la déclaration de l’identité d’architecte ;
k. le cadre du programme prévisionnel ;
l. l'avis de publicité ;
m. la demande d'admission ;
n. la lettre d’admission ;
o. la lettre circulaire de consultation ;
p. l’état des pièces constitutives des dossiers  des concurrents ;
q. le cadre du procès-verbal de la séance de l'appel d'offres, de la consultationarchitecturale, du concours  ou du concours architectural;
r. le cadre de l'extrait du procès-verbal de la séance de l'appel d'offres, de la consultationarchitecturale, du concours  ou du concours architectural;
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s. le cadre des résultats définitifs de l'appel d'offres, de la consultation architecturale, duconcours  ou du concours architectural;
t. le cadre du rapport de présentation du marché ;
u. le cadre du rapport d'achèvement de l'exécution du marché ;
v. le contrat d'architecte ;
w. le cadre du rapport de la commission négociée ;
x. le cadre du certificat administratif.

Ces modèles peuvent être adaptés par décision de l’autorité compétente.
Chapitre IX : Gouvernance des marchés publics

Article 144: Maîtrise d'ouvrage déléguée1. L’autorité compétente peut confier par convention l'exécution en son nom et pour soncompte de tout ou partie des missions de maîtrise d'ouvrage, soit à une administrationpublique habilitée conformément à la réglementation en vigueur soit à un établissementpublic, société d’Etat ou filiale publique, par décision du président du Conseild’Administration.Les missions de maîtrise d'ouvrage à déléguer peuvent porter notamment sur:- la définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l'ouvrage seraétudié et exécuté ;- le suivi et la coordination des études ;- l’examen des avant-projets et des projets ;- l’agrément des avant-projets et des projets ;- la préparation des dossiers de consultation ;- la passation des marchés conformément aux dispositions du présent règlement;- la gestion du marché après son approbation par l'autorité compétente ;- le suivi, la coordination et le contrôle des travaux ;- la réception de l'ouvrage.Le maître d'ouvrage délégué n'est tenu envers le maître d'ouvrage que de la bonne exécutiondes attributions dont il a personnellement été chargé par celui-ci.Il représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui luisont confiées jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dansles conditions définies par la convention.2. La convention précitée prévoit notamment :
a) le ou les ouvrages qui font l'objet de la délégation de maîtrise d’ouvrage ;
b) les attributions confiées au maître d'ouvrage délégué ;
c) les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage constate l'achèvement de la missiondu maître d'ouvrage délégué ;
d) les modalités de la rémunération du maître d'ouvrage délégué et les conditionséventuelles du versement d'une rémunération progressive en fonction de la réalisation duprojet objet de ladite délégation de maîtrise d'ouvrage ;
e) les conditions dans lesquelles la convention peut être résiliée ;
f) le mode de financement de l'ouvrage conformément à la réglementation en vigueur ;
g) les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par le maîtred'ouvrage aux différentes phases de l'opération ;
h) les conditions d'agrément des avant-projets et de réception de l'ouvrage ;
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i) les obligations de l’Agence vis-à-vis du maître d'ouvrage en cas d'un litige né del'exécution de la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée ou d'un dommage causé aux tiers.
Article 145 : Collectif  d’achats1- Les maîtres d’ouvrages peuvent coordonner leurs achats de fournitures de même nature,dans le cadre de « collectif d’achat ».2- Le collectif d’achat est constitué de deux ou plusieurs maîtres d’ouvrages qui se regroupentpour lancer un seul appel à la concurrence donnant lieu à la conclusion d’autant de marchésque de maîtres d’ouvrages membres du  collectif.Les marchés passés par les collectifs d’achat obéissent aux règles prévues par le règlement ducoordonnateur les membres du collectif.3- Une convention constitutive, définissant les modalités de fonctionnement du collectifd'achat, est signée par tous les membres du collectif.Elle désigne un coordonnateur parmi les membres du collectif.Une copie de la convention constitutive du collectif d’achat doit  faire partie du dossier dumarché.4- Chaque membre du collectif s'engage, dans la convention, à signer avec l'attributaire retenuun marché à hauteur de ses besoins propres tels qu'il les a préalablement déterminés etassure le suivi de son exécution ;5- Le coordonnateur prépare, en concertation avec les membres du collectif, le dossier d’appelà la concurrence tel que prévu à l’article 19 ci-dessus. Il indique les achats de chaque membredu collectif dans le cahier des prescririons spéciales et les bordereaux des prix-détailsestimatifs;6- Le coordonnateur procède, conformément aux dispositions du présent règlement, aulancement de l’appel à la concurrence et au choix de l’attributaire.7- Les concurrents doivent présenter un acte d’engagement et le cas échéant, uncautionnement provisoire correspondant à la commande de chaque membre du collectif.8- En plus des membres de la commission d’appel d’offres prévus à l’article 35 ci-dessus, lacommission d’appel d’offres du collectif d’achat comprend les représentants des membresdudit collectif prévus par la convention visée ci-dessus.9- Le coordonnateur du collectif d’achat est tenu de faire parvenir aux membres de lacommission d'appel d'offres le dossier d'appel d'offres au moins huit (8) jours avant l'envoide l'avis d'appel d'offres pour publication.Les membres précités disposent d'un délai de huit (8) jours pour faire part au coordonnateurde leurs observations.10- Lorsqu’un membre du collectif d’achat ne conclut pas le marché, issue de l’appel à laconcurrence lancé par le coordonnateur au nom du collectif, ou lorsque ledit marché n’est pasapprouvé par l’autorité compétente dont relève ledit membre, il en informe, par écrit, lecoordonnateur.Le coordonnateur est tenu d’aviser le titulaire du marché, par lettre recommandée avecaccusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnantdate certaine, du désistement dudit membre du collectif.
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Dans ce cas, le titulaire peut soit :- accepter de conclure le marché avec les autres membres du collectif d’achat dans lesmêmes  conditions ;- refuser la conclusion du marché avec les autres membres du collectif d’achat ; dans ce cas,l’appel à la concurrence est annulé par l’autorité compétente dont relève le coordonnateur,sans encourir de ce fait aucune responsabilité à l'égard du titulaire.
Article 146: Rapport de présentation du marchéTout projet de marché doit faire l'objet d'un rapport de présentation, établi par le maîtred'ouvrage, faisant ressortir notamment :
- la nature et l'étendue des besoins à satisfaire ;
- l'exposé de l'économie générale du marché ainsi que le montant de son estimation ;
- les motifs ayant déterminé le choix du mode de passation ;
- la justification du choix des critères de sélection des candidatures et de jugement desoffres ;
- la justification du choix de l'attributaire.Pour les marchés négociés, ce rapport de présentation mentionne également, dans la mesuredu possible, les justifications des prix proposés par rapport aux prix normalement pratiquésdans la profession.

Article 147: Rapport d'achèvement de l'exécution du marchéTout marché dont le montant est supérieur à un million (1.000.000) de dirhams, toutes taxescomprises, fait l'objet d'un rapport d'achèvement établi par le maître d'ouvrage, au plus tarddans un délai maximum de trois mois après réception définitive des prestations.Le rapport d’achèvement mentionne, entre autres :
- l'objet du marché ;
- les parties contractantes ;
- la nature des prestations sous-traitées et l'identité des sous-traitants, le cas échéant ;
- le délai d'exécution, en précisant les dates de commencement et d'achèvement desprestations et en justifiant les dépassements éventuels par rapport à la date initialementprévue pour l'achèvement des prestations ;
- le (ou les) lieu (x) de réalisation ;
- le bilan physique et financier faisant ressortir les changements intervenus au niveau duprogramme initial, les variations dans la masse et la nature des prestations, et, le caséchéant, la révision des prix.Ce rapport est adressé au président du Conseil d’Administration.Il est publié dans le portail des marchés publics.

Article 148: Contrôle et auditLes marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textesgénéraux en matière de dépenses publiques, à des contrôles et audits à  l’initiative del’autorité compétente.Ces contrôles et audits portent sur la préparation, la passation et l’exécution des marchés, etnotamment sur :
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- la régularité des  procédures de préparation, de passation et d’exécution du marché;
- l’appréciation de la réalité ou de la matérialité des travaux exécutés, des fournitureslivrées ou des services réalisés;
- le respect de l’obligation d’établissement des différents documents afférents aumarché prévus par le présent règlement ;
- le respect de l’obligation de publication des différents documents afférents au marchéprévus par le présent règlement;
- la réalisation des objectifs assignés à la prestation;
- l’appréciation des résultats obtenus au regard des moyens mis en œuvre;
- les conditions d’utilisation des moyens mis en œuvre;
- l’appréciation du  prix du marché au regard des prix pratiqués et l’évaluation des coûtsdes prestations objet dudit marché.
- l’opportunité et l’utilité des projets et prestations réalisés dans le cadre du marché;Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants excèdent cinqmillions (5.000.000,00) de dirhams toutes taxes comprises, et pour les marchés négociés dontles montants excèdent un million (1.000.000,00) de dirhams toutes taxes comprises;Ces contrôles et audits font l'objet de rapports adressés au directeur de l’Agence.Le Directeur de l’Agence publie la synthèse desdits rapports de contrôle et d’audit dans le portaildes marchés publics.

Article 149: Obligation de réserve et de secret professionnelSans préjudice, des dispositions législatives en vigueur concernant le secret professionnel, lesmembres des commissions d’appels d’offres, des jurys de concours et des commissions desprocédures négociées ainsi que des sous-commissions sont tenus de garder le secretprofessionnel pour tout ce qui concerne les éléments portés à leur connaissance à l'occasiondu déroulement des procédures prévues par le présent règlement.Il en est de même pour toute personne, fonctionnaire, expert ou technicien, appelée àparticiper aux travaux desdits commissions ou jurys.
Article 150 : Caractère confidentiel de la procédureAprès l'ouverture des plis en séance publique pour toutes les procédures prévues au présentrèglement, aucun renseignement concernant l'examen des offres les précisions demandées,l'évaluation des offres ou les recommandations relatives à l'attribution du marché ne doit êtrecommuniqué ni aux concurrents ni à toute autre personne n'ayant pas qualité pour participerà la procédure tant que les résultats d'examen des offres n'ont pas été affichés dans les locauxdu maître d'ouvrage.
Article 151: Lutte contre la fraude, la corruption et le conflit d’intérêtLes intervenants dans les procédures de passation des marchés doivent tenir uneindépendance vis à vis des concurrents et n'accepter de leur part aucun avantage nigratification et doivent s'abstenir d'entretenir avec eux toute relation de nature àcompromettre leur objectivité, leur impartialité et leur indépendance.Les membres des commissions d’appels d’offres, des jurys de concours et des commissionsdes procédures négociées ainsi que des sous-commissions ou toute personne appelée àparticiper aux travaux desdits commissions ou jurys, sont tenus de ne pas intervenir
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directement ou indirectement dans la procédure de passation des marchés publics, dés qu’ilsont un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée auprès des concurrents,sous peine de nullité des travaux des commissions ou jurys précités.
Chapitre X : Réclamations et recours

Article 152: Réclamations des concurrents et suspension de la procédureTout concurrent peut saisir le maître d'ouvrage concerné par écrit s'il :1- constate que l'une des règles de la procédure de passation des marchés, prévue par leprésent règlement, n'a pas été respectée ;2- relève que le dossier d’appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires oudes conditions disproportionnées par rapport à l’objet du marché ;3- conteste les motifs de l'élimination de son offre par la commission ou le jury et qui ontété portés à sa connaissance par le maître d'ouvrage en application des articles 44, 61, 82,110 et 127 ci-dessus.La réclamation du concurrent doit être introduite à partir de la date de la publication de l'avisd'appel à la concurrence et au plus tard cinq (05) jours après l'affichage du résultat duditappel à la concurrence.Toutefois, pour le cas prévu au paragraphe 3) ci-dessus, la réclamation  du concurrent doitintervenir dans les cinq (05) jours à compter de la date de réception de la lettrerecommandée visée aux articles 44, 61, 82, 110 et 127 ci-dessus.Le maître d'ouvrage fait connaître, au requérant, la réponse réservée à sa réclamation dans undélai de cinq (05) jours à compter de la date de la réception de ladite réclamation.Si le requérant n'est pas satisfait de la réponse du maître d'ouvrage, il peut recourir àl’autorité compétente, dans les mêmes délais prévus ci-dessus,  s’il n’est pas satisfait de laréponse du maître d’ouvrage.Le requérant peut ensuite recourir, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date deréception de la réponse de l’autorité compétente, au président du Conseil d’Administrations’il n’est pas satisfait de la réponse de l’autorité compétente.Le président du Conseil d’Administration peut, selon le stade de la procédure, soit :a) ordonner de procéder au redressement de l'anomalie ainsi relevée ;b) décider d'annuler la procédure.Avant de prendre la décision d’annulation, le président du Conseil d’Administration peutdécider de suspendre la procédure de l'appel à la concurrence pendant une période de dix(10) jours au maximum, sous réserve que :
- la réclamation soit fondée et comporte des arguments valables démontrant que leconcurrent risque de subir un dommage si la procédure n'est pas suspendue ;
- la suspension n'entraînera pas un préjudice disproportionné pour le maître d'ouvrageou aux autres concurrents.Toutefois, le président du Conseil d’Administration peut, pour des considérations urgentesd'intérêt général, décider de poursuivre la procédure de passation du marché.
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Toute décision prise en vertu du présent article doit mentionner les motifs et lescirconstances de son adoption. Elle doit être versée au dossier du marché.Ne peuvent, toutefois, faire l'objet de contestation de la part des concurrents :a) le choix d'une procédure de passation de marché;b) la décision de la commission d'appel d'offres ou du jury de concours de rejeter la totalitédes offres conformément aux dispositions des articles 42, 62, 80, 108 et 125 ci-dessus ;c) la décision de l'autorité compétente d'annuler l'appel d'offres ou le concours dans lesconditions prévues aux articles 45, 62, 83, 111 et 128 ci-dessus.Dans tous les cas, le président du Conseil d’Administration est tenu de répondre au requérantdans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de laréclamation.Le maître d’ouvrage tient un registre de suivi des réclamations dans lequel il enregistre lesnoms des requérants, la date de la réception de toute réclamation et son objet ainsi que lasuite qui lui a été réservée.
Article 153 : Recours à la commission des marchés1- Tout concurrent peut, sans recourir ni au maître d’ouvrage ni à l’autorité compétente ni auprésident du Conseil d’Administration, adresser directement une requête circonstanciée à lacommission des marchés, lorsqu’il:
- constate que l'une des règles de la procédure de passation des marchés, prévue par leprésent règlement, n'a pas été respectée ;
- relève que le dossier d’appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou desconditions disproportionnées par rapport à l’objet du marché ;
- conteste les motifs de l'élimination de son offre par la commission ou le jury et qui ont étéportés à sa connaissance par le maître d'ouvrage en application des articles 44, 62, 82,110et 127 ci-dessus.La requête du concurrent doit être introduite à partir de la date de la publication de l'avisd'appel à la concurrence et au plus tard sept (7) jours après l'affichage du résultat dudit appelà la concurrence.

2- Tout concurrent qui n’est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée en application desdispositions de l’article 152 ci-dessus ou en l’absence de la réponse du président du Conseild’Administration, peut saisir directement la commission des marchés.La requête du concurrent doit être introduite dans un délai de sept (7) jours à compter de ladate de la réception de la réponse du président du Conseil d’Administration ou, en cas de nonréponse, à compter de l’expiration du délai de trente (30) jours fixé à l’article 152 ci-dessus.Dans tous les cas, le requérant doit adresser sa requête par lettre recommandée avec accuséde réception ou la déposer dans les bureaux de la commission des marchés.Le requérant doit, en même temps, informer le maître d’ouvrage de la saisine de lacommission des marchés.
3- les modalités d’examen des requêtes des concurrents par la commission des marchés sontfixées par le règlement régissant ladite commission.
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A N N E X E N° 1
La liste des prestations pouvant faire l'objet
de contrats ou conventions de droit commun- Abonnement aux réseaux d’eau, d’électricité et de télécommunication ;- abonnement aux services internet ;- abonnement d'accès à des bases de données en ligne ;- achat de spectacles ;- achat de véhicules et d'engins ;- achat d'objets d'art, d'antiquité ou de collection ;- achat et abonnement aux journaux, revues et publications diverses ;- achat, développement, production ou coproduction de programmes destinés à la diffusionpar des organismes de radiodiffusion et du temps de diffusion ;- acquisition de vignettes pour le règlement des redevances d'eau, d'électricité et de téléphone;- acquisition des vignettes pour frais de transport du personnel à l'intérieur du Royaume duMaroc ;-acquisition de vignettes pour l'achat de carburant, lubrifiant et réparation du parc automobilede l’Office ou de cartes pour le péage d’autoroute ;-acquisition de cartes d’abonnement- acquisition d'oeuvres littéraires, scientifiques ou d'art ;- actes d'achat ou de location d'immeubles ou de terrains ;- consultations médicales ;- consultations ou recherches juridiques, scientifiques, technique ou littéraires qui comptetenu de leur nature et de la qualité de leurs auteurs ne peuvent faire l'objet de marché ;- hôtellerie, hébergement, réception et restauration ;- insertions publicitaires ;- location de salles, d’espace et de stands et prestations y afférentes;- mandats légaux ;- participation de techniciens, de conférenciers à des actions, culturelles, scientifiques

et littéraires en relation avec l’activité de l’Agence ;- prestations d’assurance réalisées conformément aux dispositions légales et
règlementaires en vigueur ;

- prestations de formation assurées par les universités ou par les instituts publics
d'enseignement ou de formation ;- prestations de formation nécessitant des compétences ou expertises particulières ;- prestations effectuées entre services de l'Etat gérés de manière autonome et l’Agence ;- prestations postales et frais d'affranchissement ;-recours à des experts pour l'évaluation des dommages résultant d'événement exceptionnels ;- transport des invités à l’intérieur du Maroc ou à l’étranger ;- transport du matériel du mobilier et des matériaux de constructions et des produits
d’artisanats.
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A N N E X E N° 2

Liste des prestations pouvant faire l’objet de marchés-cadre

A – Travaux- Néant
B – Fournitures- Fourniture de bandes magnétiques et de fournitures nécessaires au fonctionnement deséquipements de production vidéo ;- fourniture de carburant et lubrifiant, des pneumatiques et chambres à air, et desaccumulateurs ;- fourniture de logiciels informatiques ;- fourniture de matériel et de produits de lutte contre l’incendie ;- fourniture de moyens de protection et de sécurité ;- fourniture de pièces de rechange du parc automobile et engins ;- fourniture de plantes, de plants, de noyers greffés et sélectionnés, de graines et d’engrais ;- fourniture de portoirs destinés à l’élevage de plants ;-fourniture de produits consommables pour équipements informatiques ;- fourniture de produits consommables pour prestations d’impression ;- fourniture des combustibles (charbon, bois de chauffage, fuel, gaz) ;
- fourniture des matériaux de construction.
C – Services- assistance technique en matière de logiciels ;- contrôle technique du mobilier ;- essais de génie civil ;- essais et contrôles de la conformité des matériaux de construction aux normes et règlestechniques ;- études ;- analyse des eaux ;- gestion des archives ;
- hébergement et infogérance des systèmes d’information ;- location de véhicules automobiles y compris la fourniture de carburant et de

lubrifiant;
- location des licences d’utilisation de logiciels informatiques ;- location de licence des équipements informatiques ;- location du matériel et engins ;- opérations de mise à quai, de transit, de manutention, d’aconage, de magasinage du  matériel,meubles et produits divers et les interventions qui leur sont liées ;- prestations d’impression ;- recherches périodiques pour actualiser les données des systèmes informatiques ;- transport de fonds ;- transport du matériel, du mobilier et des produits par voie aérienne, maritime ou terrestre ;- transport et manutention du matériel, du mobilier et de documents.
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A N N E X E  N° 3

Liste des prestations pouvant faire l’objet de marchés reconductibles

A – Travaux- Néant
B – Fournitures- Acquisition des données climatologiques.
C – Services- Audit financier ;- entretien et maintenance des équipements techniques, électriques, électroniques,scientifiques, médicaux et de télécommunication, y compris la fourniture des pièces derechange ;- entretien des engins et matériel de chantier ;- entretien et réparation du mobilier ;- entretien et nettoyage des bâtiments administratifs ;- gardiennage et surveillance des bâtiments administratifs.



A N N E X E N° 4

Liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande

A – Travaux- Travaux d’aménagement, d’entretien et de réparation des bâtiments administratifs ettechniques ;- travaux d’aménagement, d’entretien et de réparation des ouvrages ;- travaux d’entretien et de maintenance des réseaux et des espaces verts ;- travaux d’installation de matériels divers.
B – Fournitures- Articles de plomberie sanitaire ;- carburants et lubrifiants ;- cartes géographiques, topographiques et géologiques, photographies aériennes et

restitution ;- détergents et produits de nettoyage ;- documentation ;- fournitures de bureau et imprimés;- fourniture de logiciels ;- fournitures électriques ;- fournitures pour matériel technique et informatique ;- habillement ;- manuels et fournitures scolaires et d’enseignement ;- matériel de bureau ;- matériaux de construction ;- matériel de transport ;- matériel et articles de sport ;- matériel informatique et pièces de rechange ;- matériel technique ;- médailles, effigies, drapeaux et fanions ;- mobilier de bureau ;- outillage et quincaillerie ;- produits alimentaires pour usage animal ;- produits alimentaires pour usage humain ;- produits chimiques et de laboratoire, pesticides et insecticides ;- produits de chauffage ;- produits de lutte contre l’incendie ;- produits d’impression, de reproduction et de photographie ;- pièces de rechange pour matériel technique ;- pièces de rechange et pneumatiques pour véhicules et engins.
C – Services- entretien et réparation de matériel et de mobilier du bureau ;
- entretien et réparation de matériel technique et informatique ;- entretien du matériel de transport des personnes ;
- entretien et maintenance de logiciel et progiciel ;
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- études, conseil et formation ;- location de matériel et de mobilier ;- location des moyens de transport des personnes (Autocars) ;- montage et démontage du matériel hydraulique et électromécanique ;- organisation de manifestations culturelles et sportives ;- prestation d’Audit et de certification de la qualité dont le montant est inférieur
ou égal à 30.000 DH ;

- prestation de nettoyage et de jardinage ;- prestations d’assistance et de conseil juridique et comptable;- prestations de contrôle et d’analyse des échantillons prélevés sur les produits, matérielet matériaux soumis à des normes obligatoires ;- prestations d’impression, de reproduction et de photographie ;- prestations de publicité ;- prestations topographiques ;- traduction des documents et correspondances ;- transport, acconage, magasinage et transit.
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