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Appel d’offres ouvert sur offres de prix (séance publique) passé en application de l’alinéa 2 du 

paragraphe 1 de l’article 16, et l’alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 du Règlement  relatif aux 

conditions et  formes de passation des marchés des Agences Urbaines.  

 

PRISE DE VUES AERIENNES EN COULEUR AU 1/7500
ème

 AVEC STEREO-

PREPARATION ET RESTITUTION PAR DES PROCEDES ANALYTIQUES ET 

ETABLISSEMENT DES ORTHOPHOTOS-PLANS AU 1/2000
ème

 DE : 

 LA VILLE DE TETOUAN ; 

 CENTRE DE KHMIS MDIQ (PR. DE CHEFCHAOUEN) ; 

 C.R. DE  MANSOURA (PR. DE CHEFCHAOUEN) ; 

 C.R. DE BNI RZIN (PR. DE CHEFCHAOUEN). 

 

-EN LOT UNIQUE- 
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Article 1 : objet de l’appel d’offre 

 

Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offres ouvert sur offres 

de prix n° 06/DAJF/2014 ayant pour objet : 

L’exécution d’une prise de vues aériennes en couleur au 1/7.500ème avec stéréo-

préparation et restitution par des procédés analytiques et établissement des 

orthophotos-plans au 1/2000ème de la ville de Tétouan, les C.R. Bni Rzin, Mansoura 

et le centre de Khmis Mdiq, situés dans la province de Chefchaouen pour une 

superficie de 24000 Ha,  en lot unique 

 

Article 2 : maître d'ouvrage 

Le maître d'ouvrage est l’Agence Urbaine Tétouan. 

 

Article 3 : Conditions requises des concurrents 

Conformément aux dispositions de l’article 22 du règlement relatif aux conditions 

et formes de passation des marchés des agences urbaines. 

1- Seules peuvent participer, 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 les sommes exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des 

garanties suffisantes pour le comptable chargé du recouvrement ;   

 sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leurs déclarations de 

salaire auprès de cet organisme. 

2- Ne sont pas admises à participer : 

 Les personnes en liquidation judiciaire ; 

 Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale    

délivrée par l’autorité judiciaire compétente. 

 Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou 

définitive prononcée dans les conditions fixées par l’article 24 ou 85 

du décret précité.  
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 Article 4 : groupement  

Les concurrents peuvent constituer des groupements pour présenter une offre 

unique. Le groupement peut être soit conjoint soit solidaire et ce conformément à l’article 

83 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (05 février 2007), fixant les conditions et 

les formes de passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur 

gestion et à leur contrôle. 

Article 5 : Liste des pièces justifiant les capacités et les qualités des 

concurrents  

  A- Dossier administratif : 

a) la déclaration sur l’honneur comportant les indications et les engagements 

précisés au paragraphe 1-A de l’article 23 de règlement précité. 

b) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au 

nom du concurrent ;  

c) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis 

moins d’un an par le percepteur du lieu d’imposition certifiant que le 

concurrent est en situation fiscale régulière ou, à défaut de paiement, qu’il 

a constitué les garanties prévues à l’article 22 de réglement. Cette 

attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle le concurrent est 

imposé ; 

d) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis 

moins d’un an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que le 

concurrent est en situation régulière envers cet organisme ;  

e) En cas de groupement, Déclaration de constitution de groupement, selon 

les spécifications définies ci-après. Elle doit être légalisée et faisant 

apparaître pour chaque membre du groupement, la nature des prestations 

qu’il doit réaliser et leur quotte part financière. 

f)   Le récépissé du cautionnement  provisoire ou l’attestation  personnelle et 

solidaire en tenant lieu, le cas échéant ; 

g) Le certificat d’immatriculation au registre du commerce pour les personnes 

assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation en 

vigueur 
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NB : Les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir 

l’équivalent des attestations visées aux paragraphes  (c) et (d) délivrées par les 

administrations ou les organismes compétents de leurs pays  d’origine ou de 

provenance ou à défaut les remplacer par une déclaration faite devant une 

autorité judiciaire, administrative, un notaire ou un organisme professionnel 

qualifié du pays d’origine ou de provenance. 

 

B- Dossier technique : 

Ce dossier doit comprendre les pièces suivantes : 

a) Une note indiquant les moyens humains, techniques et logistiques du 

concurrent. Cette note doit comporter les indications prévues par l’alinéa 1 

du paragraphe B de l’article 23 de règlement de passation des marchés 

des agences urbaines. 

b) Les attestations délivrées par les hommes de l’art sous la direction 

desquels ont été exécutés les prestations similaires à celles prévues par le 

présent Appel d’Offres ou les attestations délivrées par les administrations 

ayant bénéficié des prestations précitées. Chaque attestation précise 

notamment la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de 

réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du signataire. 

Les attestations doivent être dûment légalisées (originaux ou copies certifiées 

conformes). 

 

C- Dossier Additif : 

a. Une attestation du conseil régional de l’ordre pour l’année budgétaire en cours 

mentionnant que l’I.G.T ou la société d’I.G.T est en situation régulière vis-à-vis 

des instances de l’ordre ; 

b. Le certificat de navigabilité de l’avion en cours de validation (CDN). 

c. Le certificat d’immatriculation de l’avion au nom du soumissionnaire. 

N.B : Les attestations doivent être dûment légalisées (originaux ou copies certifiées 

conformes). 
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D-  L’offre  technique   

Ce dossier est constitué des pièces suivantes : 

1- la liste des moyens humains : 

 Chef du projet IGT : Ingénieur Géomètre Topographe salarié autre que le 

Directeur du cabinet, il doit être inscrit au tableau de l’ordre avec une 

expérience d’au moins deux ans (Attestation de l’ONIGT, Diplôme, CV  dûment 

signés par l’intéressé et l’employeur et légalisés ainsi que les copies des 

bordereaux de déclaration auprès de la C.N.S.S. concernant les trois derniers 

mois doivent être fournis) ; 

 Les moyens humains devant être affectés au futur marché, leurs CV 

signés par l’employé intéressé et le concurrent et leurs diplômes certifiés, ainsi 

que leurs expériences professionnelles appuyés des copies des bordereaux de 

déclaration, auprès de la C.N.S.S. concernant les trois derniers mois, tout en 

précisant les détails contenus dans la grille mentionnée à l’article 14. 

2- La liste des moyens techniques devant être affectés au futur marché du 

concurrent (le matériel technique, roulant, informatique et les logiciels appuyés des 

éléments justificatifs certifiés)  

3- Un rapport détaillé sur l’approche méthodologique relative aux phases 

d’exécution des dits travaux, notamment : l’exécution de la prise de vues, de la 

stéréo préparation, de l’aérotriangulation, de la restitution, de l’orthorectification, et 

de l’établissement des plans stéréophotogrammétriques et le planning d’exécution 

des travaux. Ce rapport doit comprendre : 

 Les hypothèses de stratégie de développement de l’aire de l’étude 

découlant de la problématique du site.  

 Un planning et un chronogramme détaillé d’affectation des membres de 

l’équipe qui vont assurer la réalisation de l’étude ; 

E/ L’offre financière : 

1- l'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations 

objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des 

charges et moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire 

sur ou d'après un imprimé dont le modèle est fixé par décision du Premier 

ministre pris après avis de la commission des marchés. Cet acte dûment 
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rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé par le 

concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse 

représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché et lorsqu'il est 

souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 3 du règlement précité. 

2- le bordereau des prix établi conformément aux modèles fixés par le maître 

d'ouvrage et figurant dans le dossier d'appel d'offres. Le montant de l'acte 

d'engagement ainsi que le bordereau des prix doivent être écrits en chiffres et 

en toutes lettres.  Lorsqu'un même prix est indiqué en chiffres et en lettres et 

qu'il existe une différence entre ces deux modes d'expression, le prix indiqué en 

toutes lettres fait foi. En cas de discordance entre les indications de prix de ces 

différents documents, ceux libellés en toutes lettres du bordereau des prix ou 

de la décomposition, le cas échéant, sont tenus pour bons pour établir le 

montant réel de l'acte d'engagement. L'acte d'engagement rempli et signé par 

le concurrent ou son représentant habilité, par lequel il s'engage à réaliser les 

prestations objet du marché. 

Article 6 : Composition du dossier d’appel d’offres 

Conformément aux dispositions de l’article 19 de règlement précité, le dossier 

d’appel d’offres comprend : 

 

 Une copie de l’avis d’appel d’offres ; 

 Un exemplaire du CPS ; 

 Le modèle de l’acte d’engagement ; 

 Le modèle du bordereau des prix; 

 Le modèle de déclaration sur l’honneur ; 

 Le présent règlement de consultation. 

 

Article 7 : Modifications dans le dossier de l’appel d’offres 

Conformément aux dispositions de l’article 19, § 5 de règlement précité, des 

modifications peuvent être introduites dans le dossier d'appel d'offre (DAO). Ces 

modifications ne peuvent en aucun cas changer l’objet de l’appel d’offres. 
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Si ces modifications sont introduites dans le DAO, elles seront communiquées à 

tous les concurrents ayant retiré ledit DAO suffisamment à l’avance, et en tout cas 

avant la date d’ouverture des plis. 

Lorsque ces modifications nécessitent la publication d’un avis modificatif, celui-ci 

sera publié conformément aux dispositions du§ 2-1 alinéa 1 de l’article 20. 

 

Article 8 : Retrait des dossiers d’appel d’offres 

Le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des concurrents dans les 

bureaux indiqués dans l’avis d’appel d’offres dès la parution du premier avis d’appel 

d’offres et jusqu'à la date limite de remise des offres. Il est remis gratuitement aux 

concurrents. 

Le dossier de l’appel d’offre peut être téléchargé sur le portail des marchés de 

l’état conformément à l’article 76 de règlement précité. 

Article 9 : Informations des concurrents 

Conformément aux dispositions de l’article 21 du règlement précité, tout 

concurrent peut demander au maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé 

de réception, par fax confirmé ou par voie électronique, tout éclaircissement ou 

renseignement concernant l’appel d’offres .Cette demande doit parvenir au maître 

d’ouvrage au moins sept 7 jours avant la date d’ouverture des plis. 

Les éclaircissements ou renseignements fournis seront communiqués le même 

jour, et dans les mêmes conditions aux autres concurrents qui ont retiré le dossier 

d’appel d’offres, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax 

confirmé ou par voie électronique . 

Article 10 : Contenu et présentation des dossiers des concurrents 

  1- Contenu des dossiers : 

Conformément aux dispositions de l’article 26 du règlement précité, les dossiers 

présentés par les concurrents doivent comporter : 

1. Le dossier administratif cité dans l’article  ci-dessus ; 

2. Le dossier technique cité dans l’article  ci-dessus ; 

3. Le dossier additif cité dans l’article  ci-dessus ;  

4. l’offre technique citée dans l’article ci-dessus ;  

5. Le dossier financier cité dans l’article  ci-dessus ;  
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  2- Présentation des dossiers des concurrents : 

Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté en 

référence à l’article 28 réglement sus- mentionné, et doit porter : 

 

 Le nom et l’adresse du concurrent, 

 L’objet de l’appel d’offres, 

 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 

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

Ce pli contient trois enveloppes comprenant pour chacune : 

La première enveloppe: comprend le dossier administratif, le dossier technique, 

le dossier additif et le CPS paraphé à chaque page, signé et portant la mention «lu et 

approuvé » à la dernière page. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon 

apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention «dossiers administratif, 

technique, et  additif». 

La deuxième enveloppe: comprend l'offre technique du soumissionnaire. Cette 

enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications 

portées sur le pli, la mention « offre technique ». 

La troisième enveloppe: comprend l'offre financière du soumissionnaire. Cette 

enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications 

portées sur le pli, la mention « offre financière ». 

Article 11 : Dépôt des plis des concurrents 

Les plis sont, au choix des concurrents, soit : 

 déposés, contre récépissé, dans le bureau du Maître d'ouvrage indiqué dans 

l'avis d'appel d'offres.  

 envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau 

précité, 

 remis, séance tenante, au président de la commission d’appel d’offres au début 

de la séance, et avant l’ouverture des plis,  qui aura lieu à l’agence urbaine de 

Tétouan. 

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixée par l’avis d’appel 

d’offres pour la séance d’examen des offres. 
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Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas 

admis. 

Les plis doivent restés cachetés et tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture, dans les 

conditions prévues à l’article 30 de règlement  précité. 

Article 12 : Retrait des plis 

Tout pli déposé peut être retiré par le concurrent concerné antérieurement au jour 

et à l’heure fixée pour l’ouverture des plis conformément à l’article 31 de règlement  

précité. 

Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou son 

représentant dûment habilité. La date et l’heure du retrait sont enregistrées par le 

maître d’ouvrage dans le registre spécial visé à l’article 30 de règlement  précité. Les 

concurrents ayant retiré leurs plis peuvent, dans les conditions prévues à l’article 11 

du présent règlement de consultation, présenter de nouveaux plis. 

 

Article 13 : Délai de validité des offres 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de quatre 

vingt dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis. 

 

Si, dans ce délai, la commission d’appel d’offres estime n’être pas en mesure 

d’exercer son choix, le maître d’ouvrage peut proposer, par lettre recommandée avec 

accusé de réception, la prolongation de ce délai. Seuls les soumissionnaires qui ont 

donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au 

maître d’ouvrage restent engagés pendant ce nouveau délai.    

ARTICLE 14 : Critères de jugement des offres  

L'examen des offres sera effectué par une commission désignée à cet effet par 

l'ordonnateur ou son délégué. Les travaux de cette commission se dérouleront 

conformément aux dispositions du règlement relatif aux conditions et formes de passation 

des marchés des Agences Urbaines ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à 

leur contrôle. 
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Phase 1 : Une analyse préliminaire des dossiers administratif et technique : 

Cette analyse tend à s’assurer de la conformité des pièces présentées par 

rapport aux stipulations du dossier d’appel d’offres, notamment les pièces du dossier 

administratif et celles du dossier technique. 

Phase 2 : Analyse comparative des offres techniques 

Ne sont pris en compte dans cette phase que les offres ayant été retenues à 

l’issue de la phase 1. 

Une note NT (sur 100) sera attribuée à chaque concurrent et sera calculée selon 

le barème suivant : 

 
Catégorie des Notations 

 
 

Note 

maximale 
Détail technique Note détaillée 

1) Les moyens humains dédiés à la 

prestation……………………………………………………………………………………………………………..…...../35 

 

    

Chef du projet (Ingénieur Géomètre Topographe inscrit à 

l’ONIGT)……………………………………………………………………………………………../20 

 

Equipe responsable 

du projet 
35p 

Expérience …/10 
 

- Entre 0 et 2 ans                                  = 0/10 
- Entre 2 an et 3 ans                             = 5/10 
- Entre 4 ans et 6 ans                           = 8/10 
- Plus de 6 ans                                   = 10/10 

 
Nombre des études similaires déjà réalisées 

…../10 
 

- Pas d'études similaires                      = 0/10 
- Une étude similaire                            = 2/10 
- Deux études similaires                       = 4/10  
- Trois études similaires                       = 6/10 
- Quatre études similaires                    = 8/10 
- Cinq études similaires et plus          = 10/10 

 
L’équipe qui sera chargée du projet ……………………………………………………………../15 
 

 
Ingénieur Géomètre Topographes inscrit à 
l'ONIGT (autre que le chef du projet et le 
directeur du projet, ou groupement) …./5 
 

 
 
- Absence du profil                                 = 0/5 
- Présence du profil                                = 5/5 

Ingénieur Géomaticien…. /3 
 

 
 
- Absence du profil                                 = 0/3 
- Présence du profil                                = 3/3 

 
Ingénieur Informaticien…. /3 
 

 
- Absence du profil                                = 0/3 
- Présence du profil                               = 3/3 

 
Techniciens Géomaticien…/1 
 

 
- Absence du profil                                = 0/1 
- Présence du profil                               = 1/1 

 
Techniciens Informaticien…/1 

 
- Absence du profil                                = 0/1 
- Présence du profil                               = 1/1 

 
Techniciens Topographes…/1 
 

 
- Absence du profil                                = 0/1 
- Présence du profil                              = 1/1 

 
Techniciens Spécialisé…. /1 
 

 
- Absence du profil                                = 0/1 
- Présence du profil                            = 1/1 
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Catégorie des Notations Note maximale Détail technique Note détaillée 

 

III) Un rapport retraçant la méthodologie du travail……………………………………………………………………………………………………………/35 

 

Restitution et orthophoto 35p 

 
 
 
Scannage des clichés ……./4 

- Faibles                                             = 0/4 
- Moyenne                                          = 2/4 
- Bonne                                              = 3/4 
- Très bonne                                       = 4/4 

 
Stéréopréparation ……………../4 
 

- Faibles                                             = 0/4 
- Moyenne                                          = 2/4 
- Bonne                                              = 3/4 
- Très bonne                                      = 4/4 

 
 
Mnt et orthorectification …………../9 
 

- Faibles                                            = 0/9 
- Moyenne                                       = 4.5/9 
- Bonne                                            = 7/9 
- Très bonne                                      = 9/9 

 
 
Mosaique d’ortho et traitement 
radiométrique …………………/7 

- Faibles                                             = 0/7 
- Moyenne                                       = 3.5/7 
- Bonne                                             = 5/7 
- Très bonne                                     = 7/7 

 
 
 
Aérotriangulation ………………/4 

- Faibles                                             = 0/4 
- Moyenne                                          = 2/4 
- Bonne                                              = 3/4 
- Très bonne                                      = 4/4 

 
 
Restitution, Edition et Tirage ……/7 
 

- Faibles                                             = 0/7 
- Moyenne                                       = 3.5/7 
- Bonne                                              = 5/7 
- Très bonne                                       = 7/7 

 

Note technique ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………/100 

 

 

La note de chaque concurrent sera calculée par la moyenne des notes accordées par 
chacun des membres de la commission ou de la sous-commission technique, le cas 
échéant ; 

 

 
 

Catégorie des Notations 
Note maximale Détail technique Note détaillée 

 

II) Les  moyens techniques………………………………………………………………………………………………………………………………………../30 

 

Matériel photogrammétrique 
affecté exclusivement au projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       30p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dix stations photogrammétriques …./10 
 

 
-1 point par station 

 
 
Scanneur photogrammétrique …/8 
 
 

 
- Absence du scanneur                         = 0/8 
- Présence du scanneur                        = 8/8 

 
Trois stations GPS avec deux récepteur 
chacune ou plus …/06 
 
 

 -2 points par station 

 
Logiciel photogrammétrie …/1 
 
 

 
- Absence du Logiciel                            = 0/1 
- Présence du Logiciel                           = 1/1 

 
Logiciel DAO …./1 
 
 

 
- Absence du Logiciel                            = 0/1 
- Présence du Logiciel                           = 1/1 

 
Logiciel SIG…/1 
 

- Absence du Logiciel                            = 0/1 
- Présence du Logiciel                           = 1/1 

 
Trois Véhicules de terrains (moins de 08 
ans) ……./3 
 
 

-1 point par véhicule 
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A l’issue de l’évaluation technique des offres, il sera attribué à chaque concurrent une 
note sur 100. Seuls les soumissionnaires ayant obtenus une note technique supérieure ou 
égale à 65points/100 seront retenus. 

 

Phase 3- L’APPRECIATION FINANCIERE : 

Les offres qui ont réussi la phase 2 seront jugées sur la base de l’offre financière, 

sous réserve des vérifications et applications, le cas échéant. 

 L’offre la plus avantageuse est la moins disante. 

Les membres de la commission sont tenus au secret professionnel pour tout ce 

qui concerne les éléments portés à leur connaissance. 

 

ARTICLE 15 : Consultation des concurrents 

Conformément aux dispositions de l’article 41 du règlement des marchés des 

agences urbaines, la commission peut, avant d'émettre son avis, convoquer, par écrit, 

les soumissionnaires auprès desquels elle juge nécessaire d'obtenir tout 

éclaircissement sur leurs offres ; ces éclaircissements, à formuler par écrit, doivent se 

rapporter uniquement aux documents contenus dans les plis. 

ARTICLE 16 : Résultat définitif de l'appel d'offres 

Les résultats d'examen des offres doivent être affichés dans les locaux de 

l’Agence Urbaine de Tétouan et ce, conformément à l'article 45 du règlement des 

marchés des agences urbaines. 

 
ARTICLE 17 : Langue par laquelle est établi le dossier d’appel d’offres 

La langue par laquelle doivent être établies les pièces contenues dans le 

dossier et les offres présentées par les concurrents est la langue Française. 

 
ARTICLE 18 : Monnaie dans laquelle le prix des offres doit être formulé 

La monnaie dans laquelle le prix des offres doit êtres formulé ou exprimé est le 

Dirham Marocain. 

A ……………, le 

 

Tétouan, le ………………………………………….. 

 

Signature et cachet de prestataire 

précédés de la mention manuscrite 

«lu et accepté » 

Le Directeur de l’Agence Urbaine  

de Tétouan 
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ANNEXE 1 
 

 

DECLARATION SUR L'HONNEUR 
 
 

- Mode de passation ………………………………….  
- Objet du marché ……………………………………. 

Passé en application de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16, et l’alinéa 3 du paragraphe 3 de 
l’article 17 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés des Agences 
Urbaines. 
 
 

A - Pour les personnes physiques 
 

Je, soussigné : ........………………………………….….... (Prénom nom et qualité) 
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 

Adresse du domicile élu : .…………………………………………………....... 
Affilié à la CNSS sous le N°   : …………………………… (1) 
Inscrit au registre du commerce de ……………………..….….. (Localité) sous le 
N° …………………………………………. (1) 
N° de patente ……………………………..(1) 
N° du compte courant postal - bancaire ou à la TGR…………………….. (RIB) 
 

B - Pour les personnes morales 
 

Je, soussigné : ………………………….…………………… (Prénom, nom et qualité 
au sein de l'entreprise) Agissant au nom et pour le compte de 
……………………………….…… (Raison sociale et forme juridique de la société) 
Au capital de : 
……………….………………………………………….……………………… Adresse 
du siège social de la société …………………….………………………………. 
Adresse du domicile élu : 
………………………………………………………….……….. Affilié à la CNSS sous 
le n° : ……………………………… (1) 
Inscrit au registre du commerce de …………………….……….…….. (localité) sous 
le N° ……………………………….……………. (1) 
N° de patente ……………………………….. (1) 
N° du compte courant postal - bancaire ou à la TGR…………………….. (RIB) 
 

DECLARE SUR L'HONNEUR 
 
1 - M'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police 

d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ; 
 

2 - Que je remplie les conditions prévues à l’article 22 du règlement fixant les conditions 
et les formes de passation des marchés des Agences Urbaines. 

 

 Etant  en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire 
compétente à poursuivre l’exercice de mon activité (2) 

 

3 - M'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance : 
 

 A m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par 
l’article 22 du règlement précité ; 
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 que celle-ci ne peut dépasser 50°/° du montant du marché, ni porter sur le lot ou le 
corps d’état principal du marché ; 

 

4 - M’engager à ne pas recourir par moi–même ou par personne interposée à des pratiques 
de fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans 
les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent marché.  
 
5 - M’engager à ne pas faire, par moi–même ou par personnes interposées, des promesses 
des dons ou des présents en vue de l’influer sur les différentes procédures de conclusion du 
présent marché. 
 

- Certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur 
l’honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature. 
 
 

- Reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 24 du règlement  
précité, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur. 
 
 

Fait à ……………. le ………………. 
 

Signature et cachet du concurrent (2) 
 

 
(1) Pour les concurrents non installés au Maroc, précisés la référence aux documents équivalents 
lorsque ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine ou de provenance. 
(2) À supprimer le cas échéant. 

(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l’honneur. 
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ANNEXE 2 
 

MODELE D'ACTE D'ENGAGEMENT 
ACTE D'ENGAGEMENT 

 
 
- Appel d'offres ouvert sur offres de prix n°:………………………………….…….. 
-  Objet du marché ………………………………………………………………………. 

Passé en application de l’alinéa 2 du paragraphe 1 de l’article 16, et l’alinéa 3 du paragraphe 3 de 
l’article 17 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés des Agences 
Urbaines. 

A - Pour les personnes physiques 
 
Je (2), soussigné : …………………………………………. (Prénom, nom et qualité) 
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte. 

Adresse du domicile élu :……………………………………………………….. 
Affilié à la CNSS sous le n° : …………………………………………………... 
Inscrit au registre du commerce de …………………………… (Localité) sous le 
N° …………………………………………. (3) 
N° de patente ……………………………………… (3) 
 

B - Pour les personnes morales 
 
Je (2), soussigné : ………………. (Prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) 
Agissant au nom et pour le compte de ………………………………………….. (Raison sociale et 
forme juridique de la société Au capital de : …………………... 
Adresse du siège social de la société : ..……………………………………………… 
Adresse du domicile élu : ……………………………………………………………….. 
Affilié à la CNSS sous le n° : …………………………………(3) 
Inscrit au registre du commerce de ……………………………………………… (localité) sous le 
N° …………………………… (3) 
N° de patente ………………………… (3) 
 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 
Après avoir pris connaissance du dossier de l'appel d'offres cité ci-dessus. 
 
Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité leur nature et les difficultés 
que comportent ces prestations. 
 
1) remets, revêtu (s) de ma signature (un bordereau de prix et un détail estimatif ou la 

décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au 
dossier d'appel d'offres ; 

 
2) m'engage à exécuter les dites prestations conformément au cahier des prescriptions 

spéciales et moyennant les prix que j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir : 
 

- montant hors T.V.A. : …………………………...…….. (En lettres et en chiffres) 
- montant de la T.V.A. (taux en %) : ……………………..(En lettres et en chiffres) 
- montant T.V.A. comprise : ……………………………. (En lettres et en chiffres) 
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L'Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte 
………………….. (à la trésorerie générale, bancaire ou postal) (4) ouvert à mon nom (ou au 
nom de la société) à ………………………………… (localité), sous le numéro 
………………………………… 
 
 
 

Fait à ………………….. le …………………………. 
 

 (Signature et cachet du concurrent) 
 
 
 
(l)  indiquer la date d’ouverture des plis 
 
(2) lorsqu'il s'agit d’un groupement, ses membres doivent : 

a) - mettre : « Nous, soussignés ………… Nous obligeons conjointement solidairement » 
(Choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les 
rectifications grammaticales correspondantes), 

 
b) - ajouter l'alinéa suivant : « désignons ………………... (Prénoms noms et qualité) en tant 

que mandataire du groupement ». 
 

(3) ces mentions ne concernent pas les administrations publiques, les personnes morales de 
droit   public autre que l’Etat et les concurrents non installés au Maroc. 

 
(4) supprimer la mention inutile. 
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ANNEXE 3 

 
MODELE DE DECLARATION DE SOLIDARITE 

 
 
Nous soussignés (nom, prénom, qualité) : ………………………………………………………… 
 
(Raison sociale et adresse de la firme ou des sociétés représentées). 
 
En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, joints au présent dossier, afin de préciser 
l'engagement conjoint que nous avons souscrit par la déclaration de soumission de ce 
marché. 

Reconnaissons que l'engagement conjoint souscrit oblige chacun de nous, à exécuter 
aux conditions du marché, la totalité des prestations de ladite soumission même en 
cas de défaillance pour quelque cause que ce soit de l'autre ou de toutes les autres ; 
Demandons que les sommes qui nous seront dues au titre du présent marché nous soient 
versées à un compte ouvert de notre groupement : 
 

Auprès de l'établissement bancaire suivant : ………………………….. 
……………………………………………………………………………………….. et 
déclarons également que tous les versements effectués à ce compte seront 
considérés par nous comme libératoires pour l'Administration à l'égard de chacun. 
 
Désignons pour nous représenter valablement auprès de l'Administration au titre de 
mandataire commun pilote, 
 
 
Monsieur ……………………………………………………………………………………... qui 
déclare l'accepter 
 
 
Les soussignés                             Le mandataire commun pilote 


