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Appel d’offre ouvert sur offre de Prix en séance publique en vertu de l’alinéa 2 § 1 de 
l’article 16 et l’alinéa 3 §3 de l’article 17 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation 
des marchés pour le compte de l’Université Hassan Ier (Settat) ainsi que certaines règles relatives à 
leur gestion et à leur contrôle (tel qu’adopté par le conseil de l’Université lors de sa réunion du 
08 Juillet 2014, et visé par le ministère de l’économie et des finances le 16 Juin 2014). 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres a pour objet : Achat de Matériel et Articles de Sport, destiné à 
l’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat, lancé en deux lots: 

 
 

- Lot n° 1: Matériel de Sport  
  - Lot n° 2: Articles de Sport 

 
ARTICLE 2 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du marché(s) sont :  
 

1- l'acte d’engagement ; 
2- le cahier des prescriptions spéciales (CPS) et le contrat du marché issu du présent 

appel d’offres ; 
3- le bordereau des prix détail estimatif ; 
4- Les catalogues et prospectus (ou notices techniques) ; 
5- le CCAG/T. 

 
En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres 

que celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n° 2-12-349, ceux-ci 
prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus. 

ARTICLE 3 : RÉFÉRENCE AUX TEXTES GÉNÉRAUX ET SPÉCIA UX 
APPLICABLES AU MARCHÉ 

 
Les parties contractantes sont soumises aux dispositions des textes suivants : 
 
1- la loi 07-75 du 17 octobre 1975 portant création des établissements universitaires et des 

cités universitaires ; 
2- le dahir n°01/164 du 02 août 1997 portant création des Universités ; 
3- l’arrêté du Ministère des Finances n° 2- 2471/DE/SPC en date du 17 mai 2005 portant 

organisation financière et comptable des Universités ; 
4- Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de 

l’Université Hassan Ier (Settat) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur 
contrôle (tel qu’adopté par le conseil de l’Université lors de sa réunion du 08 Juillet 
2014, et visé par le ministère de l’économie et des finances le 16 Juin 2014) ; 

5- Le décret 2-14-394 du 13 Mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat ; 

6- L’Arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances n° 3535-13 du 28/11/2013 fixant la 
liste des établissements publics devant appliquer la réglementation régissant les marchés 
publics ; 

7- Le décret Royal n°330 66 du 10 Moharram 1386 (21 avril 1967) portant règlement 
général de la comptabilité publique modifié par le dahir n°1.76 629 du 25 Chaoual 1397 
(9 octobre 1977) et le décret n°2-79-512 du 26 Joumada II 1400 (12 mai 1980) ; 

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES  
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8- La loi 69.00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publique et autres 
organismes, promulguée par le Dahir n°1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 Novembre 
2003), tel qu’il a été modifié et complété par le dahir n°1-11-146 du 17 Aout 2011 portant 
promulgation de la loi n°21-10. 

9- Le décret 2-07- 1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des 
dépenses de l’Etat ; 

10- la décision du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 2-2128 du 6 mai 2005 
fixant les seuils de visa ; 

11- La circulaire n°4-59-S.G.G du 12 février 1959, et l’instruction N°23-59 du 6 octobre 
1959 et 1-61-S.G.G/C.A.B du 30 janvier 1961 relative aux marchés de l’Etat, des 
établissements publics et des collectivités locales ; 

12- Le dahir n°1-15-05 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi 
n° 112-13 relatif au nantissement des marchés publics ; 

13- Le décret n°2-16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 Juillet 2016) fixant les délais de 
paiement et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ; 

14- Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 
décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires 
de marchés publics ; 

15- Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires ; 
16- Les dahirs des 21 mars 1943 et 27 décembre 1944 en matière de législation sur les 

accidents du travail ; 
17- Dahir n°1.14.188 du 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014) portant promulgation de 

la Loi N° 23.13 modifiant et complétant la loi 17.97 relative à la protection de la 
propriété industrielle ; 

18- Le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la 
loi n°65-99 relative au code du travail ; 

19- Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 
relevant du public (Arrêté du 23-5-56) ; 

20-  Le Dahir n°1-85-347 du 7 Rabii II 1306 (20/12/1985) portant promulgation de la loi 
n°30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; 

21- Ainsi que tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la soumission. 
 
 

Si les textes généraux prescrivent des clauses contradictoires entre eux, l’entrepreneur devra 
se conférer aux plus récents d’entre eux. 

 

L’attributaire provisoire devra se procurer ces documents s’il ne les possède déjà et ne pourra 
en aucun cas exciper l’ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

ARTICLE 4 : MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est l’Institut 
des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat représentée par son Directeur en sa 
qualité de sous Ordonnateur. 

ARTICLE 5 : VALIDITÉ DU MARCHE - APPROBATION DU MAR CHE 

5.1. VALIDITE DU MARCHE 

Le marché qui résultera du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire 
qu’après son approbation par l’autorité compétente et visa du contrôleur d’Etat, le cas échéant. 

5.1. APPROBATION DU MARCHE 

L’approbation du marché qui résultera du présent appel d’offres n’est apposée qu’après 
expiration d’un délai de quinze (15) premiers jours à compter de la date d’achèvement des travaux 
de la commission d’ouverture des plis. 
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L’approbation du marché qui résultera du présent appel d’offres doit être notifiée à 
l’attributaire dans un délai maximum de soixante quinze (75) jours à compter de la date fixée pour 
l’ouverture des plis. 

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré 
de son engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, à sa 
demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant. 

Toutefois, le maître d’ouvrage peut dans un délai de dix (10) jours avant l’expiration du 
délai visé au § premier ci-dessus, proposer à l’attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son 
offre pour une période supplémentaire déterminée. L’attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours 
à compter de la date de réception de la lettre du maître d’ouvrage pour faire connaître sa réponse. En 
cas de refus de l’attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire le cas 
échéant. 

ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU FOURNI SSEUR   

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet 
gratuitement au fournisseur, contre décharge, les documents constitutifs du marché en l’occurrence 
les pièces expressément désignées à l’article 2 du présent CPS à l’exception du cahier des clauses 
administratives générales applicable au marché de travaux CCAG/T. 

 Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement 
définitif, le cas échéant. 

ARTICLE 7 : NANTISSEMENT 

En application de l’article 13 du CCAG-T du 13 Mai 2016, et dans l’éventualité d’une 
affectation en nantissement du marché, il est précisé que :  

 
1) La liquidation des sommes dues par l’Institut des Sciences du Sport de l’Université 

Hassan 1er de Settat en exécution du marché qui résultera du présent appel d’offres 
sera opérée par les soins du Directeur de l’Institut des Sciences du Sport de 

l’Université Hassan 1er de Settat en sa qualité d’Ordonnateur secondaire; 
2) Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché qui résultera du présent appel 

d’offres ainsi qu’au bénéficiaire des nantissements ou subrogation les renseignements et 
états prévus à l’article 8 du dahir n°1-15-05 du 19 février 2015 relatif au 

nantissement des marchés publics, est le Directeur de l’Institut des Sciences du 

Sport de l’Université Hassan 1er de Settat en sa qualité d’Ordonnateur 

secondaire ; 
3) Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier payeur de l’Institut 

des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat, seul qualifié pour 
recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché ; 

4) En application de l’article 11 du cahier des clauses administratives générales, 
l’administration contractante délivrera au titulaire contre récépissé un exemplaire vérifié 
et certifié conforme de la soumission, du cahier des prescriptions spéciales et des autres 
pièces particulières expressément désignées comme constitutives du marché. 

ARTICLE 8 : SOUS –TRAITANCE 

La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l’exécution d’une partie de 
son marché à un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu’il notifie au 
maître d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter et l’identité, la raison ou la 
dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat 
précité. 
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Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévus à l’article 
141 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de 
l’Université Hassan 1er (Settat) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. 

Le maître d’ouvrages peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de 
quinze (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 141 précité. 

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultantes du 
marché tant envers le maître d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers. 

En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du 
marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principale du marché. 

ARTICLE 9 : NATURE DES PRIX 

Les prix seront libellés en dirhams et sont fermes et non révisables. Le titulaire renonce à 
toute révision de prix. 

Tous les articles du présent appel d’offres seront proposés TTC et comprennent : 
 

• Tous frais de main d’œuvre et Installation ; 
• Tous frais de réparation de conditionnement ; 
• Tous risques et sujétion pouvant découler des conditions du marché ; 
• Tous les frais généraux, assurance, faux frais, bénéfice ; 
• Tous les frais de timbre et d’enregistrement ; 
• Tous les frais d’emballage, manipulation et manutention. 

 
Dans le cas où le marché passé avec un groupement, se référer à l’article 53 alinéa 3 du 

CCAGT. 

ARTICLE 10 : CONSISTANCE DES PRIX 

Outre les dispositions de l’article 53 du CCAG/T les prix s’entendent pour le matériel rendu 
et mis en fonctionnement dans l’établissement destinataire. 

Le matériel inerte sera présenté pour la réception dans le local destiné à les recevoir dans 
l’emballage d’origine, ouverts, vérifiés, prêts à être rangé. 

Les produits seront installés à leur emplacement définitif et en ordre de marche, inclus tout 
frais intermédiaires, ainsi que les essais et démonstrations aux responsables qualifiés de 
l’établissement. 

Tout frais résultant de la détérioration des produits ou du matériel, imputable à un défaut 
d’emballage seront à la charge du titulaire. Les recours éventuels contre les compagnies de transport 
seront également à sa charge, de sorte qu’il reste entièrement responsable de la qualité de ses 
produits ou installations au moment de la réception définitive. 

ARTICLE 11 : GLOBALISATION PAR LOT 
Le titulaire devra prévoir dans ses prix et ses livraisons la totalité des équipements annexes et 

fournitures de matériel nécessaire à la mise en route des équipements. 

ARTICLE 12 : JUGEMENT DES OFFRES 
Le jugement se fera par lot. 

ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DÉFINITIF 

13-1 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 

En application de l’article 17 du  C.C.A.G.T le cautionnement provisoire est égal à la somme de :  
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- Lot n°1: 11 500.00 DH (ONZE MILLE CINQ CENT DIRHAMS ) ; 
- Lot n°2: 6 500.00 DH (SIX MILLE CINQ CENT DIRHAMS) ; 

IL doit être délivré par une institution bancaire marocaine. 

La caution provisoire sera libérée immédiatement après constitution de la caution définitive. 

13-2 : CAUTIONNEMENT DÉFINITIF 

En application de l’article 15 du CCAG/T le montant du cautionnement définitif est fixé à 
3% (trois pour cent) du montant initial du marché arrondi au dirham supérieur. 

La constitution de la caution définitive doit avoir lieu dans les 20 (Vingt) jours qui suivent la 
date de la notification de l’approbation du marché au titulaire. 

Le cautionnement définitif sera restitué ou libéré à la suite d’une mainlevée délivrée par le 
maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des 
fournitures.  

Dans le cas de groupement le cautionnement définitif doit être constitué dans les 
conditions prévues au paragraphe C de l’article 157 de décret n°2-12-349. 

La caution provisoire ne sera pas restituée, dans les cas prévus par l’article 18 du CCAG/T. 

ARTICLE 14 : RETENUE DE GARANTIE 

Conformément aux articles N° 16, 19 et 64 du CCAG/T, une retenue d’un dixième (1/10) 
est prélevée sur chaque acompte à titre de garantie. La retenue de garantie cesse de croître 
lorsqu'elle atteint sept (7%) pour cent du montant initial du marché, augmentée le cas échéant du 
montant des avenants.  

La retenue de garantie peut être remplacée à la demande du fournisseur, par une caution 
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. 

La retenue de garantie sera restituée ou libéré à la suite d’une mainlevée délivrée par le 
maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des 
fournitures.  

ARTICLE 15 : GARANTIE - DELAI DE GARANTIE 

Le titulaire garantit que tout le matériel livré en exécution du marché qui résultera du présent 
appel d’offres est neuf, n’a jamais été utilisé, est du modèle le plus récent en service et inclut toutes 
les dernières améliorations et innovations technologiques. 

Le titulaire garantit en outre que tout le matériel, livré en exécution du marché qui résultera 
du présent appel d’offres, n’aura aucune défectuosité due à sa fabrication, aux matériaux utilisés ou à 
leur mise en œuvre. 

Conformément à l’article 75 du CCAG/T, la durée de cette garantie est fixée dans les 
bordereaux des prix détail estimatif (si cette durée n’est pas mentionnée dans les bordereaux, elle 
sera fixé à une (1) année), elle tient compte après la prononciation de la réception provisoire. 

Pendant le délai de garantie, le titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres 
demeure responsable de ces fournitures. Si au moment de la réception définitive il est reconnu que 
certaines fournitures sont défaillantes, le délai de garantie est prolongé jusqu’à ce que le titulaire ait 
remédié aux anomalies constatées. 

Le titulaire est tenu d’assurer dans le délai de garantie un service après vente c’est à dire de 
disposer de pièces de rechange et de représentants qualifiés dans les conditions ordinaires de 
commerce. 
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L’administration notifiera au titulaire, par écrit, toute réclamation faisant jouer cette garantie. 
A la réception de telle notification, le titulaire réparera ou remplacera le matériel défectueux ou ses 
pièces sans frais pour l’administration 

Si le titulaire, après notification, manque à rectifier la ou les défectuosités dans le délai fixé 
par l’administration, cette dernière peut commencer à prendre les mesures coercitives nécessaires, 
aux risques et frais du titulaire et sans préjudice du droit de recours de l’administration contre Les 
titulaires en application des clauses du marché qui résultera du présent appel d’offres. 

La garantie portera sur la fourniture gratuite des pièces de remplacement, les frais de main 
d’œuvre et de déplacement du personnel, il est précisé que la garantie consentie s’applique à tout 
défaut mécanique, à tout vide de construction non imputable à une fausse manœuvre du personnel de 
l’administration. 

ARTICLE 16 : DÉLAI DE LIVRAISON 

Le délai de livraison, l’installation et la mise en service de tous les équipements le site est 
fixé à Trois (03) mois. 

Le titulaire du marché doit commencer la livraison des fournitures à la date fixée par l’ordre 
de service du maître d’ouvrage qui ne peut, sauf cas d’urgence, être inférieur à dix (10) jour à 
compter de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le commencement de livraison 
des fournitures. 

Si les fournitures livrées sont jugées inacceptables par l’administration  de l’Institut des 

Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat , le fournisseur s’engage à les 
remplacer dans un délai d’une semaine. 

ARTICLE 17 : CONDITIONS DE LIVRAISON 

Le fournisseur est tenu d’assurer la livraison et l’installation du matériel objet du présent 
appel d'offres à l’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat. 

Il est tenu de fournir pour chaque produit demandé et / ou proposé dans le cadre du présent 
CPS les licences d'utilisation correspondantes qui doivent être enregistrées sous le nom de l’Institut 

des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat. 

Les frais de transport, de stockage éventuels et la responsabilité du matériel sont à la charge 
du fournisseur qui devra contracter une assurance à sa charge, même si une reconnaissance et un 
paiement partiel ont été opérés. Par ailleurs, tous les frais résultant de la détérioration des produits ou 
du matériel imputable à un défaut d’emballage seront à la charge du fournisseur. 

La livraison de chaque colis portera les marques distinctes d’un code chiffré, résultant du 
bordereau des prix et comprenant : 

- Numéro de lot ; 
- Numéro de l’article. 

Plus un nombre fractionnaire pour les articles en plusieurs colis faisant apparaître en 
dénominateur le nombre de colis de l’article et en numérateur son numéro dans cette série. 

ARTICLE 18 : MODALITÉS DE PAIEMENT 

Pour l’établissement des décomptes provisoires, le fournisseur est tenu de fournir au maitre 
d’ouvrage, une facture datée et numérotée appuyée par des bons de livraisons et établies en 3 
exemplaires décrivant les matériels livrés et indiquant les quantités livrées, le montant total à payer 
ainsi que tous les éléments nécessaires à la détermination de ce montant. 
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Le règlement sera effectué sur la base desdits décomptes, au vu des procès-verbaux de 
réception provisoire partielle, en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux 
quantités réellement livrées, déduction faite de l’application des pénalités de retard, le cas échéant. 

Les sommes dues au titulaire seront versées au compte bancaire du titulaire du marché qui 
résultera du présent appel d’offres tel qu’il est défini dans l’acte d’engagement. 

ARTICLE 19 : RÉCEPTION PROVISOIRE 

Avant toute livraison, le titulaire devra inviter l’administration de l’Institut des Sciences 

du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat à désigner une commission chargée de contrôler 
la conformité des articles à tous les points de vue avec les spécifications du présent marché et aux 
échantillons présentée lors de la procédure d’appels d’offres. 

Quand elle constate que les fournitures ne répondent pas aux spécificités exigées, la 
commission refuse de prononcer la réception. Le titulaire dispose d’un délai de dix (10) jours pour 
présenter ses observations. Passé ce délai, la décision de la commission est irrévocable et les 
fournitures sont rejetées. 

En cas d’acceptation par la commission des fournitures présentées, la livraison doit faire 
l’objet d’un bon de livraison signé conjointement par le titulaire et un représentant de l’Institut des 

Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat. 

 La réception provisoire sera prononcée après livraison totale, installation et mise en main 
dans les conditions normales d’utilisation du matériel objet du marché qui résultera du présent appel 
d’offres. 

En cas de livraisons fractionnées, la réception provisoire ne peut être prononcée que si 
l’ensemble des équipements, objet du marché qui résultera du présent appel d’offres, sont livrés, 
installés et mis en main. 

A chaque livraison fractionnée, un PV de réception partielle doit être établi, et la réception 
provisoire sera prononcée à la base de tous les PV de réception partielle. 

Outre les vérifications techniques et de quantités propres à la réception, il sera demandé au 
titulaire de procéder aux démonstrations de fonctionnement de son matériel et d’assurer ainsi sa mise 
en main auprès du personnel qualifié de de l’Institut des Sciences du Sport de l’Université 

Hassan 1er de Settat destiné à le prendre en charge. 

Lors de la réception, la documentation en français ou en anglais sera remise avec le matériel. 

La réception provisoire sera prononcée dans l’Institut des Sciences du Sport de 

l’Université Hassan 1er de Settat. 

ARTICLE 20 : RÉCEPTION DÉFINITIVE 

La réception définitive qui implique l’expiration du délai de garantie sera prononcée dans les 
mêmes conditions que la réception provisoire. 

ARTICLE 21 : PÉNALITÉ POUR RETARD 

A défaut de livraison dans le délai prescrit, il sera appliqué une pénalité pour chaque jour de 
retard. Cette pénalité sera déduite d’office et sans mise en demeure préalable des décomptes des 
sommes dues au titulaire. 

Ces pénalités seront calculées conformément à la formule ci-dessous : 
 
P = V  X  R 

1000 
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P = Montant des pénalités 
V = Valeur pénalisable ; cette valeur est égale au prix des équipements en retard et des 

équipements livrés mais qui sont inutilisables sans les équipements en retard. 
R = Nombre de jours de retard. 

Cette pénalité cessera de croître lorsqu’elle atteindra 8% du montant initial du marché qui 
résultera du présent appel d’offres. 

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le 
marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives 
conformément aux dispositions de l’article 79 CCAG/T. 

 Pour les pénalités et retenues en cas de retard dans l'exécution des travaux, il faut se référer 
à l’article 65 du CCAG-T et pour les retards dans le règlement des sommes dues, il faut se référer à 
l’article 67 alinéa (a) et (c) de CCAG/T 2016. 

ARTICLE 22 : DEPOT DES PROSPECTUS ET NOTICES TECHNIQUES 

Les concurrents doivent déposer des prospectus et notices techniques relatifs aux 

articles figurant au bordereau des prix-détail estimatif, dans le bureau des services 

économiques de l’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat, contre 

un accusé de réception délivré par l’Administration, au plus tard le 20/11/2020 à 16h limite. 

Ces prospectus et notices techniques seront examinés conformément aux dispositions de 
l’article 37 du règlement précité. 

  
- Aucun prospectus et notice technique n’est accepté au-delà de la date et heure prévu ci-

dessus.  
- Chaque prospectus et notice technique déposé doit comprendre les indications suivantes : 
 

* le nom du concurrent, 
* le numéro et la date de l’appel d’offres  
* le numéro de l’article. 
* La marque et le modèle de l’article proposé et le N° de série le cas échéant. 

Les catalogues et prospectus (ou notices) doivent être est mis dans un pli fermé portant 
les indications suivantes : 

 
• Le numéro et la date de l’appel d’offres +Mention « DOCUMENTATION TECHNIQUE » ; 
• 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 publique d’ouverture des plis ». 

NB : la documentation de Chaque lot doit être présentée dans une enveloppe séparée 
portant de façon apparente le numéro, l’objet d’Appel d'offres et le numéro du lot. 

ARTICLE 23 : ASSURANCES 
Le fournisseur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de l’exécution 

du marché, une ou plusieurs attestations délivrées par les établissements agréés à cet effet justifiant 
la souscription d’une ou plusieurs polices d’assurances, qu’il doit souscrire pour couvrir tous les 
risques inhérents à la réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions de l’article 25 du 
CCAG-Travaux. 

ARTICLE 24 : OPÉRATIONS DE VÉRIFICATIONS 
A la fin de l’exécution de chaque prestation objet du marché qui résultera du présent appel 

d’offres, le titulaire devra exécuter un certain nombre de tests de mise en œuvre élaboré par le maître 
d’ouvrage. 

ARTICLE 25 : ASSISTANCE TECHNIQUE ET TRANSFERT DE C OMPETENCE 
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Le concurrent s‘engage à mettre en place les moyens techniques et humaines pour assurer 
l’assistance technique nécessaire au bon déroulement des transferts techniques et de compétence à 
savoir : 

 
• L’assistance technique pour l’installation et mise en service des livrables. 
• Les personnes assurant la formation aux outils et moyens livrés. 
• Les outils didactiques et supports de formation. 

ARTICLE 26 : DOMICILE DU TITULAIRE 

A défaut, par le titulaire de satisfaire aux prescriptions de l’article 20 du CCAG/T en ne 
faisant pas élection de domicile à proximité des lieux de livraison toutes notifications relatives au 
marché qui résultera du présent appel d’offres lui seront faites dans les bureaux de l’Institut des 

Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat  

ARTICLES 27 : NOTIFICATION EN CAS DE FORCE MAJEURE 

Le fournisseur doit se conformer aux prescriptions de l’article 47 du CCAG/T. 
En cas de force majeure, le titulaire doit notifier par écrit à l’Institut des Sciences du 

Sport de l’Université Hassan 1er de Settat, dans un délai de dix (10) jours, au plus après 
l’événement, l’existence de la force majeure et ses conséquences. Passé ce délai, le titulaire n’est 
plus admis à réclamer. 

Dans le cas où il a été prouvé que les conséquences de la force majeure ont perturbé la 
réalisation du marché qui résultera du présent appel d’offres, les délais d’exécution de ce dernier 
seront suspendus et repris par ordre de service. 

ARTICLE 28 : RÉSILIATION 
La résiliation du marché issu du présent appel d’offres sera prononcée conformément aux 

dispositions prévues par le décret n°2-12-349 du 8 Joumada Ier 1434 relatif aux marchés 
publics et celles prévues par l’article n°69 du CCAG/T. 

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale 
qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions. 

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des 
manquements graves aux engagements pris ont été relevés à la charge du fournisseur, l’autorité 
compétente, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le fournisseur est 
passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission des Marchés, l'exclure 
temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de l’université Hassan 1er de 
Settat. 

ARTICLE 29 : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS ET LITIGES   
Si en cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le 

fournisseur, les parties s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations des articles n° 81, 82,83 
et 84 du CCAG/T. 

Tout litige pouvant subvenir entre le titulaire et l’Institut des Sciences du Sport de 

l’Université Hassan 1er de Settat sera soumis aux tribunaux administratifs du Royaume du 
Maroc. 

ARTICLE 30 : PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU  
INTELLECTUELLE 

Le fournisseur garantit formellement le maitre d’ouvrage contre toutes les revendications des 
tiers concernant les brevets d’invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de 
fabrique, de commerce et de service. 

Il appartient au fournisseur le cas échéant, d’obtenir les cessions, licence d’exploitation ou 
autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes. 
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ARTICLE 31 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTIO N   
Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de 

corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre que ce soit, 
dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution. 

Le fournisseur ne doit pas faire par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des 
dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors 
des étapes de son exécution Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des 
intervenants dans la réalisation du présent marché. 

ARTICLE 32 : COMPLEMENT DE DEFINITION – ALIMENTATIO N ET 
RACCORDEMENT 

Pour toutes les machines qui le justifient le fournisseur devra fournir à l’attention de 
l’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat les schémas d’implantation 
et d’encombrement. 

Le fournisseur est censé s’être rendu sur les lieux de l’installation et connaître les conditions 
dans les quelles il devra réaliser les installations et les raccordements. 

Il est précisé qu’en ce qui concerne le courant électrique, des variations de plus au moins 
15% de la tension doivent être équipés d’un système de régularisation conforme à leurs besoins. 

Les frais afférents sont à la charge du fournisseur. 

Il est signalé à titre indicatif, que la tension uniformisée est 380v/220v triphasé+neutre, 
50Hertz à travers tout le Royaume. Toutefois, le fournisseur est tenu de vérifier ces données au 
préalable auprès de l’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat. 

ARTICLE 33 : INSTALLATION – MISE EN MAIN 
1/ Installation : 

L’opération d’installation, de mise en service et d’initiation du personnel désigné à cette fin 
par l’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat sera organisée par le 
prestataire et durera jusqu’à la réception provisoire du matériel. 

2/ Mise en main 
La mise en main pourra être distincte des opérations de réception. 
La durée de la mise en main devra être suffisante pour permettre l’utilisation normale du 

matériel par le personnel de l’établissement. 

Si l’installation et la mise en main du matériel ne pouvaient pas être effectuées dans 
l’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat pour des raisons non 
imputables au fournisseur, les obligations de celui-ci seront éteintes de plein droit au plus tard dans 
un délai d’un an à compter de la date de réception provisoire. 

A cet effet, il aura procédé à un inventaire des fournitures et travaux réalisés à ce jour. En 
aucun cas, le fournisseur ne peut prétendre à des paiements pour les fournitures, les travaux réalisés 
et prévus au présent marché, ni à des indemnités quelconques pour arrêt des fournitures ou travaux. 

Le fournisseur est tenu d’assurer le service après vente conformément à la réglementation en 
vigueur. 

ARTICLE 34 : SERVICE APRES VENTE 

Le fournisseur est tenu d’assurer un service après vente c’est à dire de disposer de pièces de 
rechange et de représentants qualifiés dans les conditions ordinaires du Commerce. 

ARTICLE 35 : CARACTERISTIQUES ET QUANTITE DES FOURN ITURES 

Voir le Cahier des Prescriptions Techniques et le Bordereau des Prix-Détail Estimatif. 
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- Lot n°1 : Matériel de Sport 
 
 

N°d’article Fiche technique 
01 Barre d’inititation halterophilie en acier d’une qualité professionnelle – 200 cm /7 9 kg / 51 mm, 

couleur chrome, diamètre : 28mm(prise en main), longueur : 200cm, poids : 79kg 
02 Bagues stop disques en résine ultra résistante pour barre de musculation –diamètre 51 mm 
03 Médecine ball 1 kg en caoutchouc résistant pour entrainement professionnel 
04 Médecine ball 2 kg  en caoutchouc résistant  pour entrainement professionnel. 
05 Médecine ball 3 kg  en caoutchouc résistant  pour entrainement professionnel . 
06 Barre droite de musculation  en acier d’une qualité professionnelle - 13 kg, barre compacte pour 

disque olympiques de 50 mm 
2 prises antidérapantes incrustées  
dimension : 152,5 cm 
couleur : chromé  

07 Haltère 2 kg  d’une qualité professionnelle avec revêtement en caoutchouc 
corps en acier avec revêtement en caoutchouc 
barre chromé et moletée au design ergonomique  

08 Haltère3 kg  d’une qualité professionnelle avec revêtement en caoutchouc 
corps en acier avec revêtement en caoutchouc 
barre chromé et moletée au design ergonomique  

09 Haltère 4 kg  d’une qualité professionnelle avec revêtement en caoutchouc 
Corps en acier avec revêtement en caoutchouc 
barre chromé et moletée au design ergonomique  

10 Haltère 5 kg  d’une qualité professionnelle avec revêtement en caoutchouc 
Corps en acier avec revêtement en caoutchouc 
barre chromé et moletée au design ergonomique 

11 Barre de musculation curl, design robuste en acier solide - 120 cm pour haltérophilie – diamètre de 
50 mm au extrémités de la barre – toute disques olympique de 50 mm conviennent   
119 cm longueur –poids de barre de 8 kg  

12 Banc de musculation robuste stable d’une qualité professionnelle 
Charge max sur les chandelles 110 kg, charge max sur le leg extension 60 kg, charge max sur le 
pupitre à biceps : 60 kg 
Epis pour ranger la fonte sellerie bicolore haute densité banc inclinable sur 4 positions. 

13 Batons de bois Longueur : 120 cm, Matière : Bois brut 
14 Plateau d’halterophilie en bois, Epaisseur : 3,5 cm, Largeur :200 cm, Longueur : 250cm 
15 Disque  en fonte de 0.5 kg, adaptable pour toutes les barres,  d’une qualité professionnelle 
16 Disque  en fonte de 1  kg adaptable pour toutes les barres, d’une qualité professionnelle 
17 Disque  en fonte de 1.5 kg adaptable pour toutes les barres, d’une qualité professionnelle 
18 Disque  en fonte de 2 kg adaptable pour toutes les barres, d’une qualité professionnelle 
19 Disque de 2,5 kg en plastique résistant adapté aux bars drops par leur forme lisse à leur 

circonférence et également aux squats et autres exercices de soulevé de poids. 
Leurs revêtements préviennent des risques d’endommagement du revêtement de sol l’anneau en 
acier au centre du poids. 
Revêtement en plastique résistant poids à associer aux barres olympiques de diamètre 50 mm. 
Bague métallique renforcée  

20 Disque de 5 kg en plastique résistant adapté aux bars drops par leur forme lisse à leur circonférence 
et également aux squats et autres exercices de soulevé de poids. 
Leurs revêtements préviennent des risques d’endommagement du revêtement de sol l’anneau en 
acier au centre du poids. 
Revêtement en plastique résistant poids à associer aux barres olympiques de diamètre 50 mm. 
Bague métallique renforcée 

21 Disque de 10 kg en plastique résistant adapté aux bars drops par leur forme lisse à leur circonférence 
et également aux squats et autres exercices de soulevé de poids. 

CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  
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Leurs revêtements préviennent des risques d’endommagement du revêtement de sol l’anneau en 
acier au centre du poids. 
Revêtement en plastique résistant poids à associer aux barres olympiques de diamètre 50 mm. 
Bague métallique renforcée 

22 Disque de 15 kg en plastique résistant adapté aux bars drops par leur forme lisse à leur circonférence 
et également aux squats et autres exercices de soulevé de poids. 
Leurs revêtements préviennent des risques d’endommagement du revêtement de sol l’anneau en 
acier au centre du poids. 
Revêtement en plastique résistant poids à associer aux barres olympiques de diamètre 50 mm. 
Bague métallique renforcée 

23 Disque de 20 kg en plastique résistant adapté aux bars drops par leur forme lisse à leur circonférence 
et également aux squats et autres exercices de soulevé de poids. 
Leurs revêtements préviennent des risques d’endommagement du revêtement de sol l’anneau en 
acier au centre du poids. 
Revêtement en plastique résistant poids à associer aux barres olympiques de diamètre 50 mm. 
Bague métallique renforcée 

24 Disque de 25 kg en plastique résistant adaptées aux bars drops par leur forme lisse à leur 
circonférence et également aux squats et autres exercices de soulevé de poids. 
Leurs revêtements préviennent des risques d’endommagement du revêtement de sol l’anneau en 
acier au centre du poids. 
Revêtement en plastique résistant poids à associer aux barres olympiques de diamètre 50 mm. 
Bague métallique renforcée 

25 Corde à sauter en plastique: Taille: Longueur totale 287cm, longueur de la poignée 17cm ;  Matériel: 
plastique + éponge,  4 Couleurs: Vert, Bleu, Rouge, Orange ; Poignée en éponge douce de haute 
qualité, confortable, 

26 Banc de musculation construction de tuyaux en acier robuste d’une qualité professionnelle, réglable, 
la structure de tuyau en acier est solide et durable, à une longue durée de vie, charge maximale 400 
kg, Avec adaptateur de tube avant pour accueillir divers les accessoires, Avec roulettes de transport 
et poignée pivotante, pour un positionnement rapide et confortable du banc, Avec pieds protecteurs, 
doux au sol et antidérapant, Longueur: 144 cm, Largeur: 74 cm, Hauteur: 45 à 123 cm (selon le 
positionnement), Poids: environ 43 kg, coussin d'assise: longueur environ 40 cm x largeur environ 
17 cm / 29 cm 

27 Banc de musculation plat en acier robuste  d’une qualité professionnelle, Capacité de 400kg de 
charge (utilisateur compris), Capuchons en plastique permettant un maintien au sol parfait et 
protégeant la structure en métal des coups, Dispose de roues intégrées et d'une poignée pour faciliter 
les déplacements et le rangement, Montage rapide et facile, Dimensions : Longueur totale : 143cm , 
Largeur totale : 53cm,  Hauteur : 46cm,  Coussin : 120x35cm 
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- Lot n°2 : Articles de Sport 
 
 

N°d’article Fiche technique 

01 Anticrevaison: BOMBE REPARE BALLONS 300 ml 

PERMET DE REPARER LES BALLONS  

02 

Balles tennis: Balle d'entraînement et de compétition Championship Tretorn, permettant 

la pratique du tennis à tous les niveaux et sur toutes les surfaces. Balle à longue durée de 

vie. Balle en tube pression. 

Balle approuvée ITF. 

Diamètre : 6,50 cm 

Poids : 60 g 

03 
Ballon de FB : ballon d’entrainement et de compétition, trajectoire rectiligne, excellent 

confort de jeu même sur terrain humide. Ballon pour gazon  

Taille 5 

04 
Ballon de HB: Match et Entrainement 

Particularités : Ballon Certifié. Très bon confort de jeu. Indoor et outdoor  

6 B (54 à 56) + 5 B (50 à 52 cm) 

05 
Ballon de Rugby: Surface en caoutchouc antidérapant. 

Vessie en latex synthétique pour une excellente rétention de l'air. 

Standard 

06 
Ballon de VB: Ballon volley-ball en cuir pour compétition MOLTEN  Homologué FIVB, 

bandes blanches/rouges/vertes 

Standard 

07 
BANDES DE SAUT À L'ÉLASTIQUE: BOBINE ELASTIQUE 

LONGUEUR 25 METRES. L'élastique est une alternative à la barre de saut pour un 

apprentissage en toute sécurité. 

Diamètre 6mm. 

08 
Cerceaux: Idéal pour réaliser vos parcours de motricité et pour vos séances 

d'entrainement. Ces cerceaux plats, en nylon très résistant, peuvent aussi s'adapter sur de 

multiples supports (cônes, briques, jalons avec pinces, etc)  

09 

Crono (Multiple temps): Pratique et performant au 1/100ème de seconde (jusqu'à 30mn), 

- 2 lignes d'affichage, 

- mémoire 20 temps, 

- temps simples, 

- stat, 

- split (temps intermédiaires), 

10 Filets de BB: Polypropylène Ø 6 mm blanc 

11 
Filets de FB (mini-foot): Filet câblé en robuste polyéthylène de 2,5 mm, mailles carrées 

nouées simples de 100 mm de côté, entièrement renforcé sur le périmètre, s'adapte sur 

tous les modèles de buts réglementaires. 

12 
Filets de HB: Filets amortisseurs en polypropylène sans noeud de 4 mm, maille carré de 

100 mm avec lestage. 

Filets amortisseurs en polypropylène sans noeud de 4 mm, mailles carrées de 100 mm 

avec lestage, tresse plombée de 200 g/ml incorporée dans le surjetage. 

13 
Filets de VB: Matières du filet -Fil tressé polyéthylène 

-Fil câblé polyéthylène 

Ø fil – 2 mm – 3 mm 

Tension du filet -Par cordeau ou  -Par câble -Avec mousquetons 

14 
Filets porte ballons: filet à ballons  pour permettre aux entraîneurs de ranger et 

transporter facilement jusqu'à 14 ballons taille 5. 

L'ouverture du filet se repère facilement grâce à son cordon de serrage jaune fluo. 
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15 
Gands gardien foot: Gants de gardien de but de foot  idéaux pour les gardiens 

expérimentés avec une résistance accrue, des renforts et une accroche renforcée 

Taille 9 et 10 

16 Gilets - chasuble : chasuble adulte est en taille unique, correspondant à une taille L 

17 Gilets - chasuble : chasuble adulte est en taille unique, correspondant à une taille XL 

18 
Haies en plastique réglable : haies multi-hauteurs est idéal pour vos entrainements ou 

parcours multisports, elles sont ajustables en hauteur de 10 à 40cm et offrent une 

multitude de configurations possibles. 

19 
jalon pour haie : Spécialement conçus pour s'adapter sur les socles, les cônes multijeux, 

les pinces rotatives, les briques, etc. les jalons vous permettent de composer vos propres 

parcours de motricité vous offrant une possibilité de combinaisons à l'infini. 

Tube polyéthylène de section 25mm, rigide avec embout plastique sécurisant. 

20 
Javelot 400G: Profilé et équilibré, poignée en corde ou autre materiel  de coloris différents 

pour une meilleure différenciation des poids, pointe acier électrozinguée. Convient 

parfaitement à un usage intensif en collectivité. 400 grs ( Qte 8) 500 grs( Qte 8)  600grs ( 
Qte 9) 

21 
Javelot 500G: Profilé et équilibré, poignée en corde ou autre materiel  de coloris différents 

pour une meilleure différenciation des poids, pointe acier électrozinguée. Convient 

parfaitement à un usage intensif en collectivité.  

22 
Javelot 600G: Profilé et équilibré, poignée en corde ou autre materiel  de coloris différents 

pour une meilleure différenciation des poids, pointe acier électrozinguée. Convient 

parfaitement à un usage intensif en collectivité.  

23 Pompe electrique: Pompe à air électrique portable par alimentation  Compresseur d'air I 

24 
Raquettes tennis: La raquette Prince TeXtreme O3 Beast 104 280gr, dont l’esthétique 

travaillée et colorée plaira au plus grand nombre, se veut accessible et apportera une 

grande tolérance. 

25 

Sac roulant (Grande taille): Sac de voyage à roulettes bleu pour voyager de manière 

confortable et pratique. 

Design durable, partie supérieure entièrement en polyester 

Une poignée verticale télescopique et des roulettes alignées assurent une mobilité fluide. 

Mesure min  89 cm de long, capacité 135 l 

26 
Starting Bloc: Crémaillère centrale. 14 positions de réglage. 

Blocks recouverts d'un revêtement caoutchouc. 

Livré avec fiches et pointes de fixation. 

27 

Tenu Basket (Garçons): Maillot : encolure ras-du-cou à liseré contrastée. Emmanchures 

contrastées.  

Short : taille élastique à cordon de serrage.  Taille20XL; 20 L  ;20 M   

Composition: 100% polyester. 

Coloris: Blanc & bleu  

28 
Tenu gardien de foot: Tissu principal : 100.0% Polyester Garnissage : 100.0% Polyéthylène     

Pontalon avec Protection genou 

Protection hanche  tenue  souple  

1(XL) + 1 (L) 

29 Volant Badminton: Le volant Badminton Tournament Medium  pour l'entrainement. 

Base liège - Jupe nylon. 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
 

A -Partie réservée à l'Administration 

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n° : 02/ISSPORT/2020 du 23/11/2020. 

Objet du marché : Achat de Matériel et Articles de Sport destiné à l’Institut des Sciences 
du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat, lancé en deux lots: 

 
 

- Lot n° 1: Matériel de Sport  
  - Lot n° 2: Articles de Sport 

 
Passé en application de l’alinéa 2 §1 de l’article 16 et l’alinéa 3 §3 de l’article 17 du 

règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l’Université 
Hassan Ier (Settat) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (tel qu’adopté 
par le conseil de l’Université lors de sa réunion du 08 Juillet 2014, et visé par le ministère de 
l’économie et des finances le 16 Juin 2014). 

 
 

B -Partie réservée au concurrent : Pour les personnes morales : 
 

- Je soussigné: ………………… ………………………………………. ; (prénom, nom et qualité) 
- Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte : … ……………………………. 
- Au capital de ………………… DHS. 
- Adresse du siège social de la société : …………………………………… 
- Adresse du domicile élu …………………………………… 
- Affilié à la CNSS sous le n° : ……………..…. 
- Inscrit au registre du commerce de…………..……(localité)  sous le n° :…………... 
- N° de patente……………………. 

 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés: ……………………………. 
 
Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres concernant les présentations 

précisées en objet de la partie (A) ci-dessus.  
 
Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la 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 modèle, 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 TTC : …………………………………….........................…. (En lettres et en chiffres). 
 

L’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat se libérera des sommes 
due par lui en faisant donner crédit au compte…………… ….. (À la trésorerie générale, bancaire  
ou postal). 
Ouvert à mon nom (ou au nom de la Société) à ………………………………..…… (localité) 
sous relevé d’identité bancaire (RIB) numéro………………………………………………….. 
 
                                                                                            Fait à …….…………le………………… 
                                                                                                (Signature et cachet du concurrent) 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
 

A -Partie réservée à l'Administration 

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°: 02/ISSPORT/2020 du 23/11/2020. 

Objet du marché : Achat de Matériel et Articles de Sport destiné à l’Institut des Sciences 
du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat, lancé en deux lots: 

 
 

- Lot n° 1: Matériel de Sport  
  - Lot n° 2: Articles de Sport 

 
 
Passé en application de l’alinéa 2 §1 de l’article 16 et l’alinéa 3 §3 de l’article 17 du 

règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l’Université 
Hassan Ier (Settat) ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (tel qu’adopté 
par le conseil de l’Université lors de sa réunion du 08 Juillet 2014, et visé par le ministère de 
l’économie et des finances le 16 Juin 2014). 

 
B -Partie réservée au concurrent : 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° : ……………..…. 
- Inscrit au registre du commerce de…………..……(localité)  sous le n° :…………... 
- N° de patente……………………. 

 
 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés: ……………………………………. 
 
Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres concernant les prestations précisées 

en objet de la partie (A) ci-dessus.  
 
Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la 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 modèle, 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 TTC : …………………………………….........................…. (En lettres et en chiffres). 
 

 

L’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat, se libérera des sommes 
due par lui en faisant donner crédit au compte … …………… ….. (À la trésorerie générale, 
bancaire  ou postal). 
Ouvert à mon nom (ou au nom de la Société) à ………………………………..…… (localité) 
sous relevé d’identité bancaire (RIB) numéro………………………………………………….. 

 
 

                                                                                            Fait à …….…………le………………… 
                                                                                                (Signature et cachet du concurrent) 
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
 

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°: 02/ISSPORT/2020 du 23/11/2020. 

Objet du marché : Achat de Matériel et Articles de Sport destiné à l’Institut des Sciences 
du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat, lancé en deux lots: 

 
 

- Lot n° 1: Matériel de Sport  
  - Lot n° 2: Articles de Sport 

A – Pour les personnes morales : 
 

Je soussigné …………………………………….. (Prénom, nom et qualité  au sein de l’entreprise) 
Numéro du tél ………..numéro du fax ……… 
 Adresse électronique ……………….. 
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° : ………………………………………………………………..…..... 
Inscrite au registre du commerce de……….………………….Localité) sous le ….……………..... 
N° de patente ……………………………………………… 
N° du compte courant postal bancaire ou à la TGR…………………………...…………....….(RIB) 

Déclare sur l’honneur :  

1- M’engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police 
d’assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;  

2- Que je remplis les conditions prévues à l’article 24 du Règlement relatif aux conditions et 
formes de passation des marchés pour le compte de l’Université Hassan Ier (Settat) ainsi que 
certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;  

3- M’engage, si j’envisage de recourir à la sous-traitance ;  
- à m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l’article 

141 du règlement précité  
- celle-ci ne peut pas dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur le lot ou sur 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 de ne pas faire par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, des 
dons ou des présents en vue d’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 142 du règlement 
précité, relative à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur. 

 
Fait à ……………….. Le ………….. 

                  Signature et cachet du concurrent 
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 
 

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n°: 02/ISSPORT/2020 du 23/11/2020. 

Objet du marché : Achat de Matériel et Articles de Sport destiné à l’Institut des Sciences 
du Sport de l’Université Hassan 1er de Settat, lancé en deux lots: 

 
 

- Lot n° 1: Matériel de Sport  
  - Lot n° 2: Articles de Sport 

 
 

B – Pour les personnes physiques : 
 

Je soussigné ……………………………………..………………………. (Prénom, nom et qualité). 
Numéro du tél ………..numéro du fax ……… 
 Adresse électronique ……………….. 
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°….…………........  
N° de patente ………………………… 
N° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR………………………………………..….(RIB) 

 

- Déclare sur l’honneur :  

6- 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 ;  

7- Que je remplis les conditions prévues à l’article 24 du Règlement relatif aux conditions et 
formes de passation des marchés pour le compte de l’Université Hassan Ier (Settat) 
ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle ;  

8- M’engage, si j’envisage de recourir à la sous-traitance ;  
- à m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l’article 

141 du règlement précité  
- celle-ci ne peut pas dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur le lot ou sur le corps 

d’état principal du marché ; 
9- 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. 

10- M’engager de ne pas faire par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, des 
dons ou des présents en vue d’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 142 du règlement 
précité, relative à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur. 

 
 

Fait à ……………….. Le ………….. 
      Signature et cachet du concurrent 

 
 
 
 
 


