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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 

12 Février 2013, et visé par le ministère de l’économie et des finances le 16 Juin 2014). 

 

ENTRE 

L’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1ER – Settat -, représenté par son Directeur, 

désigné ci-après par le terme « maître d’ouvrage ». 

 

D’UNE PART 

ET  

 

M……………………………………………qualité…………………………………………………. 

Agissant au nom et pour le compte de ……………………………………en vertu des pouvoirs qui 

lui sont conférés. 

Au capital social……………………………Patente n°…………………………………………….. 

Registre de commerce de………………….Sous le n°…………………………………………….... 

Affilié à la CNSS sous n°…………………………………………………………………………….. 

Faisant élection de domicile au……………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………............................................................ 

Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions)………………………………………………………... 

Ouvert auprès de…………………………………………………………………………………….. 

Désigné ci-après par le terme « Prestataire » ou « titulaire » 

 

D’AUTRE PART 

 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
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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 

12 Février 2013, 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 scientifique et technique destiné 

à l’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1ER – Settat -, lancé en lot Unique. 

ARTICLE 2 : CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

Les prestations à exécuter au titre du présent appel d’offres porte sur l’Achat de matériel 

scientifique et technique destiné à L’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1ER – Settat - 
Les spécifications techniques des différentes prestations figurent dans la 2ème partie du 

présent Cahier des Prescirptions Spéciales. 

ARTICLE 3 : PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont :  
 

1- L'acte d’engagement ; 

2- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS) ; 

3- Le bordereau des prix détail estimatif ; 

4- Le CCAG/T. 
 

En cas de discordance ou de différence entre les pièces constitutives du marché, celles-ci 

prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus. 

ARTICLE 4 : RÉFÉRENCE AUX TEXTES GÉNÉRAUX ET SPÉCIAUX       

APPLICABLES AU MARCHÉ 
 
Les parties contractantes sont soumises aux dispositions des textes suivants : 
 
1- La loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur ; 

2- la loi 07-75 du 17 octobre 1975 portant création des établissements universitaires et des 

cités universitaires ; 

3- le dahir n°01/164 du 02 août 1997 portant création des Universités ; 

4- l’arrêté du Ministère des Finances n° 2- 2471/DE/SPC en date du 17 mai 2005 portant 

organisation financière et comptable des Universités ; 

5- Réglement 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 12 Février 

2013, et visé par le ministère de l’économie et des finances le 16 Juin 2014) ; 

6- 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’État ; 

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) ; 

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 ; 

CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
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9- La décision du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 2-2128 du 6 mai 2005 

fixant les seuils de visa ; 

10- 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 ; 

11- 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 ; 

12- 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 ; 

13- Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires ; 

14- Les dahirs des 21 mars 1943 et 27 décembre 1944 en matière de législation sur les 

accidents du travail ; 

15- 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 ; 

16- 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 ; 

17- Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements 

relevant du public (Arrêté du 23-5-56) ; 

18-  Le Dahir n°1-85-347 du 7 Rabii II 1406 (20/12/1985) portant promulgation de la loi 

n°30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée ; 

19- 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. 
 

Le concurrent 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 5 : 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 – Settat - représenté par son Directeur en sa qualité 

du sous-Ordonnateur. 

ARTICLE 6 : VALIDITÉ DU MARCHE - APPROBATION DU MARCHE 

6.1. VALIDITE DU MARCHE   

Le marché découlant du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire 

qu’après sa signature par le maitre d’ouvrage, son approbation par l’autorité compétente et visa du 

contrôleur d’État, le cas échéant. 

6.2. APPROBATION DU MARCHE 

L’approbation du marché découlant 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. 

L’approbation du marché découlant 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. 
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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 7 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU FOURNISSEUR   

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 3 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 8 : NANTISSEMENT 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il sera fait 

application des dispositions du dahir du 19 février 2015 relatif au nantissement des marchés publics, 

étant précisé que : 

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

exécution du marché découlant du présent appel d’offres sera opérée par les soins de 

Monsieur le Directeur de l’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1ER – 

Settat - en sa qualité de sous ordonnateur ; 

2) Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché découlant 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  Monsieur le Directeur de L’Institut des Sciences 

du Sport de l’Université Hassan 1ER – Settat - en sa qualité de sous ordonnateur ; 

3) Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier payeur de l’Université, 

seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché ; 

4) Le maître d’ouvrage remet au titualire du marché une copie du marché portant la 

mention « exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie délivrée en 

exemplaire unique est destinée à former titre pour le nantissement du marché. 

Les frais que peuvent donner lieu le timbre de l’original du marché et de « l’exemplaire unique » 

remis au prestataire sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 9 : 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. 

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. 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk017tmxFzMkl1xNYGrDpQdGz_zGzDA:1619389352116&q=ma%C3%AEtre&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiuvde4t5rwAhWnAmMBHfBnClwQBSgAegQIARA0
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03LqfzK4L1z7WgxcB07Mr0bPUfV4g:1619389554408&q=d%C3%BBment&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjnrJKZuJrwAhXc6eAKHTiwDGgQkeECKAB6BAgBEDQ
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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 10 : CARACTERE ET NATURE DES PRIX 

Le marché découlant du présent appel d’offres est à prix unitaires. 

Les prix du marché découlant du présent appel d’offres sont fermes et non révisables. 

Les sommes dues au titulaire du marché découlant du présent appel d’offres sont calculées 

par application des prix unitaires portés au bordereau des prix détail estimatif joint au présent cahier 

des prescriptions spéciales, aux quantités réellement livrées conformément au marché. 

Tous les articles du lot objet du présent appel d’offres seront proposés Hors Droit de 

Douane, Hors TVA, 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. 
 

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

CCAGT. 

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 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 son matériel ou installations 

au moment de la réception définitive. 

ARTICLE 11 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DÉFINITIF 

11-1 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 

En application de l’article 17 du C.C.A.G.T le cautionnement provisoire est égal à la somme de : 

8 000,00 DH (Huit Mille Dirhams). 

IL doit être délivré par une institution bancaire marocaine. 

La caution provisoire sera libérée immédiatement après constitution de la caution définitive. 
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11-2 : 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 140 du règlement de l’Université Hassan Ier 

(Settat). 

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

ARTICLE 12 : RETENUE DE GARANTIE 

Conformément aux articles 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 13 : GARANTIE - DELAI DE GARANTIE 

Le titulaire garantit que tout matériel installé en exécution du marché découlant 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 découlant 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 à une (1) année, 

elle tient compte après la prononciation de la réception provisoire. 

Pendant le délai de garantie, le titulaire du marché découlant du présent appel d’offres 

demeure responsable de ses 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. 

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 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, 
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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 découlant 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 14 : DÉLAI DE LIVRAISON 

Le délai de livraison, l’installation et la mise en service de tous les équipements sur site est 

fixé à Six (06) 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) jours 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, le fournisseur 

s’engage à les remplacer dans un délai d’une semaine. 

ARTICLE 15 : CONDITIONS DE LIVRAISON 

Le fournisseur est tenu d’assurer la livraison et l’installation matériel objet du présent appel 

d'offres à l’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1ER – 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 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 16 : MODALITÉS DE REGLEMENT  

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 le matériel livré et indiquant les quantités livrées, le montant total à payer 

ainsi que tous les éléments nécessaires à la détermination de ce montant. 

Le règlement sera effectué sur la base desdits décomptes, au vu des procès-verbaux de la 

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 

découlant du présent appel d’offres tel qu’il est présenté dans l’acte d’engagement. 

ARTICLES 17 : FRANCHISE EN DOUANE 

Le équipements du présent marché pourront bénéficier de la franchise des droits de douanes 

et des taxes à l’importation conformément aux accords de l’UNESCO auxquels le Maroc a adhéré en 

vertu des dahirs n° 1-60-201 et 1-60-202 du 14 Joumada I 1383 (3 Octobre 1963). 

L’attributaire du marché doit, dès la notification d’attribution, déposer à l’Institut des Sciences 

du Sport de l’Université Hassan 1ER – Settat - : 
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▪ Les demandes d’autorisation d’admission en franchise des droits et taxes douaniers au 

titre des accords de l’Unesco précisant l’origine de la marchandise, sa nomenclature 

douanière, son fabricant ou son fournisseur etla société importatrice. 

▪ la documentation détaillée des articles à importer en langue française. 

Ces demandes d’autorisation de franchise seront signées par la Présidente de l’Université 

Hassan 1er de Settat et transmises à l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. 

Après réception de la réponse de la douane, les autorisations ou les demandes d’autorisations 

d’admission en franchise annexées à un accord de principe pour l’importation dans le régime précité, 

seront remises au fournisseur qui effectuera les démarches nécessaires auprès des services douaniers. 

En cas de refus de l’administration des douanes d’octroyer la franchise pour un ou plusieurs 

articles, l’administration se chargera de la régularisation des taxes et droit de douane de ces articles 

après présentation du fournisseur d’une facture contre-valeur de paiement et des pièces justificatives. 

ARTICLE 18 : EXONERATION DE LA TVA 

A- Matériel bénéficiant de la franchise douanière : 
 

 Le matériel bénéficiant de la franchise douanière UNESCO bénéficiera d’une exonération 

de la TVA. 

     Afin de permettre au maître d’ouvrage de formuler une demande d’achat en exonération 

de la taxe sur la valeur ajoutée, le titulaire du marché doit, avant la livraison,  déposer à l’Institut 

des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1ER – Settat - :, en bonne et due forme, les pièces 

suivantes : 
 

- Une facture proforma signée cachetée, arrêtées à des sommes TTC, portant les 

références du marché, l’Identifiant Commun d’Entreprise (ICE) et le numéro de  

l’identifiant fiscale de la société titulaire du marché; 

- l’original de ou des autorisation (s) d’admission en franchise des droits et taxes 

douaniers au titre des accords de l’Unesco  visée (s) (soldée (s)), portant la date et le 

numéro de souscription de la Déclaration Unique de Marchandises DUM et cachetée (s)  

par  l’agent douanier chargé du dédouanement ; 

 

B- Matériel n’ayant pas bénéficié de la franchise douanière:  
 

Pour le matériel, n’ayant pas bénéficié de la franchise des droits de douanes et des taxes à 

l’importation, la TVA sera réglée sur la base des prix hors taxes figurant au bordereau des prix et 

détail estimatif du marché.  

ARTICLE  19 : RÉCEPTION PROVISOIRE 

Avant toute livraison, l’administration de l’établissement bénéficiaire désignera une 

commission chargée de contrôler la conformité des articles à tous les points de vue avec les 

spécifications du marché découlant du présent appel 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’administration. 
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La réception provisoire sera prononcée après livraison totale, installation et mise en main 

dans les conditions normales d’utilisation du matériel objet du marché découlant 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 découlant 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 ce matériel et d’assurer ainsi sa mise 

en main auprès du personnel qualifié de l’établissement destiné à le prendre en charge. 

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

La réception provisoire sera prononcée dans l’établissement bénéficiaire. 

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 

En cas de retard dans l'exécution des prestations, il est appliqué une pénalité par jour 

calendaire de retard à l'encontre du fournisseur si le retard affecte le délai global du marché, il sera 

appliqué au fournisseur une pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (un pour mille) du montant 

du marché. Ledit montant est celui du marché initial, éventuellement majoré par les montants 

correspondants aux travaux supplémentaires et à l'augmentation dans la masse des travaux. 

Cette pénalité cessera de croître lorsqu’elle atteindra 8% du montant initial du marché 

découlant 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 : 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 23 : DOMICILE DU TITULAIRE 

Le titulaire est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte d'engagement ou 

le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de la notification, qui 

lui est faite, de l'approbation de son marché en application des dispositions de l’article 136 du 

règlement précité. 

ARTICLES 24 : NOTIFICATION EN CAS DE FORCE MAJEURE 

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

sept (7) 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 découlant du présent appel d’offres, les délais d’exécution de ce dernier seront 

suspendus et repris par ordre de service. 

ARTICLE 25 : RÉSILIATION 

La résiliation du marché issu du présent appel d’offres sera prononcée conformément aux 

dispositions prévues par les articles n°69 et 70 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’Institut des sciences du sport  

de l’Université Hassan 1er de Settat. 

ARTICLE 26 : 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 settat sera 

soumis aux tribunaux administratifs du Royaume du Maroc. 

ARTICLE 27 : 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. 

ARTICLE 28 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION   

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 29 : 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 30 : FRAIS D’ENREGISTREMENT 

Les frais d’enregistrement de l’original du marché sont à la charge du titulaire du marché. 
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ARTICLE 31 : TRANSFERT DE COMPETENCES 

Le fournisseur est tenu d’assurer un transfert de compétences nécessaires pour une 

exploitation optimale de l’équipement, assuré par un ou plusieurs experts qualifiés et mandatés par le 

constructeur de l’équipement, au profit de cinq  5 personnes pendant une période de huit (8) jours. 
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Achat de matériel scientifique et technique destiné à l’Institut des sciences du sport de 

l'Université Hassan 1er de Settat, lancé en lot Unique. 

Le fournisseur est tenu de se conformer aux spécifications techniques décrites ci-dessous qui 

sont considérées comme un seuil minimal exigé. 

N.B : Les éventuelles marques mentionnées dans le présent CPS sont données à titre indicatif, 

le prestataire peut les substituer par toute autre marque de nature équivalente ou supérieure. 
 

Art. Désignation et caractéristiques techniques minimales  Qté 

1 

Flexomètre avant 
Instrument de mesure la souplesse avant d'un sujet. 
Plage de mesure de -20 à +35 cm par incrément de 1 cm. Grande précision de mesure (± 
0,5 cm). Affichage digital de la performance en cours et de la meilleure performance. 

- Plage de mesure : -20.0 to 35.0 cm 
- Graduation : 0.1 cm 
- Ecran : LCD 
- Batterie Lithium 
- Durée de vie : 5000 heures aprox 
- Dim : 29,2 × 39,7 × 60,5 cm 

 

2 

2 

Plateforme de détente 
Tapis de saut connecté pour tous les tests de détente verticale. Permettant de :   
 

- Connecter le tapis à un ordinateur et analyser les sauts en temps réel. 
- Choisir le protocole de test utilisé (Squat Jump, Contre Mouvement Jump, Drop 

jump). 
- Configurer le nombre de sauts, la durée ... 
- Recevoir le feedback instantané sur l'écran avec l'affichage des résultats en direct 
- Les résultats s'affichent en temps réel sur le logiciel d'analyse fourni avec la 

plateforme. L'enregistrement et la sauvegarde des résultats est automatique. Tous 
les résultats peuvent être exportés sur fichier excel. 

 
La plateforme de détente verticale de dimension : 42×59,4cm offre au coach, une analyse 
précise des qualités musculaires de des athlètes grâce à tous les paramètres étudiés, à 
savoir : 

- Hauteur de saut en cm 
- Temps de contact 
- Temps de vol 
- Puissance moyenne 
- Impulsion... 

3 

3 

ENCODEUR LINÉAIRE  
Système permettant la mesure de puissance, force et vélocité en temps réel ainsi que 
l’estimation d'1 RM, Pic de puissance, vitesse max, force max. 
Le système comprend :  

- Encodeur linéaire aimanté 
- 1.5m cable USB 
- Chronopic pour encodeur 
- 1 sac de transport 

2 

4 

Système d’analyse de l’activité sportive  
Le système permet d'analyser la vitesse et la puissance d'un mouvement réalisé.  
Il offre à l'athlète un feedback immédiat sur le mouvement réalisé.  
Le système dispose d’un boitier de contrôle qui s’accroche très facilement à une barre 
olympique ou à la ceinture d'un athlète et permet d’enregistrer : 

- La vitesse moyenne 
- La vitesse maximale 
- Le pic de puissance maximal 
- La puissance moyenne 

2 

CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES  
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- % de vitesse et de puissance atteint sur chaque répétition par rapport à la puissance 
maximale de la meilleure répétition. 

- Le nombre de répétition 
Le boitier émis un signal sonore lorsque la puissance ou vitesse souhaitée n'est pas 
atteinte par l'athlète 

5 

Système d’entrainement travaillant la vitesse de réaction.  
Ce système sans fil unique composé de 8 LED alimentées et contrôlées par une tablette.  
Les feux sont utilisés comme cibles pour l’athlète et se désactive au contact. Ils peuvent 
être adaptés et configurés pour tous les sports et les spécificités de chaque discipline.  
Ce système d’entrainement est polyvalent et dynamique et a la capacité de capturer divers 
paramètres de la performance humaine tels que :  

- Le temps de réaction, 
- La vitesse,  
- L’agilité,  
- La coordination. 

2 

6 

Analyseur professionnel de lactate portable 
Système d’analyse compact et efficace pour la performance diagnostique. Conçu pour 
analyser, planifier et contrôler l’entraînement physique 
Le kit comprend :  

- 2 Analyseurs de Lactate “Lactate Plus” 
- 4 boîtes de 25 Bandes Réactives 
- 2 solutions de contrôle (bas et haut) 
- 100 lancettes 

4 

7 

Système de mesure des performances stratégiques et physiques pour joueurs 
de football, rugby, et autres sports d'extérieur 
Le système dispose d’un capteur de position, de mouvement et de fréquence cardiaque 
Constitué de  

- Modules GPS pour tous les joueurs 
- Gilets connectés avec fonction fréquence cardiaque Station d’accueil et de transport 

pour le chargement et la synchronisation simultanée 
- Unité de mouvement inertiel composée de :  

▪ ACCÉLÉROMÈTRE À 3 AXES : Jusqu'à 250 Hz de fréquence d'échantillonnage  
▪ GYROSCOPE À 3 AXES : Jusqu'à 250 Hz de fréquence d'échantillonnage  
▪ MAGNÉTOMÈTRE À 3 AXES : Jusqu'à 250 Hz de fréquence d'échantillonnage  

- Capteur ECG (électrocardiogramme) dédié au calcul de la fréquence cardiaque et la 
variabilité de la fréquence cardiaque 

Mémoire interne : Jusqu'à 350 heures 
Accumulation : Autonomie de 6H (1H recharge) 
Dimensions : 65mm x 35mm x 15mm 

10 

- 8 

Stadiomètremobile démontable 
Le système se compose de plusieurs éléments qui s’assemblent facilement et se montent 
sur une base avec peu de manipulations. 

- Les cadrans fixés sur les côtés de la toise permettent la lecture même pendant la prise 
de mesure et garantissent ainsi un résultat très précis de la taille jusqu’à 205 cm. 

- Une poignée intégrée et fermetures sécurisées sur tous les éléments individuels pour 
un transport aisé 

- Une grande plaque de base assure une stabilité optimale 
Caractéristiques techniques 

- Plage de mesure : 20 – 205 cm 
- Graduation : 1 mm 
- Dimensions (LxHxP) : 337 x 2.130 x 590 mm 

 

2 

9 

Balance à colonne mécanique professionnelle 
Caractéristiques techniques 

- Classe d’étalonnage : 4  
- Capacité :160 kg  
- Graduation (g) :500 g  
- Dimensions (LxHxP) : 360 x 1.000 x 628 mm  
- Fonctions : réglage du zéro 
- Roulettes de transport 
- Protection contre les surcharges 
- Indice de Masse Corporelle  

2 
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- IMC (BMI) 
 
 

10 

Pince à plis scientifique 
- Sensibilité 0,1 mm 
- Largeur de lecture : 85mm 
- Pression : 10g/mm2 
- Base en inox. 
- Ressorts en acier galvanisé. 
- Précision de l'horloge 
- Livrée avec mallette de transport  

4 

11 

Système d’évaluation de la force.  
Permet de quantifier la force déployée par un sujet lors de différents mouvements réalisés 
Le système est composé de :  
- 1 Capteur de force (jauge de contrainte)  
- 1 chargeur USB  
- 2 Mousse protectrice  
- 1 sangle de 60 cm  
- 1 sangle de 120 cm  
- 1 sangle de 200 cm de pour l'installation  
- 1 clé USB avec installateur du logiciel et manuels  
- Mallette de transport 
Spécifications :  
- Précision : 1 kg 
- Etendue de mesure : 100 kg 
- Autonomie Batterie : 5 h 
- Temps de chargement : 2 h 

1 

12 

Electrocardiographe ECG : 
• Analyse etinterprétation automatiques, 
• Signal ECG: 12 dérivations standard et dérivations Cabrera, 
• Clavier combiné alphanumérique etfonctionnel, 
• Ecran tactile couleur (7”) pour une opération confortable, 
• Dérivations imprimées 3, 6 ou 12 (largeur papier : 112 mm), 
• Stockage de 1000 enregistrements ECG, 
• Stockage des enregistrements via connexionUSB(PenDrive), 
• Mesure continue de la fréquence cardiaque (HR) avec affichage sur l’écran, 
• Indication acoustique des battements détectés, 
• Indication de l’état de la batterie,, 
• Dimensions (Dx S x W): 258x199x50 mm, 
Livré avec : 1 câble patient KEKG30 10 fils à fiche banane / 1 flacon de gel/ 6 électrodes 
précordiales (poires)/ 4 pinces membres / 1 manuel d’utilisation / 1 rouleau de papier 
thermique / 1 câble secteur. 
 

1 
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Lot unique :Achat de matériel scientifique et technique destiné à l’Institut des sciences du sport de 

l'Université Hassan 1er de Settat. 

 
Art. Désignation 

 
Unité Qté Prix unitaire en 

DH (HDD/HTVA)  
P.T. en DH 

(HDD/HTVA) 

1 
 
Flexomètre avant 
 

 
U 2   

2 
 
Plateforme de détente 
 

  
U 3   

3 
 
ENCODEUR LINÉAIRE 
 

 
U 2   

4 
 
Système d’analyse de l’activité sportive 
 

 
U 2   

5 

 
Système d’entrainement travaillant la vitesse de 
réaction. 
 

 
U 

2   

6 
 
Analyseur professionnel de lactate portable 

 

 
U 4   

7 

 
Système de mesure des performances 
stratégiques et physiques pour joueurs 
de football, rugby, et autres sports d'extérieur 
 

 
U 

10   

- 8 
 
Stadiomètremobile démontable 

 

 
U 2   

9 
 
Balance à colonne mécanique professionnelle 
 

 
U 2   

10 
 
Pince à plis scientifique 

 

 
U 4   

11 
 
Système d’évaluation de la force. 

 

 
U 1   

12 
 
Electrocardiographe ECG  
 

 
U 1   

TOTAL (HDD/HTVA) 
 

 
Arrêté le présent bordereau des prix-détail estimatif à la somme de : …………………………….……………… 

……………………….………..……………………………………….………..……………………………………….……..………………………… 

                                                                      Fait à………………………, le ……………………… 

 

                                                  Signature et cachet du fournisseur 

 

BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF 
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ACTE D’ENGAGEMENT 
 

A- Partie réservée à L’Administration 

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n° 02/ISS/2021 du 09/12/2021. 

Objet du marché : Achat de matériel scientifique et technique destiné à l’Institut des 

sciences du sport de l'Université Hassan 1er de Settat, lancé en lot Unique. 

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. 

B- Partie réservée au concurrent 
a- Pour les personnes physiques 

Je (1) soussigné …………………………………………… (Prénom, nom et qualité), agissant en mon nom 

personnel et pour mon propre compte, adresse du domicile élu ……………………………………………., 

affilié à la C.N.S.Ssousle n° ………………………(2) inscrit au registre du commerce de ……………… 

(Localité) sous le n°…………………..… (2) n° de patente ……………. (2) 

b- Pour les personnesmorales 

Je (1) 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 …………………., 

affiliée à la C.N.S.S. sous le n° …………(2) et (3) Inscrite au registre du commerce …………… (Localité) 

sous le n° …………….. (2) et (3) n° de patente ……………… (2)et(3). 

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 de ma signature un bordereau de prix-détail estimatifétablie conformément aux 

modèlesfigurant 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 établis moi-même, les quels font ressortir : 

-Montant H.TVA/H.D.D : …………………………………….........................…. (En lettres et en chiffres). 

L’Institut des Sciences du Sport de l’Université Hassan 1ER – Settat - se libérera des sommes dues par lui en 

faisant donner crédit au compte………… (à la Trésorerie Générale, Bancaire ou postal )ouvertà mon nom ( ou au 

nom de la société ) à ……… (localité ), sous le relevé d’identification bancaire le (RIB)numéro ………………. 

Faità ……………………. Le ………………..  

Signature et cachet du concurrent 

 

 

 
 (1) lorsqu’il s’agit d’un groupement, ses membres doivent : 

          - mettre : «Nous, soussignés……nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au 

reste de l’acte d’engagement les rectifications grammaticales correspondantes ; 

         - ajouter l’alinéa suivant : «désignons…..(prénoms, noms et qualité) entant que mandataire du groupement » 

         - Préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s’engage à réaliser pour le groupement 

conjoint et éventuellement pour le groupement solidaire. 

(2) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas 

délivrés par leur pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou 

de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits. 

(3) ces mentions ne concernent que lespersonnes assujetties à cette obligation. 
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DÉCLARATION SUR L’HONNEUR (*) 
 

Appel d'offres ouvert sur offres des prix n° 02/ISS/2021 du 09/12/2021. 

Objet du marché : Achat de matériel scientifique et technique destiné à l’Institut des 

sciences du sport de l'Université Hassan 1er de Settat, lancé en lot Unique. 
 
 

A –POUR LES PERSONNES PHYSIQUES 

Je soussigné : ……………………………..………..………………(prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) Numéros 

de tél ……………………numérodufax……………………...Adresse électronique…………………………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) sousle 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) Numérosde tél ………………… 

numéro du fax……………………...Adresse électronique…………………………agissant aunomet pourle compte 

de…………………………………(raison sociale et forme juridique de la société) aucapital 

de………………………………….Adresse du siège social de la société ………..……………………………………… 

Adresse dudomicile élu ……………………………………………….……………………………………………… 

Affiliée à la CNSS sousle n° …………………...(1)………………………………….…………Inscrite au registre du 

commerce …………….(localité) sousle n°……….… (1) n° de patente……………...(1) N° du compte courant postal-

bancaire ou à la TGR(2)……………..…..(RIB), en vertu des pouvoirsqui me sont conférés ; 

-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 professionnelles ; 

2- que je remplie 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- Etant en redressement judiciaire j’atteste que suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à poursuivre 

l’exercice de mon activité (2) ; 

4- m’engager,si j’envisage de recourir à la sous-traitance: 

- à m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l’article 24 du Règlement 

relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l’Université Hassan Ier (Settat) 

précité. 

- que celle-ci ne peut dépasser50% du montant du marché, ni porte rsur les prestations constituant le lot ou le 

corps d’état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celle que le maître d’ouvrage a 

prévues dans ledit cahier 

- à confier les prestations à sous-traiter à des PME installées aux Maroc (3) ; 

5- m’engage 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. 

6- m’engage à ne pas faire, parmoi-même ou par personne interposées, des promesses, de dons ou de présents en vue 

d’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché. 

7- atteste que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêts prévus tel que prévu à l’article 151 du Règlement relatifs aux 

marchés publics de l’Université Hassan Ier (Settat) précité. 

8- je certifie l’exactitude des renseignementscontenusdansla présente déclarationsurl’honneuret dansles piècesfournies 

dansmondossierde candidature. 

9- je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement relatifs aux marchés publics de 

l’Université Hassan Ier (Settat) précité, relatives à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur. 

Fait à…………………..le………………….. 

Signature et cachet du concurrent  

 
(1) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser 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. 

(3) Lorsquele CPS le prévoit. 

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


