
Royaume du Maroc                                                                            المملكة المغربية 

 

 

 

 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT  

N°  05/2015 AYANT POUR OBJET 

 

L’achat du mobilier et du matériel de bureau pour le compte de la 
Fondation Hassan II pour la Promotion des Œuvres Sociales au 
Profit du Personnel du Secteur Public de la Santé, en deux lots : 

Lot1 : Mobilier de bureau ; 

Lot2 : Matériel de bureau. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Passé en an application de l'alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 
1 de l'article 17 et alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 du Décret n° 
2.12.349 du 8 joumada I   1434 (20 mars 2013) relatif aux  marchés publics. 
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CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES 

ARTICLE 1: OBJET DE L’APPEL D’OFFRES  

Le présent appel d’offres a pour objet l’achat du mobilier et du matériel de bureau 
pour le compte de la  Fondation Hassan II pour la Promotion des Œuvres Sociales 
au Profit du Personnel du Secteur Public de la Santé, en deux lots : 

Lot1 : Mobilier de bureau ; 

Lot2 : Matériel de bureau. 

La consistance et les descriptions des prestations sont détaillées au niveau du 

chapitre II du présent règlement. 

ARTICLE 2 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE  

Appel d'offres ouvert en application des prescriptions de l'alinéa 2 paragraphe 1 de 

l'article 16 et paragraphe 1 de l'article 17 et alinéa 3 du paragraphe 3 de l’article 17 

du décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux des marches 

publics.  
 

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  

Les pièces constitutives du marché sont celles énumérés ci-après :  

1. l’acte d’engagement;  

2. le présent cahier des prescriptions spéciales;  

3. le bordereau des prix - détail estimatif; et  

4. le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux  

exécutés pour le compte de l’Etat (CCAGT).  
 

ARTICLE 4 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX  

Le concurrent est soumis aux dispositions des textes généraux suivants : 

 Le décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 

marchés publics fixant les conditions et les formes de passation des marchés 

de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur contrôle et à leur gestion ; 

 Les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la 

main d’œuvre particulièrement le Décret Royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 

1393 (08 Décembre 1973) portant revalorisation du salaire minimum dans 

l’industrie, le commerce, les professions libérales et l’agriculture ; 

 Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de la signature du 

marché.  
 

ARTICLE 5 : MAITRE D’OUVRAGE  

Le maître d’ouvrage marché qui sera passé suite au présent appel d’offres ouvert est 

la Fondation Hassan II pour la Promotion des Œuvres Sociales au Profit du 

Personnel du Secteur Public de la Santé.  
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ARTICLE 6 : VALIDITÉ DU MARCHÉ  

En application de l’article 152 du décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 

2013), le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par 

l’autorité compétente.  

 

ARTICLE 7 : DÉLAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU 

MARCHÉ  

En application de l’article 153 du décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 

2013), la notification de l’approbation du marché doit intervenir dans un délai de 

(75) soixante-quinze jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.  

 

ARTICLE 8 : DELAI D’EXECUTION DES PRESTATIONS  

Le mobilier objet du présent marché doit être livré en totalité dans un délai de 30 

jours par lot à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant le 

commencement de l’exécution des prestations.  

 

ARTICLE 9: PENALITES POUR RETARD  

En cas de dépassement du délai convenu, le titulaire est passible d’une pénalité de 

retard égale à 1‰ (un pour mille) par jour, applicable au montant initial du marché, 

éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. Cette pénalité 

courra de plein droit et sans mise en demeure; elle sera retenue d’office sur les 

sommes dues au titulaire.  

Le montant total des pénalités qui seront appliquées ne saurait en aucun cas 

dépasser le dixième du montant total du marché.  

 

ARTICLE 10: CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE  

 Cautionnement provisoire  

Le cautionnement provisoire est fixé à comme suit :  

Lot 1 : 10 000,00 dirhams (Dix mille dirhams) ;  

Lot 2 : 5 000,00 dirhams (Cinq mille dirhams).  

 Cautionnement définitif  

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant 

initial du marché. Il devra être constitué dans les 30 jours suivant la notification de 

l’approbation du marché.  

Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie des engagements contractuels 

du titulaire jusqu’à la réception définitive totale des prestations prononcée à la fin 

de la durée du marché. Il sera restitué sur demande écrite dans les trois (3) mois 

suivant la date de réception définitive de la totalité des prestations, si le titulaire, 
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remplit à cette date, vis-à-vis du maître d’ouvrage, toutes ses obligations 

contractuelles.  

 Retenue de garantie :  

Par application de l’article 59 du CCAG-T, la retenue de garantie à prélever sur le 

décompte est de 10% dix pour cent du montant initial du marché.  

 

ARTICLE 11: DELAI DE GARANTIE  

Le délai de garantie s’étend sur une période d’une année à compter de la date de la 

réception provisoire du mobilier et du matériel objet du présent marché.  

 

ARTICLE 12: ASSURANCE  

Avant tout commencement des prestations, le titulaire doit adresser au maître 

d’ouvrage les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent 

couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux 

stipulations de l’article 24 du CCAGT tel qu’il a été complété ou modifié par le 

décret n° 02-05-1433 du 06 dou al kaâda 1426 (28 décembre 2005).  

 

ARTICLE 13 : CARACTERES DES PRIX ET MODALITES DE 

REGLEMENT  

 Caractère des prix : 

Les prix du marché ont un caractère général conformément aux dispositions de 

l’article 49 du CCAGT. Ces prix comprennent aussi les frais d’emballage, de 

manutention, d’assurance, du transport et d’installation du mobilier de bureau livré. 

Les prix sont fermes et non révisables. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur 

ajoutée (T.V.A) est modifié postérieurement à la date de remise des offres, le maître 

d’ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement.  

Les prix du marché sont libellés en dirhams (DH) en toutes taxes comprises 

(T.T.C).  

 Modalités de règlement  

Les règlements seront effectués comme suit :  

 

o 90 % du montant du marché à la réception provisoire sur la base de la 

production du PV de la réception provisoire et sur la base des prix figurant 

au bordereau des prix détail estimatif;  

o 10% du montant du marché à la réception définitive de la prestation. 

Toutefois, ce reliquat de 10% correspondant à la retenue de garantie peut 

être remplacé par une caution bancaire dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur.  
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Le paiement sera effectué par virement au compte bancaire ou CCP ouvert au nom 

du Titulaire. Les décomptes sont établis sur la base des factures, présentées par le 

prestataire en trois (03) exemplaires, et au vu de la production du procès-verbal de 

réception provisoire.  

 

ARTICLE 14 : RECEPTION DU MARCHE  

 Réception provisoire  

La réception ne sera prononcée qu’après livraison et montage du mobilier de 

bureau et vérification de la conformité dudit mobilier de bureau par rapport aux 

spécifications du marché, et aux échantillons présentés, lors de la procédure de 

l’appel d’offres.  

Le maître d’ouvrage décidera après cette vérification, si cette réception peut être 

prononcée. Tous les défauts constatés lors de cette visite devront être réparés 

conformément aux règles de l'art, sinon la réception ne sera pas prononcée et ce, 

sans prolongation du délai d'exécution.  

 Réception définitive  

Après expiration du délai de garantie, il sera procédé à la réception définitive des 

prestations réalisées.  

 

ARTICLE 15 : FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT  

Les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l’enregistrement du marché 

tels qu’ils résultent des lois et règlements en vigueur, sont à la charge du titulaire.  

 

ARTICLE 16: ELECTION DU DOMICILE DU TITULAIRE  

A défaut par le titulaire de satisfaire aux prescriptions de l’article 17 du CCAGT, 

toutes notifications relatives au titulaire lui seront valablement faites dans l’adresse 

indiquée dans le Cahier des Prescriptions Spéciales.  

 

ARTICLE 17 : SOUS-TRAITANCE  

Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues par l’article 158 du décret n° 

2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux des marches publics.  

 

ARTICLE 18 : RESILIATION  

Ce marché pourra être résilié, le cas échéant, dans les conditions prévues par le 

C.C.A.G.T.  

Dans le cas d’inexécution des clauses du présent marché, le Maître d’ouvrage 

mettrait le titulaire en demeure de satisfaction à ses obligations dans un délai qui ne 
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pourrait dépasser quinze (15) jours, passé ce délai, si la cause qui a prouvé la mise 

en demeure subsiste, le marché pourra être résilié sans aucune indemnité.  

 

ARTICLE 19 : CONTESTATIONS – LITIGES  

En cas de difficultés survenues entre le titulaire et le maître d’ouvrage au cours de 

l’exécution du marché, il sera fait application des dispositions des articles 71 et 72 

du CCAGT précité.  

En cas de désaccord, le litige entre le maître d’ouvrage et le titulaire est soumis aux 

tribunaux compétents conformément à l’article 73 du CCAGT.  
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CHAPITRE II : DESCRIPTIF TECHNIQUE 

 

Lot1 : Mobilier de bureau 

Prix n°1 : Bureau Président Complet 

Bureau Président  en MDF  finition bois couleur Noyer épaisseur 40mm avec 

finition sous-main en simili cuir sur la longueur de la moitié du plateau  principale.  

Dimensions du plateau : 240*100*74 

Piètement en panneau bois, voile de fond en bois, retour ergonomique de finition 

identique au bureau épaisseur 40mm sur roulette avec deux portes battantes et 

caisson de 3T, dimension 147*56*64H cm. 

Table basse  en MDF finition bois 60*60*45  épaisseur 40mm plateau et piètement, 

de finition identique au bureau. 

Armoire bibliothèque deux portes en verre fumé trempé d’épaisseur 5mm avec 

serrure, deux portes battantes, structure en bois mélaminée 23  mm couleur Noyer 

dim. H 193*90*430 H 

Table de réunion en MDF finition bois noyer épaisseur 40 mm piètement en bois, 

dimensions : 120 pour forme ronde diamètre 120, 240*P130*H75 pour forme 

ovale). 

Salon en cuir véritable avec finition en surpicage structure  interne en bois massif  

mousse en haute densité : (3 place  280*100, 2 place 200*100, 1 pace 120*100). 

Ensemble fauteuil président et deux direction  en simili cuir dossier haut forme 

têtière, accoudoirs  fixes en aluminium, tapisses en simili cuir, piètement 5 branches 

en aluminium poli, roulettes en nylon. 
 

Prix n°2 : Bureau de direction Type 1  

Bureau de direction  en MDF  anti reflet avec sous-main intégré, plateau 

d’épaisseur 40mm couleur Winge, dimensions 2.00*0.90*72.50, piétement en MDF 

40mm, voile de fond 18mm d’épaisseur,  piètement en bois plein renforce, voile de 

fond en bois MDF. Retour avec tiroirs dimensions 123*58*72.50. Caisson à 3 

tiroirs sur roulette et avec système de fermeture. 

Table basse  en MDF finition bois 0.60*0.60 épaisseur 40mm. Plateau et piètement 

de même finition que le bureau. 

Armoire bibliothèque deux portes vitrées structure en bois mélaminée 23  mm 

couleur Winge dim. 90*43*200. 

Table de réunion en MDF finition bois  épaisseur 30 mm ronde diamètre 120 

piètement croises couleur Winge. 
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Ensemble fauteuil président et deux direction  en simili cuir dossier haut forme 

têtière, accoudoirs  fixes en aluminium, tapisses en simili cuir, piètement 5 branches 

en aluminium poli, roulettes en nylon. 

Fauteuil SOFA  1 place  tapisse en velours ou en  simili cuir, finition en surpicage 

structure interne en bois massif mousse haute densité. 
 

Prix n°3 : Bureau de direction Type 2 

Bureau direction en forme L plateau en bois MDF épaisseur 25mm band de champ 

abs 2mm dim. 1800*900*750   retour 1400* 700*750, piètement  même finition 

plateau  et  voile de fond en bois MDF épaisseur 19mm, caisson  mobile, 3 tiroirs  

en bois. 

Table basse même finition bureau 600*600*420 épaisseur 25mm. 

Armoire bibliothèque deux portes vitrées  structure en bois mélaminée 23  mm 

couleur, Winge dim. H 1900*1200*470 

Table de réunion en MDF finition bois  épaisseur 23 mm ronde diamètre 120 

piètement croises couleur Winge. 

Ensemble fauteuil président et deux direction  en simili cuir dossier haut, 

accoudoirs  fixes en aluminium, tapisses en simili cuir, piètement 5 branches en 

aluminium poli, roulettes en nylon. 
 

Prix n°4 : Bureau cadre Type 1 

Bureau direction  en forme  ergonomique L, en bloc en bois MDF  1600*800*730 

épaisseur 23 mm, bande de champ abs 2mm piètement métallique en L, avec retour 

1400*600*730, caisson intégré en piètement 4 tiroirs  avec serrure centralise.   

Table basse en bois MDF même finition que le bureau, dim. 600*600*420* 

épaisseur 23mm. 

Fauteuil dossier haut avec têtière, dossier en filet, soutient lombaire, mécanisme 

basculant et synchrone, accoudoirs réglables en hauteur, piètement 5 branche  en 

métal et pvc  roulette en nylon. 

Couleur au choix de la Fondation. 
 

Prix n°5 : Bureau secrétaire 

Bureau exécutif convivialité intégrée forme arrondi d’un cote et caisson 4 tiroirs 

intégré support bureau de l’autre cote, en bois stratifie double face épaisseur 23mm 

bande de champ 2mm, couleur Winge, piètement en bois, dim. 1600*1600*730 

couleur Winge. 

Table basse même finition que le bureau 500*500*420 épaisseur 25mm. 

Armoire bibliothèque deux portes vitrées  structure en bois mélaminée 19 mm 

couleur Winge, dim. H 1700*1200*470 
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Fauteuil dossier haut en filet, soutient lombaire, mécanisme basculant et synchrone, 

accoudoirs réglables en hauteur, piètement 5 branche  en métal et pvc, roulette en 

nylon. 
 

Prix n°6 : Bureau cadre Type 2 

Bureau  bois stratifié  double face 1400*140*80 épaisseur 23 mm, bande champ abs 

2mm piètement en bois, même finition que le plateau, caisson intégré 4 tiroirs. 

Fauteuil dossier haut en filet, soutient lombaire, mécanisme basculant et synchrone, 

accoudoirs réglables en hauteur, piètement 5 branche  en métal et pvc  roulette en 

nylon. 

Couleur au choix de la Fondation. 
 

Prix n°7 : Table de réunion 

Table de réunion pour 30 personnes  en bois MDF épaisseur 40 mm bande champ 

abs 2mm  modulaire plateau, contenant  double obstruction pour gestion de câble, 

piètement même finition que le plateau, voile de fond en bois épaisseur 20mm  

forme final rectangulaire. 
 

Prix n°8 : Fauteuil Type 1 pour salle de réunion 

Fauteuil président dossier haut en simili cuir double tapisserie dossier et assise, 

accoudoirs fixe en aluminium, couvert en simili cuir, mécanisme synchrone 

basculant, piètement 5 branche métal chrome poli roulette en nylon. 

Couleur au choix de la Fondation. 
 

Prix n°9 : Fauteuil Type 2 pour salle de réunion 

Fauteuil direction  dossier bas en simili cuir double tapisserie dossier et assise, 

accoudoirs fixe en aluminium, couvert en simili cuir, mécanisme synchrone, 

basculant, piètement 5 branche métal chrome poli roulette en nylon. 

Couleur au choix de la Fondation. 
 

Prix n°10 : Chaise visiteur 

Chaise visiteur  dossier MESH, 4 pied en acier finition époxy noire, assise en contre 

plaque hêtre extérieur en polypropylène couleur noir. 

Couleur au choix de la Fondation. 
 

Prix n°11 : Banquette 4 places 

Banquette pour salle d’attente, 4 place  assises et dossiers rembourrés en simili cuir, 

deux accoudoirs en métal chrome structure métal chrome, sabot de stabilité 

réglable, largueur poutre 246cm. 

Couleur au choix de la Fondation. 
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Prix n°12 : Banquette 3 places 

Banquette pour salle d’attente, 3 place assises et dossiers rembourrés en simili cuir, 

deux accoudoirs en métal chrome structure métal chrome, sabot de stabilité 

réglable, largueur poutre 185cm. 

Couleur au choix de la Fondation. 
 

Lot2 : Matériel de bureau 

Prix n°1 : Coffre-fort Haut 

Dimensions Ext : H x L x P = 850 x 580 x 516 mm. 

Dimensions Int : H x L x P = 623 x 433 x 345 mm. 

Poids = 172 Kg, Volume : 90 Litres, Résistance au feu = 1 Heure à 1000°C. 

Combinaison Digitale de 6 chiffres changeable, Serrure à cylindre avec 2 clés à 

points, Serrure de secours pour ouverture sans code. 

Accessoires : 1 x Tablette amovible, 1 x Tiroir fermant à clés.  
 

Prix n°2 : Coffre-fort Bas 

Dimensions Ext : H x L x P = 630 x 494 x 550 mm. 

Dimensions Int : H x L x P = 424 x 345 x 341 mm. 

Poids : 100 kg, Volume : 48 litres, Résistance au feu = 1 Heure à 1000°C. 

Combinaison à disques de 4 chiffres changeable, Serrure à cylindre avec clés à 

points. 

Accessoires : - 02 Tablettes amovibles. 
 

Prix n°3 : Porte manteau 

Porte manteau  en métal finition bois, avec 10 branches et  4 portes  parapluies, 

socle rond métallique finition bois. 

Couleur au choix de la Fondation. 
 

Prix n°4 : Photocopieur Type 1 

Fonctionnalités principales : 
28 copies, Noir et blanc : 28 ppm, Capacité maximale de papier : 3 650 feuilles, 
Option de numérisation à double balayage : 160 opm, Interface tactile multipoint 
améliorée 

Autres fonctionnalités : 

Vitesse d'impression et de copie fulgurante de 28 ppm en noir et blanc, Option de 
numérisation à double balayage en couleur et en noir et blanc, Système 
d'impression intégré avec émulations, Grand écran couleur de 9 po, Fonctions 
multipoints, clavier tactile amélioré, Conforme à la norme internationale en matière 
de sécurité de l'information sur les appareils multifonctions et les imprimantes. 
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Prix n°5 : Photocopieur Type 2 

18 copies, Multifonction : Copie, Impression, scan Format : jusqu’à A3, Grammage 
: 64-157 g/m², Vitesse : 18 ppm (N&B) Durée de vie Toner Noir et Blanc : environ 
11 000 pages 1Magasin de 250 feuilles, Mémoire 32 Mo, Vitesse A4/A3: 28/14 
ppm en Noir et Blanc, Formats papier: A6-SRA3, formats personnalisés et 
bannière jusqu'à 1.2 mètres de longueur 
 

Prix n°6 : Destructeur 

Destructeur de papier avec un commutateur de verrouillage de sécurité, couteaux 
en acier durables, Prend en charge les cartes de crédit et les agrafes, Tension: AC 
220V/50Hz, Puissance: 100W, Effectuions déchiquetage: 3 x 15mm, Capacité de 
broyage: 6 ~ 70g 8sheets (A4), Speed Shred: 3m/min, Capacité du cylindre de 
broyage: 13L, Taille: 353 x 247 x 9,7 x 517mm/13.9 x 20.4in (L x P x H) 
 

Prix n°7 : Portrait SM Grand Format 

Portrait officiel de sa majesté le Roi  dim. 150*100cm, dimension du portrait avec 

cadre doré. 
 

Prix n°8 : Portrait SM Format Moyen 

Portrait officiel de sa majesté le Roi dim. 100*70cm, dimension du portrait avec 

cadre doré. 
 

Prix n°9 : Portrait SM PETIT Format 

Portrait officiel de sa majesté le Roi dim. 70*50cm, dimension du portrait avec 

cadre doré. 
 

Prix n°10 : Armoire métallique porte pliante 

Dimensions : 1.70*1.20*0.45mm, tablette centrale solide, facilité d’utilisation, 

verrouillage à l’aide d’un cylindre interchangeable intégré à la poignée, tablettes 

réglables par petit pas. 

Avec une galette en bois assortie au bureau. 
 

Prix n°11 : Armoires à rideaux Haute 

Armoire a rideaux haute 1900*1200*450  structure métallique épaisseur 8 dixième 

peinture époxy. 

Prix n°12 : Armoires à clapet 10 cases 

Dimensions : Largeur totale 410 mm, profondeur 345 mm. 

Structure métallique monobloc soudée, portes démontables, porte-étiquette 

plastique adhésif sur chaque clapet. 

Fermeture magnétique. 
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ANNEXE 1: BOREDERAUX DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF :  

Lot1 : Mobilier de bureau 

ART DESIGNATION  Unité Qté 
Prix unitaire 
HT, dirhams 

en chiffre 

TOTAL 
HT 

1 BUREAU PRESIDENT         

  BUREAU PRESIDENT 

U 

     

  TABLE BASSE      

  ARMOIRE VITREE  1     

  SALON  en CUIR VERITABLE  1/2/3       

  TABLE DE REUNION   RONDE 120      

  PACK FAUTEUIL PRESIDENT  1 SIMILI CUIR      

2 BUREAU DE DIRECTION TYPE 1         

  BUREAU DE DIRECTION 

U 

     

  TABLE BASSE      

  ARMOIRE VITREE 1     

  SALON UNE PLACE  En VELOUR      

  TABLE DE REUNION 120      

  PACK PRESIDENT 2 SIMILI CUIR      

3 BUREAU DE DIRECTION TYPE 2         

  BUREAU DE DIRECTION 

U 

     

  TABLE BASSE      

  ARMOIRE VITREE 3     

  TABLE DE REUNION 120      

  PACK DIRCTION 1 SIMILI CUIR      

4 BUREAU CADRE  TYPE 1         

  BUREAU CADRE 

U 
 

    

  TABLE BASSE 8     

  
FAUTEUIL DE DIRECTION  FILET NOIR AV 
TETIERE 

 
    

5 BUREAU SECRETAIRE         

  BUREAU SECRETAIRE 

U 
 

    

  FAUTEUIL DE DIRECTION FILET DOSSIER BAS 7     

  ARMOIRE VITREE 170/120 
 

    

  TABLE BASSE 
 

    

6 BUREAU CADRE  TYPE 2         

  BUREAU CADRE 
U 

32     

  FAUTEUIL de direction   filet 
 

    

7 TABLE DE REUNION U 1     

8 FAUTEUIL TYPE 1 POUR SALLE DE REUNION U 1     

9 FAUTEUIL TYPE 2 POUR SALLE DE REUNION U 40     

10 CHAISE VISITEUR U 50     

11 BANQUETTE 4 PLACE  U 1     

12 BANQUETTE  3 PLACE  U 2     

  TOTAL HTVA 
                            
-      
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  TVA 20% 
                            
-      

  TOAL TTC 
                            
-      

 

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX Ŕ DETAIL ESTIMATIF AU 
MONTANT TOTAL ANNUEL DE ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………  TOUTES TAXES COMPRISES. 
 

ANNEXE 2: BOREDERAUX DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF  

Lot2 : Matériel de bureau 

ART DESIGNATION  Unité Qté 
Prix unitaire 
HT, dirhams 

en chiffre 

TOTAL 
HT 

1 COFFRE FORT HAUT U 3     

2 COFFRE FORT BAS U 3     

3 PORTE MANTEAU U 3     

4 PHOTOCOPIEUR Type 1 U 1     

5 PHOTOCOPIEUR Type 2 U 6     

6 DESTRUCTEUR U 10     

7 PORTRAIT SM GRAND FORMAT  U 2     

8 PORTRAIT SM FORMAT MOYENNE U 5     

9 PORTRAIT SM PETIT FORMAT U 15     

10 ARMOIRE METALLIQUE PORTE PLIANTE U 15     

11 ARMOIRE A RIDEAUX HAUTE U 2     

12 ARMOIRE A CLAPET 10 CASES U 20     

  TOTAL HTVA 

                           
-      

  TVA 20% 

                           
-      

  TOAL TTC 

                           
-      

ARRETE LE PRESENT BORDEREAU DES PRIX Ŕ DETAIL ESTIMATIF AU 
MONTANT TOTAL ANNUEL DE ………………………………………………………….. 
………………………………………………………………  TOUTES TAXES COMPRISES. 

Fait à ………………. Le …………………………… 

(Signature et cachet du concurrent) 
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