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I. CLAUSES ADMINISTRATIVES 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres a pour objet la réalisation d’une étude portant sur 

l’élaboration de la stratégie sociale 2015-2019 et le plan de 
développement de la Fondation Hassan II pour la Promotion des 
Œuvres Sociales au Profit du Personnel du Secteur Public de la 
Santé. 
 
ARTICLE 2 : LE MAITRE D’OUVRAGE 

Le maître d’ouvrages du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est : 
la Fondation Hassan II pour la Promotion des Œuvres Sociales au profit du 
Personnel du Secteur Public de la Santé, sise à Rabat. 
 
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché comprennent : 

1- l’acte d’engagement ; 

2- le présent Cahier des Prescriptions Spéciales; 

3- l’offre technique ; 

4- le bordereau des prix - détail estimatif ; 

5- la décomposition du montant global ; 

6- le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de 
services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre, passés 
pour le compte de l'Etat (CCAG-EMO), approuvé par le décret n° 2-01-
2332 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002). 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, 
ces pièces prévalent dans l’ordre ou elles sont énumérées ci-dessus. 

 
ARTICLE 4: ELECTION DE DOMICILE 

A défaut par le titulaire de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par 
l’article 17 du CCAG-EMO, toutes les notifications qui se rapportent au marché, 
lui seront valablement faites à son domicile, figurant dans son acte d’engagement. 

 

ARTICLE 5: DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION 
 

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. 

Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours à compter de la 

date d’ouverture des plis.      
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Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l’article 

153 du décret  n° 2.12.349 du 20 Mars 2013. 

 
ARTICLE 6: FRAIS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 

 

Les frais de timbres et d’enregistrement inhérents au marché sont à la charge du 

Titulaire, et ce en application de l’article 6 du C.C.A.G-EMO. 

 
ARTICLE 7: CAUTIONNEMENTS ET RETENUE DE GARANTIE 

 
Le cautionnement provisoire est fixé à (10.000,00 dhs) Dix mille dirhams. 

 
Le cautionnement définitif est fixé à (3%) trois pour cent du montant initial du 
marché. Ce cautionnement doit être constitué dans les (30) trente jours qui suivent 
la notification de l’approbation du marché. 

 
Il reste affecté à la garantie des engagements contractuels de l’attributaire jusqu’à la 
réception définitive des prestations.  

 
Par dérogation à l’article 40 du CCAG.EMO, la retenue de garantie est fixée à 
(10%) Dix pour cent du  montant du marché. 
La retenue de garantie peut être remplacée sur la demande du titulaire par une 
caution bancaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

 
Elle est acquise de plein droit par le maître d’ouvrage en cas de négligences ou 
autres manquements du titulaire à ses obligations. 

 
La retenue de garantie sera libérée ou remboursée à la réception définitive 
prononcée par le maître d’ouvrage. 

 
La mainlevée sur le cautionnement définitif sera délivrée après la réception 
définitive.  

 
ARTICLE 8: ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
 
Le titulaire devra souscrire les assurances couvrant les risques inhérents à 
l’exécution du marché et ce conformément aux dispositions de l'article 20 du 
CCAG-EMO tel qu'il a été modifié et approuvé par le décret n° 02-05-1433 du 06 
dou al kaâda 1426 (28 décembre 2005). 

Les polices d’assurance doivent être souscrites auprès d’une entreprise d’assurance 
agréée par le Ministre de l’Economie et des Finances. 

Le titulaire est tenu de remettre au maître d’ouvrage, avant le commencement des 
prestations des copies des attestations d’assurance souscrites.  
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ARTICLE 9: CARACTERE DES PRIX 

Les prix du marché sont fermes.  

Ces prix sont forfaitaires et rémunèrent l'exécution des prestations auxquelles ils 
s'appliquent non seulement telles que ces dernières sont définies dans le marché, 
mais également telles qu'elles doivent être réellement exécutées pour aboutir aux 
documents définitifs à remettre par le titulaire. 

Le  prix du marché comprend tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux 
frais et d’une façon générale toutes les dépenses afférentes à la prestation objet du 
marché.  

Les prix tiennent compte aussi et en particulier de toutes les actions et les 
démarches organisées ou effectuées par le titulaire, dans le cadre des relations qu'il 
entretiendra avec la Fondation ou avec des partenaires pour les besoins de l'étude. 
Ils tiennent compte également de tous les frais nécessaires pour le transport, 
l'hébergement et les missions de l'ensemble du personnel employé par le titulaire. 

        
ARTICLE 10: RECEPTION DES PRESTATIONS 
 

 Réception provisoire 

Pour chaque phase de l’étude, une réception provisoire partielle sera prononcée par 
le maître d’ouvrage sur la base de l’approbation des livrables concernés et donnera 
lieu à l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire partielle, qui sera 
soumis à la signature des membres du comité de pilotage. 

  
La dernière réception provisoire partielle tient lieu de réception provisoire du 
marché. 

 

 Délai de garantie  

Le délai de garantie est fixé à (2) deux mois à compter de la date de la réception 
provisoire partielle de la dernière phase de l’étude. 

 

Pendant ce délai, le titulaire se tiendra à la disposition du maître d'ouvrage pour tout 
complément d'information, de remédier à toute imperfection ou anomalie qui lui 
est signalée et de lui fournir tout renseignement ou document directement lié aux 
livrables qu'il a présentés. 

 

 Réception définitive  

La réception définitive des prestations interviendra après expiration du délai de 
garantie.  
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La réception définitive donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal à signer 
par les membres du comité de pilotage. 

 

ARTICLE 11: MODALITES DE PAIEMENT  

Le règlement des prestations, objet de l’étude, se fera à hauteur de 90% du 
montant de chaque phase à l’issue de la réception provisoire partielle prononcée 
après approbation des livrables la concernant, produits par le titulaire.  

La Fondation se libérera des sommes dues, en faisant donner crédit au compte 
courant postal, bancaire (RIB) ou trésor ouvert au nom du Titulaire, sur 
production d’une facture dûment signée et arrêtée en toutes lettres, établie par le 
titulaire en (3) trois exemplaires, conformément au bordereau des prix – détail 
estimatif 
 
ARTICLE 12: PENALITES DE RETARD 

A défaut par le titulaire d’avoir réalisé les prestations objet du marché, dans le délai 
fixé, il lui sera appliqué, une pénalité de retard au taux de (2,5‰) deux et demi 
pour mille du montant du marché par jour calendaire de retard. Le montant des 
pénalités est plafonné à (10%) dix pour cent du montant du marché. 

Par montant du marché, on entend le montant du marché initial éventuellement 
modifié ou complété par les avenants intervenus. 

Lorsque le plafond est atteint, la fondation est en droit de résilier le marché après 
mise en demeure préalable du titulaire et sans préjudices de l’application des autres 
mesures coercitives prévues par le C.C.A.G- EMO. 
 

ARTICLE 13: RESILIATION 
 
 Le marché pourra être résilié  dans tous  les cas prévus par le CCAG-EMO. 
 

ARTICLE 14: ARRET DE L’ETUDE 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’arrêter l’exécution du marché des  
prestations au terme de chacune des  phases. Dans ce cas, le titulaire du marché ne 
peut prétendre à aucune indemnité conformément à l’article 28 du CCAG-EMO. 
 
ARTICLE 15: REGLEMENT DES LITIGES 

Conformément aux articles 53 et 54 du CCAG- EMO, le maître d’ouvrage et 
le titulaire du marché s’engagent à régler à l’amiable les difficultés auxquelles 
pourrait donner lieu l’interprétation et l’exécution du marché et ce, quelle que soit la 
nature du différend. 
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Tout litige entre les deux parties est soumis aux tribunaux compétents et ce, 
conformément aux dispositions de l’article 55 du CCAG- EMO. 

 
ARTICLE 16: SECRET PROFESSIONNEL ET PROPRIETE DE 
L’ETUDE 

 

Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la 
durée du marché et après son achèvement sur les renseignements et documents 
recueillis ou portés à leur connaissance à l’occasion de l’exécution du marché. Sans 
autorisation préalable écrite de la Fondation, ils ne peuvent communiquer à des 
tiers la teneur de ces renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un 
usage préjudiciable à la Fondation des renseignements qui leur sont fournis pour 
accomplir leur mission.  

Après leur  approbation, les livrables fournis par le titulaire deviennent une 
propriété exclusive de la Fondation qui sera libre de les utiliser aux fins qu’elle 
jugera utiles.  

Le titulaire ne pourra en aucun cas utiliser les livrables qu’il a produits dans le cadre 
de cette mission ou tout autre document, à des fins indépendantes du marché qui 
sera passé suite au présent appel d’offres. 

 
Tous les documents ayant servi pour l’élaboration de l’étude doivent être restitués 
par le titulaire à la Fondation. Le titulaire s’engage à faire respecter ces dispositions 
par tous collaborateurs et tiers intervenants. 
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II. CLAUSES TECHNIQUES 
 
ARTICLE 17 : CONTEXTE DE L’ETUDE  
 
La Fondation Hassan II pour la Promotion des Œuvres Sociales du Personnel du 

Secteur Public de la Santé a été créée par la loi n°19.10 (promulgué par la Dahir n° 

1-11-45 en date du 02 Juin 2011) en tant qu’institution à but non lucratif et ayant 

pour objectif la promotion et le développement des œuvres sociales au profit du 

personnel du secteur public de la santé.  

 
Selon l’article 4 de la loi 19.10, la Fondation se fixe comme objectif de proposer des 
services sociaux, culturels et de loisirs au profit de ses adhérents, leurs conjoints et 
leurs enfants. Elle œuvre notamment à: 
 

 Inciter les adhérents à créer des coopératives pour l'habitation ou des 

sociétés immobilières civiles, afin de construire des logements, ou acquérir 

des terrains nécessaires à cet effet à des conditions avantageuses ; 

 Conclure des conventions avec les organismes publics ou privés spécialisés 

dans l'octroi de prêts et autres financements (crédits de logement, 

d’équipement, de construction), pour permettre aux adhérents d’obtenir des 

logements avec des prix préférentiels et des conditions avantageuses ; 

 Conclure des partenariats avec les institutions et organisations nationales et 

internationales d'intérêt commun ; 

 Permettre aux adhérents, leurs conjoints et leurs enfants de bénéficier du 

système de couverture maladie complémentaire ; 

 Créer et superviser le fonctionnement et l’organisation des infrastructures 

sociales, récréatives, culturelles et sportives au profit des adhérents, leurs 

conjoints et leurs enfants, en particulier les centres d’estivage, les camps de 

vacances, les crèches et les jardins d’enfants ; 

 Conclure des accords avec les banques nationales et les institutions de 

financement pour permettre aux adhérents de bénéficier de prêts à des 

conditions préférentielles, et de créer des épargnes pour le financement des 

études supérieures de leurs enfants ; 

 Mettre en place des moyens de transport des adhérents vers les locaux de 

travail, et conclure des accords leur permettant ainsi qu’à leurs conjoints et 

enfants, de bénéficier des transports publics et privés à des prix 

préférentiels ; 
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 Permettre aux adhérents de la Fondation, l'accès aux services offerts par les 

fondations similaires appartenant à d'autres secteurs publics, semi-publics ou 

privés et ce, à des conditions avantageuses et des prix préférentiels 

notamment lorsque la Fondation ne peut pas offrir ces services ; 

 Fournir un soutien financier pour les adhérents souhaitant accomplir le 

pèlerinage ; 

 Œuvrer pour fournir des prêts ou des subventions matérielles 

exceptionnelles non restituées, pour répondre aux besoins d'urgence des 

adhérents ou leurs conjoints ou leurs enfants ; 

 Présenter au profit des enfants des adhérents, un soutien financier pour 

l’excellence scolaire.  

A cet effet, la Fondation lance cette étude pour  cadrer et déterminer les domaines 

de sa stratégie sociale 2015-2019 et son plan de développement. A travers cette 

étude, la Fondation vise à définir les besoins et attentes du personnel du secteur 

public de la santé en vue de les satisfaire dans le cadre d’une stratégie sociale axée 

sur un diagnostic stratégique et déclinée en un plan d’action opérationnel et une 

banque de projets. 

 
ARTICLE 18: OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 

L’objectif de cette étude est de mettre à la disposition de la fondation une feuille de 

route claire et précise et une visibilité de toutes les actions à mettre en œuvre pour 

promouvoir les œuvres sociales en faveur du personnel du secteur public de la 

santé. 

L’étude en objet se fixe comme objectif de définir une stratégie de l’action sociale 

au profit du personnel du secteur public de la santé et de la décliner en un plan 

d’action et un portefeuille de projets à réaliser par la Fondation Hassan II pour la 

Promotion des Œuvres Sociales du Personnel du Secteur Public de la Santé et ce au 

titre de la période 2015-2019. Il s’agira ainsi de : 

 Réaliser un diagnostic stratégique : 

• Analyse de l’environnement (interne et externe) ; 

• Recueil des besoins et des attentes des adhérents potentiels ; 

• Benchmark avec des institutions similaires. 

 Elaboration de la stratégie sociale 2015-2019 ; 

 Elaboration du plan d’action opérationnel ; 

 Définition du plan de financement du portefeuille des projets ; 
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 Proposition d’une méthodologie de pilotage et de gouvernance de la stratégie 

sociale 2015-2019. 

A travers cette étude, la Fondation vise à : 

 Identifier et cadrer les besoins et les exigences de la Fondation  et de 

ses adhérents ; 

 Définir la stratégie sociale 2015-2019 et le plan de développement ; 

 Construire une banque de projets à partir des orientations des 

membres du comité de direction, du diagnostic des besoins du 

personnel et des expériences similaires en la matière; 

 Définir un dispositif de mise en œuvre et de pilotage de la stratégie 

sociale en question. 

A cet égard, le prestataire sera appelé à consulter toute la documentation relative à 

la Fondation pour répondre aux objectifs tracés par celle-ci. 

 
ARTICLE 19 : DESCRIPTION DE L’ETUDE  
 
Cette étude se déroulera en cinq phases qui se présentent comme suit: 

1. Cadrage de l’étude ; 

2. Diagnostic stratégique; 

3. Elaboration de la stratégie sociale 2015-2019 ; 

4. Définition du portefeuille de projets et du plan d’action; 

5. Dispositif de mise en œuvre. 

 
Phase 1 : Cadrage de l’étude  

Durant cette phase, il s’agira de mettre en place les conditions nécessaires à la 

réussite de l’étude de manière générale et ce, à travers notamment l’élaboration du 

cadre conceptuel et la démarche méthodologique en précisant : 

 Le cadre conceptuel global ; 

 La méthodologie de réalisation par phase ; 

 Le phasage du projet, le chronogramme de réalisation, les travaux et les 

livrables associés ; 

 Les équipes du projet; 

 Les instances de pilotage et de validation. 

Au titre de cette phase, le titulaire du marché est amené à prendre connaissance de 

toute la documentation relative à la Fondation et à son environnement interne et 

externe, nécessaire à la réussite de l’étude. 
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Phase 2 : Diagnostic stratégique 
Cette phase consiste à réaliser un diagnostic de l’environnement interne et externe 

de la fondation pour pouvoir d’une part comprendre les attentes et les besoins 

exprimés par le personnel du secteur public de la santé et d’autre part dresser un 

bilan des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces de la fondation 

dans l’exercice de ses missions. 

Tout soumissionnaire sera amené à proposer des outils de diagnostic stratégique 

reconnus et adaptés pour la situation de la fondation. Par ailleurs, l’analyse des 

besoins et des attentes du personnel devra être construite sur la base d’un 

benchmark avec des entités similaires mais également au travers d’un recueil des 

attentes des futures bénéficiaires. 

 
Phase 3 : Elaboration de la stratégie sociale 2015-2019 
Durant cette phase, le titulaire sera appelé à restituer l’ensemble des résultats du 

diagnostic stratégique réalisé et à formuler moyennant des outils d’analyse 

stratégique, une stratégie sociale pour la Fondation au titre de la période 2015-2019. 

Cette phase a pour objectifs de :  

 Formaliser une stratégie sociale de la Fondation 2015-2019; 

 Décliner cette vision en objectifs stratégiques ; 

 Identifier les leviers d’action pour atteindre ces objectifs. 

 

Phase 4 : Définition du plan d’action et du portefeuille des projets 

Cette phase a pour objet de décliner les objectifs stratégiques définis lors de la 

phase précédente en des objectifs opérationnels proposés sous forme de 

portefeuille de programmes et de projets à mettre en œuvre. Il s’agira également de 

définir un plan de financement réaliste et réalisable du portefeuille des projets. 

 

Ainsi, il sera demandé au titulaire de proposer des fiches des projets identifiés et ce 

selon un modèle suffisamment précis et préalablement validé. Les fiches des projets 

devront préciser notamment: 

 L’inscription du projet par rapport aux objectifs stratégiques et opérationnels 

identifiés ; 

 La contribution du projet dans la réalisation des objectifs ; 

 La consistance, la priorité et l’estimation du budget nécessaire ; 

 Le dispositif de pilotage et d’évaluation du projet. 
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Phase 5 : Dispositif de mise en œuvre 

Il s’agira dans cette phase de consolider l’ensemble des outputs des phases 

précédentes dans le cadre d’un calendrier de mise en œuvre de la stratégie sociale 

2015-2019 et de synthétiser l’ensemble des moyens humains et financiers 

nécessaires sur la période et par année de mise en œuvre. 

A l’issu de ces travaux, le titulaire proposera également une méthodologie globale 

de pilotage et de gouvernance de la stratégie sociale 2015-2019. Il proposera ainsi 

des indicateurs pertinents pour le pilotage et le suivi de la mise en œuvre de la 

stratégie et proposera un dispositif d’analyse et d’évaluation des résultats. 

 
ARTICLE 20 : LIVRABLES A FOURNIR PAR LE TITULARE 
 

Le titulaire est appelé à présenter les livrables suivants : 

 Pour la phase de cadrage : 

 Rapport de cadrage. 

 Pour la phase du diagnostic stratégique : 

 Rapport du diagnostic stratégique. 

 Pour la phase de l’élaboration de la stratégie sociale 2015-2019: 

 Stratégie sociale 2015-2019. 

 Pour la phase de définition du portefeuille des projets : 

 Plan d’action opérationnel (avec un chronogramme de mise en 

œuvre); 

 Portefeuille des projets (avec des fiches projets). 

 Pour la phase du dispositif de mise en œuvre : 

 Rapport sur le montage et l'exécution des plans opérationnels des 

projets proposés (avec un macro-planning de mise en œuvre de la 

stratégie); 

 Dispositif de pilotage de la stratégie. 

Les livrables présentés par le titulaire, doivent être fournis sur support papier 
et en version électronique.  

 
ARTICLE 21 : PILOTAGE ET SUIVI 

 
Un comité de pilotage sera mis en place au lancement de l’étude. Son mode de 

fonctionnement sera défini au niveau du rapport de cadrage. 

Le Comité de Pilotage du Projet aura la responsabilité de: 

 Lancement de l’étude ; 
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 Surveillance du bon déroulement de l’étude; 

 Validation des choix et des étapes essentielles ; 

 Validation des modifications éventuelles des objectifs ou du périmètre ; 

 Résolution des points de blocage ; 

 Validation définitive et la réception des livrables. 

 

Lors des travaux de cadrage de la mission, il sera désigné un chef de projet et un 

comité de suivi auprès du Maître d’Ouvrage. Les missions et les attributions de 

l’ensemble des instances du projet seront définies précisément dans le cadre du 

rapport de cadrage. 
 
ARTICLE 22 : DELAI D’EXECUTION DE LA MISSION 

Le délai global d'exécution du marché est fixé à (15) quinze semaines, à compter 
de la date prescrivant le commencement de l’exécution des prestations dans le 
cadre de l’ordre de service. Les délais que se réserve le maître d’ouvrage pour 
approuver les livrables ne sont pas compris dans le délai d’exécution du marché. 

Le délai global du marché se répartit par phase comme suit : 

Phases Délai d’exécution 

Cadrage de l’étude 2 semaines 

Diagnostic stratégique 
 

6 semaines 

Elaboration de la stratégie sociale 2015-
2019 

2 semaines 

Définition du portefeuille des projets 3 semaines 

Dispositif de mise en œuvre 2 semaines 

 

ARCTICLE 23 : VALIDATION DES LIVRABLES 

Le comité de pilotage désigné par le Maître d’ouvrage dispose, pour réceptionner 
ou rejeter chacun des livrables désignés à l’article 20, d’un délai de (10) dix  jours 
calendaires à compter de la date de remise du livrable au secrétariat de Monsieur le 
Président de la fondation, matérialisée par un accusé de réception.  

Le maître d’ouvrage s’engage à porter à la connaissance du titulaire, la suite réservée 
à son livrable provisoire ou définitif par toutes les voies possibles, y compris par 
messagerie électronique. La réponse du maître d’ouvrage doit être matérialisée par 
un écrit signé par le président.  
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Toutefois, le dépassement par le maître d’ouvrage du délai d’appréciation donne 
lieu à un ajournement d’exécution du marché. Ledit ajournement est prescrit par un 
ordre de service motivé. 

Les suites que peut réserver le maître d’ouvrage au livrable produit par le titulaire 
sont : 

 Accepter le livrable sans réserves; 

 Inviter le titulaire à procéder aux corrections et / ou améliorations 
demandées pour se conformer aux exigences du marché et aux règles de 
l’art en la matière. Le délai de réponse sera notifié au titulaire avec une note 
comprenant l’ensemble des remarques soulevées; 

 Prononcer le cas échéant, un rejet motivé du livrable pour une insuffisance 
grave justifiée. Dans ce cas, le titulaire dispose de la moitié du délai initial de 
la phase correspondante pour produire et déposer auprès du secrétariat du 
Président de la Fondation, un nouveau livrable. 

Les procédures de refus ou de réserve décrites ci-dessus sont réitérées sans 
préjudice de l’application des dispositions de l’article 42 du CCAG-EMO. 
Toutefois, les délais accordés au titulaire pour corriger ou reprendre les livrables 
sont inclus dans le délai d’exécution du marché. 

 
Les frais de reprise des livrables sont entièrement, dans tous les cas, à la charge du 
titulaire.  
 
ARTICLE 24 : REMPLACEMENT DES MEMBRES DE L’EQUIPE DU 
TITULAIRE 

Le titulaire est tenu d’affecter à l’exécution des prestations, objet du marché, les 
ressources humaines et matérielles proposées dans son offre. 

Ainsi, le titulaire ne peut apporter aucun changement sur les ressources proposées 
dans son offre, sauf suite à une décision du maître d’ouvrage.  

Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, il s’avère nécessaire de 
remplacer un des membres du personnel, le titulaire présentera à l’agrément du 
maître d’ouvrage, une personne de qualification égale ou supérieure à celle dont le 
remplacement est demandé.  

Si le maître d’ouvrage constate qu’un des membres de l’équipe s’est rendu coupable 
d’un manquement sérieux et/ou poursuivi pour crime ou délit, ou a des raisons 
suffisantes de ne pas être satisfait de la performance de l’un des membres, le 
titulaire devra, sur demande motivée du maître d’ouvrage, fournir immédiatement 
un remplaçant de qualification égale ou supérieure à celle dont le remplacement est 
demandé.   

Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité, suite à un changement de son 
personnel. 
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ARTICLE 25 : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF & 
DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL 

-BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF : 

N° 
de 

Prix 
Désignation des prestations  Unité  

 
Qté 

Prix forfaitaire 
en dirhams hors 
TVA  en chiffres 

Prix total en 
dirhams hors 

TVA 

1 Phase1 :  

Cadrage de l’étude 

forfait 1 

  

2 
Phase2 : 

Diagnostic stratégique 

forfait 1 

  

3 
Phase3 : 

Elaboration de la stratégie 
sociale 2015-2019 

forfait 1 

  

4 
Phase4 : 

Définition du portefeuille des 
projets 

forfait 1 

  

5 
Phase5 : 

Dispositif de mise en œuvre 

forfait 1 

  

TOTAL hors TVA …….….  

MONTANT TVA   (20 %)  

TOTAL T.T.C ……………  

 
Fait à ………….Le ……………………………. 

 

 
(Signature et cachet du concurrent) 
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-DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL : 

 

Désignation des prestations  Unité  
 

Quantité 

 
Prix unitaire 
en dirham 
marocain 
hors TVA 

 
 

Prix total en 
dirham marocain 

hors TVA 
 

Frais du personnel : 
1 Catégorie 1:  

(indiquer les profils et les effectifs) 
2 Catégorie 2:  

(indiquer les profils et les effectifs) 

 
 

Jour 
 
 

Jour    

Frais de déplacement du 
personnel : 

3 Transport  
4 Indemnités de déplacement 

 
 

Forfait  
Forfait 

 
   

Frais d'édition: 
5 Secrétariat  
6 Reproduction 

Forfait  
Forfait 

 

 
  

Recueil, saisie et traitement des 
données 

7 Collecte des données 
8 Saisie des données 
9 Traitement des données 
10 Frais d’organisation 

 

 
 

Forfait 
Forfait 
Forfait  
Forfait  

 

 

  

TOTAL hors TVA ……….  

MONTANT  TVA   (20 %)  

TOTAL T.T.C ……………  

 
Fait à …………Le …………………………. 

 

 
(Signature et cachet du concurrent) 
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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N°03/2015 

RELATIF A : 

La réalisation d’une étude portant sur l’élaboration de la stratégie 
sociale 2015-2019 et le plan de développement de la Fondation 
Hassan II pour la Promotion des Œuvres Sociales au Profit du 
Personnel du Secteur Public de la Santé. 
 

 
 

CONCURRENT 
 

Lu et accepté 
 

Date et Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAITRE D’OUVRAGE 

 
      

 
 
 
 
 
 

 
 
 

APPROBATEUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


