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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 
 

Marché passé par appel d’offres sur offres de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 

16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17  du décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés 

publics. 

 
ENTRE : 

 

La Fondation Hassan II pour la Promotion des Œuvres Sociales au Profit du Personnel du Secteur Public de la 

Santé désignée par le terme « maître d’ouvrage »,   

 Représentée  par  Le président Mr Said EL FEKKAK 

 
     

D’UNE PART 

 
ET 

 

M ……………………………………………………………………qualité ………………………………………………………………… 

N° Tel :……………………  N° du Fax :……………………  Adresse électronique :………………………………………………… 

Agissant au nom et pour le compte de……………………… (Raison sociale et forme juridique) en vertu des pouvoirs qui 
lui sont conférés.  

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

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

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

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

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

Compte bancaire (RIB 24 positions)……………………………………………………………………………………………………………………… 

Ouvert auprès de…………………… 

 

Désigné ci-après par le terme « FOURNISSEUR » 

 
D’AUTRE PART 

 

                 
                                                IL A ETE ARRETE  ET CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres a pour objet, en un lot unique : 

- La réalisation du câblage électrique, informatique et téléphonique banalisé ; 

- La fourniture et l’installation d’un système téléphonique numérique ; 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE. 

Les pièces constitutives du marché comprennent : 

 L’acte d’engagement ; 

 Le présent CPS ; 

 Le bordereau des prix Ŕ détail estimatif ; 

 Le cahier des clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le 

compte de l’Etat approuvé par le décret N° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 Mai 2000). 

ARTICLE 3 : TEXTES GENERAUX 

Le Titulaire sera soumis aux dispositions définies par : 

 Le Décret n° 2.12.349 du 8 joumada I   1434 (20 mars 2013) relatif aux  des marchés publics. 

 Dahir du 28 Août 1948 relatif au nantissement, tel qu’il a été modifié et complété 

 Dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-97 sur la protection de la 

propriété intellectuelle 

 Décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l'Etat. 

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés des établissements publics rendus applicables à la 

date de signature du marché. 

Le fournisseur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas exciper de 

l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

ARTICLE  4 : VALIDITÉ ET DATE DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHÉ 

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente. 

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de livraison des fournitures. Cette 

approbation sera  notifiée dans un délai maximum de 75 jours à compter de la date d’ouverture des plis  

Toutefois si le maître d'ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son 

offre, il doit, avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée 

avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, 

de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L'attributaire doit 

faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d'ouvrage.                              

ARTICLE 5 : PIÈCES MISES À LA DISPOSITION DU FOURNISSEUR   

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au 

fournisseur, contre décharge, un exemplaire  des 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. 

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

échéant. 
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ARTICLE 6 : ELECTION DU DOMICILE  DU FOURNISSEUR 

Toutes les correspondances relatives au présent marché sont valablement adressées au domicile du 

fournisseur  sis……………………………………………………………………………………………. Maroc.  

En cas de changement de domicile, le fournisseur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un délai de 15 

jours suivant ce changement. 

ARTICLE 7 : NANTISSEMENT 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions du dahir du 28 

août 1948 relatif au nantissement des marchés publics, étant précisé que : 

1°) La liquidation des sommes dues par  la Fondation Hassan II pour la Promotion des Œuvres Sociales au 

Profit du Personnel du Secteur Public de la Santé, maître d’ouvrage, en exécution du présent marché sera 

effectuée par chèque ; 

2°) Le fonctionnaire, chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou 

subrogations les renseignements et états prévus à l'article 7 du dahir du 28 août 1948, est Mr Said EL 

FEKKAK Président de la fondation. 

Les frais de  timbre et  d’enregistrement de  l’original du marché  ainsi que de « l’exemplaire unique »  remis au 

fournisseur  sont à la charge de ce dernier. 

ARTICLE 8 : SOUS-TRAITANCE 

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, ainsi que 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 à l’article  24 du décret n°2-12-

349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics. 

Le maître d'ouvrage 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 24 ci-dessus. Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les 

obligations résultant du marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. 

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché. 

ARTICLE 9 : DELAI D’EXECUTION 

Le délai d’exécution est fixé à 45 (quarante-cinq) jours à partir de la date prévue par l’ordre de service 

prescrivant le commencement de la livraison  des  fournitures. En cas d’attribution d’un marché alloti par un 

seul concurrent, le délai d’exécution est de 60 (Soixante) jours. 

 

ARTICLE 10 : VARIATION ET CARACTERE GENERAL DES PRIX 

Le présent marché est à prix unitaires.  

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau 

des prix-détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement 

exécutées conformément au marché. 

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison et l’installation des 

fournitures y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au fournisseur une 
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marge pour bénéfice et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire 

et directe de la livraison des fournitures. 

Conformément à l’article 12 décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics. 

Le présent marché est passé à prix ferme. Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié 

postérieurement à la date limite de remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette modification sur le 

prix du règlement.  

ARTICLE 11 : CAUTIONNEMENT. 

Le cautionnement provisoire est fixé à : 10 000,00 Dhs (Dix mille Dhs) 

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant du marché. 

Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à la fondation dans le cas où le fournisseur 

ne réalise pas son cautionnement définitif dans un délai de 30 jours suivant la date de la notification de 

l’approbation du présent marché en application des dispositions de l’Art 15 du CCAGT.  

ARTICLE 12: ASSURANCES - RESPONSABILITE  

Le fournisseur doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de réalisation des fournitures, les 

copies des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les risques inhérents à la 

réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions  de l’article 24 du CCAG-Travaux tel qu’il a été 

modifié et complété. 

ARTICLE 13 : DÉLAI DE GARANTIE 

Conformément à l’article 67 du CCAGT, le délai de garantie est fixé à 12 mois à compter de la date de la 

réception provisoire. 

Pendant le délai de garantie, le fournisseur sera tenu, de procéder aux rectifications qui lui seraient 

demandées en cas de mauvaise qualité, anomalies ou défectuosités constatées, sans pour autant que ces 

fournitures supplémentaires puissent donner lieu au paiement à l'exception de celles résultant de l’usure 

normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par le maître d’ouvrage. 

 ARTICLE 14 : RETENUE  DE GARANTIE 

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du montant de 

chaque acompte.  

Celle-ci cessera de croître lorsqu’elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant initial du marché augmenté, 

le cas échéant ; des montants 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 réglementation en vigueur. 

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée 

par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive des 

fournitures.                                                           

ARTICLE 15 : CONDITIONS DE LIVRAISON ET DE RECEPTION 

A – Livraison 

La livraison des équipements est à la charge du Titulaire dans les locaux de la Fondation Hassan II pour la 

Promotion des Œuvres Sociales Profit au du Personnel du Secteur Public de la Santé à un planning de 

déploiement arrêté avec le Maître d’Ouvrage. 
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Le titulaire assurera, par la suite, la livraison et l’installation des équipements dans les locaux désignés par le 

maitre d’ouvrage et au planning arrêté en commun accord. 

Le titulaire est tenu d'aviser le Maître d’Ouvrage de la date de livraison au moins cinq (5) jours avant le 

commencement de la livraison. 

Toutes les opérations d'installation, y compris les fournitures, les travaux de raccordement, et connexion des 

équipements sont à la charge du Titulaire. 

Le Titulaire assure l'entière responsabilité des transports et supporte les conséquences, onéreuses de toute 

perte, avarie ou retard dus au transport jusqu'au site désigné par le maître d’ouvrage. 

Les fournitures et équipements seront livrés, à l'état neuf, en état de marche et équipés de tous les 

accessoires.  

Les fournitures et les pièces reconnues défectueuses seront isolées par les soins et aux frais du Titulaire, 

remplacées dans un délai défini d'un commun accord n’excédant pas 5 jours ouvrés. 

B – Installation et configuration  

Le titulaire est tenu de :  

- Installer et configurer les équipements livrés selon les demandes du maitre d’ouvrage pour avoir une 

solution téléphonique opérationnelle; 

- Livrer tout accessoire ou option nécessaire au fonctionnement de la solution téléphonique, toute option 

ou accessoire nécessaire non explicitement exclue est supposée incluse dans l’offre ; 

- Former sur sa charge le personnel utilisateur de la solution téléphonique mise en place ; 

C – Garantie 

Le Titulaire garantit que tous les équipements livrés sont neufs, sont, au moment de la livraison, du modèle en 

service, encore supportés par le constructeur. 

Le Titulaire garantit en outre que tous les équipements livrés en exécution du marché n’auront aucune 

défectuosité quant à leur conception, aux matériaux utilisés ou à leur mise en œuvre ou  tout acte ou omission 

du Titulaire. 

La période de garantie est définie sur la liste des bordereaux des prix estimatifs relatif à chaque article. 
Le titulaire s’engage à remplacer, durant la période de garantie, et sans coût supplémentaire, tout 

composant ou dispositif défectueux qu’il n’a pas déclaré comme consommable. 

Ce délai de garantie commence à courir à partir du lendemain de la date de la réception provisoire prononcée 
par le Maître d’Ouvrage. 

 

La garantie inclut la maintenance gratuite (pièces et main d’œuvre).  

 

Durant le délai de garantie, le fournisseur assurera à ses frais et la satisfaction du maître d’ouvrage :  

- Le maintien en bon état de fonctionnement des équipements livrés ; 
- L’introduction à ses frais des modifications, réglage et mises au point nécessaires pour que le matériel 

soit conforme aux normes de performance et de productivité prévues au marché et l’établissement des 

essais de contrôle y afférents ; 

- Le remplacement pur et simple du matériel défectueux ne pouvant être réparé ; 

- Toutes les réparations nécessaires conformément aux termes de la maintenance gratuite. 
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D – Fiche d’intervention  

Les interventions du fournisseur seront consignées dans des fiches d’intervention précisant la nature de 

l’intervention, les intervenants et le sort réservé aux requêtes du maître d’ouvrage. 

ARTICLE 16 : MODALITES DE PAIEMENT 

Les règlements seront effectués au vu d’un procès-verbal dressé par le maître d’ouvrage constatant la 

réception provisoire desdites prestations et présentations des factures y afférentes, en 3 exemplaires, 

dûment établies et signées par le fournisseur. 

ARTICLE 17 : REGLEMENT DES SOMMES DUES 

Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte courant postal, 

bancaire (RIB) ou trésor ouvert au nom du Titulaire  

ARTICLE 18 : PENALITES  

Conformément à l’article 60 du CCAG-T, lorsque les délais contractuels de livraison sont dépassés, le Titulaire 

encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité par jour de retard égale à 1% du montant initial du 

marché éventuellement modifié ou complété par des avenants intervenus et qui sera retenue d'office sur les 

sommes dues au Titulaire.  

Ce taux est applicable au montant total initial du marché éventuellement modifié ou complété par des avenants 

intervenus. Toutefois, le montant total des pénalités qui seront appliquées ne doit pas excéder 10% du montant 

total initial du marché éventuellement modifié ou complété par des avenants intervenus.  

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 autres mesures coercitives prévues par 

l’article 70 CCAG- T. 

ARTICLE 19 : FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENTS 

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.T 

ARTICLE 20 : PROPRIETE INDUSTRIELE OU COMMERCIALE 

Le titulaire garantit le maître 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. 

L’art 25 du C.C.A.G.T. s’applique.  

ARTICLE 21: LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION ET LE CONFLIT D’INTERET 

Le titulaire 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 du marché. 

Le titulaire  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 
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ARTICLE 22: CAS DE FORCE MAJEURE  

En cas de force majeure   les dispositions de l’article  43  du  CCAG-Travaux s’appliquent   

ARTICLE 23: RÉSILIATION DU MARCHE 

La résiliation du marché peut être prononcée  conformément aux dispositions prévues par le décret n°2-12-

349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et celles prévues par le  CCAG applicable aux marchés de 

travaux. 

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, le ministre, 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 son 

administration. 

ARTICLE 24 : RÈGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Si en cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le fournisseur, les parties 

s’engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles 71 et 72 du CCAG applicable aux 

marchés de travaux. 

 Les litiges entre le maître d’ouvrage et le fournisseur sont soumis aux tribunaux compétents. 

ARTICLE 25 : BORDEREAUX DES PRIX DETAIL-ESTIMATIF. 

Les configurations sur les bordereaux représentent les caractéristiques minimales : 
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BORDEREAUX DES PRIX DETAIL-ESTIMATIF  

 

RELATIF A LA FOURNITURE ET L’INSTALLATION D’UN SYSTEME TELEPHONIQUE NUMERIQUE ET CABLAGE ELECTRIQUE, INFORMATIQUE ET 

TELEPHONIQUE BANALISE. 

 

N°  

 

DESIGNATION DES PRESTATIONS 

 

UNITE 

 

QTE 

PRIX EN DHS HORS TV 

EN CHIFFRES 

PRIX 

TOTAL 

1 Répartiteur général 42 unités 600/600 U 1   

2 Sous répartiteurs 12 unités U 3   

3 Panneau de brassage 50 port cat6 U 2   

4 Guide câble U 9   

5 Cordon de brassage 1m cat 6 U 70   

6 Cordon de brassage 3m cat 6 U 70   

7 Prise informatique cat 6 U 70   

8 Prise électrique cat 6 rouge U 140   

9 Panneau de brassage cat6 de 24 ports U 9   

10 Câble informatique  cat6 ML 3000   

11 Câble téléphonique cat6 ML 3000   

12 Câble électrique 3x2.5 ML  1500   

13 Câble multi paire 30  paires pour la téléphonie ML 200   

14 Plateau U 1   

15 Tableau électrique général métallique U 1   

16 Tableau électrique secondaire en plastique U 1   

17 Disjoncteur électrique 4x80 a U 1   

18 Disjoncteur électrique 4x50 a U 1   

19 Disjoncteur bipolaire 16 a U 1   

20 Rame électrique U 4   

21 Plinthe  100/40 ML 2000   
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AUTOCOMMUTATEUR TELEPHONIQUE (PABX) 
8 lignes RTC ; 
4 Accès de bases ; 
1 Accès de base 
32 équipements Numériques ; 
48 équipements Analogique ; 
Messagerie vocale ; 
Musique d’attende ;  
Modem de télémaintenance ; 
Licence Taxation ; 
Le PABX doit permettre les fonctionnalités de base, et peuvent être activées 
selon les besoins : 
Catégories d’accès programmable ; 
Plan de numérotation programmable ; 
Taxation avec justificatif et sauvegarde de ses données ; 
Transfert d’appel en interne et en externe; 
Numérotation abrégée centralisée ; 
Faisceaux de lignes réseaux ; 
Interconnexion des lignes réseaux ; 
Protection des lignes réseaux ; 
Protection des transmissions de données ; 
Filtrage des communications en interne; 
Recherche de personne; 
Alimentation secourue sur secteur 220 / 240V avec chargeur et batterie de 
secours ; 
Permettant, en cas de coupure secteur la continuité de fonctionnement pour 
l’ensemble des postes; 
Supporte la SDA; 
Supporte la téléphonie IP ; 
Supporte le CTI (Couplage Téléphonique et Informatique); 
Musique de patience; 
Conférence multi ligne à 3 ; Administration Total du système ; 
Montage RACK ; 
Garantie : 3ans pièces et main d’œuvre 
 

U 1   
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LES POSTES OPERATEURS 

Large écran (1Ligne, 20 Caractères) ; 

Multi lignes ; 

Mains libres ; 

Prise casque ; 

18 touches programmables ; 

Clavier alphabétique ; 
Répertoire collectif ; 

Ecoute amplifiée ; 

U 1   
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LES POSTES TYPE 1 AVEC MODULE ADDITIONNEL 10 TOUCHES 

4 lignes LCD graphiques (4*26) : 26 caractères ou équivalent; 

24 Touches programmables avec Leds ; 

9 Touches fixes de confort ; 

Mains libres ; 

Transfert des appels ; 
Visualisation des appels ; 

U 3   
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LES POSTES TYPE 2 AVEC MODULE ADDITIONNEL 10 TOUCHES 

2 Lignes LCD (2*24) : 24 caractères ou équivalent ; 

8 Touches programmables avec Leds ; 

5 Touches fixes de confort ; 

Main libre; 

Transfert des appels ; 

Accès direct à la boîte vocale selon option de votre Pabx ; 

U 10   
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LES POSTES ANALOGIQUES 

Répertoire 170 noms et numéro ; 
Haut-parleur mains libres ; 

Ecran LCD 4 lignes ; 

Présentation du nom et du numéro ; 

Prise casque RJ9 ; 

U 30   
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DERNIERE PAGE 

 

 

  

MARCHE N° 2014/02  
 

OBJET: 

- La réalisation du câblage électrique, informatique et téléphonique banalisé ; 

- La Fourniture et l’installation d’un système téléphonique numérique ; 

 

Pour un montant de ………………………………… Dhs TTC (en lettres……………………… Dhs TTC) 

 

 

 

 

 

 

 
LU ET ACCEPTE PAR :                                                 LE MAITRE D’OUVRAGE :  

(Le fournisseur)  

 

A……………………………, LE :……/……/…………                                   A……………………………, LE :……/……/…………  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VISE PAR :                                                                                APPROUVE PAR :  

 
A……………………………, LE :……/……/…………                                     A……………………………, LE :……/……/…………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


