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Le présent règlement de la consultation concerne l'appel d'offres ouvert sur offre de prix ayant pour
objet: Travaux d'aménagement du Laboratoire de Microbiologie et Biologie Moléculaire (LMBM)
relevant du Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST) à Madinat
Al Irfane -En lot unique-.

Il est établi en vertu des dispositions de l'article 18 du Décret n"2-12-349 du 8 Joumada
(20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

I1434

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier
les conditions et les formes prévues par le Décret n" 2-12-349 précité. Toute disposition contraire au
Décret n"2-12-349 est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de I'article l8 et des autres articles du Décret n"2-12349.

I:
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Les travaux comprennent I'ensemble des travaux précisés dans le cahier des prescriptions spéciales
(CPS) et dans les autres pièces constituant le dossier d'appel d'offres.
Le titulaire du marché aura à sa charge tous les travaux indiqués dans le CPS ; il ne pourra sous-traiter
certains travaux que dans les conditions prévues à I'article 158 du décret n"2-12-349 et aux
prescriptions du CPS.
Les candidats devront obligatoirement soumissionner sur la base des prescriptions techniques du projet
établi par le maître d'ouvrage. Toute offre non conforme au CPS ou contenant une réserve sera écartée.
.*[*,L X,l l, li
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^,I est le Centre National pour la Recherche Scientifique et Technique (CNRST).
Le Maître d'Ouvrage
Conformément aux dispositions de I'article 19 du décret
comprend:

a)
b)

Une copie de l'avis d'appel d'offres

n" 2-12-349, le dossier d'appel d'offres

;

Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales comprenant

l)
2)

Les clauses administratives et financières
Les clauses techniques.

:

;

c)

Le modèle de I'acte d'engagement (voir modèle annexe I du présent RC)

d)
e)

Le cadre du Bordereau des prix - détail estimatif

0

Le présent règlement de la consultation.

;

;

Le modèle de déclaration sur I'honneur (voir modèle en annexe II du présent RC)

Conformément aux dispositions de I'article24 du décret n" 2-12-349 précité

;

:

Peuvent valablement participer et être attributaires des marchés publics, dans le cadre des procédures
prévues par le décret n" 2-12-349, les personnes physiques ou morales, qui :

a.

b.

justifient des capacitésjuridiques, techniques et financières requises ;
sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable
chargé du recouvrement

;

c. sont affiliées à la Caisse Nationale

de Sécurité Sociale ou à un régime particulier

de

prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en
situation régulière auprès de ces organismes.

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres

:

ffi
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d.

les personnes en liquidation judiciaire

;

délivrée Par I'autorité
les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale
judiciaire comPétente ;
ou définitive prononcée dans les
f. les personnes ayant fait I'objet d'une exclusion temporaire
.onâitions fixées par I'article 159 du décret n" 2-12-349'

e.

une même procédure de passation de
les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans
marchés.

g
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2-12-349 précité, les Pièces à fournir Par
corrrormement aux dispositions de I'article 25 du décret n"
les concurrents sont

A

/

1-

2

-

:

Ls oosslnR lovrlNIsrRArtr coNIrRExu
p",r,. ch"q"e coniurrent, au moment de la présentation des offres:
mentions
a) une déclaration sur I'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les
prévues à I'article 26 du décret n" 2-12-349'
personnelle
b) L,original du récépissé du cautionnement provisoire ou I'attestation de la caution
et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;
prévue
c) pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement
à l'article 157 du décret n" 2-12-349;
à l'article
pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées
40 du décret n'2-12-349:
concurrent'
a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du
:
ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent
- s,il s,agit d,une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est
exigée

-

;

:
s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas
- Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne

physique;

-

compétent lui
Un extrait des statuts de la société etlou le procès verbal de I'organe
lorsqu'il agit au nom d'une
donnant Pouvoir selon la forme juridique de la société,
personne morale

-

;

une tierce personne, le
L'acte par lequel la Personne habilitée délègue son pouvoir à
cas échéant.

b)

depuis moins d'un an par
une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée
est en situation
I'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent
garanties prévues à I'article 24 du
fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les
au titre de laquelle le
décret n 2-12-349. Cette attestation àoit mentionner I'activité
concurrent est imPosé

c)

ffi
Lç*f,

;

depuis moins d'un an par
une attestation ou sa copie certifiée conforme à I'originale délivrée
situation régulière
la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en
cet effet à I'article 24 du
envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à
I'emploi ou sa copie certifiée
décret n" 2-12-349 ou de la décision du ministre chargé de
du 15 joumada II1392 (27
conforme à l'originale, prévue par le dahir portant loi no l-12-184
juillet l97z) relitif uu iégi-. de sécurité sociale assortie de I'attestation de I'organisme de
en situation régulière
prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu'il est
vis-à-vis dudit organisme'
pour
La date de Production des Pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base
I'appréciation de leur validité.
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d)

Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties

à

I'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur;

e)

L'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les
administrations ou les organismes compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour
les concurrents non installés au Maroc.

A

défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être
remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d'origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
B

/

Dossrpn rpcnxroun

B-1/ Pour les concurrents installés au Maroc
Conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre de I'Equipement du Transport et de la
Logistique n'1395-14 du 27 chaabane 1435(23 Juin 2014) et du Décret n" 2.94.223 du 16 juin 1994
relatif à la qualification et la classification des entreprises de bâtiment et de travaux publics et les
textes le modifiant ou le complétant, il est exigé des concurrents installés au Maroc, la production de la
copie légalisée du certificat de qualification et de classification dans le secteur, classe et qualification
suivant :
Secteur
Classe minimale
Qualification
5

5.1 8

4

Secteur

Qualification
4.5

Classe minimale

Ou bien

A

4

La production de la copie légalisée du certificat de qualification et de classifrcation

dispensera

le concurrent de la fourniture du dossier technique.
Ce certificat tient lieu de dossier technique.

B-2l Pour les concurrents non installés au Maroc et qui sont dispensés du certificat
de qualification et de classification

Conformément aux dispositions du $B de I'article 25 du Décret n" 2-12-349 précité, il est exigé des
concurrents non installés au Maroc et qui sont dispensés du certificat de qualification et de
classification la production de :

- une note indiquant les

moyens humains

et

techniques

du

concurrent

et

mentionnant
éventuellement, le lieu, la date, la nature et I'importance des prestations à I'exécution desquelles le
concurrent a participé et la qualité de sa participation.

-

l'original délivrées par les maîtres d'ouvrage
publics ou privés ou par les hommes de I'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté
lesdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant
et I'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation. Le
concurrent doit avoir réalisé pendant les quatre dernières années (2014,2015,2016 et2017)
des travaux de complexité similaire à celui du présent appel d'offres avec des attestations de
référence à I'appui.
les attestations ou leurs copies certifiées conformes à

C/ DOCUMENTS TECHNIOUES
Les docurnents techtriques sont exigés unicluement pour

'/
./
,/
./
,/

:

EI.IICTRICITE - LIJS"I'RBRIE F]' INFORMAI'lQuli.
DETECTION ET PROTECTION INCENDIE.
SYS]'EMH D'ALARMH.
CI-IMATISATION ET VMC.
INSTAI,I,AI'ION DLJ GAZ.
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Le dépôt des clocuments teclmiques doit se lirire dans les conditions de l'article 34 du décret 2.12'349
précité.
[-,es documents techniques n'ont pas présenté avec le dossier administratif et technique, mais dans un
pli à part remis au plus tard le iour ouvrable précédant la date fixée pour la séance d'ouverture cles plis
dans I'avis d'appel d'ollres contre délivrance par le rnaître d'ouvrage d'un accttsé de réception.

Les <locuments techniques tirisant ressortir et identifiant la rnarque et les caractéristiques techniques
des équipements en conlormité avec les plescripticlns techniques du CPS.
I-es équipenrents et rnatériels proposés cloivent ôtre confbrmes aux spécifîcations techniques ciu CPS,
tout candidat qui tre respecte pas les exigences techniques du CI'S sera écarté

L'évaluation des documents techniclues se fèra conlbrniément à l'article 37 du décret ?.I2.349 précité.

Coxrnxu ons lossrnns uns coNcuRRnxts :
Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n" 2-12-349 précité, les dossiers
par les concurrents doivent comporter

présentés

:

a.
b.
c.
d.

l-

Un dossier administratif précité (cf. article 6-A ci-dessus) ;
Un dossier technique précité (cf. article 6-8 ci-dessus) ;
I)ocuments tecltniques (cf- article 6-C ci-dessus);
L'offre financière comprenant :
I'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché
conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose.
Il est établi en un seul exemplaire.
Cet acte d'engagement dûment rempli, et comportant le relevé d'identité bancaire (RIB), est signé
par le concurrent ou son représentant habilité.

Lorsque I'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à I'article 157 du
décret n" 2-12-349, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement; soit seulement
par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour
représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.
Le montant total de I'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.

2- le bordereau

des

prix et le détail estimatif.

Les prix unitaires du bordereau des prix-détail estimatif doivent être libellés en chiffres. Les
montants totaux du bordereau des prix-détail estimatit doivent être libellés en chiffres.
En cas de discordance entre les prix unitaires du bordereau des prix et ceux du détail estimatif, les
prix du bordereau des prix prévalent.

En cas de discordance entre le montant total de I'acte d'engagement et de celui du bordereau des
prix-détail estimatit le montant de ces derniers documents est tenu pour bons pour établir le
montant réel de I'acte d'engagement.

Â$l'l{l'I li 3 r ll$.}.lillNl A t'l$N l}li$...,!}t}.'TTtli:Rli l)l;li.-(j.Q:)Ë,!I{.firiNÏ's
Conformément aux dispositions de I'article29 du décret n" 2-12-349 précité :

1- le dossier à présenter
suivantes

2-

par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant les mentions

:

e.

le nom et I'adresse du concurrent

f.
g.
h.

I'objet du marché ;
la date et I'heure de la séance d'ouverture des plis ;
I'avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président
d'offres lors de la séance publique d'ouverture des plis".

Ce

pli contient trois (03) enveloppes distinctes:

:

d'appel
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3-

a)

la première enveloppe contient les pièces des dossiers administratif et technique, le cahier des
prescriptions spéciales paraphé et signé avec la mention manuscrite < lu et accepté > par le
concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet et le règlement de la consultation
paraphé et signé par le concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet , le cas échéant.
Cette enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention "Dossier
administratif et technique ";

b)

la deuxième enveloppe contient I'offre financière. Elle doit être fermée et porter de façon
apparente la mention "offie financière".

Les trois (03) enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente

i.
j.
k.

le nom et I'adresse du concurrent

:

;

I'objet du marché et, le cas échéant, I'indication du ou des lots concernés '
la date et I'heure de la séance d'ouverture des plis.

4-

présentation des documents techniques :
Les documents techniques n'ont pas présentés avec le dossier administratif et technique, mais dans un
pli à part remis au plus tard le jour ouvrable précédant la date fixée pour la séance d'ouverture des plis
dans I'avis d'appel d'offres contre délivrance par le maître d'ouvrage d'un accusé de réception.
A leur réception, le dossier susvisé est enregistré par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur
le registre spécial visé à I'article 19 du décret précité, en y indiquant le numéro d'enregistrement ainsi
que la date et I'heure d'arrivée.
Aucun dossier n'est accepté au-delà de la date et heure limites prévues ci-dessus.
Les dossiers déposés ou reçus peuvent être retirés au plus tard lejour ouvrable précédant lejour et
I'heure fixés pour I'ouverture des plis.
Le retrait des documents techniques fait I'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son
représentant dûment habilité.
La date et I'heure du retrait sont enregistrées par le maître d'ouvrage dans le registre spécial prévu cidessus. Les concurrents ayant retiré leurs dossiers de prospectus, notices et documents techniques
peuvent présenter un nouveau dossier dans les conditions prévues ci-dessus.
A r.u' t C r,
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r

r

Tous les documents relatifs à la réponse au présent dossier et tous les textes, mémoires ou note relatifs
à I'exécution du marché seront rédigés en langue arabe ou française.

M0N}jAlE COliVEttT:lll,n DANS
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Les prix de
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li:

l'offre doivent être formulés et exprimés en Dirhams.

Cependant, le concurrent non installé au Maroc peut exprimer son prix en partie ou en totalité dans une

monnaie étrangère de son choix à condition qu'elle soit directement convertible au Dirham. Dans ce
cas, pour être évaluées et comparées, les montants des offres exprimées en monnaie étrangère doivent
être convertis en dirham. Cette conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham en
vigueur, donné par Bank Al-Maghrib, le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour
d'ouverture des plis.

t

RIi lvt $
Conformément aux dispositions de I'article 31 du décret n" 2-12-349 précité,les plis sont aux choix
des concurrents:
1/ soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans I'avis d'appel
Â R"'l- LÇL

ll
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d'offres;

2l soitenvoyés, par courrier recommandé

avec accusé de réception, au bureau précité;

3/ Soit les remettre électroniquement à travers le portail des marchés de I'Etat www.marchespublics.gov.ma
de la séance, et
4/ soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel
avant I'ouverture des Plis.

Page 7

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à I'heure fixées par I'avis d'appel d'offres pour la
séance d'ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

A leur

réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur le
registre spécial prévu à I'article 19 du décret n' 2-12-349. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date
et I'heure d'arrivée sont portés sur le pli remis.
Les plis déposés ou reçus par courrier resteront fermés et tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture dans
les conditions prévues à I'article 36 du décret n" 2-12-349.

Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel
déposé comme il est prévu au présent article.

il

est envisagé d'attribuer le marché est

d'ouverture des plis dans I'avis d'appel d'offres contre délivrance par le maître d'ouvrage d'un accusé de
réception. A leur réception, le dossier susvisé est enregistré par le maître d'ouvrage dans leur ordre
d'arrivée, sur le registre spécial visé à I'article 19 du décret précité, en y indiquant le numéro
d'enregistrement ainsi que la date et I'heure d'arrivée

,lt{J'l{ t,Ii I I : ltli'l tiilI f,*J.}"[;.S l'LIS
Conformément à l'article 32 du décret n"

2-12-349, tout pli déposé
antérieurement au jour et à I'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

ou reçu peut être retiré

Le retrait du pli fait I'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment
habilité et adressée au maître d'ouvrage. La date et I'heure du retrait sont enregistrées par le maître
d'ouvrage sur le registre spécial visé à I'article 19 du décret n" 2-12-349.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues à
I'article 31 du décret n' 2-12-349.

Conformément à I'article 33 du décret n" 2-12-349, les concurrents restent engagés par leurs offres
pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.
Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesrre d'effectuer son choix pendant le délai
prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant I'expiration de ce délai par lettre
recommandée avec accusé de réception et leur propose une prorogation pour un nouveau délai qu'il
fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception
adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce
nouveau délai.
Conformément aux dispositions de l'article 152 du décret n" 2-12-349 relatif au délai d'approbation du
marché, dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa cidessus, le délai de validité visé au premier alinéa ci-dessus est majoré d'autant de jours acceptés par
l'attributaire du marché.

L1f

.Xâll c

I
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La commission apprécie, selon les critères arrêtés à I'avance dans le présent règlement, les capacités
financières et techniques en rapport avec la nature et I'importance des prestations objet de I'appel
d'offres et au vu des éléments contenus dans les dossiers administratifs et techniques de chaque
concurrent.

Les critères qui seront adoptés par la commission, sur la base des documents fournis par les
différents candidats, sont les suivants :

I

-

Entreprise installée au Maroc ayant le certif,rcat de qualification et de classification dans le secteur:
Classe et qualification suivante

:

Secteur

Qualification

Classe minimale

5

5.18

4
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Ou bien
Secteur

Classe minimale

Qualification
4.5

A

4

Toute entreprise installée au Maroc qui ne satisfait pas à ce critère sera évincée.
2

-

Entreprise non installée au Maroc dispensée du Certificat de qualification et classification:

Conformément aux dispositions du $B de I'article 25 du Décret n" 2-12-349 précité, il est exigé des
concurrents non installés au Maroc et qui sont dispensés du certificat de qualification et de
classification la production de :

- une note indiquant les moyens

humains

et

techniques

du

concurrent

et

mentionnant
éventuellement, le lieu, la date, la nature et I'importance des prestations à I'exécution desquelles le
concurrent a participé et la qualité de sa participation.

-

l'original délivrées par les maîtres d'ouvrage
publics ou privés ou pil les hommes de I'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté
lesdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant
et I'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.
Le concurrent doit avoir réalisé pendant les quatre dernières années (2013' 2014' 2015 et
2016) des travaux de complexité similaire à celui du présent appel d'offres avec des
attestations de référence à I'appui.
les attestations ou leurs copies certifiées conformes à

Toute entreprise non installée au Maroc qui ne satisfait pas ces critères sera évincée.

ÀRI'tCl,li l4 :CI{l'f nRIi$ l}'liVALLIÀTION DIiS t}F$i}Ir.S ['lNrrNctlitlEs
La commission attribuera le marché au concurrent dont I'offre financière est la moins disante parmi les
concurrents retenus à l'issu de I'examen des dossiers administratifs et techniques de chaque concurrent
sous réserve de I'application des dispositions des articles 40 et 4I du décret n" 2-12-349.

AItTl(l|,F", I5:

[t{)Dli Dli .llr{}lii!îliNT

Le jugement sera effectuer lot par lot.

.t$"I'lC'LH 1-{:*\0}rBR:i l}-lts t(}-I's l{.{}tl1'lt0-}:rlR A,,tXA$"lt}; Ç{}NeTillltliN"{'
Le nombre de lots à octroyer à chaque concurrent n'est limité.

Âll"ï'lC Lli I J:.Vïf,lll'[] $Hli l.lilt X
té ôN[Sl organisera une visite des lieux au profit
;

des concurrents le Jeudi

24Mai 2018 à I1h00.
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Annexe

A-

I
ACTE D'ENGAGEMENT

Partie réservée à I'Administration

Appel d'offres ouvert sur offres des prix No06/CNRST/18 du 05/06/2018 à partir du l0h00mn.

Obiet : 'I'ravaux d'aménagement du l,aboratoire de Microtriologie et Biologie Moléculaire (l,MIlM) relevant du Centre National
pour la Recherche Scientifique et I'echnique (CNRST) à lç,ladinat Al lr1àne -Ën lot unique-.
Passé en application de

I'alinéa 2 Paragraphe

I

de I'article 16, du paragraphe 1, et de l'alinéa 3 paragraphe 3 de I'article

suivant du décret no2-12-349 du 8 Joumadal 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

B-

Partie réservée au concurrent
a- Pour les personnes Dhvsiques

Je(l) soussigné : .........

Adresse du domicile élu :...........
Affilié à la CNSS sous le no ......
Inscrit au registre du commerce de
no de

patente
b-

(Prénom, nom et qualité) Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte

......

.........(2)
.........(z)

........ (Localité) sous le no .,.
...

Pour les Dersonnes morales
soussigné : '..
agissant au nom et pour le compte de ... ...
Au capital de : .........
adresse du siège social de la société :.........
Adresse du domicile élu : ...
Aff,rlié à la CNSS sous le no ......
Inscrite au registre du commerce
No de la patente
Je

(l)

En vertu des pouvoirs qui me sont conferés

(l)

..

..

.. ..

..(2)

...(Prénom, nom et qualité au sein de l'Entreprise)
(raison sociale et iorme juridique de ta soCiete;

(Localité) sous leno

......(2) et (3)

......

...(2) et (3)
...

(2) et (3)

:

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 comporte ces prestations :

l) Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de
dossier d'appel d'offres ;

prix détail estimatif établi(s) conformément aux modèles figurant

;

au

2) M'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j'ai
établi moi-même, lesquels font ressortir :
- Montant Hors TVA. : ... ... ...
- Taux de la TVA : ...... ......
- Montant Toutes Taxes comprises:

... ......(en lettres et en chiffres)

....

......

(en pourcentage)

..............(en lettres et en chiffres)

Fait à ......
(Signature et cachet du concunent)
Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivcnt:
(a) mettre: <Nous soussignés
.....nous obligeons conjointemenVou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au
reste de I'acte d'engagement les rectitications grammatiCales conespondantes) >
;
(b) ajouter I'alinéa suivant: < désignons, (prénoms, nom et qualité) en tani que man'dataire du groupement
>.
2) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la réference des documents équivalents Ët toisque ces documents
ne sgnt pas délivrés par
référence à la déclaration délivrée par une autorité judiciaire ou administative du puyr
J;origloï oriÂ prou.nun.,
lliL^tt^311u:t'
l"
cenlllant que ces documents ne sont pas produits.
3) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation,
4) supprimer les mentions inutiles.
|)

..'...

t'$ H'N'3
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et

ANNEXE II

oÉcranarloN suR L'HoNNEUR
uÉcr,anq.TloN suR L'HONNEUR (*)
Appel d'offres ouvert sur offres des prix No06/CNRST/18 du 05/06/2018 à partir du l0h00mn.

Obiet: 'fravaux

d'aménageurent du l,aboratoire de Microbiologie et lJiologie Moléculaire ([-MBM) relevant du Cenrre National

pour la Recherche Scientifique et'lechnique (CNRST) à Madinat Al lrfane -En lot unique-.
Passé en application de

I'alinéa 2 Paragraphe

et suivant du décret no2-12-349 du 8 Joumada

I de l'article 16, du paragraphe 1, et de I'alinéa 3 paragraphe
| 1434 (20 mars 201 3) relatif aux marchés publics.

3 de l'article 17

A - Pour les personnes physiques
Je soussigné, .............. (nom, prénom, et qualité)

Numéro de téI.
.......numéro du fax.
Adresse électronique. .. .. .
. ..agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
adresse du domicile élu :........
affilié à la CNSS sous le no :....................(1)
inscrit au registre du commerce de...........(localité) sous le no............(1) n" de patente ......(l)
no du compte courant postal-bancaire ou à la TGR...
...........(RIB)
B - Pour les personnes morales
Je soussigné, ......... (nom, prénom et qualité au sein de I'entreprise)
Numéro de téI.
......numéro du fax
adresse électronique... ...
agissant au nom et pour le compte de.............. (raison sociale et forme juridique de la société) au
capital de..............
adresse du siège social de la société
adresse du domicile élu .........
affiliée à la CNSS sous le no.......................1)
inscrite au registre du commerce ........... (localité) sous le n'............ (1)
no de patente ........(1)
no du compte courant postal-bancaire ou à la TGR(2) ......................(2B), en vertu des pouvoirs qui me sont
conferés ;
- Déclare sur I'honneur :
I - m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, ptr une police d'assurance, les
risques découlant de mon activité professionnelle ;
2 - queje remplie les conditions prévues à I'article 24 du décret n"2-12-349 du 8 joumadal 1434 (20 mars
2013) relatif aux marchés publics ;

34 - m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance

:

n'2-12-349 du 8 joumadal 1434 (20 mars 2013) précité ;
- que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur les prestations constituant le lot ou
le corps d'état principal prévues dans le cahier des prescriptions spéciales, ni sur celles que le maitres
d'ouvrage a prévues dans ledit cahier ;
5 - m'engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de
comrption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les differentes procédures de
passation, de gestion et d'exécution du présent marché ;
6- m'engage à ne pas faire par moi-même ou par personne interposées, des promesses, des dons ou des
présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusions du présent marché.
7 - atteste que je ne suis pas en situation de conflit d'intérêt tel que prévu à l'article 168 du décret n"2-12349 précité .
8 - je certifie I'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur I'honneur et dans les
pièces fournies dans mon dossier de candidature ;
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I

9 - je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par les articles 138 et 159 du décret no2'12349 précité, relatives à I'inexactitude de la déclaration sur l'honneur.

Fait à ...'..........', le .......-..-..
Signature et cachet du concurrent

(l)

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) Lorsque le CPS le prévoit.
(4) à prévoir en cas d'application

de

I'article

156 du décret précité no

Nota : (*) en cas de groupement, chacun des membres doit présenter

2'12-349

sa propre déclaration sur

I'honneur.

#-%

w
3(l's'u'N.r

J^a

P^ge

l2

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Appel d'offies ouvert sur offres de prix N"06/CNRST/
du paragraphe

t

I 8, en

application de I'alinéa 2 Paragraphe

de I'article 17, de I'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article

l7

I

de I'article 16,

et suivant du décret n'2-12-349 du 8 Joumada I

1434 (20 mars 2013) relatifaux marchés publics.

objer

: TITAVAUX D'AMENAGEMENT DU LABORATOIRE DE MICROBTOLOGIE ET BIOLOGIE
MOLECULAIRE (LMBM) RELEVANT DU CENTRE NATIONAL POUR LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (CNRST) A MADINAT AL IRFANE _EN LOT UNIQUE..

Directeur du CNRST

:

Soumissionnaire:
Cachet du soumissionnaire, sa signature avec la mention manuscrite :

(

Lu et accepté

))

