Association Marocaine de
Planification Familiale
Organisation Marocaine
Des droits en SSR
Reconnue d’Utilité Publique
(Décret n° 2-72-477 du 8/6/72)

PROJET INDH / SALE : EQUIPEMENT EN GESTION DU CENTRE « SAFAA POUR LA
QUALIFICATION DES FEMMES ET DES JEUNES » - LAAYAYDA/ SALE.

Appel d’offres ouvert sur offre de prix n° : 02/2019/AMPF
Pour la passation d’un marché ayant pour objet :

Achat de matériel :
Mobilier et de bureau,
Médico-technique et
Matériel informatique
Destiné au Centre SAFAA de l’Association Marocaine de Planification
Familiale à Salé

Marché passé en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16, du
paragraphe 1 de l’article 17 et de l’alinéa 3 paragraphe du décret n°2-12-349 du
08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
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ENTRE :
L’Association Marocaine de Planification Familiale- Rabat ; Sise, 6 Rue Ibn El Kadi, Les Orangers
- Rabat, (Maître d’ouvrage), représenté par sa Présidente, désignée ci-après par le terme le
"MAITRE D’OUVRAGE",
D'UNE PART
ET
La société :……………………………………………………………………
Représentée par Monsieur : …………………………………………………
En sa qualité de: ……………………………………………………………..
Agissant au nom et pour le compte de : ………………………………………
Au capital de : …………………………………………………………………
Faisant élection de domicile à …………………………………………………
Inscrit au registre de commerce de : …………….. .................................. sous le
numéro ........................................
Affilié à la C.N.S.S sous le numéro ....................................................................
Patente n° ................................................ ................................................ ......
Titulaire du compte bancaire ouvert à la Banque
……………………………………………....à...........................................
sous le numéro : ......................................................................................…
Désigné, dans ce qui suit par "Fournisseur" ou "Titulaire"
D’autre part.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
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CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet la fourniture et l’installation du matériel mobilier et du bureau,
médico-technique et informatique destiné au Centre SAFAA /Association Marocaine de
Planification Familiale - Rabat.

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DU MARCHE
Le titulaire du présent marché s'engage pour assurer la livraison et l’installation du matériel
mobilier et de bureau, médico-technique et informatique , dans les locaux du Centre SAFAA de
l’Association Marocaine de Planification Familiale, à Salé , telles qu’elles sont décrites dans le
chapitre II ci-dessous et conformément aux quantités spécifiées au bordereau de prix détail
estimatif.

ARTICLE 3: MODE DE JUGEMENT DES OFFRES
Le présent appel d’offre sera jugé lot par lot dans l’ordre de leur énumération.

ARTICLE 4: PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du présent marché sont les suivantes:
- L’acte d’engagement ;
- Le présent cahier des prescriptions spéciales signé et paraphé ;
- Le bordereau des prix détail estimatif ;
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de services exécutés
pour le compte de l’Etat (CCAG-T)
- En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, autres que
celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret n° 2-12-349, ceux-ci prévalent
dans l’ordre où ils sont énumérés ci-dessus.

ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES APPLICABLES AU MARCHE
Les parties contractantes du marché sont soumises aux textes et règlements administratifs et
techniques en vigueur au MAROC et notamment aux documents ci-après:
 Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.
 Décret Royal N° 330.66 du 10 Moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement de la
comptabilité publique.
 Le décret n° 2.07.1235 du 05 Kaada 1429 (04 Novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de
l’état.
 Décret n°2-14-394 du 6 chaabane 1437(13 mai 2016) approuvant le Cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de travaux
 Les textes portant réglementation des salaires, les dahirs du 21 Mars 1943 et 27 Décembre 1944
en matière de législation sur les accidents de travail ;
 Les textes en vigueur réglementant l’emploi de la main d’œuvre et les salaires et notamment le
décret N° 2/77/52 du 06 Moharrem 1397 (28/12/1976) portant revalorisation le salaire minimum;
 Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii 11 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13
relative au nantissement des marchés publics.
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 Dahir n° 1.85.347 du 20 décembre 1985 portant promulgation de la loi N° 30.85 relative à la
T.V.A.
 Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires relatifs
aux commandes publiques
 Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre
1956, relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics
Et tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés 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 6 : VALIDITE ET DATE DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE
Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par la Présidente de
l’Association Marocaine de Planification Familiale à Rabat.
L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution des fournitures
du mobilier objet du marché. Elle ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai de 15 jours
à compter de la date d’achèvement des travaux de la commission d’appels d’offres.
Elle doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze jours (75) jours à
compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.
Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au 2éme alinéa de l’article
33 du décret n° 2-12-349, le délai d’approbation visé au premier alinéa de l’article précité est
majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché.
Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libérée de
son engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage.
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 7 : ORDRE DE SERVICE
Le marché prendra effet à compter de la date fixée par l’ordre de service prescrivant le
commencement des prestations.

ARTICLE 8 : DOMICILE DU TITULAIRE DU MARCHE
1- Les notifications du maître d’ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au siège
social du titulaire mentionné dans l'acte d'engagement.
2- En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, par
lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date
d'intervention de ce changement.

ARTICLE 9 : NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, les dispositions du dahir n°1-1505 du 29 rabii II 1436(19 février 2015) portant promulgation de la loi 112-13 relative au
nantissement des marchés publics, seront appliqués.
1) La liquidation des sommes dues par l’Association Marocaine de Planification Familiale
(AMPF), maître d’ouvrage, en exécution du présent marché, sera opérée par les soins de Mme la
Présidente Déléguée de l’AMPF, en qualité de sous ordonnateur.
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2) Au cours de l’exécution du marché, les documents cités dans l’article 8 de la loi n°112-13
peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du
nantissement ou la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité.
3) Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de
la loi n°112-13.
4) Les paiements prévus au marché seront effectués par le Responsable administratif et Financier
de l’AMPF, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du présent
marché.
5) Le maître d'ouvrage délivre sans frais, au titulaire du marché, une copie du marché portant la
mention " exemplaire unique" dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en
exemplaire unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 10 : SOUS - TRAITANCE
La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l'exécution d'une partie de son
marché à un tiers.Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notifie au
maître d'ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, 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 prévues à l'article 24
du décret n°2-12-349 précité.
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 soustraitants ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 24 du décret précité.
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 les tiers. Le maître d'ouvrage ne se
reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants.
En aucun cas, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50 %) du montant du
marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.

ARTICLE 11 : DELAI DE LIVRAISON
Le matériel médico-technique, informatique et mobilier de bureau, objet du présent marché doit
être livré en totalité dans un délai global de 60 jours (deux mois), à compter de la date fixée par
l’ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution du marché.

ARTICLE 12 : CONTENU DES PRIX
Le prix du marché comprend le bénéfice et tout droit, impôt, taxes, frais généraux ; faux frais et
d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la
prestation objet du marché jusqu’au lieu d’exécution de la dite prestation.

Article 13 : CARACTERE DES PRIX
Conformément à l’article 12 du décret n° 2-12-349 du 20 Mars 2013 relatif aux marchés publics,
le présent marché est passé à prix fermes. 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.
Les prix du marché sont libellés en dirhams Marocain en toutes taxes comprises (T.T.C).
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ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF
1- Cautionnement provisoire :
La caution provisoire est fixée à : 5000,00 DHS (Cinq mille dirhams).
2- Cautionnement définitif :
Le montant du cautionnement définitif ou de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu
est fixé à trois pour cent (3%) du montant global du marché. Il devra être constitué dans les
trente (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 de la totalité des produits objet du marché. Il sera restitué sur
demande écrite dans les trois (3) mois suivant la réception définitive de la totalité des produits, si
le titulaire, remplit à cette date, vis-à-vis du maître d’ouvrage, toutes ses obligations
contractuelles.
Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à l’Etat 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 et conformément aux dispositions de l’article
15 du CCAGT.

ARTICLE 15 : RETENUE DE GARANTIE :
Une retenue de dix pour cent (10%) du montant des sommes dues au titulaire en règlement du
prix du matériel et mobilier est prélevée sur chaque décompte à titre de garantie. Cette retenue
cesse de croître lorsqu’elle aura atteint sept pour cent (7%) du montant total des lots soumis à
garantie. La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une caution
bancaire dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
La retenue de garantie ou la caution bancaire qui la remplace est maintenue jusqu’à l’expiration
du délai de garantie éventuellement prolongé.
Le paiement de la retenue de garantie est effectué ou bien la caution qui la remplace est libérée à
la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage, dès la signature du procès-verbal de la
réception définitive du matériel et mobilier couvert par la garantie si le titulaire à rempli à cette
date, vis-à-vis du maître d’ouvrage, toutes ses obligations de garantie.

ARTICLE 16 : DELAI DE GARANTIE
La garantie prend effet à compter du lendemain de la date de réception provisoire du matériel et
mobilier de bureau. Pour le matériel et mobilier nécessitant l’installation et la mise en marche, le
délai de garantie prend effet à compter de la date effective de la réalisation de ces opérations. Le
délai de garantie : 12 mois

ARTICLE 17 : NATURE DE GARANTIE
Le titulaire garantit que tout le matériel et mobilier livré en exécution du marché est neuf, de
fabrication récente et n’a jamais été utilisé. Il garantit en outre que le matériel et mobilier n’a
aucune défectuosité due à un vice de fabrication, à une malfaçon, à un défaut mécanique ou à
une mauvaise qualité des matériaux utilisés et qu’il répond aux spécifications et aux normes de
qualité de rendement et de performance prescrites par le marché.
La garantie consentie s’applique à toute défectuosité ou déficience qui se révèle pendant
l’utilisation normale du mobilier livré, dans les conditions et l’environnement prévalant lors de
son exploitation et qui n’est pas imputable à une fausse manœuvre, à une faute de conduite ou à
un manque de surveillance et d’entretien du mobilier.
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ARTICLE 18 : ASSURANCES-RESPONSABILITE
Le titulaire doit adresser au maître d’ouvrage avant tout commencement de réalisation des
fournitures, les copies des polices d’assurance et qui doivent couvrir tous les risques inhérents à
l’exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de l’article 25 du CCAG-Travaux tel
qu’il a été modifié et complété.

ARTICLE 19 : PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU INTELLECTUELLE
Le fournisseur garantit formellement 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.

ARTICLE 20: MODALITES ET CONDITIONS DE LIVRAISON, SERVICE APRESVENTE
1- MODALITES DE LIVRAISON
1.1. LIEU DE LIVRAISON, DOSSIERS DE LIVRAISON
La livraison et l’installation du matériel objet du présent marché devra être réalisée par les
moyens propres du titulaire du marché au « Centre Safaa pour la qualification des femmes et des
jeunes- Laayayda / Salé, relevant de l’AMPF, durant les jours ouvrables et pendant les horaires de
travail. Aucune livraison ne sera acceptée un samedi, un dimanche, un jour férié et dans tous les
cas selon un programme préétabli par le fournisseur et accepté par le maître d’ouvrage, l’AMPF.
Le matériel médico-technique livré par le fournisseur doit être accompagné d’une copie du
descriptif technique relatif au marché et d’un bon de livraison établi en quatre (4) exemplaires.
Ce bon doit indiquer :
- La date de livraison ;
- La référence au marché ou le n° du lot le cas échéant ;
- L’identification du fournisseur ;
- L’identification du matériel livré (n° du marché, n° de l’article, désignation et caractéristique des
fournisseurs, quantités livrées….etc).
- La répartition par colis ;
Les documents doivent être rédigés en langue Française.
Le matériel doit être livré dans un emballage adéquat, garantissant une protection suffisante
contre les dommages pouvant survenir pendant le transport vers le lieu de livraison et en cours
de manutention sur l’aire de stockage. Les frais d’emballage et d’expédition sont à la charge du
titulaire. Tous les frais qui résultent de la détérioration du matériel imputable à un défaut
d’emballage, aux conditions de transport, de déchargement ou de livraison sont également à la
Charge du titulaire. Le déchargement des colis à la livraison sera fait par les moyens et aux frais
du titulaire.
Service connexe : le fournisseur doit fournir des manuels détaillés d’utilisation et d’entretien des
articles livrés. Le coût du service connexe est inclus dans le montant de l’offre.
1.2. Conditions DE LIVRAISON
La livraison et l’installation du matériel : mobilier et du bureau, informatique et médico-technique
se déroulera sur le site du Centre Safaa de l’Association Marocaine de Planification Familiale à
Salé.
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Elle est effectuée en présence des représentants dûment habilités du maître d’ouvrage et du
fournisseur.
Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre le matériel
médico-technique indiqué dans le marché ou entre échantillons déposés et ceux effectivement
livrées, la livraison est refusée par le maître d’ouvrage et le titulaire est saisi immédiatement, par
écrit, pour procéder aux modifications nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou,
le cas échéant, pourvoir au remplacement du matériel non-conforme.
Le retard engendré par le remplacement ou la correction du matériel médico-technique jugé
non conforme par le maître d’ouvrage sera imputable au fournisseur et la non réception par le
maître d’ouvrage ne justifie pas, par lui-même, l’octroi d’une prolongation du délai contractuel.
Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement du matériel médicotechnique refusé, le maître d’ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification
et de contrôle.

1.3.

PRESENTATION DES MANUELS

Le titulaire est tenu de présenter à la livraison, les manuels techniques, les manuels d’utilisation
en langue française et les check listes.

1.4. LIVRAISON
Le matériel sera livré, installé et mis en marche au niveau du « Centre Safaa de l’Association
Marocaine de Planification Familiale à Salé, concerné et dans les délais fixés dans l’article 10 sans
aucune majoration pour les frais de transport ou de manipulation, qui demeurent à la charge du
titulaire du marché.
Le maitre d’ouvrage notifiera rapidement au fournisseur toute réclamation faisant jouer cette
garantie. A la réception de cette notification, le fournisseur avec une promptitude raisonnable,
réparera ou remplacera les équipements défectueux ou leurs pièces sans frais pour
l’Administration.
Les prestations de garantie de tous les équipements objet du présent appel d’offres seront
assurées dans les lieux d’utilisation.

ARTICLE 21: DEFINITION DE L’ENTRETIEN ET DE LA MAINTENANCE DU MATERIEL PENDANT
LA DUREE DE GARANTIE
Le fournisseur assurera pendant toute la période de garantie, la maintenance et la réparation
(pièces et main d’œuvre sur site) du matériel fourni.
La maintenance et l’entretien du matériel comprennent en général trois niveaux :
- Entretien préventif et contrôle périodique du bon état de fonctionnement des équipements
avec exécution de toute opération nécessaire pour maintenir un bon niveau technologique;
- Maintenance de premier niveau qui correspond à la détection du sous-ensemble en défaut, et à
l’exécution sur le site des opérations suivantes : réparation, mise au point et remplacement
standard des éléments reconnus défectueux ;
- Maintenance de second niveau qui correspond à la réparation en usine ou en atelier des sousensembles défectueux. Dans ce derniers cas, le Fournisseur proposera des formules permettant
d’assurer la continuité de l’exploitation : matériel de remplacement.

ARTICLE 22 : LIEU DE LIVRAISON :
Les livraisons seront effectuées au siège du Centre SAFAA de l’Association Marocaine de
Planification Familiale à Salé.
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ARTICLE 23 : RECEPTION PROVISOIRE :
La livraison et l’installation du matériel et mobilier de bureau, informatique et médico-technique
seront procédées en la présence du représentant de l’Association et du fournisseur ou de son
représentant à la réception provisoire.
Les opérations de vérification qualitative ont pour objet de contrôler la conformité à tous égards
du matériel livré avec les spécifications du marché. Ce contrôle est effectué sur la base du
descriptif technique du matériel indiqué sur le bordereau des prix - détail estimatif, et par
comparaison avec les modèles décrits par la documentation technique déposés lors de la
procédure d’appel d’offres. La présence de l’ensemble des accessoires, y compris les manuels
d’utilisation et d’entretien et autres documents techniques exigés pour chaque unité livrée, le cas
échéant, également vérifiée. Le matériel ne sera pas considéré comme livré tant que les
accessoires et la documentation technique exigés font défaut. Le prix des accessoires et de la
documentation technique sont réputés inclus dans le prix du matériel livré.
Les opérations de vérification se dérouleront sur le lieu même de livraison dans un délai
raisonnable. Elles seront effectuées, en présence du représentant du titulaire, par une
commission technique de réception désignée à cet effet par le maître d’ouvrage. L’absence du
représentant du titulaire, dûment avisé, ne fait pas obstacle à la validité des opérations de
vérification.
Le titulaire doit prendre toutes les dispositions jugées utiles pour l’enlèvement rapide du matériel
refusé. Les frais de manutention et de transport du matériel refusé sont à sa charge. Le retard
engendré par le remplacement ou la correction du matériel jugé non conforme par le comité sera
imputable au titulaire, le refus de réception ne justifie pas par lui-même l’octroi d’une
prolongation du délai contractuel ou d’un sursis de livraison.
Après correction des défauts et anomalies constatés ou remplacement du matériel refusé,
conformément aux règles de l’art et aux stipulations du présent C.P.S le comité procède à
nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle.
Les constatations faites par le comité au cours des opérations de vérification sont consignées
dans un procès-verbal mentionnant s’il y a lieu les réserves du représentant du titulaire. Dans
tous les cas un procès-verbal de réception provisoire sera dressé.

ARTICLE 24 : RECEPTION DEFINITIVE
A l’expiration du délai de garantie précisé dans les offres et repris dans les marchés, il sera
procédé à la réception définitive du matériel : mobilier et de bureau, informatique et medicotechnique. La réception définitive fera l’objet d’un procès-verbal de réception définitive dans
lequel seront portées contradictoirement les observations des responsables de l’Administration
et du fournisseur ou de son représentant.

ARTICLE 25 : MODALITES DE REGLEMENT DU MARCHE
Pour l’établissement des décomptes, le fournisseur est tenu de fournir au maître d’ouvrage une
facture appuyée par les bons de livraisons et établie en six (6) exemplaires décrivant le matériel
et mobilier livré et indiquant les quantités livrées, le montant total à payer ainsi que tous les
éléments nécessaires à la détermination de ce montant.
Le règlement sera effectué sur la base des dits décomptes en application des prix du bordereau
des prix – détail estimatif aux quantités réellement livrées après l’application des pénalités de
retard, le cas échéant.
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Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues au fournisseur seront versées à son Compte
bancaire.

ARTICLE 26 : PENALITES POUR RETARD :
A défaut d'avoir terminé la livraison du matériel et mobilier dans les délais prescrits, il sera
appliqué au fournisseur une pénalité par jour calendaire de retard de un pour mille (1/1000) du
montant initial du marché.
Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues
au fournisseur.
L’application de ces pénalités ne libère en rien le fournisseur de l’ensemble des autres obligations
et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.
Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 8% du montant initial du marché.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, le maître d’ouvrage est en droit de résilier le marché
après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives
conformément aux dispositions de l’article 79 du CCAG applicable aux marchés de travaux.

ARTILCE 27 : DELAI DE PAIEMENT- INTERETS MORATOIRES
Les dispositions de Décret n° 2-16-344 du 22-07-2016 fixant les délais de paiement et les intérêts
moratoires relatifs aux commandes publiques sont applicables.
ARTICLE 28 : LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL
Sans préjudice des dispositions législatives en vigueur concernant le secret professionnel, les
membres des commissions d’appels d’offres, des jurys de concours et des commissions des
procédures négociées ainsi que des sous-commissions sont tenus de garder le secret
professionnel pour tout ce qui concerne les éléments portés à leur connaissance à l’occasion du
déroulement des procédures prévues par le présent décret.
Il en est de même pour toute personne, fonctionnaire, expert ou technicien, appelé à participer
aux travaux des dits commissions ou jurys.

ARTICLE 29 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES ETRANGERS NON
RESIDENTS AU MAROC
Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la
valeur ajoutée du mobilier réalisé au Maroc dans le cadre du présent marché .

ARTICLE 30 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION
Le fournisseur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de
corruption, à des manœuvres frauduleuses, et à des pratiques collusoires, à quelque titre que ce
soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.
Le fournisseur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des
dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et
lors des étapes de son exécution.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans la réalisation
du présent marché.

ARTICLE 31 : CAS DE FORCE MAJEURE :
Les dispositions de l’article 43 du CCAGT sont applicables.
Le cas de force majeur sous-entend tout événement lié aux intempéries (inondation),
catastrophes naturelles (séisme et raz de marais) et incendie etc., mettant en péril les stocks et
les moyens de production du fournisseur.
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Dans tous les cas, le titulaire continuera à remplir les obligations contractuelles dont l’exécution
n’est pas en travée par la force majeure.

ARTICLE 32 : CONDITIONS DE RESILIATION DU MARCHE
La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par le
décret n° 2.12.349 précité 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 33 : DROITS de timbre ET d’enregistrement
Conformément à l’article 6 du CCAG applicable aux marchés de travaux, le fournisseur doit
acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu l'enregistrement et timbre du marché, tels que
ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 34 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES 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, 72 du CCAG
applicable aux marchés de travaux.
Les litiges entre le maître d’ouvrage et le fournisseur sont soumis aux tribunaux compétents.
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CHAPITRE II : DESCRIPTIONS TECHNIQUES DU MATERIEL : MOBILIER ET BUREAU, INFORMATIQUE ET
MEDICO-TECHNIQUE AVEC QUANTITES DEMANDEES ET PRIX ESTIMATIFS

Matériel de bureau
N° de
lot

1

2

3

4

5

6
7

Désignation des prestations

Prix
unitaire
en DH
(HT)

Quantité

Ecran de projection à moteur
Blanc Mat - Type d'écran : Fixe avec déroulement motorisé - Format de l'écran
1:1 - Fixation Murale : Oui - Hauteur : 300 cm - Largeur : 300 cm - Poids : 22 kg

7000

1

9000

05

18000

01

800

04

6000

1

400

6

700

100

Vidéoprojecteur
• Résolution XGA 1024 x 768 pixels
• Technologie 3 LCD
• Jusqu'à 20 000 heures avec jusqu’à 2 500 lumens ANSI
• Zoom optique 2x
• Réglage dynamique de la luminosité
• Restitution naturelle et brillante des couleurs
• Port USB 2.0 intégré
• Capacité WLAN sur modèles USB
• Communication sans fil : IEEE 802.11 b/g/n compatible avec Windows et
Mac via logiciel supplémentaire
• Démarrage et arrêt rapides
• Technologie lumineuse sans mercure
 Dispositif de haut parleur intégré, accessoires inclus : sacoche, et câble
Tableau blanc interactif DB 578
Diagonal d’écran : 78 -1.98m
Dimension de la zone d’écran active ; 119.4x157.5cm
Dimensions du tableau : 119.4x177.8
Surface de l’écran : revêtement émaillé longue durée ultra résistant anti
reflets
4 stylos de présentation digital 4 couleurs (noir, bleu, vert, rouge).
Homologations : cULus, CEMARK, NOM
Normes : WEEE, RoHS.
Tableau magnétique blanc classique Dimension : 2000*1200 mm
Table de réunion en bois mélaminé 8 - 10 personnes
Dim:3200*1600*750mm composée de:
-2 Tables de travail Dim:1600x800x750mm , ep 25mm piètement métallique
gris et obturateur
-2 Demis
cercles Dim:1600x800x750mm avec support en tube métallique
Tableau d’affichage en liège 2m*1,5 m : Choix de modèle sur présentation
d’échantillon à l’AMPF permettant une prise de décision
Tables plateau en bois mélamine de 25 mm Dimension : 700*500 ; 1200/500
mm

12

8

Chaise ISO : sur 4 pieds, peint époxy Chaise ISO
Assise et dossier mousse, densité 20 kg/m3. Revêtement tissu acrylique.
Structure tube métal époxy noir, patins antibruit.
Dimensions assise : L 47 x P 41 cm Hauteur 47 cm
Dossier hauteur 34cm
Rangement pratique : chaises empilables
Coloris : Noir

300

100

9

Clapet de 5 cases avec clé Largeur : 420 mm Profondeur : 290 mm Hauteur :
1100 mm

600

10

1500

6

2200

10

1900

04

2500

05

10
11

12
13

Banquette attente 4 places en acier chromé
Armoire pour Vestiaire double case Largeur : 400 mm Profondeur : 500 mm
Hauteur : 2030 mm
Armoire haute métallique à porte battante : Largeur : 1000 mm Profondeur :
450 mm Hauteur : 1980 mm
Armoire en bois vitré avec deux portes 2m/1,5m

14

Travée de rayonnage simple face ; dimension minimale : Hauteur : 1980 mm
Largeur : 950 mm Profondeur : 430 mm

1400

05

15

Travée de rayonnage double face ; dimension minimale : Hauteur : 1980 mm
Largeur : 1200 mm Profondeur : 860 mm

1400

05

16

Tables 1,60*0,80*0,75

1400

3

4000

3

1800

3

19

Fauteuil président simili cuir Haut dossier ; socle roulant à 5 branches en
aluminium
Haut d’assise : 500-590 mm minimum
Haut d’accoudoirs : 280 mm minimum
Largeur d’assise : 520 mm Profondeur : 445 mm
Accoudoirs fixe en aluminium chromé

1500

16

20

Table basse Dimension : 1,20*0,60

800

3

21

Chaise visiteur revêtement en simili cuir noir Luge chromé
Accoudoirs chromé couvert en simili cuir
dimension Dossier : 64 x 52 cm Assise : 52 x 52 cm
:

1000

16

17

18

Bureau complet du directeur: bois mélamine, haute résistance 30 mm avec
obturateur câbles. Piètement métallique
Dimension : 1800*750 Coin 900 Caissons mobiles 3 tiroirs, fermeture
centralisée
Choix du modèle sur présentation du catalogue à l’AMPF
Bureau semi métallique, 1600*800*760, bois mélamine, haute résistance 30
mm avec obturateur câbles. Piètement métallique, Caissons mobiles 3 tiroirs,
fermeture centralisée
Choix du modèle sur présentation du catalogue à l’AMPF
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22
23

24

25

26

Tapis 100% polypropylène Dimension : 4m/1,20 m
facile d’entretien, robuste et résistant
Portrait de SM le Roi 75cmx57cm
Coffre-fort
à serrure électronique avec clés + clé de secours
résistance au feu de 60 minutes
volume 20L combinaison électronique changeable de 4 à 10 chiffres
serrure de sécurité à 2 clés à points
serrure de secours pour ouverture en cas d'urgence
poids : 51kg. dimension environs (H x L x P) 48 x 34 x 29 dimensions utiles
environ (HxLxP) 36x22x26
Destructeur de papier 6 feuilles (80 g/m²), Coupe croisée 4x40 mm, P-4
Agrafes et cartes bancaires
Corbeille de 12 litres accessible en soulevant la tête du destructeur
Plaque de tassement pour vider proprement la corbeille
Cycle de fonctionnement avec démarrage à froid : 10 min
Fonctionnement ultrasilencieux 55 dB
Comptoir pour accueil en U
Choix de couleur du meuble et de modèle, sur présentation
d’échantillon à l’AMPF, et de variantes permettant une prise de
décision. 3 places

2000

5

800

2

4000

1

600

1

7000

1

27

Climatiseur BTU 9 000

4000

6

28

Téléviseur LED, 42 pouces, SLIM

5000

3

29

Horloge murale : Horloge 40 cm radio-pilotée gris.

300

5

700

13

30

Table de travail servant de support pour ordinateur, et de kit modulable,
finition sobre, plaquage en matière lavable étanche polypropylène, dérivés,
plastiques ou similaire avec pieds (support) en acier peinte poxy ou chromés.
Dimensions : Hauteur : 70 cm Largeur 70 x 100 cm épaisseur 2,5cm
Chaise pour ordinateur
Choix de couleur du meuble et de modèle, sur présentation
d’échantillon à l’AMPF, et de variantes permettant une prise de
décision.

31

Lampe de bureau

300

4

32

Réfrigérateur : 320l, double porte, no Frost, étagères en verre robustes,
balconnet pratique pour les bouteilles en sécurité

4000

2

33

Extincteurs à poudre 2KG livré avec support de transport

800

2

3500

1

Fontaine distributeur à eau, permettant d’obtenir de l’eau pure et fraiche
34
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Matériel Informatique

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Ordinateur de bureau
Processeur : Intel® Core™ i 3-7200
Système d'exploitation
Carte/Chipset Graphique : Integrer Intel® HD Graphics
Mémoire totale : 4GB (2 slots DIMM, jusqu'à 32GB)
Disque dur : 500 GO 7200rpm
Périphérique Optique : Graveur de DVD
Pré-installation office + Licence + Antivirus
PC PORTABLE :
Intel Core i7-6700HQ 2.6/3.5 GHz Turbo - RAM 12 GB DDR4 - SATA 1 TB + 128
GB SSD - Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 950M 2 Go DDR3 - Ecran 17.3"
IPS - Windows 10 Home - 3.17 kg - Wi-Fi 802.11 b/g/n Bluetooth v4.0 - Ethernet
10/100/1000 Base-T - Webcam intégrée - Lecteur de cartes mémoire - Hautparleur(s) stéréo de W et microphone intégrés Bang & Olufsen
Système d'exploitation : windows 10 64-bit. Sacoche
Imprimante laser jet noir et blanc format A3,
Imprimante laserjet Monochrome ; 30 ppm ; PC/MAC ; 266 MHZ 1200*600
dpi ; 300 feuilles carte réseau intégrée USB
Imprimante Couleur
Multifonction A4 couleur laser (Impression, numérisation, copie et télécopie) Vitesse d'impression Noir/Couleur: Jusqu'à 20/20 ppm - Cartouches
d'impression : 4 ( Noir, Cyan, Jaune, Magenta) - Qualité d'impression: Jusqu'à
1200 x 1200 dpi - Écran tactile couleur LCD de 8,9 cm - Connectivité: USB 2.0,
Ethernet, Wi-Fi - Recto/verso Automatique
Onduleur:
Onduleur Line interactive 700 Watts / 1500 VA - Branchement en sortie: (4)
French/Belgian (Batteries de secours) - Connexion en entrée: FR - Batterie au
plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche - Cordon 1.22
mètres - Voyant d'affichage de l'état Sur ligne ou Sur batterie - Protection
modem/fax RJ-11 - Port d'interface: USB
Disque Dur Externe 1To
Interfaces : 1 x USB 3.0
Fonction Plug and Play
compatibilité : Apple MacOS X 10.4.8 ou ultérieur, Microsoft Windows Vista - 7
- 8 - 10
Disque Dur Externe 4 To
Interfaces : 1 x USB 3.0
Fonction Plug and Play
compatibilité : Apple MacOS X 10.4.8 ou ultérieur, Microsoft Windows Vista - 7
- 8 - 10
Fax Général : Type de périphérique : Télécopieur-photocopieuse *Technologie
d’impression :laser jet Type de télécopieur :Papier ordinaire *Affichage
:1lignex16caracteres *Type de photocopieuse :Numérique Copie/Copies
maximales : 99
Photocopieur Multifonction copier/impression/scanner
Mémoire : 1GB, RAM avec disque dur de 320GB
2 Bac de papier ; socle à roulette, recto-verso, papier ordinaire, cycle
d’utilisation mensuel : 25000 impressions A4 et A3

7900

15

12000

03

15000

01

3200

01

1400

04

1200

02

2500

02

3000

1

16000

1
15

44

fourniture et Pose de Caméras de surveillance composé de : 1 DVR TURBO HD 3.0 8
entrée vidéo 4 entrées audio 3MP
4 CAMERAS DÔME TURBO HD 3MP WDR IR 20 M IP66
4 CAMERAS 3MP EXIR Bullet IR 20M IP66
1 Disque dur 2 TO SATA
500m Câble pour caméra de vidéo-surveillance fiche BNC coaxial + alimentation.

45

Panier à courrier Métal noir

46

Appareil téléphonique fixe

18000

1

200

15

300

3

8000

1

6800

1

800

2

1600

2

2000

2

2600

2

350

2

Matériel Médico-technique

47

48

49

50

51

52

53

Table d’examen gynécologique mécanique à 3 sections : confortable et
ergonomique. Divan stable et peu encombrant .Hauteur variable de 53 à 84
cm. Dossier réglable Bâti acier revêtement époxy-.Paire d’appui Jambes –
Cuvette amovible en acier, poignet de maintien. Longueur 93 cm/larg 68,6cm.
Poids :75 kg. Charge maximale : 135 Kg livré avec coussin de jambe rabattable.
Dim 181x60x78cm
Dossier et parties antérieure réglables. Fourni avec un couple de genouillères
anatomiques rembourrés et réglables. Un porte rouleau et une cuvette en
acier inox diam 32 cm.
Table d’examen mécanique à 2 sections : supportant une charge de 150Kg,
piétement en tube acier carré inoxydable 40mm, sellerie rembourrée, plate
sur mousse haute densité (30Kg) é 5 cm, larg.63cm.Tétière réglable de 0à 45°
par crémaillères. Positionnable à la tête, livrée avec porte rouleau placé dans
la partie postérieure de la table. Dim : 192x60x78cm.
Escabeau à 2 marches : Structure en tube rond d’acier inoxydable. Marches en
PVC, pied avec embouts plastique antidérapant. Charge maximum de 150 kg.
Hauteur : 28 cm, dimension : 50x 41 cm
Tabouret avec dossier et cerceau, sur roulette :
Revêtement tissu enduit vinyle intégral (dessous d’assise compris) lavable
classé au feu M2 Assise Ø 30 cm, ép. 6 cm, sur mousse haute densité ép. 40
cm, densité 30 kg/m3. Vérin acier chromé, tube Ø 50 mm. Réglage en hauteur
de 50 à 70 cm par vérin à gaz (conforme Norme DIN 4551), avec amortisseur
de confort.
Piétement acier chromé 5 branches Ø 54 cm.
Equipés de 5 roulettes pivotantes double galets Ø 5 cm.6,4 kg.
Lampe d’examen gynécologique, LED 110 -265V/7W, flexible, longueur de
flexibilité 750 mm, avec roulette, sur pieds Inox. Maniabilité optimale,
puissante, confortable et sans dégagement de chaleur. Avec variateur, lumière
blanche et froide.
Chariot métallique à instrument inox sur 4 roulettes (moyen) :
Guéridon inox, sans galerie Piétement en tube rond. Étagère avec rebord. 4
roues Ø 80 mm. Dimensions hors tout H/L/l : 80 x 60 x 40 cm , 2 plateaux +
deux tiroirs
Plateau à instrument en inox 331 x 21x 3 cm

16

54

Tambour pour instrument 150 x 150

600

4

55

Paravent à 3 volets: Châssis tube d’acier inoxydable. Rideaux en plastique
lavable, résistant au feu, coloris blanc. Roulettes doubles, Ø 6 cm.
Dimensions d’1 panneau : 155 x 61 cm. Hauteur 175 cm.

2100

2

3500

8 de
chaque
article

800

2

300
300
300

15
15
6

2000

2

56

57
58
59
60
61

Boite à instrument INSERT –RETRAIT DIU :
- Boite à instrument avec couvercle en inox 35 X18X 8 cm
- Hystéromètre 33 cm
- Pince hémostatique de Péan Kocher courbe 22 cm
- Pince de Pozzi droite inox 24 cm
- Pince utérine de Bozeman pour DIU 24 cm
- Ciseau SIMS, 200 mm, courbe mousse
- Curette pour Biopsie de Novak 23 CM
- Pince à pansement longuette droite 24 cm
- Pince Circéron, pour préhension du stérilet, 28 cm
Boite à instrument avec couvercle rectangulaire pour speculum
300 mm x 260 mm x 100 mm
Spéculum vaginal type grave grand model en inox
Spéculum vaginal type grave moyen model en inox
Spéculum vaginal type grave petit model en inox
Pèse personne adulte: résistant grâce à son châssis acier. Portée 160 Kg,
graduation 500g. Cadran forme ronde, cadran diamètre 18 cm. Revêtement
antiglisse. Molète de remise à 0. L/I/H : 480x325x108 mm. Seca 1er choix

62

Pèse bébé : SECA 1er choix. Capacité 16 Kg

3000

1

63

Baquet roulant : cuvette en acier inoxydable diamètre sur 360 mm sur chariot
mobile en acier inoxydable sur 4 roulettes

2100

3

64

Haricot moyen en inox

200

4

Tensiomètre Electronique avec Brassard professionnel : Affichage simultané
de toutes les valeurs Diastole, Systole, Pouls. Livré avec étui de rangement et
un jeu de piles.
Méthode de mesure : Oscillométrique.
Précision : - Tension +/- 3 mmHg,
- Pouls +/- 5% du résultat.
Fourchette de mesure :
- SYS / DIA : 0 - 300 mmHg.
- Pouls : 50 à 200 battements / mn.
Ce tensiomètre utilise 2 modes de fonctionnement :
- Automatique.
- Manuel (Auscultatoire) avec un stéthoscope.
Système de détection des pulsations irrégulières.
-Ecran LCD de grande taille.
-Poids 510 g.
-Dimensions : 175 x 130 x 120 mm.
-Alimentation : 4 piles AA (non fournies), adaptateur secteur (fourni).

2300

2

65

17

66

67

68

Appareil à tension monobrassard Vaquez Laubry classique permet la lecture
facile des valeurs de pression, avec son boitier résistant aux chocs. Son
brassard est en poly coton confortable et lavable à 30-40° C). Un cadran de 50
mm de diam,
Stéthoscope médical classique biauriculaire, récepteur métallique axe bague
anti-froid, lyse incorporée au tube pour plus de confort et une meilleure
restitution du son. Avec deux jeux d’embouts supplémentaires de recharge.
Spengler
Autoclave à vapeur d’eau, type B :
Complètement automatique avec des cycles de stérilisation préprogrammés.
Chambre et porte en acier inoxydable, avec finition éléctro-polie.
Système de contrôle de haute précision pour des résultats optimaux de
stérilisation.
Ecran LCD qui affiche constamment l’information sur le déroulement des
cycles.
Réservoir d’eau de type ouvert, pour faciliter le remplissage d’eau et le
nettoyage du réservoir.
10 cycles de stérilisation pré-enregistrés : (121° à 134°) pour les matériaux
emballés, non emballés, solides, creux, poreux, textile, cycle prion, test bowie
& dick, test helix, test de vide pour vérifier et valider le bon fonctionnement
du stérilisateur.
Mémoire interne : les 20 derniers cycles peuvent être automatiquement
enregistrés dans le système d’autoclave, qui peuvent être imprimés à tout
moment.
Enregistrement automatique sur clé USB.
Langues d’affichage : 16 langues.
-Voltage nominal : 220-240V ; 50/60 Hz ; 10 A.
-Dimensions de la chambre : 340x450 mm (23 litres)
-Temps de stérilisation (en fonction des cycles) :
De 20 à 75 minutes cela dépend de la nature des matériaux utilisés.
-Disjoncteur : F16A/400V.
-Alimentation : 2400W (220V).
-Température de stérilisation : 121°C / 134°C.
-Capacité du réservoir d’eau distillée : 2,5 L environ.
-Humidité relative d’opération : Max 80 %, non condensée.
-Pression atmosphérique d’opération : 76/106 KPa.
Accessoires inclus : 3plateaux pour instruments, imprimante interne, support
pour les plateaux, pince d’extraction, outil de réglage de la porte, 2 tuyaux de
vidange, joint de rechange pour la porte, clé USB 4GB, câble d’alimentation.
- Isolation thermique de la paroi externe de la cuve permettant de maintenir
une température extérieure en dessous de 60°c.
- Prise d'air par filtre antibactérien
Sécurité :
- Pas de lancement du cycle de stérilisation lorsque les portes sont ouvertes.
- Pas d'ouverture des portes lorsque l'autoclave est sous pression.
- Sécurité en cas de surchauffe.
- Sécurité en cas de coupure du courant ou de manque d'eau.
- Soupape de sécurité.
- Alarmes sonores et visuelles.

900

1

400

4

34000

1
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69

- Système auto-test.
- Puissance consommée : 2.2Kw
- Consommation d'eau distillée par cycle exécuté : 400 ml environ
- Encombrement : 594x468x453mm
- Poids : 57Kg environ
Accessoires :
-Distillateur d'eau
Poubelle à Pédal en inox avec couvercle, anti-odeurs, seau amovible en
plastique facile à nettoyer. Matériel anticorrosion résistants

500

3

70

Toise à butée murale mécanique, mètre déroulant métallique, plage de
mesure de 0 à 220 cm. Graduation 1 mm. Largeur du curseur : 35 mm. L/H/P :
12x45x15 cm. Pour adulte et enfant.

400

2

71

Pince à servir 24 cm et porte pince à servir en Inox

650

2

72

Cupule à solution en inox 80 mm de dia, 165 ml

70

4

73

Pelvic modèl /Appareil génital masculin pour démonstration

650

2

74

Pelvic Model Femel pour démonstration

650

2

75

Stabilisateur électrique 600VA

3800

5

76

Armoire vitrine métallique médicale 2 portes latérales vitrées, fermeture à
clé, 4 étagères en verre de 6 mm d’épaisseur, 4 pieds à verins d’équilibre.
Dimensions 1700x900x400mm.

8000

2

19
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Dernière page du CPS relatif au marché n°2/2019/AMPF
OBJET : Achat de matériel :mobilier et de bureau, informatique et médico-technique destiné au Centre
SAFAA/ Association Marocaine de Planification Familiale à Salé.
Marché passé en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16, du paragraphe 1 de l’article 17 et de
l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux
marchés publics.
ARRETE A LA SOMME DE :
(En chiffres) ……………..………………………………………………………………………………………………………………………,
(En lettres) …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………

DRESSE ET PRESENTE PAR :
LE CONCURRENT
La Présidente de l’Association Marocaine
de Planification Familiale

Rabat, le ……………………

Rabat, le ………………

VISE PAR

APPROUVE PAR :

Rabat, le ………………

Rabat, le ………………
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