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

REGLEMENT DE CONSULTATION

Concernant :
L’appel d’offres ouvert sur offre de prix

N° 02/2019/AMPF

Pour la passation d’un marché
Ayant pour Objet
OBJET : Achat de matériel : Mobilier et de bureau, informatique et médico-technique
destiné au Centre SAFAA /Association Marocaine de Planification Familiale - 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.

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

ARTICLE 1: OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION :
Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offres ouvert sur offres de prix N° 02/
2019/AMPF ayant pour objet : Achat de matériel : Mobilier et de bureau, informatique et
médico-technique destiné au Centre SAFFA/ Association Marocaine de Planification
Familiale – SALE.
Il a été établi en vertu des dispositions de l’article 18 du décret n°2.12.349 du 20 Mars 2013
Fixant les conditions et les formes de passation des marches de l’Etat ainsi que certaines règles
relatives à leur gestion et à leur contrôle.
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 précité est nulle et non avenue. Seules sont
valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l’article
18 et des autres articles du décret n°2-12-349 précité.
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS
Le présent appel d’offres ouvert concerne l’achat de matériel mobilier et de bureau, médicotechnique et informatique destiné au Centre SAFAA / Association Marocaine de
Planification Familiale – Rabat, conformément aux spécifications techniques figurant au
chapitre II du cahier des prescriptions spéciales joint au présent dossier.
ARTICLE 3 : MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage du marché passé suite au présent appel d’offres ouvert est l’Association de
Planification Familiale – Rabat, représentée par sa Présidente ou son Délégué.
ARTICLE 4 : DEPOT DES PROSPECTUS, ET DES ECHANTILLONS
1. La présentation des prospectus est obligatoire pour les lots suivants :
N° Lot

1
2
3
4
25
27
28
35
36
37
38
39
40 et 41
42
43
44
68
75

Désignation

Ecran de projection à moteur
Vidéoprojecteur
Tableau blanc interactif
Tableau magnétique blanc classique
Destructeur de papier
Climatiseur
Téléviseur
Ordinateur de bureau
PC portable
Imprimante Laser jet
Imprimante couleur
Onduleur
Les deux disques durs externes
Fax
Photocopieur Multifonction
Caméras de surveillance
Autoclave à vapeur
Stabilisateur électrique

Les prospectus en langue française ou anglaise doivent être déposés au Secrétariat de
l’Association Marocaine de Planification Familiale, 6, Rue Ibn El Kadi, les Orangers – Rabat,
avant la date d’ouverture des plis.
2. La présentation des échantillons est obligatoire pour les articles suivants :
N° ARTICLE

8
19
21
22
31
34
45
49
50
51
53
54
55
56
57
58-59-60
61
62
64
63
65 -66-67
70
71
72

DESIGNATION

Chaises ISO
Fauteuil président
Chaise visiteur
Tapis
Lampe de bureau
Fontaine distributeur
Panier à courrier métal noir
Escabeau
Tabouret
Lampe d’examen
Plateau à instrument
Tambour
Paravent à 3 volets
Boite à instrument insert-retrait du DIU et les articles qu’elle
contient
Boite à instrument avec couvercle
Les 3 spéculums vaginaux
Pèse personne adulte
Pèse Bébé
Haricot
Baquet roulant
Les deux tensiomètres et le stéthoscope
Toise à butée murale
Pince à servir et porte pince à servir
Cupule à solution

ARTICLE 5 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de l’article 24 du décret n° 2-12-349 précité :
5.1. Seules peuvent participer au présent appel d’offres les personnes physiques ou morales qui :
 justifient des capacités juridiques, techniques et financières nécessaires à la réalisation
des prestations objet du présent appel d’offres ;
 sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les
sommes exigibles, ou à défaut de règlement, constitués des garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement et ce conformément à la législation en vigueur
en matière de recouvrement ;
 sont affiliées à la C.N.S.S ou à un régime particulier de prévoyance sociale et souscrivent
de manière régulière leurs déclarations de salaires auprès de ces organismes.
5.2. Ne sont pas admises à participer à la présente consultation :
 Les personnes en liquidation judiciaire ;





Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité
judiciaire compétente ;
Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans
les conditions fixées par l’article 159 du décret n° 2-12-349 précité ;
Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une même procédure de
passation de marchés.


ARTICLE 6 : RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES
Le dossier d’appel d’offres est mis, gratuitement à la disposition des concurrents au siège de
l’Association Marocaine de Planification Familiale Rabat.
Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent
dans les conditions prévues à l’article 19 du décret n° 2-12-349.
Il peut être téléchargé à partir du site électronique suivant : www.tanmia.ma
ARTICLE 7: CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2-12-349 précité, le dossier d’appel
d’offres comprend :
a. Une copie de l’avis d’appel d’offres ;
b. Le présent règlement de consultation ;
c. Un exemplaire du Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) ;
d. Le modèle de l’acte d’engagement ;
e. Le modèle de la déclaration sur l’honneur;
f. Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif.
ARTICLE 8 : LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES QUALITES
DES CONCURRENTS :
Conformément aux dispositions de l’article 25 du décret précité, chaque concurrent est tenu de
présenter un dossier administratif, un dossier technique et un dossier additif.
8.1/ Le dossier administratif comprend:
1. Pour chaque concurrent au moment de la présentation des offres :
a) La déclaration sur l’honneur en un exemplaire unique comportant les indications précisées à
l’article 26 du décret n° 2-12-349 précité,
b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle
et solidaire.
c) Pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement
prévue à l’article 157 du décret n°2-12-349 précité.
2. Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions
fixées à l’article 40 du décret n° 2-12-349 précité :
a)la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent.
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;
• Un extrait des statuts de la société et ou le procès-verbal de l'organe compétent lui
donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu'il agit au nom d'une
personne morale;
• L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas
échéant.
b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l' originale délivrée depuis moins d'un an par
l'administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation

fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties prévues à l'article 24 du
décret 2-12-349 précité. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le
concurrent est imposé;
c) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers
cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 24 du décret 2-12-349
précité ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie certifiée conforme à
l'originale, prévue par le dahir portant loi ne 1-72-184 du 15 Joumada Il 1392 (27 juillet 1972)
relatif au régime de sécurité sociale assortie de l'attestation de l'organisme de prévoyance sociale
auquel le concurrent est affilié' et certifiant qu'il est en situation régulière vis-à-vis dudit
organisme.
La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de
leur validité.
d) le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à
l'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.
8.2/ Le dossier technique comprend :
a) Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, la nature
et l’importance des prestations qu’il a réalisée ou auxquelles il a participé et la qualité de son
participation.
b)Les attestations originales ou copies certifiés conformes délivrées par les acheteurs publics ou
privés avec indication de la nature des prestations, le montant, les délais et les dates de
réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du (des) signataire (s);
c) La documentation complète relative aux différents articles ;
d) L’attestation du constructeur : Le fournisseur doit fournir les attestations du constructeur pour
les lots suivants : (1-2-3-4-25-27-28-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-68).
8.3/Le CPS avec toutes les pages paraphées et portant le cachet de l’entreprise, et la dernière
cachetée et signée.
ARTICLE 9 : DOCUMENTS A FOURNIR PAR LES ORGANISMES PUBLICS
Lorsque le concurrent est une personne morale de droit public autre que l'Etat, les pièces à
fournir doivent être conforme aux dispositions de l’article 25 du décret n° 2-12-349 précité.
ARTICLE 10:GROUPEMENTS
En cas de groupement il est fait application des dispositions de l’article 157 du décret n° 2-12349.
ARTICLE 11 : VARIANTE
Toute variante sera étudiée et jugée par la commission chargée du présent appel d’offre.
ARTICLE 12 : CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS :
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter outre le cahier des prescriptions
spéciales paraphé et signé, les pièces du dossier administratif, technique et additif prévues à
l’article 25 et une offre financière comprenant :

a) L’acte d’engagement par lequel le concurrent s’engage à réaliser les prestations objet du
marché conformément aux conditions prévues au dossier d’appel d’offres et moyennant un prix
qu’il propose.
Cet acte d’engagement dûment rempli, et comportant le relevé d’identité bancaire (RIB), est
signé par le concurrent ou son représentant habilité, et lorsqu’il est souscrit par un groupement
tel qu’il est défini à l’article 157 du décret 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
nécessaires à cet effet (procuration légalisée pour passation des marchés publics).
- Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.
b) Les prix unitaires et les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif doivent
être libellés en chiffres avec deux chiffres après la virgule. Il est établi conformément au
modèle joint au présent dossier ;
L’offre financière présentée doit être exprimée en unité de base et comporter la même quantité
que celle précisée sur le B.P.D.E joint au présent dossier d’appel d’offres.
- En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des
prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant
réel de l'acte d'engagement.
ARTICLE 13 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE
Le cautionnement provisoire est fixé comme suit : 5000,00 DHS (Cinq Mille Dirhams)
ARTICLE 14: MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES
Le maître d’ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier d’appel d’offres sans
changer l’objet du marché conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2-12-349
précité. Ces modifications doivent être communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou
téléchargé le dit dossier et publié sur le portail des marchés de l’Etat.
Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date d’ouverture prévue pour la réunion de
la commission d’appel d’offres, ce report interviendrait par un avis modificatif dans un délai
minium de dix (10) jours à compter du lendemain de la date de la dernière publication de la
modification au portail des marchés publics et dans le journal paru le deuxième sans que la date
de la séance ne soit antérieure à celle initialement prévue.
ARTICLE 15 : INFORMATION DES CONCURRENTS ET DEMANDE DES
ECLAIRCISSEMENTS :
Les concurrents désirant obtenir des informations sur l’appel d’offres et ce conformément à
l’article 22 du décret n° 2-12-349 précité peuvent en faire la demande, par écrit, au maître
d’ouvrage dans un délai de sept (7) jours au moins avant la date prévue pour la séance
d’ouverture des plis
Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d’ouvrage à un concurrent à la
demande de ce dernier, sera communiqué le même jour et dans les mêmes conditions et au
moins trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis aux autres
concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d’appel d’offres, et ce par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmée ou par voie électronique. Il est
également mis à la disposition de tout autre concurrent.
Les éclaircissements ou les renseignements seront également publiés sur le portail des Marchés
de l’Etat.
ARTICLE 16 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions de l’article 29 du décret n° 2-12-349 précité, le dossier présenté
par chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :
-Le nom et l’adresse du concurrent ;
-Le numéro de l’appel d’offres;
-L’objet de l’appel d’offres;

-La date et l’heure de la séance d’ouverture des plis ;
-L’avertissement que «le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d’appel
d’offres lors de la séance publique d’ouverture des plis.
Ce pli contient deux enveloppes distinctes:
a) La première enveloppe comprend les pièces du dossier administratif, et technique, le cahier
des prescriptions spéciales signés et paraphés par le concurrent ou la personne habilitée par
lui à cet effet ainsi que le dossier additif. Cette enveloppe doit être fermée et portée de façon
apparente, la mention «Dossiers administratif et technique».
b) La deuxième enveloppe comprend l’offre financière du concurrent. Cette enveloppe doit être
fermée et porter de façon apparente la mention «Offre financière».
Les deux enveloppes visées ci-dessus indiquent de manière apparente :
-Le nom et l’adresse du concurrent ;
-Le numéro de l’appel d’offres;
-L’objet de l’appel d’offres;
-La date et l’heure de la séance d’ouverture des plis.
ARTICLE 17 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS
 Conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n° 2-12-349 précité, les plis sont au
choix des concurrents :
 Soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse précitée ;
 Soit remis, séance tenante au président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance, et avant l’ouverture des plis.
 Soit les déposer par voie électronique dans le portail des marches publiques.
Le délai pour la réception des plis expire à la date et heure fixées pour la séance d’ouverture des
plis et d’examen des offres mentionnée dans l’avis d’appel d’offres.
Les plis déposés ou reçus postérieurement à cette date 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
un registre spécial. Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et l’heure d’arrivée sont portées
sur le pli remis.
Les plis resteront fermés cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture en séance
publique, dans les conditions prévues à l’article 36 du décret n° 2-12-349 précité.
Le pli contenant les pièces produites par le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le
marché est déposé dans les mêmes conditions de l’article 31 du décret précité.
ARTICLE 18 : RETRAIT DES PLIS
Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixés pour l’ouverture
des plis et ce conformément aux dispositions de l’article 32 du décret précité. Le retrait du pli
fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou son représentant dûment habilité.
La date et l’heure du retrait sont enregistrées par le maître d’ouvrage dans le registre spécial tenu
à cet effet.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les mêmes
conditions fixées à l’article 31 du décret n° 2-12-349.
ARTICLE 19: PRESENTATION DES DOCUMENTS TECHNIQUES
Pour l’évaluation de la conformité technique, le soumissionnaire est tenu de présenter :
 Une documentation détaillée et précise.
 Les références ainsi que les spécifications techniques doivent être surlignées pour
être mises en évidence sur la documentation ;
 La documentation doit porter le numéro de l'appel d'offres et le cachet du

soumissionnaire ;
 la documentation originale et en couleur doit être en langue française. Toute
documentation imprimée fourni par le soumissionnaire en une autre langue, sera
acceptée à condition qu’elle soit accompagnée d’une traduction fidèle en langue
française des passages intéressant l’offre. Dans ce cas et aux fins de
l'interprétation de l'offre, la traduction française fera foi
 Afin de faciliter l’analyse technique de la documentation, le candidat est tenu
de répondre aux spécifications demandées dans l’ordre, de la façon la plus claire
et la plus exhaustive possible.
ARTICLE 20 : OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET APPRECIATION DES
CAPACITES DES CONCURRENTS :
L’ouverture et l’examen des offres et l’appréciation des capacités des soumissionnaires
s’effectuent par une commission d’appel d’offres composée et désignée à cet effet conformément
aux dispositions de l’article 35 du décret n° 2-12-349 précité.
Les travaux de ladite commission se dérouleront conformément aux dispositions prévues aux
articles 36, 37, 38, 39, 40, 41 et 42 du décret n° 2-12-349 précité.
19-I : Examen des dossiers administratifs et techniques
A ce stade, la commission d’appel d’offres déterminera si chaque offre est substantiellement
conforme aux documents des dossiers administratifs, techniques et additifs de l’appel d’offres.
Une offre substantiellement conforme est une offre respectant toutes les stipulations et
conditions des documents de l’appel d’offres sans aucune divergence.
Seules les offres des candidats retenus lors de cette phase peuvent faire l’objet d’une évaluation
technique.
19-II : EXAMEN DES DOCUMENTS TECHNIQUES
Les documents techniques et les catalogues du matériel et mobilier seront examinés
conformément aux dispositions de l’article 34 du décret n°2-12-349 précité.

ARTICLE 21 : EXAMEN DES OFFRES FINANCIERES
L’examen des offres financières concerne les seuls candidats admis à l’issue de l’appréciation
des capacités juridiques et techniques conformément aux dispositions de l’article 40 du décret 212-349 précité.
Elles seront jugées sur la base des offres financières sous réserve des vérifications et application,
le cas échéant des dispositions de l’article 41 du décret précité.
La commission retient le critère de prix pour l’attribution du marché. Le marché sera attribué au
concurrent dont l’offre est la plus avantageuse.
ARTICLE 22 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES
Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante- quinze (75) jours,
à compter de la date d’ouverture des plis.
Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le
délai prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'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.
ARTICLE 23 : RESULTATS DEFINITIFS DE L'APPEL D'OFFRES
Le maitre d’ouvrage informe le concurrent attributaire du marché de l’acceptation de son offre
par lettre recommandée avec accusé de réception ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de

communication donnant date certaine. Cette lettre doit lui être adressée dans un délai qui ne peut
dépasser cinq (05) jours à compter de la date d’achèvement des travaux de la commission.
Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet de leur offre en leur
indiquant les motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette
lettre est accompagnée des pièces de leur dossier.
Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si ses propositions ne sont pas acceptées ou s’il
n’est pas donné suite à l’appel d’offres.
Dans tous les cas il sera fait application de l’article 44 du décret n° 2-12-349 précité.
ARTICLE 24 : ANNULATION D’UN APPEL D’OFFRES
L’autorité compétente peut, sans de ce fait, encourir aucune responsabilité à l’égard des
concurrents et quel que soit le stade de la procédure pour la conclusion du marché, annuler
l’appel d’offres dans les cas prévus à l’article 45 du décret N° 2-12-349.
Le maître d’ouvrage doit informer par écrit l’attributaire du marché en précisant le ou les motifs
d’annulation de l’appel d’offres, et communique une copie de la décision d’annulation aux
membres de la commission d’appel d’offres.
ARTICLE 25 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES
La monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les concurrents
est le dirham marocain. Conformément aux dispositions de l’article 18 paragraphe 3 du décret
n° 2-12-349 précité
Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre doit être exprimée en monnaie
étrangère convertible. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les prix des offres exprimées
en monnaie étrangère doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s’effectuer sur la
base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant
celle du jour d’ouverture des plis donné par Bank Al-Maghreb.
ARTICLE 26 : LANGUE DE PRESENTATION DES DOSSIERS
L’offre préparée par le concurrent ainsi que toutes les correspondances et tous les documents
concernant l’offre, échangés entre le concurrent et le maître d’ouvrage, dans le cadre de la
présente consultation, seront rédigés en langue française.
La documentation technique fournie par le concurrent peut être rédigée dans une autre langue
dès lors qu’elle est accompagnée d’une traduction en langue française des passages intéressant
l’offre ; dans ce cas et aux fins d’interprétation de l’offre, la traduction française fera foi.
ARTICLE 27: CARACTERE CONFIDENTIEL DE LA PROCEDURE
Après l’ouverture des plis en séance publique, aucun renseignement concernant l’examen des
offres, les précisions demandées, l’évaluation des offres ou les recommandations relatives à
l’attribution du marché, n’est communiqué ni aux concurrents ni à toute autre personne n’ayant
pas qualité pour participer à la procédure tant que les résultats d’examen des offres n’ont pas été
affichés dans les locaux du maître d’ouvrage.
ARTICLE 28 : RECLAMATIONS DES CONCURRENTS ET SUSPENSION DE LA
PROCEDURE
Tout concurrent peut saisir le maître d’ouvrage par écrit s’il constate que l’une des règles de la
procédure de passation des marchés, n’a pas été respectée .Dans ce cas il sera fait application de
l’article 169 du décret N° 2-12-349.

Dernière page du Règlement de la consultation relatif à l’appel d’offre ouvert n°02/2019/AMPF
Ayant pour objet : Achat de matériel : Mobilier et de bureau, informatique et médicotechnique 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.

Réservé au représentant de l’administration

Rabat le : ................

