Partenariat pour l’Emploi et Appui
aux Moyennes Entreprises au Maroc
PN N° : 18.2160.2-001.00

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
ACQUISITION MOBILIER DE BUREAU
(CPS)

ENTRE :
Coopération allemande au développement
Bureau de la GIZ à Rabat
B.P 433.
29Rue Alger
10020 Rabat
Maroc.
Désigné ci-après par « GIZ MAROC »

D’une Part

Et :
Société …………………………………………………
Faisant élection de domicile au ………………………..
Inscrite au registre de commerce de …………………………..sous le numéro……………
Affiliée à la CNSS sous le numéro…………………………………
Représentée par …………………………., en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés,

Désigné ci-après par « Titulaire »

D’autre part
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CHAPITRE 1 : CLAUSES ADMINISTRATIVES
ARTICLE 1: OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet l’acquisition, le montage et le réglage de mobilier de bureau
pour le compte de la GIZ Maroc / Projet Partenariat pour l’emploi
ARTICLE 2: CONSISTANCE ET DESCRIPTION DU MATÉRIEL
Les spécifications techniques de ce mobilier sont définies dans le chapitre II « Clauses
techniques ».

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE
Les documents constitutifs du présent marché sont ceux énumérés ci-après :
1. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales signé et paraphé avec la mention lu
et approuvé à la dernière page ;
2. Catalogue avec descriptif technique détaillé des articles demandés
3. Le bordereau des prix et détail estimatif (Annexe 1).
ARTICLE 4 : CONNAISSANCE DU DOSSIER :
Les spécifications techniques relatives aux prestations à réaliser sont contenues dans le
présent marché ; le Titulaire déclare :
-

Avoir pris pleine connaissance de l’ensemble des besoins de la GIZ Maroc ;
Avoir fait préciser tous points susceptibles de contestations
Avoir fait tous calculs et sous détails ;
N’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque article mentionné
dans le bordereau des prix (Annexe 1)
Avoir apprécié toutes les difficultés résultantes qui pourraient se présenter et pour
lesquelles aucune réclamation ne sera prise en considération.

ARTICLE 5 : DROIT APPLICABLE :
Le marché sera interprété conformément à la loi marocaine en vigueur.
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 GIZ Maroc.
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L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de livraison des
fournitures.
Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de 10 jours à compter de la date
d’ouverture des plis.
L’octroi définitif du marché au Titulaire est conditionné par l’acceptation par la GIZ
Maroc de modèles d’articles à livrer.
ARTICLE 7 : ELECTION DU DOMICILE DU TITULAIRE

Toutes correspondances et notifications qui se rapportent à ce marché seront envoyées à
l’adresse indiquée dans le CPS par le Titulaire.
ARTICLE 8 : RESILIATION :

Dans le cas où le Titulaire aurait une activité insuffisante ou en cas de la non-exécution
des clauses du présent CPS, la GIZ Maroc le mettrait en demeure de satisfaire à ses
obligations, si la cause qui a provoqué la mise en demeure subsiste, le marché pourra être
résilié sans aucune indemnité au profit du Titulaire.
La GIZ Maroc se réserve le droit de résilier le marché dans le cas de modifications
importantes ne pouvant être prises en charge dans le cadre du présent marché
conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 9 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES :

Tout litige entre la GIZ Maroc et le Titulaire sera soumis au tribunal compétent du
domicile du Bureau de la GIZ Maroc.
ARTICLE 10 : DOMMAGES :

Le Titulaire n’aura aucun recours contre la GIZ Maroc pour les dommages qui pourraient
survenir du fait des tiers, à son personnel et à son matériel.
ARTICLE 11 : CAS DE FORCE MAJEUR :

En cas de survenance d’un évènement de force majeur, les dispositions applicables sont
celle définies par les textes régissant la passation des marchés publics marocain.

ARTICLE 12 : LES PRIX ET PAIEMENTS

Le présent marché est passé à prix fermes et non révisables.
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La GIZ Maroc est une organisation exonérée de la Taxe sur la Valeur Ajouté, et tout
paiement se fera en HORS TAXE.
Une attestation d’exonération de TVA sera délivrée au Titulaire après traitement de la
demande par la Direction Générale des Impôts.
CHAPITRE II : CLAUSES TECHNIQUES
ARTICLE 13 : MAITRE D’OEUVRE

Le maitre d’œuvre du présent marché est la GIZ Maroc.
ARTICLE 14 : MODALITES, DELAI ET CONDITIONS DE LIVRAISON
1- MODALITES ET LIEU DE LIVRAISON

La livraison des fournitures objet du présent marché devra être réalisée par les moyens
propres du Titulaire à l’adresse suivante :
PROJET GIZ/PPE
35, BD LALLA MERIEM
RABAT - Maroc
Toute livraison de fournitures doit s’effectuer pendant les jours ouvrables et en dehors des
jours fériés et dans tous les cas selon un programme préétabli par le fournisseur et accepté
par la GIZ Maroc.
2 – DELAI DE LIVRAISON :
Le délai de livraison est fixé à 15 jours ouvrable de la date de signature et réception du
Bon de commande.
3- CONDITIONS DE LIVRAISON

Les fournitures livrées par le Titulaire doivent être accompagnées d’un bon de livraison
en deux exemplaires. Il doit indiquer :
-

La date de livraison

-

La référence du Bon de commande

-

L’identification du Titulaire

-

L’identification des fournitures livrées

La livraison des fournitures doit être effectuée en présence des représentants dûment
habilités de la GIZ Maroc et du Titulaire.
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Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre les
fournitures indiquées dans le présent marché ou entre catalogue avec descriptif technique
détaillé des articles déposés et celles effectivement livrées, la livraison est refusée par la
GIZ Maroc.
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 des articles non-conformes.
Le retard engendré par le remplacement ou la correction des fournitures jugées non
conformes par la GIZ Maroc sera imputable au Titulaire et la non réception par la GIZ
Maroc ne justifie pas, par elle-même, l’octroi d’une prolongation du délai contractuel.
Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des fournitures
refusées, la GIZ Maroc procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de
contrôle.
ARTICLE 15 - GARANTIE ET SERVICE APRES VENTE

Les articles livrés seront garantis contre tout vice de fabrication ou défaut de matière. Les
articles défectueux seront remplacés aux frais du Titulaire du marché, main d’œuvre, frais
de transport, de livraison et de montage compris.
La durée de garantie doit être supérieure ou égale à deux ans. Le délai de garantie est
compté à partir du jour de la date de réception définitive des articles par la GIZ Maroc.
Le Titulaire doit disposer d’un service après vente pouvant intervenir dans les deux jours
suivant l’appel du service.
Les dimensions du mobilier de bureau pourront légèrement différer à la marge de ce
qui a été définie dans le CPS, en fonction des locaux à aménager ou des contraintes
particulières liées à l’utilisation.
A l’issue de ces opérations, la GIZ Maroc prononcera simultanément la réception
provisoire et la réception définitive
La réception provisoire et la réception définitive sont sanctionnées, par des procèsverbaux de réception signés par les représentants de la GIZ Maroc.
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ANNEXE 1 :

Le bordereau des prix et détail-estimatif

Objet : relatif à l’acquisition, le montage et le réglage de mobilier de bureau pour le
compte du programme de la GIZ pour le Partenariat pour l’Emploi et Appui aux
Moyennes Entreprises au Maroc.
Quantité
Prix Unitaire
HT (DH)
Désignation

Article

En
chiffre

1

. Table de réunion en bois stratifie ép. 25 mm forme
" U " modulable avec système de roulette à frein
manuel pour 15 personnes LxPxH en mm
5200x1600x740 se compose de :
* 6 plateaux de travail en bois de dimension :
1200x800x740
* 2 Demi-cercle sur poutre rond de dim : 800 mm

1

Couleur frêne

2

Table de réunion en bois stratifié forme ronde pour 6
personnes épaisseur 25 mm avec piètement sous
forme "x" finition mélamine, chants droits en ABS
antichocs 3 mm assortie de diamètre : 1600 mm,

1

Couleur frêne

3

Armoire de rangement en bois stratifie épaisseur 25
mm, avec tablette intérieure à 2 portes battantes et
fermeture avec serrure de dimension LxPxH en mm
900x450x900

2

Couleur frêne

4

Espace de travail en bois stratifié pour 4 personnes
épaisseur 25 mm se compose de :
* 4 plateaux en bois avec piètement en métal forme
"I" couleur gris de dimension ; pouvant être utilisés
séparément comme bureau individuel
(LxPxH) en mm 1800x800x740
* 4 séparations en plexiglas assorties
Couleur Frêne
6

1

En
lettre

Prix
total
HT
(DH)

-Bureau pour cadres :

5

Bureau ergonomique avec extension intégrée
composé de :
Un plan de travail en bois stratifié ép.25 mm avec
chants droits en PVC 2 mm avec 2 obturateurs pour
sortie de câbles de dimension : LxPxH en mm :
1800x1650x750 avec retour intégré et caisson
juxtaposé se compose de 1 porte à rideau et 1 tiroir
avec piétement métallique sous forme de ''I'' avec
une bande décorative en tôle perforé ronde et voile
de fond suspendu en tôle perforé carré + caisson en
bois stratifié sur roulettes avec serrure même finition
que le bureau

5

Couleur Frêne

6

Armoire de rangement en bois stratifié épaisseur 25
mm à 2 portes battantes avec 3 tablettes intérieure
réglable de la hauteur, avec serrure de dim : LxPxH
en mm : 900x450x1350

2

Couleur frêne

7

Salon de réception en tissu assise large et
confortable avec dossier haute avec un siège baquet
et un dossier incurvé avec accoudoir fixe pose sur 4
pieds chrome composé de : 1 canapé à 2 places et 2
canapés à 1 place
Couleur : Marron
Avec table basse carré de diamètre 700 mm –

1

Couleur blanc/frêne

8

Bureau de direction rectangulaire avec extension
intégré composé de :
* Plateau forme arrondie épaisseur 30 mm,
mélaminé, avec chants droits en PVC 2 mm, avec
piètement panneau en bois et séparateur en métal, de
dimension LxPxH en mm 2400x900x750 voile de
fond suspendu en bois mélaminé + Table basse
assortie
* Retour sous forme meuble de rangement y compris
1 porte battante avec serrure, 2 niches au milieu et 3
tiroirs avec serrure de dimension LxPxH en mm
1650x540x650 avec Caisson en bois stratifié
épaisseur 25 mm à 3 tiroirs sur roulettes avec serrure
même finition que le bureau.
Couleur frêne

7

1

9

Table de réunion en bois stratifié forme ronde pour 5
personnes épaisseur 25 mm avec piètement panneau
de particules haute densité finition mélamine, chants
droits en ABS antichocs 3 mm assortie au plateau
sous forme "x" de diamètre 1500 mm.

1

Couleur frêne

10

Armoire en bois mélaminé épaisseur 25 mm,
compose de partie haut en bois avec étagères
réglables sans portes et de partie bas en bois à 2
portes battantes et étagère réglable avec serrure de
dimension globale LxPxH en mm 900x450x2000

1

Couleur frêne

11

Bureau pour cadre ergonomique avec extension
intégré composé de :
* Un plan de travail en bois stratifié ép.25 mm avec
chants droits en PVC 2 mm avec 2 obturateurs pour
sortie de câbles en polyuréthane souple de
dimension : LxPxH en mm : 1800x1400x750 avec
retour intégré et caisson juxtaposé plus haut que le
bureau se compose de 1 porte à rideau et 1tiroir avec
piètement métallique sous forme de ''I'' avec une
bande décorative en tôle perforé ronde et voile de
fond suspendu en tôle perforé carré + caisson en bois
stratifié sur roulettes avec serrure même finition que
le bureau.

5

Couleur frêne

12

Table de réunion rond en bois stratifié épaisseur 25
mm avec piètement en métal forme poutre rond de
diamètre 1100 mm.

1

Couleur frêne

13

14

15

Fauteuils visiteurs dossier moyenne, assise en tissu
et dossier en filet noir réglable en hauteur tournant et
basculant à 5 positions, avec accoudoirs réglable sur
5 branches chrome sur patins.
Fauteuils présidents dossier haut avec têtière intégré
assise en tissu et dossier en filet noir réglable en
hauteur tournant et basculant à 5 positions avec
accoudoirs réglable en hauteur sur 5 branches
chrome sur roulettes
Coin salon composé de :
2 fauteuils de type chauffeuse à une place - couleur
tissu noire avec pieds de couleur frêne.
1 table basse de forme ronde.
Couleur frêne
8

32

19

1

16

Meuble à niches pour dispatche du courrier LxPxH
en mm 1000x300x1700 en bois stratifié épaisseur
25 mm - 18 niches 3 en largeur X 6 en hauteurs niche de 300mm x 300mm .

1

Couleur frêne

TOTAL H T
TVA (…..)

TOTAL TTC

Arrêté le présent bordereau des prix- détail estimatif à la somme de :

9

