Appel d’offres N° : #001/IPNM-GR
Objet : Sélection d’une agence de voyage pour l’achat et
gestion de la billetterie & hébergement du programme
IPNM-Tanger
REGLEMENT de l’Appel d’Offres
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PRESENTATION DU PROGRAMME IPNM-TANGER

Le projet IPNM (Integrated Project for Northern Morocco/ Projet intégré pour le Nord du Maroc) est un
programme de DAI financé par le Ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth Britanniques et
implémenté par DAI. Ce programme est conçu en partenariat avec le conseil de la région de Tanger –
Tétouan – Al Hoceima (TTAH) afin de l’accompagner dans l’implémentation de la régionalisation avancée.
Development Alternatives Incorporated (DAI) est une organisation non gouvernementale de
développement international. Elle intervient depuis sa création en 1970 dans plus de 150 pays, que ce soit
des Etats aussi bien économiquement et socialement stables, que des Etats minés par des conflits et des
instabilités. Son implémentation au Maroc intervient dans le cadre du partenariat avec le Conseil Régional
de Tanger – Tétouan – Al Hoceima (TTAH) afin d’accompagner celui-ci dans le processus de la
régionalisation.
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ARTICLE 1 : OBJET DU RÈGLEMENT DE CONSULTATION
Le présent règlement concerne la consultation relative à la sélection d’une agence de voyage pour l’achat et
gestion de la billetterie & hébergement du programme IPNM-Tanger, et ce, pour une durée d’une année.

ARTICLE 2 : LE CLIENT
Le Client bénéficiaire de la Consultation est Golden Resources Solutions, partenaire de DAI.

ARTICLE 3 : DEMANDE ET COMMUNICATION D’INFORMATIONS AUX CANDIDATS
Les demandes d’informations formulées par les candidats doivent être adressées dans un délai de cinq
(05) jours au plus tard après la date de l’envoi de l’appel d’offres à :
Madame Zineb El Yousfi
Email: zineb_elyousfi@dai.com
Monsieur Mohamed Hamza Sallouhi
Email: hamza_sallouhi@dai.com
Tout éclaircissement ou renseignement fourni par Golden Resources Solutions à un candidat sera
communiqué aux autres candidats le même jour.

ARTICLE 4- DATE LIMITE ET LIEU DE DÉPÔT DES OFFRES
Les sociétés devront déposer leur soumission dans les conditions et délais prévus par l’avis d’appel d’offres
à l'adresse suivante : Avenue Mohamed Ben Abdellah, Résidence Aymana Bloc D, 5ème étage N°18, Iberia
- Tanger.
La date limite de dépôt des offres est le 28 Septembre 2018.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Si des modifications sont introduites dans le dossier de candidature, elles seront communiquées à tous les
candidats ayant reçu ledit dossier.
La modification sera notifiée par écrit à tous les candidats et leur sera opposable.
Pour donner aux candidats le délai nécessaire à la prise en considération de la modification dans la
préparation de leurs offres, Golden Resources Solutions a toute latitude, pour reporter la date limite de
dépôt des offres.

ARTICLE 6 : LANGUE DE L’OFFRE
L’offre préparée par le candidat ainsi que toutes correspondances et tous documents concernant l’offre
échangée entre le candidat et Tanger seront rédigés en langue française.
Tout document imprimé fourni par le candidat peut être rédigé en une autre langue dès lors qu’il est
accompagné d’une traduction en langue française (traducteur assermenté). Dans ce cas et aux fins de
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l’interprétation de l’offre, la traduction française fait foi.

ARTICLE 7 : CONDITIONS REQUISES DES CANDIDATS
Seules peuvent participer à la présente Consultation, les personnes qui :
- Justifient des capacités juridiques, 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 ;
- 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 à la présente Consultation :
- Les personnes qui sont 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
conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 8- COMPOSITION DES OFFRES
Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif, un dossier technique et éventuellement
un dossier additif. Chaque dossier peut être accompagné d’un état des pièces qui le constituent.
I- Dossier administratif
SEUL LE CANDIDAT RETENU DEVRA FOURNIR LA TOTALITE DU DOSSIER ADMINISTRATIF : LES SEULES
PIECES A FOURNIR DANS L’OFFRE SONT LES PIECES a, b et c.
a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du candidat ;
b) La déclaration sur l’honneur dûment remplie en deux exemplaires originaux conformément
au modèle joint en Annexe 1 ;
c) Agrément définitif du Ministère de Tourisme (original ou copie certifiée conforme) ;
d) L’attestation fiscale délivrée depuis moins d’un an par le percepteur certifiant que le candidat
est en situation régulière et indiquant l’activité au titre de laquelle il est imposé ;
e) L’attestation de la C.N.S.S délivrée depuis moins d’un an certifiant que le candidat est en
situation régulière envers cet organisme ;
f) Les attestations de chiffres d’affaire certifiées par l’administration fiscale des trois dernières
années (2015-2016-2017)
g) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce (Modèle J) datant de moins d’un (1)
an.
II- Offre technique
Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier technique composé des pièces mentionnées ci-après :
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•

Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant
éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations auxquelles le concurrent
a participé et la qualité de sa participation ;

•

Les attestations de références des organismes ou sociétés pour lesquels le soumissionnaire a
réalisé des prestations similaires à celle objet du présent appel d’offres ;

•

Le présent règlement de consultation paraphé sur toutes les pages, daté et signé à la dernière
page avec la mention manuscrite «lu et approuvé » et ce, par le représentant du candidat dûment
habilité ;

•

Présentation du réseau national de l’agence de voyage, principalement, la Région du Nord;

•

CV du responsable et gestionnaire du compte Golden Resources Solutions.

III- Offre financière
a)
b)

L’acte d’engagement conformément au modèle ci-joint en Annexe 2 ;
Le bordereau des prix conformément au modèle ci-joint en Annexe 3 ;

A noter que le montant de l’acte d’engagement ainsi que les montants du bordereau des prix doivent être
indiqués en chiffres et en lettres.
Les prix seront décomposés selon le bordereau de prix en dirhams marocains.

ARTICLE 9 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES OFFRES DES CANDIDATS
Le dossier présenté par chaque candidat est mis dans un pli fermé, scellé et cacheté portant :
-

le nom et l’adresse du candidat ;
le numéro de l’avis de la Consultation ;
l’objet de la Consultation ;
la date et l’heure de la séance d’ouverture des plis ;
l’avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le président de la
commission de Consultation lors de la séance d’examen des offres ».

Ce pli contient trois enveloppes comprenant :
a. La première enveloppe : contient le dossier administratif. Cette enveloppe doit être
cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention
« dossier administratif».
b. La deuxième enveloppe : contient le dossier technique du candidat en deux exemplaires.
Elle doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le
pli, la mention «offre technique».
c. La troisième enveloppe : contient l’offre financière du candidat. Cette enveloppe doit
être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la
mention « offre financière ».
d. Les trois enveloppes susmentionnées seront renfermées dans une quatrième enveloppe
cachetée, fermée à la cire et portant les indications suivantes :
NOM ET ADRESSE DU CANDIDAT
Appel d’offres N° : #001/IPNM-GR

OBJET : Sélection d’une agence de voyage pour l’achat et gestion de la billetterie &
hébergement du programme IPNM-Tanger
DATE LIMITE DE REMISE DES OFFRES : 28 Septembre 2018 à 15:00
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«A N’OUVRIR QUE PAR LE PRESIDENT DE LA COMMISSION DE CONSULTATION »
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L’envoi des dossiers d’offres sont, au choix des candidats :
o
o

soit déposés, contre récépissé, au bureau Golden Resources Solutions;
soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

ARTICLE 10 : DATE ET HEURE LIMITES DE DEPOT DES OFFRES
La commission recevra les offres des candidats jusqu'au 28 Septembre 2018 à 15:00 à l’adresse suivante :
Golden Resources Solutions
Avenue Mohamed Ben Abdellah, Résidence Aymana Bloc D, 5ème étage N°18, Ibiria - Tanger.

ARTICLE 11 : VALIDITÉ DES OFFRES
Les offres sont valides pendant une durée de 1 an à compter de la date limite prévue pour la remise des
offres.
Une offre valable pour une durée plus courte peut être écartée et déclarée non conforme aux conditions
du présent Cahier des Charges.
Dans des circonstances exceptionnelles, Golden Resources Solutions peut solliciter du soumissionnaire
une prolongation du délai de validité. Les demandes et les réponses seront faites par écrit.

ARTICLE 12 : OFFRE HORS DELAI
Toute offre reçue après expiration du délai fixé à l’article 10 sera écartée.

ARTICLE 13 : RETRAIT DES PLIS
Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixé pour l’ouverture des plis.
Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le candidat ou son représentant dûment
habilité. La date et l’heure du retrait sont enregistrées par Golden Resources Solutions dans le registre
spécial tenu à cet effet.
Les candidats ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les mêmes conditions fixées
par le présent règlement de Consultation.

ARTICLE 14 : OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET APPRÉCIATION DES CAPACITÉS DES
CANDIDATS
L’ouverture et l’examen des offres des candidats s’effectuent conformément à la procédure interne
appliquée par Golden Resources Solutions.

ARTICLE 15 : EXAMEN DES DOSSIERS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES ET EVALUATION DES
OFFRES
Il sera constitué une commission qui sera chargée de procéder au dépouillement des dossiers
administratifs et techniques de chaque candidat.
Cette commission peut désigner une sous-commission technique en vue d’analyser les offres des
candidats retenus. A cet effet, ces offres seront jugées sur la base d’une évaluation technique et d’une
évaluation financière.

ARTICLE 16 : MODIFICATIONS AUX DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES
Golden Resources Solutions peut, à tout moment avant la date limite de remise des offres et pour tout
motif que ce soit, à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissement formulée par un
soumissionnaire, modifier par voie de rectification le dossier d'appel d'offres. En cas de modification,
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Golden Resources Solutions a toute latitude pour reculer la date limite de remise des offres pour donner
aux soumissionnaires le délai nécessaire à la prise en considération de la modification dans la préparation
de leurs offres.
La modification sera notifiée par écrit, à tous les soumissionnaires et leur sera opposable.

ARTICLE 17- ÉVALUATION DES OFFRES
I. ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE
A l’ouverture des plis et avant toute évaluation détaillée des offres, la commission vérifiera la recevabilité
des dossiers administratifs et techniques, et demandera, le cas échéant, aux candidats ayant des pièces
manquantes de les fournir dans un délai maximum de 48 heures (à l’exception du document attestant les
pouvoirs du signataire de l’offre et l’attestation sur l’honneur).
Les offres techniques seront alors ouvertes pour les candidats dont les dossiers administratifs et
techniques sont admissibles.
II. ÉVALUATION TECHNIQUE
La note technique sera calculée sur 100 points pour chaque offre après examen des aspects suivants :
1- Nombre de références : 30 points
2- Nombre d'années d'ancienneté : 15 points
3- Les CV des Moyens Humains du département billetterie : 30 points
4- Périmètre d'activité (réseaux national et international) : 25 points
Le candidat est tenu de remettre dans son offre tous les documents jugés utiles pour apprécier les
aspects ci-dessus.
III. ÉVALUATION FINANCIERE
Les offres financières des soumissionnaires seront évaluées sur la base des frais de service proposés
comme suit :
1- Frais de services : 100 points
Frais de services , notés sur 100 points répartis comme suit :
•
•

60 points concernant l’hébergement national (A1) ;
40 points concernant les vols internes (A2).

Note (A1) = 60 x (PM/PS)
Note (A2) = 40 x (PM/PS)
PM = Proposition du moins disant
PS = Proposition du soumissionnaire

Note financière (NF) = Note (A1) + Note (A2)
ARTICLE 18- ATTRIBUTION DU CONTRAT
Pour chacun des lots, la note globale sur 100 points de chaque candidat sera calculée selon la formule
suivante :
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Note globale = 60% x score technique + 40% x score financier
Le soumissionnaire ayant la meilleure note globale sera déclaré attributaire du lot en question.
La décision d’adjudication sera notifiée à l’adjudicataire par écrit.
Les soumissionnaires non retenus, seront informés par écrit, de la décision de la commission.
Golden Resources Solutions se réserve le droit de déclarer l’appel d’offres infructueux lorsqu’il est évident
qu’il y a absence de concurrence ou lorsqu’il est constaté que les montants des offres sont trop élevés.
Aucun soumissionnaire ne peut prétendre à une indemnité dans le cas où ses propositions ne sont pas
acceptées.
Après sa notification, le contrat peut être modifié, le cas échéant, par avenant ou échanges de lettres
validés par les deux parties contractantes.

ARTICLE 19 : MODIFICATIONS DURANT LA REALISATION DES TRAVAUX
Toute modification apportée au contrat issu du présent appel d’offres devra être faite par accord écrit
préalable signé par les représentants habilités des deux parties sous forme d’avenant ou d’échange de
lettres.

ARTICLE 20 : DROIT APPLICABLE ET REGLEMENT DES DIFFERENTS
En cas de litige ou désaccord lors de l’exécution des travaux et durant la période de garantie, sera tranché
conformément au règlement d’arbitrage de la Cour Marocaine d’Arbitrage de la CCI-MAROC. Le siège de
l’arbitrage sera Casablanca, Maroc.

VALIDATION DU SOUMISSIONNAIRE : (mention manuscrite ‘’LU ET ACCEPTE’’+ cachet et signature)
A…................. Le …..........................
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