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Appel d’offres ouvert Sur offres de prix N° 04/CPMM/2020 
 
 

Le présent marché reconductible est passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application des 
dispositions de l’article 7, article 16 paragraphe 1 alinéa 2 et article 17 paragraphe 3 alinéa 3 du décret 
n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics.  
 
Entre : La Chambre des Pêches Maritimes de la Méditerranée (CPMM) représentée par Monsieur le 

Président de la Chambre, Youssef BENJELLOUN, ci-après désigné par « Maître d’ouvrage ». 

 

 

 D’une part 
 

 

ET : La Société............................................ 
 

Représentée par Monsieur ..................................  en qualité de .................................... , en vertu des 

pouvoirs qui lui sont conférés, agissant au nom et pour le compte de la société ......................................, 
au capital de ................................,  dont le siège social de la société est sis ................................., au 

Patente N° ........................... , Identification fiscale : ........................................ ,inscrite au registre du 

commerce de ..................... sous le N° .............................. et affiliée à la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale sous le N° ........................, titulaire du compte bancaire n°....................................................... 
Ouvert au nom de la société à  ....................................... et désignée dans le présent marché par la 

mention « Société » ou « Titulaire  ».  
 

 
D’autre part 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
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ARTICLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 
 
Le présent appel d'offres ouvert sur offres de prix a pour objet la passation d'un marché reconductible 

relatif à l’entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du siège de la Chambre des Pêches 

Maritimes de la Méditerranée et de son annexe de Nador en lot unique.   

 

ARTICLE 2 : LIEU D'EXECUTION DES PRESTATIONS  
 
Les bâtiments dans lesquels seront assurées les prestations de nettoyage des locaux administratifs sont 

désignés comme suit : 

 

DÉSIGNATION DES LOCAUX ADRESSE 
Siège de la Chambre des Pêches Maritimes de la 

Méditerranée à Tanger  

16, Rue Cordoue (Park brooks) B.P 2325 

Tanger M’salah-Tanger 

L’annexe de la  Chambre des Pêches Maritimes de la 

Méditerranée à Nador 

Hay almasjid résidence FOTTAT N° 7 

Etage 3 BP 692 BANNI INSAR Nador 

 
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 

 

A- l’acte d’engagement ; 

B- le présent C.P.S ; 

C- le bordereau des prix-détails estimatifs ; 

D- le sous-détail des prix 

E- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur 

les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l'Etat, approuvé par le 

décret n°2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002).  

 
ARTICLE 4 : DOCUMENTS GENERAUX 

 

Le titulaire sera soumis aux dispositions définies par les textes suivants : 

• le décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 

• le dahir n°1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n°4-97 

formant statut des Chambres des Pêches Maritimes.  

• le décret n°2-07-1235 du 5 kaada 1429 (04 novembre 2008), relatif au contrôle des dépenses de 

l’Etat. 

• le décret n°02-14-343 du 24 Juin 2014, portant revalorisation du salaire minimum dans 

l'industrie, le commerce, les professions libérales et l'agriculture. 

• le décret royal n°330-66 du 10 moharram 1387 (21/04/1967) portant règlement général de la 

comptabilité publique tel que modifié et complété. 

• le dahir du 25 juin 1927, du 15 mars et du 21 mai 1963 relatifs aux accidents prévus par la 

législation du travail. 

• les lois et règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne les transports, la 

fiscalité, etc. 

• la loi n° 112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés 

publics.  

• le décret n° 2-19-184 du 19 chaabane 1440 (25 avril 2019) modifiant et complétant le décret 2-

16-344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts 

moratoires relatifs aux commandes publiques. 
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• tous   les   textes   législatifs   et   réglementaires   concernant l’emploi, la   sécurité  du 

personnel, les  salaires  de  la  main  d’œuvre  particulièrement : le  décret   royal n° 2.73.685 du 

12 kaâda 1393 (08 décembre 1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, 

le commerce, les professions libérales et l’agriculture. 

• tous les textes réglementaires relatifs aux marchés de l'Etat en vigueur à la date de l’ouverture 

des plis. 

Le prestataire de services 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 5 : ELECTION DE DOMICILE 
 

A défaut par le titulaire de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par l’article 17 du CCAG-

EMO, toutes les notifications qui se rapportent au marché lui seront valablement faites au siège de 

l’entreprise dont l’adresse est indiquée dans l'acte d'engagement. 

 
ARTICLE 6 : CARACTERE DES PRIX  
 
Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2.12.349 précité, les prix du marché de service 

sont fermes et non révisables. Le titulaire, renonce expressément à toute révision de prix, ils sont établis en 

dirhams et doivent s'entendre tous frais et taxes compris. 

 

ARTICLE 7: NATURE DES PRIX 
 

Le présent marché est à prix unitaires.  

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au 

bordereau des prix détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités 

réellement exécutées et régulièrement constatées conformément au marché. 

 

Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux 

frais et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. 

 

ARTICLE 8 : DELAI D’APPROBATION DU MARCHE RECONDUCTIBLE - DUREE DU 
MARCHE - ENGAGEMENT DU MARCHE ET PENALITES  DE RETARD 
 

 
8.1 : APPROBATION DU MARCHE ET SA NOTIFICATION AU TITULAIRE  
 
En application de l'article 152 du décret n°2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013), le marché ne 

sera valable, définitif et exécutoire, qu’après son approbation par le Président de la CPMM et son visa 

par contrôleur d'Etat lorsque ledit visa est requis. L’approbation du marché doit intervenir avant tout 

commencement d’exécution de prestations objet desdits marchés.  

  

En application de l'article 153 du décret n°2.12.349, l’approbation du marché doit être notifiée à 

l’attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture 

des plis. Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au deuxième alinéa de 

l’article 33 du décret précité, le délai d’approbation visé au premier alinéa ci-dessus 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 libéré de son 

engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son 

cautionnement provisoire. 

 

Lorsque le maitre d’ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre, il 
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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 moyen de communication donnant date 

certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. 

L’attributaire doit faire connaitre sa réponse avant la date limite fixée par le maitre d’ouvrage. 

 

Le maitre d’ouvrage établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons de la non 

approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.   

 

8.2 : DUREE DU MARCHE 
 

Le présent marché reconductible est conclu pour une durée de douze mois (12 mois). Il prendra effet la 

première année à compter du lendemain de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le 

commencement des prestations. Il sera renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sans que 

la durée totale n’excède (03) trois années.   

 

La non reconduction du marché reconductible est prise à l'initiative de l'une des deux parties au marché 

moyennant un préavis d'une durée d'un (1) mois pour le maître d'ouvrage et de trois (3) mois pour le 

titulaire. 

 

 8.3 : ENGAGEMENT DU MARCHE 
 

Conformément à l’alinéa 5 de l’article 7 du décret n° 2.12.349 précité l’engagement comptable du 

marché reconductible porte, chaque année, sur le montant total. 

 

Toutefois, pour la première année, cet engagement porte sur le montant correspondant au prorata de la 

période considérée.   

 

Pour la dernière année, l’engagement correspond à la période restante pour atteindre la durée totale du 

marché reconductible. 

 

 

8.4 : PENALITES DE RETARD 
 

Conformément aux dispositions de l’article 42 du CCAG-EMO, en cas de retard dans l’exécution des 

prestations, le titulaire encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité de un (1) millième (1/1000) 

du montant initial du marché par jour de retard éventuellement modifié ou complété par les avenants 

intervenus.  

 

L’application de ces pénalités ne libère en rien le prestataire de services de l’ensemble des autres 

obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché. 

 

Toutefois, cette pénalité n’excédera pas 10% du montant du marché initial, éventuellement modifiée ou 

complétée par les avenants intervenus. 

 

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après 

mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par 

l'article 42 du CCAG-EMO. 

 

ARTICLE  9 : MONTANT DU MARCHE 
 
Le maître d’ouvrage établit, à la fin de chaque année budgétaire et à la fin de la dernière période du 

marché reconductible, un décompte définitif à hauteur du montant des prestations réalisées au titre de la 

période considérée et ce conformément à l'article 7 du décret n°2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars  

2013). 
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ARTICLE 10 : DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT  
 
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge du titulaire du marché. 

 
ARTICLE 11 : ASSURANCE CONTRE LES RISQUES 
 

Avant tout commencement des prestations, la société doit adresser à la CPMM, les copies des polices 

d’assurances qu’il a souscrites et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce 

conformément aux dispositions de l’article 20 du CCAG-EMO. 

 

Aucun règlement ne sera effectué tant que la société n’aura pas adressé à la CPMM, une copie certifiée 

conforme des polices d’assurances contractées pour la couverture des risques. 

 
ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENTS ET RETENUE DE GARANTIE  
 

12.1 : Cautionnement provisoire 
 

Le cautionnement provisoire est fixé à 1000,00 DH (mile Dirhams) 
 

Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d’ouvrage notamment dans les cas cités à l’article 

15 du CCAG-EMO. 

 

Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de l’article 16, 

paragraphe 1 du CCAG-EMO. 

 
12.2 : Cautionnement définitif 
 

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché. 

La restitution du cautionnement définitif sera faite conformément aux dispositions du CCAG-EMO 

précité. 

Si le prestataire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours à compter de la date 

de notification de l'approbation du présent marché le montant du cautionnement provisoire fixé ci-

dessus reste acquis à la CPMM 

Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement conformément aux dispositions de l’article 15, 

paragraphe 2 du CCAG -EMO. 

Le cautionnement définitif sera restitué, sauf les cas d'application de l'article 70 du CCAG applicable, 

ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d'une main levée  par le maître d'ouvrage  dans un 

délai maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive, s’il a rempli toutes ses 

obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2 

du CCAG -EMO. 

 
12.3 : Retenue de garantie 
 

Par dérogation à l’article 13 du CCAG-EMO, il n’est pas prévu de retenue de garantie au présent 

marché. 

 

ARTICLE 13 : CONDITIONS DE RECEPTION DES PRESTATIONS 
 

Si les prestations objet du présent marché ont été exécutées conformément au descriptif du présent CPS, 

le maître d'ouvrage procédera à la : 

 

1- Réception partielle 
 
A la fin de chaque trimestre, un procès-verbal de réception partielle sera dressé et signé par le  maître 

d'ouvrage au niveau de la Chambre des Pêches Maritimes de la Méditerranée. 

 

2- Réception définitive  
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A l’expiration de la durée totale du marché reconductible, et après la réception partielle des prestations 

du dernier trimestre, le maître d’ouvrage procédera à la réception définitive des prestations, en signant, 

conjointement avec le titulaire du présent marché, un procès-verbal de réception définitive. 

 
ARTICLE 14 : REDEVANCE ET CONDITIONS DE PAIEMENT  
 

1. La redevance due pour une fraction d’un mois est décomptée au prorata temporis sur une base 

mensuelle de trente (30) jours ; 

 

2. Les représentants du maître d’ouvrage procéderont régulièrement, à l’évaluation des prestations 

réellement exécutées par le titulaire, dans le cadre des prescriptions du marché reconductible en 

question. 

 

3. Le paiement sera effectué sur des décomptes trimestriels partiels à terme échu, correspondant 

aux prestations réellement exécutées par le titulaire au vue du procès-verbal de réception 

partielle trimestrielle. 

 

4. Le paiement des prestations objet du marché est consenti moyennant le règlement par le maître 

d’ouvrage de la redevance annuelle portée au bordereau des prix détail estimatif. 

 

5. Le paiement des prestations objet du marché s’effectuera pour chaque prix figurant sur le 

bordereau des prix détail estimatif. 

 
6. Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant virement au compte postal, 

bancaire ou au trésor ouvert au nom du titulaire figurant dans l’acte d’engagement. Le titulaire 

devra produire à cet effet, une facture trimestrielle établie en 5 exemplaires arrêtée en toutes 

lettres et comportant sa signature, son cachet et son numéro de compte bancaire R.I.B. sur la 

base de laquelle le maître d'ouvrage établira le décompte. Les décomptes doivent être établis en 

toutes lettres certifiées exactes par le Président du CPMM et signées par le créancier qui doit en 

outre rappeler la nature et l’intitulé exacts des prestations et de son compte bancaire.  

7. La liquidation des décomptes sera effectuée sur la base des prestations réellement effectuées. Le 

décompte sera établi et contre signé par le maitre d’ouvrage sur la base du prix correspondant au 

bordereau des prix détail estimatif du marché. 

 

Pièces à fournir pour le paiement 

 

A l’occasion de chaque paiement, les services de l’ordonnateur ainsi que le titulaire du marché sont 

respectivement tenus de fournir les pièces ci-après : 

• la liste des agents employés dans le cadre du présent marché certifié par l’ordonnateur et 

précisant le nombre de jours effectifs travaillés par chacun d’eux durant la période considérée ; 

• les décomptes ou factures des périodes considérées dûment arrêtés et certifiés par 

l’ordonnateur ; 

• les bulletins de paie dûment établis par le prestataire et signés par les intéressés ; 

• les pièces délivrées par la CNSS attestant la déclaration effective sous forme de liste 

nominative, de tous les agents employés dans le cadre du présent marché en l’occurrence les 

formulaires n° 212-2-45 et 512-1-01. Lesquels formulaires doivent bien entendu confirmer la 

déclaration des nombres de jours effectifs travaillés certifiés par l’ordonnateur ainsi que des 

salaires réglementaires servis et justifiés par les pièces citées ci-haut. 

 

De même et au début de chaque exercice, le titulaire de marché est tenu de fournir les polices 

d’assurance responsabilité civile et accidents de travail couvrant les risques liés à l’exécution du 

présent marché.  

ARTICLE 15 : NANTISSEMENT 
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Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché reconductible, il sera fait application des 

dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 

1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015), étant précisé que : 

 

• la liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage, en exécution du  marché, sera opérée 

par les soins du Président de la CPMM. 

 

• au cours de l’exécution du marché, les documents cités à 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 

de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité. 

 

• les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier payeur de la CPMM seul 

qualifié pour recevoir les significations de créances du titulaire du marché. 

 

• le maître d’ouvrage remet 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. 

 

• les frais de timbre de l’exemplaire remis au prestataire ainsi que les frais de timbre de l’original 

conservé par l’administration sont à la charge du titulaire. 

 

ARTICLE 16 : SOUS - TRAITANCE  
 
En application des dispositions de l’article 158 du décret n°2-12-349, 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 délégué et 

au maitre 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.   

 

Toutefois, lorsque le titulaire envisage de sous-traiter une partie de marché, il doit la confier à des 

prestataires installés au Maroc et notamment des petites et des moyennes entreprises. 

 

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 sous-traitants ne remplissent 

pas les conditions prévues à l’article 24 du décret n°2-12-349.  

 

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. 

 

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50 %) du montant du marché, ni 

porter sur le corps d’état principal du marché. 

 
ARTICLE 17 : MESURES COERCITIVES 
 
Le titulaire du marché doit se conformer aux stipulations du marché et aux ordres de service qui lui sont 

donnés par le maître d’ouvrage. Dans le cas contraire, il sera fait application de l’article 52 du CCAG-EMO. 

 

ARTICLE 18 : CONDITIONS DE RESILIATION DU MARCHE 
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La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par l’article 159 

du décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics et celles prévues par le CCAG-EMO. 

 

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. 

 

Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement 

judiciaire, sans autorisation de continuer l’activité, ou de faute grave de l’un ou plusieurs membres du 

groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché. 

 

 Dans ce cas, un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du marché par 

les membres restants du groupement éventuellement complété par de nouveaux membres en cas de 

nécessité de combler le manque de compétences dûment constaté après l’exclusion de certains membres 

du groupement. 

ARTICLE  19 : LITIGES  
 
En cas de litiges et de différents entre le maître d’ouvrage et le titulaire, il sera fait application des 

dispositions des articles 53 à 55 du CCAG-EMO. 

 

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent 

article, ils sont soumis aux tribunaux compétents. 

 
ARTICLE 20 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS 
 
Les prestations de nettoyage et d'entretien en état parfait de propreté des locaux consistent à:  

 

1) Prestations Quotidiennes et Bihebdomadaires 
 
� Nettoyage et désinfection des appareils sanitaires (lavabos, cuvettes,  urinoirs, W.C, 

abattants, etc....)  

� Nettoyage des miroirs, photos et panneaux divers 

� Balayage et lavage des sols, des montées d'escaliers 

� Dépoussiérage humide des sols avec détergent : bureaux, salles de réunions, garages, …. 

� Vider les cendriers et corbeilles à papiers, nettoyage de ceux-ci  

� Dépoussiérage et nettoyage du mobilier, objets meublant et placards. 

� Balayage de l'extérieur des locaux 

�  Aération des locaux. 

� Nettoyage et lavage des vitres et baies vitrées (2 faces) 

 

2)  Prestations mensuelles (Soit le dernier Samedi du mois) 
 

� Lavage des sols, des montées d'escaliers 

� Dépoussiérage et nettoyage des châssis aluminium (2 côtés) et murs  

� Dépoussiérage à fond des abords susceptibles de retenir les poussières (tableaux, rebords 

de fenêtres, encadrements de portes, plinthes, etc...) 

� Nettoyage des mûrs, poignets et portes  

� Dépoussiérage des postes téléphoniques et matériel informatique  

� Décapage et désinfection à fond des sanitaires 

 

ARTICLE 21 : EXECUTION DES PRESTATIONS DE NETTOYAGE 
 

Les prestations seront effectuées par le titulaire et à ses frais et sous sa responsabilité. 

 

21.1: Horaires d’exécution des prestations 
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 Travaux Jours Horaire 

Siège de la CPMM de Tanger Quotidiens  Lundi au vendredi 8h à 12h  

Annexe de la CPMM de Nador Bihebdomadaires  Mardi et jeudi 8h à 12h 

Siège de la CPMM de Tanger Mensuels Samedi  8h à 12h  

 

L’Administration est libre, à tout moment, d’apporter à ces horaires toutes modifications qu’elle jugera 

nécessaire, sans toutefois dépasser la masse horaire prévue et sans que la société puisse ni refuser ni 

demander de plus-value. 

 

 
21.2: Effectif (postes) 
 

Désignation de prestations Quotidiens Bihebdomadaires Mensuels 

Nettoyage et entretien  des locaux du  siège 

de la Chambre des Pêches Maritimes de la 

Méditerranée de Tanger 

1 0 2 

Nettoyage et entretien des locaux du  siège de 

l’annexe de la Chambre des Pêches 

Maritimes de la Méditerranée de Nador   

0 1 0 

 

21.3 : Obligations  diverses du titulaire  
 
Le titulaire doit mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels pour assurer efficacement sa 

mission notamment ceux proposés dans son offre. Il doit respecter la réglementation du travail en 

vigueur notamment, le nombre d’horaire de travail, le SMIG et la déclaration à la CNSS des employés 

et transmettre au maître d’ouvrage les attestations mensuelles de leur immatriculation à la fin du mois 

suivant le mois concerné. 

En cas d’affectation d’un nouvel employé, le titulaire est tenu d’accomplir la même formalité. 

 

Les contrats de formation insertion (ANAPEC) ne sont pas admis dans le cadre du présent marché. 

 

21.4 : Contrôle des prestations 
 

L’Administration se réserve le droit d’effectuer des contrôles au moment de l’exécution des travaux 

objet du présent marché reconductible. 

 

Le titulaire  est tenu de faire compléter ou refaire le travail correctement suivant le programme établi et 

dans les délais imposés. 

 

Un travail incomplet ou défectueux sera considéré comme non effectué. 

Afin d'éviter tout malentendu, le titulaire est tenu de prendre toutes les dispositions qu’il juge 

nécessaires pour que l’entretien et le nettoyage soient effectués dans les périodes indiquées au présent 

article. Les dimanches et les jours fériés légaux sont exclus des périodes de service. 

 

ARTICLE 22 : QUALITE DU PERSONNEL EMPLOYE ET TENUE DE TRAVAIL 
 
Le titulaire du marché doit mettre à la disposition du maitre d’ouvrage un effectif permanant d’agents 

pour assurer le nettoyage et l’entretien de l’ensemble des locaux.  

Le titulaire doit tenir à la disposition de l’administration et constamment à jour la liste indiquant les 

noms,  adresses du personnel employé, avec des copies légalisées des CIN , ainsi que leur affectation, 

cette liste devra être tenue à jour et faire mention des modifications qui peuvent intervenir dans la 

composition du personnel et dans la distribution des tâches, notamment en cas d’absence ou si un (e) 

ouvrier (ère) cesse son travail. 
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La rémunération du repos hebdomadaire, des jours déclarés fériés, des journées de grève ainsi des repos 

pour cause de maladie ou d’accident du travail des employés du titulaire, est à la charge du titulaire du 

marché. 

 

Tout employé qui s’absente pour les motifs sus indiqués est automatiquement remplacé par le titulaire 

du marché de manière à maintenir l’effectif constant à l’administration. 

De ce fait, l’administration ne prend en considération pour la facturation que les journées effectivement 

exécutées. 

Le titulaire est tenu d’avoir à sa disposition la main d’œuvre nécessaire pour assurer quotidiennement, 

abstraction faite des jours de repos de son personnel et des jours fériés, le nombre des journées de travail 

requis. 

Le personnel mis en service par le titulaire doit présenter toutes garanties de moralité, de probité et de 

bon service. 

 

Le titulaire sera représenté par un responsable qualifié qui sera l’interlocuteur du maître d’ouvrage et 

qui devra veiller au bon déroulement du service et au respect des consignes et à la discipline, ainsi qu’à 

la propreté et le nettoyage des locaux. 

Il est chargé d’informer les responsables des incidents survenus dans les sites et de les avertir en cas 

d’incendie, fuite d’eau, accidents etc. 

 

Les employés du titulaire du  marché  reconductible, doivent porter une tenue de travail correcte et 

identique portant des insignes de la société fourni par le titulaire, et être encadrés par un chef d’équipe 

en ce qui concerne l'entretien et le nettoyage. 

 

Ces employés doivent présenter toute garantie de moralité, de probité et de bon service.  

 

L’Administration se réserve le droit d’interdire l’accès des bâtiments à tout agents du titulaire du 

marché  qu’il estimerait indésirable de faite de sa conduite en service ou de sa tenue.  

 

ARTICLE 23 : CONTINUITE DE SERVICE 
 
Le contractant s'engage à respecter le principe d'assurer la continuité des prestations. A ce titre en cas 

d’absence ou de cessation concertée de travail du personnel, il doit être remplacé par le titulaire du 

marché immédiatement après accord de l'Administration, de manière à maintenir l’effectif constant à 

l’administration. 

 
ARTICLE 24 : GESTION DES CLEFS  
 

Un protocole de gestion des clefs sera arrêté en commun accord entre l’administration et la société. 

 

La société désignera un chef d’équipe qui sera l’interlocuteur du responsable des bâtiments. 

 

Un procès verbal de remise des clefs sera dressé à cet effet.  

 
 
ARTICLE 25 : PRODUITS D’ENTRETIEN 
 

Au début de chaque mois, La société est tenue de fournir à ses frais le matériel et les produits 

nécessaires à l'exécution des prestations d’entretien et de nettoyage. Les produits d’entretien et matériel 

nécessaires à mettre en oeuvre doivent être de (1er) premier choix . Ils seront fournis par le titulaire qui 

demeurera, dans tous les cas, responsable des détériorations qui pourraient être constatées à l’occasion 

de l’exécution des travaux de nettoyage par son personnel. 

 

Les salles d’eau doivent être dotées de savons et balais de nettoyage de cuves de WC de première 

qualité. 

Les produits à utiliser doivent être adéquats aux matières à traiter (bois, métal, cuir, similicuir, marbre, 
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granit, carrelage, verre, skaï, plexiglas …) 

Chaque produit à utiliser doit être de bonne qualité, l'Administration se réserve le droit de refuser tel 

matériel ou tel produit qu'elle estimerait ne pas convenir à l'exécution des travaux , les produits doivent 

être  fourni en quantité suffisante pour l’exécution convenable desprestations objet du présent CPS. 

 

L'Administration met gratuitement à la disposition de la société l'eau et l'électricité nécessaires aux 

travaux de nettoyage. 

 
ARTICLE 26 : MATERIEL DE NETTOYAGE 
 
Pour réaliser les prestations de nettoyage, objet du présent appel d’offres, le titulaire doit mettre en 

oeuvre au minimum le matériel suivant: 

 

Nacelle Télescopique, Auto-laveuse – aspirateurs poussière – aspirateur d’eau – grande mono brosse – 

petite mono brosse – injecteurs extracteurs – nettoyeurs vapeur –chariots ménage – échafaudage – 

balayeuse mécanique – appareil fumigation –balais – escabeaux – échelles – raclettes – tuyaux … et tout 

matériel ou fourniture nécessaire à la bonne exécution des travaux requis, objet du présent marché 

reconductible. 

Les travaux avec des outils bruyants ne doivent être exécutés pendant l’horaire de travail du personnel 

du maître d’ouvrage que sur l’accord de celui-ci. 

 

ARTICLE 27 : ECHANTILLONNAGE 
 
Le titulaire devra soumettre à l’agrément du maître d’ouvrage un échantillon de chaque type de 

fournitures qu’il se propose d’employer, il ne pourra mettre en oeuvre ces produits  qu’après acceptation 

donnée par le maître d’ouvrage. 

 

Le titulaire devra présenter à toute réquisition, les certificats et attestations prouvant l’origine et la 

qualité des produits  qu’il utilise ou se propose d’utiliser. 

 

Les produits doivent être dans des flacons spécifiques identifiés par des étiquettes portant le nom, le 

champ d’application et le mode d’emploi du produit. 

 
ARTICLE 28 : PRODUIT DANGEREUX 
 
Le titulaire du marché reconductible est tenu de ne pas utiliser les produits dangereux pouvant porter 

préjudice aux sols, murs et meubles à entretenir. Dans tout les cas, le titulaire du marché doit prendre les 

précautions nécessaires pour préserver les équipements entretenus ou nettoyés. 

 
ARTICLE 29 : EVACUATION DES ORDURES 
 
L’évacuation des ordures provenant des prestations de nettoyage sont à la charge du titulaire. 

 

A l’entrée et à la sortie des produits et des agents de nettoyage un contrôle est effectué par les agents de 

sécurité. 

 
ARTICLE 30 : SECURITE DU PERSONNEL DU TITULAIRE 
 
Lors de sa circulation dans l’enceinte des locaux ou au cours de l’exécution de son travail, le personnel 

du titulaire du marché reconductible doit se conformer aux normes de discipline interne de la CPMM 

pour la protection de son propre personnel. 

Seront d’autre part, à la charge du titulaire, les conséquences pécuniaires des accidents dont des tiers 

pourraient être victimes, si ces accidents sont du fait du titulaire, de son matériel, de ses préposés. 

 
ARTICLE 31 : LIAISON AVEC L’ADMINISTRATION 
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 La société mettra un représentant responsable auquel peuvent s'adresser les agents qualifiés de la 

CPMM. 

 

Toutes les fois qu’il en est requis, le titulaire du marché est tenu de répondre aux convocations qui lui 

seront adressées pour se rendre soit dans les bureaux du maître d’ouvrage soit sur les lieux des travaux. 

Au cas où il ne pourrait pas assister personnellement aux réunions prévues, il doit auparavant désigner 

la personne qualifiée pour le représenter auprès du maître d’ouvrage. 

 
ARTICLE 32 : RESPONSABILITE DE LA SOCIETE 
 

La société répond des faites et fautes de ses préposés ayant entraîné un préjudice quelconque à 

l’administration et aux personnels et partenaires de celle-ci. 

 

En cas de vol du matériel de valeur appartenant à la Chambre des Pêches Maritimes de la Méditerranée 

par les ouvriers de la société, cette dernière sera tenue de dédommager l’administration dans la limite de 

la valeur du dit matériel. 

 

 
ARTICLE 33 : OBJETS TROUVES 
 

Les objets trouvés dans les locaux par le personnel de la société doivent être remis directement et contre 

décharge au service concerné. 

 

Les ouvriers appartenant à la société seront soumis si besoin et selon ordre du représentant de 

l'Administration à leur sortie à la fouille et au contrôle par le gardien de la Chambre des Pêches 

Maritimes de la Méditerranée  et le gardiens de l’annexe. 
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ARTICL 34 : BORDEREAUX DES PRIX  DETAIL ESTIMATIF ET SOUS-DETAIL DES PRIX 
 

Les prestations objets du marché reconductible sont détaillés, tels que figurant ci-après, au bordereau 

des prix-détail estimatif. 
 

 

 

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 
 

Entretien  et nettoyage des bâtiments administratifs du siège de la Chambre des Pêches Maritimes 
de la Méditerranée et de son annexe de Nador  

 

 
N° de 
prix 

 

Désignation de prestations 

Unité de 
mesure 

de comptes 
 

Qté 
annuelle 

Prix unitaire 
DH HT 

En chiffre 

Prix annuel total 
DH HT 

1 Entretien et nettoyage  des locaux du  siège de la Chambre des Pêches Maritimes de la Méditerranée de Tanger 

1-1 
Agent de nettoyage du  lundi au 

vendredi (4 heures de travail par jour).  

Journée x 

Homme 

264   

1-2 
Agent de nettoyage samedi (4 heures 

de travail par jour). 
24   

2 Entretien et nettoyage  des locaux de l’annexe de la Chambre des Pêches Maritimes de la Méditerranée de Nador   

2-1 
Agent de nettoyage  mardi et jeudi (4 

heures de travail par jour). 

Journée x 

Homme 
106   

TOTAL HT  

MONTANT TVA 20%  

TOTAL TTC  

 

 

Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme TTC de : ………............................................. 

……………………………………………………. 

 
 

A ………………, le…………………………… 
 

Signature et cachet du concurrent 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NB : Le SMIG horaire est de 14,81 DH/heure 
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SOUS DETAIL DES PRIX 

 

SOUS DETAIL DES PRIX POUR UNE JOURNEE DE PRESTATION D’ENTRETIEN ET 
NETTOYAGE DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS DU SIEGE DE LA CHAMBRE 

 DES PECHES MARITIMES DE LA MEDITERRANEE ET DE SON ANNEXE DE NADOR 
 EN LOT UNIQUE 

 

SMIG 

journalier 

par 

agent : 

4 h/jour 

Charges sociales : Patronales 

(Correspondant à une journée* de travail) 
Taxe 

professionnelle 

(Correspondant à 

une journée* de 

travail) 

Congés payés 

(Correspondant 

à une journée* 

de travail) 

 

 

 

 

…..% 

* 

Assurances, 

Charges de 

fonctionnement 

(tenues, 

matériel et 

autres frais) et 

Marge 

bénéficiaire 

(Correspondant 

à une journée* 

de travail) 

 

…..% 

Total HT 
Prestations 

familiales 
AMO 

Prestations 

sociales à Court 

Terme et à 

Long Terme 

…..% …..% …..% …..% 

                

*  - Conformément aux dispositions du CPS, le titulaire du marché, qui résultera du présent 

appel d’offres, est tenu de contracter une assurance couvrant pendant toute la durée dudit 

marché, les risques inhérents à l’exécution des prestations, notamment : 

• Assurance pour maladie ou accident de travail ; 

• Assurance de la responsabilité civile à l’égard des tiers ; 

• Assurance contre les pertes ou dommages subis par le matériel et les biens utilisés pour 

l’exécution des prestations. 

NB. :  
- * Calculé sur la base d’un SMIG journalier de 4 h/journée. 

- Tenir compte du taux de l’indemnité l'Indemnité pour perte d'emploi pour les prestations 

sociales à court terme. 

- Conformément à l’article 231 du code du travail :  “sauf dispositions plus favorables du 

contrat de travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des 

usages, tout salarié a droit, après six mois de service continu dans la même entreprise 

ou chez le même employeur, à un congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit : 

un jour et demi de travail effectif par mois de service, deux jours de travail effectif par 

mois de service pour les salariés âgés de moins de dix-huit ans”. 

- Tenir compte des charges patronales dans le calcul des congés payés. 

- Retenir la valeur approchée des chiffres arrondi au centième par excès (augmenter le 

deuxième chiffre après la virgule si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5. Sinon, si 

le chiffre suivant est inférieur strictement à 5, alors conserver ce chiffre) 
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APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N° 04/CPMM/2020 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Passé en application des dispositions de l’article 7, article 16 paragraphe 1 alinéa 2  et article 17 

paragraphe 3  alinéa 3 du décret n° 2-12-349  du 8 joumada I 1434 (20 mars  2013), relatif aux marchés  

publics. 

 
 

Objet : Entretien et nettoyage des bâtiments administratifs du siège de la Chambre des Pêches 

Maritimes de la Méditerranée et de son annexe de Nador en lot unique.  

 
 

 
LE CONCURRENT(1) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
……………, le……………… 

 

LE MAITRE D’OUVRAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanger, le 
 
 

      
 
 
 
(1) cette case doit contenir la signature du prestataire avec la mention « lu et accepté » 


