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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRITIONS SPECIALES  

  Marché passé par appel d’offres sur offres de prix ouvert n° 6/2019 (séance publique) en application de 
l’article 7, de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16 et du § 1 de l’article 17 et de l’alinéa 3 § 3 de l’article 17 du décret 
n°2-12.349 du 20 mars 2013 relatifs aux marchés publics 
 
Entre : 
 
Monsieur le Directeur de la Caisse de Compensation ou son délégué, désigné ci-après par le Maître 
d’Ouvrage. 

          D’une part 

D'autre part :  
 
a) Cas des personnes physiques 

Je soussigné …...……………………….…(prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et pour mon 
propre compte, 
Adresse du domicile élu :......……………….....….….……………………… 
Affiliée à la C.N.S.S sous le n°..….……................ 
Inscrite au Registre de Commerce de......…...…..n°......…………………....……. 
N° de patente.....................…………….............,  
N° IF………………………………………. 
Titulaire de compte bancaire n° …………………………………………………………………….. Ouvert à la banque 
……………………………………….Agence………………………………….. 

    Désigné ci-après par le terme « Prestataire» 
D’AUTRE PART 

 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 

 
b) Cas des personnes morales 
 

Je soussigné …...……………………………..….…(prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise) agissant au nom 
et pour le compte de…………………………………….(raison sociale et forme juridique de la société) 
Au capital de :……………………………………………………… 
Adresse du domicile élu :...........………………………….…………………….....….…...., 
Affiliée à la C.N.S.S sous le n°..……..……...................., 
Inscrite au Registre du Commerce......…...……..…sous le n°......….,  
N° de patente.......................…......., désigné attributaire. 
Titulaire de compte bancaire n° …………………………………………………………………….. Ouvert à la banque 
……………………………………….Agence………………………………….. 

 
Désigné ci-après par le terme « Prestataire » 

D’AUTRE PART 
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 

c)  Cas d’un groupement 
 
Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention 
……………………………………………………………(les références de la convention)……………… ………….. : 
 

- Membre 1 : 
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M. ……………………………………………………………qualité …………………………..………………………………. 
Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont 
conférés.  
Au capital social …………………………………………………. Patente n° ………………………………………….….. 
Registre de commerce de……………………………………Sous le n°………………………………………………… 
Affilié à la CNSS sous n° ……………………………………………………………………………….…… 
Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………………………................... 
Compte bancaire n° (RIB sur 24 positions)….……………………………………………..………………………… 
ouvert auprès de……………………………………………………………………………………………………………... 
 

- Membre 2 : …………………………………………………………………………………………………………. 
(Servir les renseignements le concernant)  

- ………………………………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
- Membre n : …………………………………………………………………………………………………………. 

 
Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant M……..… 
..(prénom, nom et qualité)……. en tant que mandataire du groupement et coordonnateur de l’exécution des 
prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 24 
positions)......…………………………………………………..……… 
ouvert auprès de …………………………………………………………………………………………………. 
 
Désigné ci-après par le terme « Prestataire» 

D’AUTRE PART 
 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit 
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CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES  

 
Le présent appel d’offres a pour objet la realisation de la prestation d’entretien et de nettoyage 
des locaux de la Caisse de Compensation et son annexe en -lot unique- dont les désignations et les 
spécifications sont mentionnées dans le bordereau des prix ou le détail estimatif. 
 
ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS OBJETS DE L’APPEL D’OFFRES 
 

Les prestations à réaliser au titre du marché issu du présent appel d’offres consistent à entretenir et 

nettoyer, les locaux de la Caisse de Compensation et son annexe . 

Les prestations, objet de l’appel d’offres, doivent répondre aux descriptions détaillées telles que 

figurant au chapitre II article 30-2. 

 
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DE L’APPEL D’OFFRES 

 
Les pièces constitutives du marché comportent : 

 
- L’acte d’engagement ; 
- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS); 
- Le Bordereau des Prix ou le détail estimatif ; 
- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de services portant sur 

les prestations d’études et de maitrise d’œuvre passés pour le compte de l’état (CCAG-EMO). 
 
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces 
prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 
 
ARTICLE 4 : PIECES CONTRACTUELLES POSTERIEURES A LA CONCLUSION DU MARCHE 
 
Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché comprennent : 
 

- Les ordres de services ; 
- Les avenants éventuels ; 
- La décision prévue au paragraphe 3 de l’article 36 du CCAG-EMO. 

 
ARTICLE 5 : ELECTION DE DOMICILE 
 
Les notifications du maître d’ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au siège social du 
prestataire mentionné dans l’acte d’engagement. 
En cas de changement de domicile, le prestataire 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 conformément à l’article 17 du C.C.A.G-EMO. 
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A défaut par le prestataire de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par l’article 17 susvisé, 
toutes les notifications qui se rapportent au présent marché lui seront valablement faites à son 
domicile, figurant dans son acte d’engagement. 
 
ARTICLE 6 : REFERENCES AUX  TEXTES LEGISLATIFS REGLEMENTAIRES 
 
Le prestataire est soumis aux dispositions définies par les textes suivants : 

 Le Dahir n°1.74.403 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) portant réorganisation de la Caisse 
de Compensation ;  

 Le Décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics tel qu’il à eté modifié et 
complété par le décret n° 2.19.69 du 3 juin 2019; 

 La décision du Ministre des Finances et de la privatisation n° 2-0535 du 31 janvier 2007 fixant 
les seuils de visa du Contrôleur d’Etat de la Caisse de Compensation. 

 Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 
relatif au nantissement des marchés publics.   

 Le dahir n°1-03-195 portant promulgation de la loi 69-00 relative au contrôle Financier de l’Etat 
sur les entreprises publique et autres organismes                   

 Les Dahirs des 21 Mars 1943, 27 Décembre 1943 et 27 Décembre 1944 en matière de législation 
sur les accidents de travail. 

 Le décret royal n°330-66 du 10 Moharrem 1387 (21 Avril 1967) portant règlement général de la 
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;  

 Dahir 1/85-347 du Rabii II 1406 (20 Décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 
relative à la TVA.  

 Le décret n°2-03-703 du 18 Ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatifs aux délais de paiement 
et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat ; 

 Décret n° 2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (04/06/2002) approuvant le CCAG-EMO.  

 Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, 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. 

 Le décret n° 2- 01-2723 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la 
Caisse nationale de sécurité sociale. 

 Le decret n°2-14-272 du 14/05/2014 relatif aux avances en matière de marchés publics. 
 Circulaire n°72 CAB du 1er ministre du 26/11/90 relative aux modalités d’application du dahir 

1/56-211 concernant les garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et adjudicataires 
des marchés publics 
 

Tous les lois et textes officiels réglementaires ayant trait au présent marché et qui sont en vigueur à 
la date de sa passation.  
 
ARTICLE 7 : CARACTERE  DES PRIX 
 
Les prix relatifs à cette prestation sont  unitaires. Ils sont fermes et non révisables.  
Les prix doivent être libellés en dirhams marocains. Les prix comprennent aussi les frais de 
transport, d’assurance 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 à la livraison. 
 
Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) est modifié postérieurement à la date de 
remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette modification sur le prix de règlement 
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ARTICLE 8 : DESCRIPTIF  DES PRIX 
 
Les prestations Concernant l’entretien et le nettoyage des locaux de la Caisse de Compensation 
sont payées en fonction des heures effectuées tel que détaillé dans l’article 27-2. 
ARTICLE 9 : VALIDITE DU MARCHE – DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE 
 

9.1 Validité du marché : 
Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par le Directeur de la 
Caisse de Compensation  et après visa par le Contrôleur d’Etat si ledit visa est recquis.  
Ainsi, le présent marché entrera en vigueur sur notification faite par le Directeur de la Caisse de 
Compensation au prestataire. 
 

9.2  Notification de l’approbation : 
L’approbation du marché est notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante quinze 
jours (75) à compter de la date de la séance d’examen des offres.  
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, à sa demande, de 
son cautionnement provisoire, le cas échéant. 
Toutefois, le maître d’ouvrage peut, dans un délai de dix (10) jours avant l’expiration du délai visé 
au 1er alinéa ci-dessus, proposer à l’attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre 
pour une période supplémentaire déterminée. L’attributaire dispose d’un délai de dix (10) jours à 
compter de la date de réception de la lettre du maître d’ouvrage pour faire connaître sa réponse. 
En cas de refus de l’attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire, le cas 
échéant. 
 
ARTICLE 10 : DELAIS  D’EXECUTION   
 
Le marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres sera conclu pour une durée d’une 
année et prendra effet à compter du jour fixé par l’ordre de service signé par le maître d’ouvrage 
prescrivant le commencement des prestations. 

Il sera renouvelable par tacite reconduction d’année en année sans que la durée totale du marché 
reconductible n’excède (03) trois années sauf résiliation du maître d’ouvrage formulée par lettre 
recommandée deux (02) mois avant la date de résiliation. 

En cas de désistement, l’attributaire est tenu d’aviser le maître d’ouvrage trois (03) mois avant 
l’expiration du contrat susvisé. 

 
ARTICLE 11 : PENALITES DE RETARD 
 
Les pénalités prévues ci-dessous seront appliquées sans mise en demeure préalable sur simple 
constat de non-conformité aux prescriptions du Marché : 
 
11.1. Pénalités pour insuffisance de la main d’œuvre 
En cas d’insuffisance de la main d’œuvre mise en œuvre dûment constatée par le maître d’ouvrage 
pour accomplir une tâche bien précise dans les attributions, une pénalité de 50 dhs par agent et 
par heure de travail sera prélevée sur le prix mensuel de la prestation. 
Le titulaire ne peut en aucun cas dégager sa responsabilité d’insuffisance de main d’œuvre pour 
l’accomplissement de ses obligations de résultat.  
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11-2 Pénalités pour retard d’exécution :  
Si une ou plusieurs opérations ne sont pas exécutées ou ne sont que partiellement exécutées, le 
concurrent encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité de trois pour mille (3‰) du 
montant maximum du marché par jour de non-exécution.  
 11.3. Pénalités pour insuffisance du matériel 
- en cas d’insuffisance du matériel mis en œuvre dûment constaté par l’établissement, une pénalité 
de 2% du prix mensuel est prélevée par constat. Cette pénalité ne peut toutefois dépasser 10% du 
montant du marché ;  
 - en cas de dégradation de la tenue de travail, une pénalité forfaitaire de 100 DH par agent et par 
jour est appliquée au cas où il constate qu’un ou plusieurs agents portent une tenue de travail non 
-conforme ou négligée. 
 
11-4. Cumul des pénalités 
Les pénalités ci-dessus, sont cumulables et seront déduites d’office, et sans mise en demeure 
préalable, des décomptes et sommes dues au titulaire sans toutefois que le cumul mensuel ne 
dépasse dix pour cent (10 %) du montant mensuel du marché. 

Une répétition de ces constats peut entraîner la résiliation du marché, qui résultera du présent 
appel d’offres par le maître d’ouvrage, sous préjudice d’éventuels dommages et intérêts par le 
titulaire. 
 
ARTICLE 12 : ASSURANCE ET RESPONSABILITE   
 
Conformément aux dispositions de l’article 20 du CCAG-EMO, le prestataire, avant le 
commencement des travaux doit avoir souscrit les contrats d’assurances prévus par la 
règlementation en vigueur et couvrant les risques inhérents à l’exécution du marché et notamment 
ceux se rapportant aux accidents de travail et à la responsabilité civile, et ce dans les 3 semaines 
qui suivent la notification de l’approbation du marché. 

 
En ce qui concerne son personnel, le titulaire est tenu d’appliquer les prescriptions du Dahir n° 01-
02-179 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi 18-01 modifiant et 
complétant le Dahir n° 1-60-223 du 12 ramadan 1382 (6 février 1963) portant modification en la 
forme du dahir du 25 hija 1345 (25 juin 1927) relatif à la réparation des accidents de travail. 

 
Dans les 15 jours qui suivent la notification de l’approbation du marché, le titulaire est tenu de 
produire un certificat d’une compagnie d’assurance autorisée à pratiquer au Maroc, qui atteste que 
le titulaire est assuré contre tous les risques découlant de son activité professionnelle prévus par la 
législation en vigueur sur les accidents de travail et la responsabilité civile conformément à l’article 
20 du CCAG-EMO. 

 
Le titulaire du marché doit produire une attestation d’assurance couvrant les risques suivants :  

 
a) Une assurance d’Accident de Travail contre les accidents de travail de l’ensemble de son 
personnel. 
b) Une assurance de Responsabilité Civile. 

Ces deux assurances doivent couvrir : 
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- Les pertes et dommages causés par des personnes dont l’assuré est civilement responsable 
quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, suivant décision de 
l’expert de l’assureur, confirmant la responsabilité du titulaire du marché. 

- Les pertes et dommages causés au tiers du fait d’accidents ou d’incendies par ses matériels 
d’industrie, de commerce ou d’exploitation. 

 
ARTICLE 13: CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET DEFINITIF 
 
13-1. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 
Le montant du cautionnement provisoire est fixé à  mille deux cent dirhams (1.200) 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.  

 

13-1. CAUTIONNEMENT DEFINITIF 
Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché.  
Si le prestataire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours qui suivent la 
notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé ci-
dessus reste acquis au maître d’ouvrage.  
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 52 du CCAG-EMO, ou 
la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage 
dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de la réception définitive des prestataires 
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. 
 
ARTICLE 14 : RETENUE DE GARANTIE. 
 
Vu la nature des prestations objet du marché et par dérogation aux dispositions de l’article 40 du                
CCAG-EMO, il ne sera opéré aucune retenue de garantie sur les sommes qui seraient dues au 
prestataire. 
 
ARTICLE 15 : CONDITIONS DE RECEPTION  
 
La réception des travaux, objet du présent marché, sera faite sur la base des prestations réellement 
exécutées rapportées au prix unitaire mentionné dans le bordereau des prix-détail estimatif.  
 

15-1  :Réception partielle 
Le maître d’ouvrage s’assure en présence de la conformité des prestations de services aux 
spécifications techniques du marché et prononcera la réception partielle à la fin de chaque mois, et 
consignée dans un procès verbal de réception partielle établi et signé par le maître d’ouvrage ou 
son représentant.  
À la fin d’année, la dernière réception partielle tiendra lieu de réception provisoire, la réception 
provisoire sera constatée par certification du service fait 
 

15-2  :Réception définitive 
La réception définitive est prononcée après achèvement du délai du marché reconductible. Un 
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procès-verbal de réception définitive sera établi et signé par le maître d’ouvrage ou son 
représentant. 
 
La réception, qu’elle soit partielle, provisoire ou définitive, donne lieu à l’établissement par le 
maître d’ouvrage d’un procès-verbal dont une copie est notifiée au titulaire. 
  
ARTICLE 16 : MODALITES DE PAIEMENT  
 
Les sommes dues au prestataire, en exécution du présent marché, seront versées au compte 
postal, bancaire ou du trésor ouvert au nom du titulaire du marché et ce, dans un délai de 60 jours 
après réception de la facture. 
  
Le règlement des prestations réalisées sera effectué par le maître d’ouvrage mensuellement à 
terme échu sur la base de  la production de factures établies en application des prix du bordereau 
des prix – détail estimatif aux quantités réellement exécutées et arrêtées en toute lettre, libellée en 
dirhams en cinq exemplaires dûment signées et cachetées et faisant ressortir le nombre 
d’interventions réalisées et comportant le n° de compte bancaire. 

Le montant du pour une fraction de mois est décompté au prorata temporis sur une base 
mensuelle de trente (30) jours. 

Le montant de chaque facture est réglé au prestataire de service après réception par le maître 
d’ouvrage des prestations objet du marché. 

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou 
par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage. 

Les paiements seront calculés compte tenu éventuellement des pénalités ou toutes sommes à la 
charge du prestataire. 

 
ARTICLE 17 : PIECES A FOURNIR POUR LE PAIEMENT  

 
Pour le règlement à compter du troisième mois des prestations effectuées, toute facture déposée, 
doit, obligatoirement, être accompagnée de :  
1-Le bordereau de déclaration des salaires (BDS) CNSS portant le nombre de jours et d’heures 
réellement travaillées par les agents assurant les prestations de nettoyage, et ce, conformément à 
ceux réellement effectués dans le cadre du marché. Ce Borderau doit être obligatoirement visé par 
la CNSS.  
2-Le bordereau de paiement CNSS, ainsi que le reçu de règlement de la cautisation des allocations 
familiale et AMO. 
 3-La pièce délivrée par la CNSS (liste des assurés déclarés : formulaire n° 212-2-46), attestant la 
déclaration effective, sous forme de liste nominative, de tous les agents employés dans le cadre du 
marché qui sera issu du présent appel d’offres.  
4-La fiche de paie individuelle signée et cachetée par le prestataire et aussi par l’agent concerné 
justifiant le respect du paiement des salaires.  
5-Les polices d’assurance relatives à la responsabilité civile et aux accidents de travail mentionnant 
le nombre des assurés.  
Par ailleurs, le tituaire du marché est tenu de respecter les législations en matière de couverture 
sociale et en matière salariale (SMIG) et de manière générale les dispositions du code de travail.  
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NB : 

 La présentation des contrats ANAPEC pour justifier le non paiement du SMIG à l’employé est 
non acceptée, 

 
ARTICLE 18 :  DROIT D'ENREGISTREMENT 

 L’enregistrement du marché est soumis aux dispositions des articles 127, 129, et 136 du code 
général des impôts, tel modifié par la loi de finance 2019.  
 
ARTICLE 19: NANTISSEMENT 
 
Le prestataire pourra bénéficier du régime institué par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 ( 19 
février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés 
publics. Dans le cas d’une affectation en nantissement de marché, il est précisé que :  

 
1. la liquidation des sommes dues par la Caisse de Compensation en exécution du présent 

marché sera opérée par le Directeur de la Caisse de Compensation. 
2. la personne chargée de fournir, au prestataire du marché ainsi qu’aux bénéficiaires du 

nantissement ou subrogation, les renseignements et états prévus à l’article 8 du Dahir 
susvisé tel qu’il a été modifié et complété, est le Directeur de la Caisse de Compensation ou 
son représentant.  

3. les paiements seront effectués par le Trésorier payeur de la Caisse de Compensation, seul 
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du prestataire du marché. 

 
En application de l’article 11 paragraphe 5 du CCAG-EMO, la Directrice de la Caisse de 
Compensation ou son représentant, délivrera au prestataire sur sa demande et contre un 
récépissé, un exemplaire en copie conforme de son marché (portant la mention « exemplaire 
unique » et destiné à former titre conformément aux dispositions du dahir du 28 août 1948).    
Les frais de timbres de cette copie ainsi que ceux de l’original conservé par la Caisse de 
Compensation sont à la charge du prestataire. 
 
ARTICLE 20: SOUS-TRAITANCE 

 
Le prestataire peut confier l’exécution d’une partie de son marché à un tiers. 
Le prestataire 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 de 
sous traitance. 
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues par le décret 
n°2-12-349 relatif aux marchés publics tel qu’il à eté modifié et complété , notamment les 
articles 24 et 158. 
Le prestataire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché 
tant envers le maître d’ouvrage que vis-à-vis des employés 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 21 : RESPECT DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL  
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Le titulaire est tenu de respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de travail, 
notamment : 

  L’application du salaire minimum réglementaire SMIG,  

 Le congé annuel rémunéré ; 

 Les jours fériés et chômés rémunéré ; 

 Le repos hebdomadaire ;  

 L’hygiène et la sécurité des employés,  

 Paiement de la part patronale relative aux charges sociales (Allocations familiales ; Charges 
sociales à court et long terme ; Assurance Maladie Obligatoire ; Rémunération pour perte 
de travail et Frais de formation professionnels) 

 l’application de la législation et de la réglementation sociales, notamment la déclaration 
des préposés à la CNSS, en mettant à la disposition du maitre d’ouvrage les attestations de 
leur immatriculation  

 L’assurance contre les accidents de travail ; 
En cas d’infraction, l’Administration se réserve le droit de faire application des mesures coercitives 
prévues à l’article 52 du CCAG-EMO. 
Le titulaire est tenu de donner communication à l’administration, chaque fois qu’il le demande, de 
tous les documents nécessaires pour vérifier l’engagement du titulaire à la bonne pratique des 
dispositions de la circulaire n° 02/2019 du Chef du Gouvernement  relatif au respect de 
l'application de la Législation Sociale. 
Si l’administration constate une différence, elle somme le titulaire du marché de réparer le 
préjudice et en cas de refus, elle en avise l’inspecteur du travail. 
 
ARTICLE 22 : MESURES COERCITIVES 
 
Le titulaire du marché doit se conformer aux stipulations du marché et aux ordres de services qui 
lui sont donnés par le maître d’ouvrage.Dans le cas contraire ; il sera fait application de l’article 52 
du C.C.A.G-EMO. 

                      
ARTICLE 23 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 
 
Tout litige survenu à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution du présent marché, s’il n’est 
pas réglé à l’amiable, sera traité en application de la procédure prévue par les articles 52, 53 et 54 
du  C.C.A.G-EMO. 
Si cette procédure ne permet pas le règlement du litige, celui-ci sera soumis au tribunal compétent 
de Rabat. 
 
ARTICLE 24 : CONDITIONS DE RESILIATION DU MARCHE 
 
Le marché qui résultera du présent appel d’offres pourra être résilié de plein droit par monsieur le 
Directeur de la Caisse de Compensation conformément aux dispositions de résiliation prévues par 
le C.C.A.G-EMO. 
 
ARTICLE 25 : LE RESPECT DU SECRET PROFESSIONNEL 
  
Le titulaire du  marché reconductible et son personnel sont tenus au secret professionnel, pendant 
toute la durée du marché et après son achèvement, sur les renseignements et documents recueillis 
ou portés à leur connaissance à l'occasion de l'exécution du marché. Sans autorisation préalable de 
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l'Administration, ils ne peuvent communiquer à des tiers la teneur de ces renseignements et 
documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable à l'Administration des 
renseignements qui leur sont fournis pour accomplir leur mission. 
 
ARTICLE 26 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION  
Le concurrent ne doit pas recourir par lui‐même ou par personne interposée à des pratiques de 
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les 
différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché. 
Le concurrent 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 du marché et lors des 
étapes de son exécution. 
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du 
présent appel d’offres. 
 
ARTICLE 27 : AVANCE  
 
Conformément au décret n°2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés 
publics, aucune avance ne sera octroyée. 
 
ARTICLE 28 : RÉVISION DES CONDITIONS DU MARCHÉ RECONDUCTIBLE  
 

Conformément à l’article 7 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, les conditions du 
marché reconductible pendant la durée de son application, peuvent faire l’objet d’une demande de 
révision par chacune des parties contractantes, par le biais d’un avenant ; pour autant qu’il n’en 
modifie pas l’objet du marché initial. 
De ce fait, un avenant peut être introduit dans les cas suivants, conformément à l’article 36 du 
CCGA-EMO : 

 Lorsque des modifications nécessitent l’introduction de prestations supplémentaires imprévues au 
moment de la passation du marché initial, le maître d’ouvrage, en accord avec le titulaire du 
marché, arrête de nouveaux prix pour ces prestations par analogie aux méthodes de calcul du prix 
du marché initial. 
Ces nouveaux prix font l’objet d’un avenant dans la limite prévue par les dispositions du Décret n° 2-

12-349 du 08 joumada aloula 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.  

 Lorsque des modifications apportées par le maître d’ouvrage entraînent des augmentations dans les 
quantités des prestations rémunérées sur la base de prix unitaires, une décision à leur sujet est 
établie par le maître d’ouvrage et notifiée au titulaire du marché avant l’expiration du délai 
d’exécution. Cette décision doit indiquer le montant maximum de l’augmentation dans la limite de 
10% du montant initial du marché et ce préalablement au commencement de leur exécution. 

 Dans le cas où les modifications apportées par le maître d’ouvrage entraîneraient une diminution 
des prestations de plus de 25% par rapport au montant initial du marché, les parties peuvent 
négocier les nouvelles conditions du marché et passer à cet effet un avenant. Au cas où un accord 
n'interviendrait pas sur cette révision, le marché est résilié. 

 
ARTICLE 29 : CAS DE FORCE MAJEURE 
 

En cas de force majeure les prescriptions de l’article 32 du CCAG-EMO s’appliquent. 
  Les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme 
suit : 

 la pluie : 50 mm  

 le séisme : 7 degré sur l’échelle de Richter. 
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CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES   
 
ARTICLE 30 : CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES PRESTATIONS  
 
30-1 DESCRIPTION ET CONNAISSANCE DES LIEUX : 

Les locaux dans lesquels seront assurées les prestations d’entretien et du nettoyage sont situés à : 

 la Caisse de Compensation à l’adresse: 49 bis rue Patrice Lumumba  –Rabat –constitué de 3 
étages,rez-de-chaussé et d’un sous sol ( avec un total de 21 bureaux, 10 salles d’eau,  des 

couloirs et  halls) . 
tel : 053776 09 70  - fax 0537 765 091, 

 l’annexe de la Caisse de Compensation à l’adresse : Immeuble 8 bis 3ème étage avenue 
Moulay El Hassan –Rabat- constitués de deux appartements: 

               1er appartement : une salle de réunion, un bureau, kitchnette et salle d’eau 
               2ème appartement : 4 espaces d’archivage et 3 salles d’eau. 
 
La visite des lieux, objets de la prestation d’entretien et du nettoyage, est obligatoire. La date et 
l’heure de cette visite seront spécifiées dans l’avis d’appel d’offres. Toutefois, le titulaire ne peut 
ultérieurement en aucun cas se prévaloir du manque d’information pour l’exécution de sa 
prestation dans les meilleures conditions. 
 
 30-2 : DEFINITION DE LA MISSION DU PRESTATAIRE  
 
Le titulaire s’engage à assurer l’entretien et le nettoyage des locaux de la Caisse de Compensation 
et de son annexe comme suit : 
 
 30-2-1 : Travaux quotidiens (960 heures /an ) 

Les interventions quotidiennes auront lieu chaque jour et doivent être assurées par deux (02) femmes  de 
ménages , 

  Du lundi au jeudi, pendant les jours ouvrables, de seize(16) heures à dix huit (18) heures  au siege 
principal de la Caisse de compensation,  

  Le vendredi de neuf (09) heures à onze (11) heures à l’annexe de la Caisse de Compensation, 
  
-Vidange des corbeilles à papier et ramassage de tous les déchets, les détritus et papiers usagers; 
-Nettoyage et désinfection des installations sanitaires ; 
-Nettoyage des cuvettes et lavabos par produits spécifiques ; 
-Nettoyage des sièges et cuvettes des W-C à l’eau de javel ; une solution antiseptique sera ensuite 
pulvérisée pour la désinfection et l’absorption des odeurs ; 
-Lavage des ustensiles de cuisine ; 
-Balayage, lavage et lustrage  des sols à l’aide de produits neutres ; 
-Nettoyage des rampes des escaliers ; 
-Néttoyage des salles des bureaux ; 
-lavage du parquet  et gerflex ; 
-Aspiration des tapis. 
-Ballayage à l’extérieur du bâtiment (voiries, cours, jardin minéral) 
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30-2-2 : Travaux hebdomadaires (416 heures/an)     

  
 Les interventions hebdomadaires auront lieu chaque samedi de neuf (9) heures à treize (13) 
heures au siége de la CDC, et doivent être assurées par  les deux (2) femmes de ménages, et 
consiste à effectué un grand ménage avec: 

 Grand Lavage des surfaces-sols (parquet, marbre,carrelage, gerflex à grand eau) ; 

 Dépoussièrage du mobilier de bureau ; 

 Dépoussièrage des appareils téléphoniques ; 

 Dépoussiérages des appareils informatiques ; 

 Décapage des joints sols ;  

 Décapages et désinfection des appareils sanitaires, etc… 

 Enlèvement des tâches sur les murs ; 

 Dépoussièrage des cadres et des chassis de bureaux et chaises ; 

 Nettoyage des tableaux muraux ; 

 Récurage et lavage des blocs sanitaires ; 

 Dépoussiérage des pots et  des soucoupes des plantes. 

 Néttoyage des plafonds ; 

 Lavage à fond des murs, cloisons etc… 

 Désinsectisation des bureaux. 
 
30-2-3 : Travaux mensuels  (96 heures/an) 

 Les interventions mensuels auront lieu deux fois par mois , à savoir le deuxieme et le dernier 

samedi du mois, de neuf (9) heures à onze (11) heures et doivent être assurées par   deux (2) 

agents vitriers. Ces prestations comprennent les opérations suivantes : 

 Nettoyage à fond de l’ensemble des surfaces vitrées ( intérieur et extérieur) avec matériel 
approprié ; 
 

30-2-4 : Travaux annuel (20 heures/an) 

 Lavage et séchage des tapis de la mosquée et polissage du marbre. 
 

N.B: *Il est strictement interdit d’utiliser le mobilier ou le matériel de l’établissement comme 
support pour ces opérations. 

*Afin de répondre aux normes d’hygiène, le prestataire devra utiliser des chiffons de différentes 
couleurs destinés les uns aux nettoyages des lavabos et les autres pour les WC. 

*La Caisse de Compensation se réserve le droit de procéder au changement des horaires précités 
à sa convenance. 

 

ARTICLE 31 : PERSONNEL DU PRESTATAIRE 
 

31-1 : EFFECTIF DU PERSONNEL: 

Pour réaliser les prestations de nettoyage, objet de ce marché, le titulaire doit mettre à la 
disposition de l’administration un effectif de 4 agents : soit deux (2) femmes de ménage et deux (2) 
vitriers. 
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Conformément aux horaires définis dans l’article 30 du présent chapitre. 

31-2 :  RECRUTEMENT DU PERSONNEL 

Le titulaire du marché doit: 
1-  se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur ou qui seraient édictées pendant 

l’exécution du marché. 
2- recruter du personnel présentant toute garantie de moralité, de propreté et de bon service. 
3- remettre à l’administration la liste nominative du personnel employé par lui, accompagné 

du dossier de chaque agent composé de: 
        * photocopie de la C.I.N. 
        * fiche anthropométrique ou casier judiciaire. 
        * certificat médical. 

L’administration se réserve le droit d’interdire l’accès à la Caisse de Compensation tout agent 
qu’elle estimerait indésirable, notamment du fait de sa tenue ou de sa conduite en service.  
Le personnel affecté au nettoyage et hygiène des locaux de la Caisse de Compensation, doit 
justifier d’une aptitude physique par un certificat médical, il doit être indemne de toute maladie 
contagieuse. 
Le titulaire est tenu de transmettre au maître d’ouvrage, sur sa demande, tous les documents 
nécessaires, pour vérifier que le salaire payé aux ouvriers n’est pas inférieur au SMIG. 
 

31-3 :  ENCADREMENT DU PERSONNEL 

Le prestataire doit désigner nommément un agent responsable qui assurera la surveillance et 
l'encadrement des agents et la conduite des travaux. Le nom et la qualification des agents et de 
leurs encadrant doivent être communiqués à la Caisse de Compensation par lieu d’affectation.  

La Caisse de Compensation se réserve le droit de contrôler les aptitudes professionnelles des 
agents mis à sa disposition et le cas échéant de demander le remplacement de ceux qui n'auraient 
pas donné satisfaction ou qui auraient contrevenu aux règlements de la Caisse de Compensation. 
 

31-4: TENUE DE TRAVAIL DU PERSONNEL 

Le personnel d’entretien  nettoyage doit respecter la bonne tenue vestimentaires et la propreté.  
Ils doivent obligatoirement porter des tenues de travail caractérisées (Tabliers+ Pantalons +Bonnets 
+ Gants) mentionnant le nom de la société.  
Ils doivent porter également un badge présentant le nom, prénom et la photo de l’agent. 
Pour chaque agent la tenue vestimentaire doit être renouvelée deux fois par an. 
Toute personne exerçant sans le port de Gants sera considérée comme étant absente. 
 
31-5 : GESTION DES CLES 

Un protocole de gestion des clefs sera arrêté en commun accord entre l’administration et le 
prestataire titulaire du marché. 
Le titulaire désignera,  un chef d’équipe responsable de la gestion des clefs. 
 
ARTICLE 32 : MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE 
 
32-1 : Materiel 

Le titulaire du marché découlant du présent appel d‘offres est tenu d’assurer, pour la bonne 
exécution des prestations, à sa charge, le matériel suivant :  
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 Une échelle; 

 Petit Matériel (seaux de ménage; raclette de ménage; Balais; Ventouses, mono brosse, 
serpillières, éponges, chamoisines, , brosses à divers emplois, , pelles en plastiques, tuyaux, 
....etc.).  

  aspirateurs poussières,  

Le matériel utilisé doit être à caractère professionnel et de très bonne qualité 

Chaque agent doit être doté de son propre matériel de travail. 

Le matériel utilisé pour l’exécution des travaux doit être fait de matériaux spéciaux souples de 
manière à assurer la bonne conservation des surfaces et ne pas être susceptible de les détériorer; 
L’administration se réserve le droit de refuser tel ou tel matériel qu’elle estimerait ne pas convenir 
à l’exécution des prestations 

 
32-2 : Produits : 

 Le prestataire est tenu de fournir, à ses frais, les produits nécessaire pour l’exécution des 
prestations, objet du présent appel d’offres. Les produits d’entretien doivent être du premier choix 
et de bonne qualité. Ils seront fournis en quantités suffisantes par le titulaire du marché qui 
demeurera, dans tous les cas, responsable des détériorations qui pourraient être constatées à 
l’occasion ou du fait des services d’entretien et de nettoyage effectués par son personnel: 

 Produits de lavage de vitres,  

 désodorisants,  

 papier hygiénique de grandes format ou taille,  

 produits de dératisation et de désinsectisation,  

 produits de lustrage,  

 produit de désinfection,  

 eau de javel à 12° non dilué bonne qualité, désinfectant parfumé bonne qualité,  

 esprit de sel en bouteille de 75 cl bonne qualité,  

 savon liquide non dilué  bonne qualité,  

 …etc.       

Cette liste n'est pas limitative ni exclusive, d’autres types de matériels et de fournitures dont 

l’administration pourrait avoir besoin seront à fournir pour que les opérations de nettoyage et 

d'hygiène se fassent selon les règles de l'art dans les meilleures conditions possibles. Le titulaire du 

marché apportera à ses frais tout les produits nécessaires pour la réalisation des différentes 

opérations prévues dans le présent CPS, une fois constatées et vérifiées, les produits resteront sous la 

responsabilité du représentant de la société qui en assure la gestion sous l'encadrement de 

l'administration.  

 

ARTICLE 33 : OBLIGATION DU PRESTATAIRE 
 

Les prestations seront exécutées  sous l'entière responsabilité du prestataire qui doit s'engage à : 

33-1.   Appliquer la réglementation de travail en vigueur, notamment : 
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- le respect du SMIG ; 

- la déclaration des proposés à la CNSS, en mettant à la disposition du maître d’ouvrage les 

attestations de leur immatriculation avant le commencement des prestations ; 

- Elle est responsable des accidents survenant par le fait de son personnel des dégâts 

produits à l'occasion de l'exécution des prestations ainsi que les vols prouvés qui 

pourraient être commis par ses  préposés. L’entreprise devra contracter, à ce titre, des 

polices d’assurance pour la couverture de tous risques ou accidents dus à elle ou à ses 

préposés 

- En cas d’affectation d’un nouveau préposé, le titulaire est tenu d’accomplir la même 

formalité. 

 

33-2. A mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer efficacement sa 

mission. Pour cela : 

- Toute personne proposée qui ne présente pas les qualités requises (morales ou professionnelles) 

pour l’exercice de cette fonction doit être remplacé immédiatement ; 

- Le titulaire doit mettre à la disposition de ses employés le matériel nécessaire pour 

l’accomplissement des prestations requises ; 

 
ARTICLE 34 :  CONTROLE DES PRESTATIONS 
 
Le contrôle de l’exécution des prestations est assuré par le personnel de la Caisse de 
Compensation. Le prestataire s’engage à suivre les instructions qui lui sont données en ce qui 
concerne les lieux, les dates et à exécuter tous travaux liées aux prestations. 

Nonobstant le contrôle et la surveillance normale des prestations par le maître d’ouvrage, le 
prestataire doit fournir aux représentants du maître d’ouvrage, s’il le demandent tous les 
renseignements et explications utiles lors de l’exécution des prestations. 

En outre, il doit informer le maître d’ouvrage de tout incident ou problème intervenu durant 
l’accomplissement de sa tâche ainsi que des mesures prises pour y remédier. 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de contrôler la présence des préposés du prestataire dans 
leurs postes. 
 
 
ARTICLE 35: PRODUITS DANGEREUX 

Le concurrent  au marché issu du présent appel d’offres est tenu de ne pas utiliser des produits dangereux 

pouvant porter préjudices au sol, mur et meubles à nettoyer et à entretenir et dans tous les cas le 

concurrent doit prendre les précautions nécessaires pour préserver les choses entretenues ou nettoyées. 
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BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF 
 
 

 
N° du 
prix 

 
Désignation des 

prestations 

 
Unité de 
mesure 

 

 
Quantité 
annuelle 

Prix unitaire en dirhams 
(Hors TVA) 
en chiffres 

Prix Total  
(en chiffres) 

  

1 

Entretirn et nettoyage 
des locaux du siege et 

annexe de la CDC 
 

 
Heure de 

travail 
 

 
 

1492 

   

                                                                                                          
TOTAL HORS TVA 

 

                                                                                                            
TAUX TVA (20%) 

 

                                                                                                              
TOTAL  TTC 

 

 
 
 

 Fait à ……………………………Le…………………………….. 
 

(Signature et cachet du concurrent)  
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SMIG /H 
(1) 

 
 
 

Congé 
payé 

(5,77%) 
(2) 

 

Total du 
salaire 

(4) 
= 

(1)+(2)+(3) 

Charges sociales patronales 

Taxe de la 
formation 

professionnelle 
(1,6%)  (8) 

assurances 
(AT+RC)  (9) 

charges de 
fonctionnement 

(tenues, matériel 
et autres frais,,,) 

(10 

marge 
bénéficiaire 

(11) 

prix unitaire H.TVA= 
(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11) 

Jours 
fériés 

12 jours 
(3.85%) 

(3) 

Prestation
s 
familiales 
(6,4%) 

(5) 

AMO 
(4,11%) 

(6) 

Prestations 
sociales CT 

et LT (*) 
(8,98%) 

(7) 

   

 
                

 
 
 
(*)  Dont 0,57% relatif à l'Indemnité pour perte d'emploi réparti comme suit : la charge patronale est de 0,38% et la charge salariale est de 0,19%.Dansle 
cas où le prix unitaire de l’offre du concurrent est formulé avec plus de deux décimales, il ne sera considéré que les deux premières décimales aprèsla 
virgule; 
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DERNIERE PAGE 
 

En application des dispositions du décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics. 
 
Appel d’offres  N°6/2019 : la prestation d’entretien et de nettoyage des locaux de la Caisse de 
Compensation -Lot-unique- 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


