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Projet : « Appui au renforcement de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et à la 

disponibilité et la qualité des services » 

 

Direction des Ressources humaines du Budget et des Affaires Générales 

Division du Budget et Equipement 

 

 

CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

 

 

 

Appel d’offre ouvert sur offre de prix 

N° 01/2019/MFSEDS/FNUAP/EMF 

Du 29 août 2019 à 10H00 

 

Objet : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix, en application de l’al. 2, § 1 de l'article 16 

et § 1 de l’art. 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n°: 2-12-349 du 8 Joumada Ier  1434 (20 

Mars2013) relatif aux marchés publics. 

 
 

 

 

L’ACHAT DE MATERIEL DESTINE POUR LES ESPACES 
MULTIFONCTIONNELS POUR FEMMES 

 
(Appel d’offres alloti en Huit lots) 

 
Lot n°1 : Mobilier des dortoirs 

Lot n°2 : Equipement de cuisine 

Lot n°3 : Equipement de buanderie 

Lot n°4 : Fourniture de cuisine 

Lot n°5 : Matériel de confection  

Lot n°6 : Jouets pour enfants 

Lot n°7 : Fourniture et installation du matériel audiovisuel 

Lot n°8 : Mobilier de bureau 
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Préambule du cahier des prescriptions spéciales 
 

En application des dispositions  de l'alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et 

l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada 1er 1434 (20 mars 2013) relatif 

aux marchés publics.    

 

Entre  

Le Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social, représenté par son 

Directeur des Ressources Humaines du Budget et des Affaires Générales.  

 

Désignée ci-après par le terme "maître d’ouvrage",  

 

D’une part  

 

Et  

 

1. Cas d’une personne morale 
M ……………………………………………………qualité …………………… 

Agissant au nom et pour le compte de……………………… (Raison sociale et forme juridique) 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 RIB (24 positions)…... Ouvert auprès de……………… 

 

Désigné ci-après par le terme «fournisseur»  

 

D’autre part  
Il a été arrête et convenu ce qui suit  

 

2. Cas de personne physique 
M ……… ………Agissant en son nom et pour son propre compte.  

Registre de commerce de ………………………….sous le n°………………………  

Patente n° ………………………… Affilié à la CNSS sous n° ………………… 

Faisant élection de domicile au ……………………………… 

Compte bancaire RIB (24 positions)………………………………… 

Ouvert auprès de……………………………………………………………………  

Désigné ci-après par le terme « fournisseur »  

 

D’autre part  
Il a été arrête et convenu ce qui suit  

 

3. Cas d’un groupement 
Les membres du groupement constitué aux termes de la convention …………………………… (Les 

références de la convention) soussigné :  

 

Membre 1 :  

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°………………… 
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Affilié à la CNSS sous n° …………………………………………………  

Faisant élection de domicile au ……………………………………………  

Compte bancaire RIB (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 la réalisation des prestations, ayant un compte bancaire commun RIB (24 

positions)………..… ouvert auprès de……………  

 

Désigné ci-après par le terme « fournisseur » 

 

D’autre part  
 

 

Il a été arrête et convenu ce qui suit : 
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CHAPITRE I : Clauses administratives 

 

Article 1- Objet du marché : 

Le présent marché issu de l’appel d’offres n°01/2019/MFSEDS/FNUAP/EMF a pour objet : l’achat du 

matériel destiné pour les espaces multifonctionnels pour femmes en huit (8) lots. 

 

Lot n°1 : Mobilier des dortoirs 

Lot n°2 : Equipement de cuisine 

Lot n°3 : Equipement de buanderie 

Lot n°4 : Fourniture de cuisine 

Lot n°5 : Matériel de confection  

Lot n°6 : Jouets pour enfants 

Lot n°7 : Fourniture et installation du matériel audiovisuel 

Lot n°8 : Mobilier de bureau 

 

Les livraisons seront effectuées dans les espaces multifonctionnels pour femmes dont les adresses sont 

mentionnées à l’article n°18 

Les descriptions et les caractéristiques techniques du matériel et fourniture susvisés doivent répondre à 

celles figurant au cahier de prescriptions techniques. 

 

Article 2 : Consistance des prestations 

La consistance du matériel et fourniture est détaillée au niveau de l’article n°18 du présent CPS. 

Le fournisseur doit se conformer aux prescriptions et descriptions techniques du CPS et aux quantités 

arrêtées sur le bordereau du prix - détail estimatif, ainsi qu’aux lieux de livraison qui sont détaillés à l’article 

n°19 ci-dessous.    

 

Article 3 : Mode de passation du marché 

Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix, en application de l’al. 2, § 1 de l'article 16 et § 1 

de l’art. 17 et al. 3 § 3 de l’article 17 du décret n° : 2-12-349 du 8 Joumada Ier 1434 (20 Mars2013) relatif 

aux marchés publics. 

 

Article 4 : Pièces constitutives du marché 

Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après dans l’ordre de priorité indiqué au cahier 

des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T) approuvé par le décret 

n°2-14-394 du 06 chaâbane 1437 (13 mai 2016) : 

- L’acte d’engagement, 

- Le présent cahier des prescriptions spéciales (CPS), 

- Le bordereau des prix - détail estimatif, 

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés des travaux (CCAG-T) approuvé 

par le décret n°2-14-394 du 06 chaâbane 1437 (13 mai 2016). 

 

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que celles se 

rapportant à l’offre financière tel que décrit par le décret précité n° 2-12-349, ceux-ci prévalent dans l'ordre 

où ils sont énumérés ci-dessus 
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Article 5 : Référence aux textes généraux et spéciaux applicables au marché 

Les parties contractantes du marché issu du présent appel d’offres sont soumises aux dispositions des textes 

suivants :  

- La loi 18-12 relative à la réparation des accidents du travail promulguée par le dahir n°1-14-190 ; 

- 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 ; 

- Le dahir n°1-56-211 du 11 Décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des concurrents et 

adjudicataires des marchés publics ;  

- Le dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n°17-97 sur la protection de la 

propriété intellectuelle. 

- Le dahir n° 1-03-194 du 14 rajeb 1424(11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n°65-99 

relative au code du travail ; 

- Le Dahir N° 1-02-188 du 12 Joumada 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n° 53 

formant la charte de la petite et la moyenne entreprise ; 

- Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 

- Le décret n° 2-14-394 du 6 Chaâbane 1437 (13 Mai 2016) approuvant le cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés de travaux ; 

- Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de 

comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ; 

- Le décret 2-07- 1235 du 5 kaâda 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des dépenses de l’Etat ; 

- Le décret n°2-16-344 du 22 juillet 2016 relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en 

matière de marchés de l’Etat ; 

- Le décret n°2.14.272 du 14 Mai 2014 relatif aux avances en matière de matière de marchés publics ; 

- Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 

relatif aux garanties pécuniaires des concurrents et adjudicataires de marchés publics, 

- Arrêté n° 20-14 du 04-09-2014 relatif à la dématérialisation de la procédure de passation des marchés 

publics. 

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. 

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la date de signature du 

marché. 

Le fournisseur 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 6 : Validité et approbation du marché  

Conformément aux dispositions de l’article 152 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013, le marché issu de 

l’appel d’offres ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente. 

 

Article 7 : Délai de notification de l’approbation 

L’approbation du marché issu du présent de l’appel d’offres doit intervenir avant tout commencement 

d’exécution. Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours à compter de la date 

d’ouverture des plis. 

 

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 maître d’ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre, il doit, 

avant l’expiration du délai visé à l’alinéa premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée avec accusé 
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de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant date certaine, de 

maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassent pas trente (30) jours. L’attributaire doit 

faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d’ouvrage. En cas de refus de l’attributaire, 

mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire. 

 

Article 8 : Pièces mises à la disposition du titulaire 

Après la notification de l’approbation du marché issu du présent appel d’offres et constitution du 

cautionnement définitif par le titulaire du marché, le maître d’ouvrage remet gratuitement au fournisseur, 

contre décharge, une copie certifiée conforme des documents constitutifs du marché en l’occurrence les 

pièces expressément désignées à l’article 4 du présent CPS à l’exception du CCAG/T, et ce dans un délai de 

cinq (5) jours à compter de la date de notification de l’approbation du marché.  
 

Article 9 : Election de domicile du fournisseur 

Le titulaire est tenu d’élire domicile conformément à l’article 20 du CCAG/T.  

Article 10 : Nature des prix  

Le marché est passé 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 conformément au marché.  

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la livraison du matériel y 

compris tous les droits, frais généraux, faux frais et assurer au titulaire une marge pour bénéfice et risques et 

d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe de la livraison du 

matériel. 

Article 11 : Caractère des prix 

Les prix sont établis en dirhams marocains et sont : FERMES ET NON REVISABLES. 

Article 12 : Cautionnements provisoire et définitif 

- Cautionnement provisoire 

Le montant du cautionnement provisoire ou de la caution personnelle et solidaire qui en tient lieu est fixé à : 

Lots Montant du cautionnement provisoire 

Lot n°1 : Mobilier des dortoirs 20 000,00 Dhs 

Lot n°2 : Equipement de cuisine 9 000,00 Dhs 

Lot n°3 : Equipement de buanderie 9 000,00 Dhs 

Lot n°4 : Fourniture de cuisine 1 000,00 Dhs 

Lot n°5 : Matériel de confection  10 000,00 Dhs 

Lot n°6 : Jouets pour enfants 10 000,00 Dhs 

Lot n°7 : Fourniture et installation du matériel 

audiovisuel 

9 000,00 Dhs 

Lot n°8 : Mobilier de bureau 15 000,00 Dhs 

- Cautionnement définitif 

Conformément à l’article 15 du CCAGT, le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent 

(3%) du montant initial du marché, arrondi au dirham supérieur. 

Il doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la notification de l'approbation du marché. Il reste 

affecté à la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive du 

matériel. 

Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis à l’Etat dans le cas où le fournisseur ne 

réalise pas son cautionnement définitif dans un délai de 20 (vingt) jours qui suivent la notification de 

l’approbation du présent marché  ou dans les cas prévus par l’article 18 du CCAGT . 

Pour la restitution du cautionnement, il sera fait application des dispositions de l’article 19 du CCAGT. 
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Article 13 : Retenue de garantie 

Conformément aux articles 16 et 64 du CCGA-T, une retenue de garantie de dix pour cent (10%) sera 

effectuée sur chaque décompte à titre de garantie. La retenue de garantie cessera de croitre lorsqu’elle aura 

atteint sept pour cent (7%) du montant total du marché augmenté le cas échéant, du montant des avenants.  

 

La restitution de la retenue de garantie est effectuée conformément aux dispositions de l’article 19 CCAG-

T. 

La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande du prestataire de services, par une caution 

personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 

 

Article 14 : Assurances et responsabilité 

Le titulaire doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de l’exécution du marché, une ou 

plusieurs attestations d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir tous les risques inhérents à la 

réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions de l’article 25 du CCAG/T tel qu’il a été modifié 

et complété. 

 

Article 15 : Nantissement 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, 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 

février2015), étant précisé que : 

1- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les 

soins de la direction des Ressources Humaines du Budget et des Affaires Générales ; 

2- 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. 

3- Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec 

communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 

112-13. 

4- Les paiements prévus au marché seront effectués par les soins du Trésorier Ministériel auprès du 

Ministère chargé des relations avec le parlement et la société civile. seul qualifié pour recevoir les 

significations des créanciers du titulaire du marché. 

5- Le maître d'ouvrage remet sans frais, au fournisseur, sur sa demande et contre récépissé, une copie du 

marché portant la mention " exemplaire unique" dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en 

unique exemplaire destinée à former titre pour le nantissement du marché conformément aux dispositions du 

Dahir n°1-15-05 relatif au nantissement des marchés publics précité. 

 

Article 16 : Sous-Traitance 

Si le titulaire envisage de sous-traiter une partie du marché issu du présent appel d’offres, il doit notifier au 

maître d’ouvrage : 

- L’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous- traitants ; 

- Le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et financières ; 

- La nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ; 

- Le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ; 

- Une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance. 

 

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article 24 du 

décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.  

Les prestations objet du marché ne forment pas le lot ou le corps d’état principal, et le titulaire est libre de 

sous-traiter une partie du marché dans la limite de 50% du montant du marché, et de la confier à des 

prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises conformément à l’article 

158 de décret précité n° 2-12-349.  
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Le titulaire du marché issu du présent appel d’offres demeure personnellement responsable de toutes les 

obligations résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. 

Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants. 

Article 17 : Délai de livraison 

Le titulaire du marché issu du présent appel d’offres devra livrer le matériel et fourniture selon le tableau ci-

dessous.  

Lots Délai livraison 

Lot n°1 : Mobilier des dortoirs 45 jours 

Lot n°2 : Equipement de cuisine 45 jours 

Lot n°3 : Equipement de buanderie 45 jours 

Lot n°4 : Fourniture de cuisine 45 jours 

Lot n°5 : Matériel de confection  45 jours 

Lot n°6 : Jouets pour enfants 45 jours 

Lot n°7 : Fourniture et installation du matériel audiovisuel  45 jours 

Lot n°8 : Mobilier de bureau 45 jours 

 

Le délai de livraison prendra effet à compter de la date fixée par le maître d’ouvrage au niveau de l’ordre de 

service prescrivant le commencement de la livraison.  

Le titulaire prendra toutes les dispositions nécessaires pour s’y conformer. 

La livraison doit se faire, selon le planning approuvé par le maître d’ouvrage, pendant les jours ouvrables et 

en dehors des jours fériés. 

Article 18 : Modalités et conditions de livraison 

Les livraisons seront effectuées par le fournisseur sous sa responsabilité, l’enlèvement et le remplacement 

du matériel et fournitures et installations non conformes incombent également au fournisseur. 

 

Le fournisseur garantit en outre que tout matériel et fourniture livrés en exécution du marché issu du présent 

appel d’offres n’auront aucune défectuosité due à leur conception, ou à tout acte ou omission du 

fournisseur. 

 

Le fournisseur devra livrer le matériel et fourniture objet du marché issu du présent appel d’offres dans les 

lieux indiqués par le maître d’ouvrage (voir tableaux ci-dessous au paragraphe 2 du présent article. Toutes 

les livraisons du matériel et fourniture doivent s’effectuer pendant les jours ouvrables et en début de 

matinée. 

 

Le matériel livré et installé, les fournitures livrées par le fournisseur doivent être accompagnés d’un bulletin 

de livraison établi en cinq (02) exemplaires originaux. Ce bulletin doit indiquer : 

 

1. La date de livraison ; 

2. La référence au document contractuel ; 

3. L’identification du fournisseur ; 

4. L’identification du matériel livré et installé et des fournitures livrées (N° de contrat, N° de l’article, 

désignation et caractéristique du matériel et fourniture, quantités livrées) ; 

5. Nom et adresse de l’EMF bénéficiaire ; 

6. Accusé de réception par l’EMF bénéficiaire.   

 

Le fournisseur doit assurer à sa charge le transport du matériel et fourniture objet du marché issu du 

présent appel d’offres, ainsi que l’enlèvement et le remplacement de ceux déclarés non conforme. Le 

prix du transport, de manutention et de déchargement sera inclus au bordereau des prix détail 

estimatif. 
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Avant le commencement de la livraison et installation, le fournisseur doit prévoir des têtes de série de 

l’ensemble des articles. Le fournisseur doit assurer la visibilité, par un comité désigné par le maître 

d’ouvrage, des articles objet du marché issu du présent appel d’offres dans un local approprié. 

 

1- Conditions de livraison du matériel et fournitures 

 

La livraison du matériel et fourniture se déroulera dans les lieux mentionnés dans les tableaux ci-dessous. 

Elle sera effectuée en présence des membres du comité dûment habilités par le maître d’ouvrage et des 

représentants fournisseur. 

 

Lorsque des contrôles préliminaires laissent apparaître des discordances entre les matériels et fournitures 

indiqués dans le contrat ou entre la documentation technique déposée et celles effectivement livrées, la 

livraison est refusée par le maître d’ouvrage et le fournisseur est saisi immédiatement, par écrit, pour 

procéder aux modifications nécessaires à la correction des anomalies constatées, ou, le cas échéant, 

pourvoir au remplacement des matériels non-conformes.  Les manquements constatés sont notifiés dans un 

PV signé séance tenante par le prestataire et les membres du comité de réception. Le fournisseur doit 

prendre en compte les remarques formulées pour les satisfaire dans les délais contractuels. 

 

Le retard engendré par le remplacement ou la correction matérielle jugée non conformes par le maître 

d’ouvrage sera imputable au fournisseur et la non réception par le maître d’ouvrage ne justifie pas, par lui-

même, l’octroi d’une prolongation du délai contractuel. 

Après correction des défauts et anomalies constatés, ou remplacement des matériels refusés, le maître 

d’ouvrage procède à nouveau aux mêmes opérations de vérification et de contrôle 

 

2- Modalités et lieux de livraison 

La livraison et l’installation du matériels et des fournitures objet du marché issu du présent appel d’offres 

devra être réalisée par les moyens propres du fournisseur et à sa charge aux adresses désignées aux tableaux 

suivants. 

 

Le fournisseur du marché issu du présent appel d’offres doit fournir au Maitre d’ouvrage un 

planning de livraison cinq (5) jours ouvrables au moins avant le commencement de la première 

livraison. 
 

Lot n°1 : Mobilier des dortoirs 

       N°          Désignation Quantité EMF  Adresse de livraison  

        1 
Lit en bois massif en 

HETRE  

4 EMF AL HOCEIMA  
 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

16 EMF TAZA  
 الصناعي الحي- للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

14 EMF OUJDA  
 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

12 EMF SIDI SLIMANE  
-الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي

6 EMF HAY HASSANI  
 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

     الحسني الحي السالم حي صاغرو

8 EMF TAROUDANNT  
 محمد سيديشارع - للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 تارودانت 9 رقم ب,ص

        2 
Lit en bois massif en 

HETRE  

5 EMF OUJDA  
 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

6 EMF HAY HASSANI  
 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

20 EMF TAROUDANNT  
 محمد سيديشارع - للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 تارودانت 9 رقم ب,ص

       3 Matelas à ressort enfant  6 EMF HAY HASSANI  جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء 
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 الحسني الحي السالم حي صاغرو

20 EMF TAROUDANNT  
 محمد سيديشارع - للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 تارودانت 9 رقم ب,ص

        4 Couverture pour 1 place 

14 EMF AL HOCEIMA  
- صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

16 EMF TAZA  
 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

14 EMF OUJDA  
 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

24 EMF SIDI SLIMANE  
-الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي

8 EMF HAY HASSANI  
 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

36 EMF TAROUDANNT  
 محمد سيديشارع - للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 تارودانت 9 رقم ب,ص

        5 Oreiller avec deux housses 

4 EMF AL HOCEIMA  
 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

14 EMF OUJDA  
 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

24 EMF SIDI SLIMANE  
-الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي

6 EMF HAY HASSANI  
 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

30 EMF TAROUDANNT  
 محمد سيديشارع - للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 تارودانت 9 رقم ب,ص

        6 Drap blanc   

14 EMF AL HOCEIMA  
 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

16 EMF TAZA  
 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

14 EMF OUJDA  
 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

12 EMF SIDI SLIMANE  
-الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي

4 EMF TAROUDANNT  
 محمد سيديشارع - للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 تارودانت 9 رقم ب,ص

        7 
Couette pour adulte 

240x220 cm 
14 EMF OUJDA  

 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

        8 
Couette pour enfant 190 x 

270 cm 
12 EMF SIDI SLIMANE  

-الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي

        9 Matelas à ressort  

5 EMF OUJDA  
 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

12 EMF SIDI SLIMANE  
-الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي

8 EMF TAROUDANNT  
 محمد سيديشارع - للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 تارودانت 9 رقم ب,ص

       10 Table de nuit en HETRE 14 EMF OUJDA  
 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

       11 Placard en bois  

16 EMF TAZA  
 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

14 EMF OUJDA  
 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

12 EMF SIDI SLIMANE  
-الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي

6 EMF HAY HASSANI  
 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

8 EMF TAROUDANNT  
 محمد سيديشارع - للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 تارودانت 9 رقم ب,ص

       12 Tapis mosaïque pour enfant  12 EMF SIDI SLIMANE  الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء-
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 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي

6 EMF HAY HASSANI  
 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

8 EMF TAROUDANNT  
 محمد سيديشارع - للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 تارودانت 9 رقم ب,ص

 

Lot n°2 : Equipement de cuisine 

N° Désignation Quantité   EMF Adresse de livraison  

1 
Cuisine industrielle de 6 

feux avec four 

1 EMF AL HOCEIMA 
 وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع صعبة

1 EMF SIDI SLIMANE 
 يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي-الغرب

2 
Four électrique 40 Litres  

1 EMF SIDI SLIMANE 
 يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي-الغرب

3 
Chauffe-eau électrique 

30L  
1 EMF AL HOCEIMA 

 وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع صعبة

 

Lot n°3 : Equipement de buanderie 

N° Désignation Quantité EMF Adresse de livraison 

1 Machine à laver 10Kg 

1 
EMF AL HOCEIMA  

 وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع صعبة

1 
EMF TAZA  

 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

1 
EMF OUJDA  

 النجد تجزئة- للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى سيدس

2 
Sèche-linge 7 kg 

1 
EMF OUJDA  

 النجد تجزئة- للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى سيدس

 

Lot n°4 : Fourniture de cuisine 

N° Désignation Quantité           EMF Adresse de livraison 

       1 Mixeur Puissance 350W        1 

EMF 

TAROUDANNT  

 

 

 

 

 

- للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 رقم ب,ص محمد سيدي شارع

 تارودانت 9

       2 Pétrin à pain        1 

       3 Etagère en acier galvanisé de 5 plateaux         2 

       4 Carafe broc 1L en inox         3 

       5 Saladier diamètre 12cm en inox        3 

       6 Saladier diamètre 17cm en inox        3 

       7 Saladier diamètre 29 en inox        6 

       8 Assiette Plate 25 cm- en porcelaine 10 

       9 Assiette Plate 31 cm- en porcelaine  10 

      10 Roulette à pizza 17 cm        1 

      11 Rouleau pâtisserie en bois 44 cm 1 

      12 Rouleau pâtisserie en bois 40 cm  1 

      13 Rouleau Coupe Croissants Inox  1 

      14 Rouleau extensible de 5 roulettes 1 

      15 Plateau rectangulaire en inox 42 cm       10 

      16 Corbeille à pain diamètre 203mm en osier        4 

      17 Sucrier en inox - diamètre 15cm - Gris        4 

      18 Série des casseroles en inox de 5 pièces        1 
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Lot n°5 : Matériel de confection  

       N°         Désignation  Quantité    EMF Adresse de livraison  

        1 
Machine piqueuse plat à 1 

Aiguille mécanique 

       2 

EMF AL HOCEIMA 

 في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 أنكوال شارع صعبة وضعية

 الحسيمة

       2 
EMF TAZA 

الحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 طريق 1 المسيرة التقليدي الصناعي

 تازة أكنول

       2 
EMF OUJDA 

- للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى سيدس النجد تجزئة

2 EMF SIDI SLIMANE 

 سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 سيدي الوحدة حي-الغرب يحيى

 الغرب يحيى

       2 EMF HAY HASSANI 

-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 حي صاغرو جبل زنقة السيال

 الحسني الحي السالم

       2 EMF TAROUDANNT 

- للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 9 رقم ب,ص محمد سيدي شارع

 تارودانت

        2 Machine surjeteuse 5 fils 

       2 EMF AL HOCEIMA 

 في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 أنكوال شارع صعبة وضعية

 الحسيمة

       2 EMF TAZA 
الحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 طريق 1 المسيرة التقليدي الصناعي

 تازة أكنول

       2 EMF OUJDA 
- للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى سيدس النجد تجزئة

       2 EMF SIDI SLIMANE 

 سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 سيدي الوحدة حي-الغرب يحيى

 الغرب يحيى

       2 EMF HAY HASSANI 

-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 حي صاغرو جبل زنقة السيال

 الحسني الحي السالم

       2 EMF TAROUDANNT 

- للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 9 رقم ب,ص محمد سيدي شارع

 تارودانت

 

Lot n°6 : Jouets pour enfants 

      N°   Désignation  Quantité            EMF Adresse de livraison 

       1 Toboggan en plastique 

       3 
EMF AL HOCEIMA 

 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

       3 
EMF TAZA 

 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

       3 
EMF OUJDA 

 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

       3 
EMF SIDI SLIMANE 

 حي-الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة

       3 
EMF HAY HASSANI 

 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

       2 Maisonnette en plastique 

       2 
EMF AL HOCEIMA 

 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

       2 
EMF TAZA 

 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

       2 
EMF OUJDA 

 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

       2 
EMF SIDI SLIMANE 

 حي-الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة
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       2 
EMF HAY HASSANI 

 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

       3 
Canard ou cheval à 

bascule 

       5 EMF AL HOCEIMA 
 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

       5 EMF TAZA 
 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

       5 EMF OUJDA 
 النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى سيدس

       5 EMF SIDI SLIMANE 
 يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي-الغرب

       5 EMF HAY HASSANI 
 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

      4 Lego en bois 

       5 
EMF AL HOCEIMA 

 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

       5 
EMF TAZA 

 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

       5 
EMF OUJDA 

 النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى سيدس

       5 
EMF SIDI SLIMANE 

 يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي-الغرب

       5 
EMF HAY HASSANI 

 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

      5 
Bicyclette avec benne 

garçon /fille 

       5 
EMF AL HOCEIMA 

 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

       5 
EMF TAZA 

 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

       5 
EMF OUJDA 

 النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى سيدس

       5 
EMF SIDI SLIMANE 

 يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي-الغرب

       5 
EMF HAY HASSANI 

 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

      6 Ballon éveil Bébé  

       5 
EMF AL HOCEIMA 

 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

       5 
EMF TAZA 

 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

       5 
EMF OUJDA 

 النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى سيدس

       5 
EMF SIDI SLIMANE 

 يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي-الغرب

       5 
EMF HAY HASSANI 

 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

 

Lot n°7 : Fourniture et installation du matériel audiovisuel 
N°            Désignation Quantité     EMF Adresse de livraison  

       1 
Appareil Photo 

Numérique 

        1 
EMF AL HOCEIMA 

 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

        1 
EMF TAZA 

 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

       2 
Smart TV LED 48" avec 

support et bras articulé 

        1 
EMF AL HOCEIMA 

 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

        1 
EMF TAZA 

 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

       3 Caméra vidéo 
        1 

EMF AL HOCEIMA 
 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

        1 
EMF TAZA 

 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي
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       4 

Sonorisation avec 

accessoires y compris                   

(câbles signal N28, 

goulettes avec câble et 

flye caisse…)   

        1 
EMF AL HOCEIMA 

 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

        1 
EMF TAZA 

 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

       5 Baffe 150W 
        2 

EMF AL HOCEIMA 
 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

        2 
EMF TAZA 

 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

       6 

Microphones baladeurs 

sans fil avec émetteur 

récepteur 2 antennes  

        1 EMF AL HOCEIMA 
 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

        1 EMF TAZA 
 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

7 
Micro fixe avec fils avec 

support 

         2 EMF AL HOCEIMA 
 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

         2 EMF TAZA 
 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

 

Lot n°8 : Mobilier de bureau 

N° Désignation Quantité               EMF Adresse de livraison  

       1 Chaise pour enfant 

16 EMF AL HOCEIMA 
 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

16 EMF TAZA 
 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

40 EMF OUJDA 
 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

16 EMF SIDI SLIMANE 
-الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي

16 EMF HAY HASSANI 
 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

16 EMF TAROUDANNT 
 محمد سيديشارع - للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 تارودانت 9 رقم ب,ص

       2 
Table octogonale de 

diamètre ø 120 cm ; 

5 EMF AL HOCEIMA 
 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

5 EMF TAZA 
 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

5 EMF OUJDA 
 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

5 EMF SIDI SLIMANE 
-الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي

5 EMF HAY HASSANI 
 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

5 EMF TAROUDANNT 
 محمد سيديشارع - للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 تارودانت 9 رقم ب,ص

       3 
Banquette d'accueil en 

tissu à 3 places 

1 EMF AL HOCEIMA 
 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

1 EMF TAZA 
 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

1 EMF OUJDA 
 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

1 EMF SIDI SLIMANE 
-الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي

1 EMF HAY HASSANI 
 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو
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Article 19 : Réceptions provisoire partielle – Réception provisoire - Réception définitive 

A- Réception provisoire 

Le Comité de réception s’assure, en présence du fournisseur ou de son représentant, de la conformité du 

matériel et fournitures aux spécifications techniques du marché issu du présent appel d’offres. 

Le matériel et fournitures livrés sont soumis à des vérifications destinées à constater la conformité à tous 

égards du matériel et fournitures livrés avec le descriptif du matériel et fournitures indiqués sur le bordereau 

des prix détail estimatif, ou par comparaison avec les modèles décrits par la documentation technique, et le 

cas échéant, avec les échantillons déposés par le fournisseur du marché issu du présent appel d’offres. 

 

A l’issue de ces opérations, le comité de réception prononcera la réception provisoire ou définitive selon le 

cas. 

B- Réception définitive 

La réception définitive est prononcée par une commission désignée par Monsieur le Secrétaire Général du 

Ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et du Développement Social, après réparation de tout 

dysfonctionnement constaté durant la période de garantie à l'exception de ceux résultant de l’usure normale, 

ou de dommages causés par le maître d’ouvrage ou les bénéficiaires, et après expiration du délai de 

garantie. 
 

Article 20 : Délai de garantie 

Le délai de garantie commence à courir à compter de la date de la réception provisoire. Il est fixé par lot 

comme suit :  

Lots Délai de garantie 

Lot n°1 : Mobilier des dortoirs 12 mois 

Lot n°2 : Equipement de cuisine 12 mois 

Lot n°3 : Equipement de buanderie 12 mois 

Lot n°5 : Matériel de confection  12 mois 

Lot n°6 : Jouets pour enfants 3 mois 

Lot n°7 : Fourniture et installation du matériel 

audiovisuel 
12 mois 

Lot n°8 : Mobilier de bureau 12 mois 

 

Pendant le délai de garantie, le titulaire sera tenu, de procéder à sa charge, aux rectifications qui lui seraient 

demandées en cas de mauvaise qualité, anomalies ou défectuosités constatées. 
 

 

Article 21 : Modalités de paiement  

1 EMF TAROUDANNT 
 محمد سيديشارع - للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 تارودانت 9 رقم ب,ص

       4 
Armoire de rangement en 

bois mélaminé ép. 40 mm 

4 EMF AL HOCEIMA 
 صعبة وضعية في للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسيمة أنكوال شارع

4 EMF TAZA 
 الصناعيالحي - للنساء الوظائف متعدد الفضاء

 تازة أكنول طريق 1 المسيرة التقليدي

4 EMF OUJDA 
 سيدس النجدتجزئة - للمرأة الوظائف المتعدد الفضاء

 وجدة يحيى

12 EMF SIDI SLIMANE 
-الغرب يحيى سيدي للمرأة الوظائف متعدد فضاء

 الغرب يحيى سيدي الوحدة حي

4 EMF HAY HASSANI 
 جبل زنقة السيال-للنساء الوظائف متعدد فضاء

 الحسني الحي السالم حي صاغرو

4 EMF TAROUDANNT 
 محمد سيديشارع - للنساء الوظائف المتعدد فضاء

 تارودانت 9 رقم ب,ص
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La rémunération du fournisseur se fera par paiement direct de l’UNFPA, en hors taxes. Le fournisseur doit 

présenter au maître d’ouvrage deux (2) exemplaires de la facture décrivant les prestations réellement 

exécutées et le montant total à payer ainsi que tous les éléments nécessaires à la détermination de ce 

montant.  

 

Le règlement sera effectué sur la base desdites factures en application des prix du bordereau des prix-détail 

estimatif, et selon les quantités réellement réceptionnées. 

 

Le virement des sommes dues sera effectué au compte n°      ……. ouvert auprès de……...                       

NB : Une attestation d’exonération de la TVA sera délivrée au fournisseur sur la base de présentation d’une 

facture proforma indiquant le montant en HT, la valeur de la TVA et le montant en TTC. 

Seules sont réglées le matériel et fournitures prescrite par le présent cahier des prescriptions spéciales. 
 

Article 22 : Pénalités pour retard 

Conformément aux dispositions de l’article 65 du CCAGT, A défaut par le fournisseur d’avoir terminé les 

prestations dans les délais précis, il sera appliqué une pénalité Journalière de 1 ‰ (un pour mille) du 

montant du marché augmenté le cas échéant des montants des Avenants. 

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues au 

fournisseur de services.  

L’application de ces pénalités ne libère en rien Le fournisseur de services de l’ensemble des autres 

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

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du 

marché modifié ou complété éventuellement par les avenants. 

 

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

mise en demeure préalable du fournisseur et sans préjudice de l’application des autres mesures coercitives 

prévues par l’article 79 du C.C.A.G-T. 

 

Article 23 : Droit de timbre  

Conformément à l’article 7 du CCAG/T, le titulaire du marché doit acquitter les droits auxquels peuvent 

donner lieu le timbrage du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.  

 

Article 24 : Propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle 

Il sera fait application des dispositions de l’article 26 du CCAGT. 
 

Article 25 : Lutte contre la fraude et la corruption 

Le fournisseur 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 fournisseur 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 d'un 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 

marché. 

 

Article 26 : Cas de forces majeurs 

Conformément aux prescriptions de l’article 47 du CCAG-T, et en cas de survenance d’un événement de 

force majeure, le titulaire a droit à une augmentation raisonnable des délais d’exécution qui doit faire l’objet 

d’un avenant. Aucune indemnité ne peut être accordée au titulaire pour perte totale ou partielle de sa 

fourniture, les frais d’assurance de cette fourniture étant réputés compris dans les prix du marché.  
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Les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force majeure sont définis comme 

suit : 

- La neige : 30 cms 

- La pluie : 100 mms 

- Le vent : 100 km/h 

- Le séisme : 6 degrés l’échelle de Richter. 

 

Article 27 : Résiliation du marché 

 

Les conditions de résiliations sont celles prévues l’article 69 du CCAGT ainsi que l’article 159 du décret 

n°2-12-349 du 20 Mars 2013 relatif aux marchés publics. 

 

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. 

 

Si des actes frauduleux, des infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements graves aux 

engagements pris ont été relevés à la charge du fournisseur, le ministre, sans préjudice des poursuites 

judiciaires et des sanctions dont le fournisseur est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la 

Commission des Marchés, l'exclure temporairement ou définitivement de la participation aux marchés de 

son administration. 

 

Article 28 : Règlement des différends et litiges 

 

Si au cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent avec le titulaire, les parties 

s’engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles 81, 82, 83 et 84 du CCAG-T.  

Tout litige ou contestation entre le Maître d’Ouvrage et le titulaire sera soumis à la juridiction 

administrative compétente de Rabat.   

 

Article 29 : Mesures coercitives 

 

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux dispositions du marché qui ressortira du présent appel d’offres, 

soit aux ordres de service qui lui sont donnés par l'administration, il sera fait l'application de l'article 79 du  

CCAG/T. 
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Chapitre II : Cahier des prescriptions techniques 

Lot n°1 : Mobilier des dortoirs 

Prix n°1 : Lit en bois massif en HETRE  

Lit en bois massif d’hêtre enduit de deux couche de vernis de dimension intérieure 200 cm x 90 cm, 

composé de : 

- Dorsale ou la tête du lit de dimensions d’environ L : 98 cm x H : 90 cm x Epaisseur 2.0 cm, 

encadrée par traverses de dimensions 6x6 cm servant de support et de pieds, et équipées de 

régulateurs anti dérapant qui ne laisse pas de traces au sol ; 

- Pied du lit de dimensions d’environ L : 98 cm x H : 30 cm x Epaisseur 2.0 cm, encadrée par 

traverses de dimensions 6x6 cm servant de support et de pieds, et équipés de régulateurs anti 

dérapant qui ne laisse de traces au sol ; 

- Les planches latérales démontables de dimension L : 200 cm ; largeur : 20 cm ; Epaisseur 2,50 cm, 

y/c pièce de montage et toutes sujétions. 

Prix n°2 : Lit en bois massif en HETRE  

Longueur : 165 cm 

Largeur : 77 cm 

Hauteur pied de lit : 36 cm 

Hauteur tête de lit : 56 cm 

Hauteur libre sous meuble : 22 cm 

Charge max. : 100 kg 

Longueur matelas : 160 cm 

Largeur matelas : 70 cm 

 

Prix n°3 : Matelas à ressort enfant 

Dimensions : L190cmx P 90cm x H 12 cm  

Rembourrage assurée par des couches de matériau adéquat strictement réparti sur les deux faces de la 

carcasse, livré avec sac. 

 

Prix n°4 : Couverture pour 1 place 

En fibre acrylique ou polyester, de dimension L : 2.20 x l : 1.80m, livré avec sac. 

 

Prix n°5 : Oreiller avec deux housses 

*Oreiller de dimensions L : 0.65 x l : 0.40m, remplissage en coton extra ventilé ou la ouate (1kg)  

*Deux housses pour chaque oreiller de dimensions : L : 0.65 x l : 0.40, tissu blanc en coton. 

 

Prix n°6 : Drap blanc   

En polyester-coton de dimensions L : 2.30 x l : 1.40 m.  

Livré avec sac. 

 

Prix n°7 : Couette pour adulte 240x220 cm 

Longueur : 220 cm  

Largeur : 240 cm  

Poids garnissage : 1480 g  

Poids total : 2580 g  

Garnissage : 100 % polyester 

Tissu : 65 % polyester, 35 % coton 

 

Prix n°8 : Couette pour enfant 190 x 270 cm 

Longueur : 190 cm  

Largeur : 270 cm  

 35% de coton 

Traitement antiallergique 
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Prix n°9 : Matelas à ressort 

Dimensions : L 200cmx P 90cm x H 40 cm + ou – 3cm 

Rembourrage assurée par des couches de matériau adéquat strictement réparti sur les deux faces de la 

carcasse, livré avec sac. 

 

Prix n°10 : Table de nuit en HETRE 

L : 45 x l : 35 x h : 56 cm avec deux tiroirs en bois hêtre avec serrure. 

Même motif que" le lit en bois hêtre "adulte" 

 

Prix n°11 : Placard en bois 

Dimensions : L900mm*P450mm*H2000mm ±20mm ; 

Placard en bois hêtre à 2 portes même motif que l’article n°2 (Table de nuit), avec serrure de chaque 

porte,  

Montage sur site. 

 

Prix n°12 : Tapis mosaïque pour enfant 

Tailles (L x l x h cm) : 30 X 44 X 5 cm  

Couleur : coloré 

Quantité d’assemblé : 36PCS (contient les lettres de A à Z & nombres de 0 à 9) 

Construire des blocs de construction, puzzles ou tapis de sol 

Matériel non toxique 

Répond aux normes de sécurité 

Recommandé pour les enfants de 3 et plus. 

Ensemble contient des lettres de A à Z & nombres de 0 à 9avec des morceaux de couleur blanc et 

assorties. 

 

Lot 2 : Equipement de cuisine 

Prix n°1 : Cuisine industrielle de 6 feux avec four 

- Fabriqué en acier inoxydable. 

- Feux vifs avec soupapes et thermocouples de sécurité. 

- Grilles et brûleurs en fonte. 

- Veilleuses pour l'allumage. 

- Brûleurs : 6 x 6,9 kW. 

- Dimensions de la grille : 347 x 310 mm. 

- Four en acier inoxydable à grande ouverture, avec brûleur en acier inoxydable dans la partie 

postérieure et gradient de température. 

- Veilleuse pour l'allumage. 

- Contrôle de température du four thermostatique et thermocouple (130 ºC 

- 350 ºC). 

- Porte double à ouverture latérale. 

- Puissance du four : 7,8 kW. 

 

Prix n°2 : Four électrique 40 Litres 

- Ventilateur Turbo + Lampe intérieure+ Double vitrage  

- Double verre 

- Fonction ventilateur 

- Puissance : 1337 Watt 

- Consommation : 230 V - 50 Hz 

 

Prix n°3 : Chauffe-eau électrique 30L 

- Capacité : 30 L 

- Protection contre la corrosion 

- Dispositif de sécurité 

- Réglage de la température 
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Lot n°3 : Equipement de buanderie 

Prix n°1 : Machine à laver 10Kg 
- Automatique,  

- 10 programmes minimum,  

- vitesse d'essorage 1000 tr/min minimum,  

- accessoires complets et montage sur site. 

 

Prix n°2 : Sèche-linge 7 kg 
- Dimensions (HxLxP) en mm : 850 x 600 x 540 

- Capacité de Séchage (kg) : 7 

- Technologie de séchage : Condensation 

- Classe énergétique : B 

- Consommation énergétique annuelle (kWh) : 504 

- Consommation énergétique coton prêt à ranger, plein charge 1000rpm (kWh) : 4.29 

- Consommation énergétique coton prêt à ranger, demi charge 1000 rpm (kWh) : 2.26 

- Consommation éteint (W) : 0.41 

- Consommation en stand-by (W) : 0.41 

- Durée du stand-by en fin de programme (min) : 10 

- Durée moyenne d'un cycle, plein et demi-charge (min) : 92 

- Durée coton prêt à ranger 1000 tpm : 124 

- Durée coton prêt à ranger, demi-charge 1000rpm (min) : 68 

- Efficacité de condensation : A 

- Efficacité moyenne de condensation (%) : 91.6 

- Efficacité moyenne de condensation, plein et demi charge (%) : 91 

- Niveau sonore séchage (dB) : 65 

- Accessoires inclus : - 

- Accessoires en option : Kit de drainage, Set de montage 

- Place du filtre : Ouverture de la porte 

- Tambour : Inox 

- Capacité du réservoir (L) : 4.66 

 

Lot n°4 : Fourniture de cuisine 

Prix n°1 : Mixeur Puissance 350W 

- Vitesse : 1 

- Lames : 2 

- Pied en inox 

- Bol bec verseur : 800ML 

- Crochet de rangement 

 

Prix n°2 : Pétrin à pain   
- Pétrin capacité : 5 Litres 

- Puissance : 800W 

- 6 Vitesses avec bouton pulse 

- Bol en acier inoxydable 

- Rotation en mouvement planétaire 

- 4 Accessoires : Fouet, batteur, crochet à pates et couvercle 

- Lampe Témoin LED 

- Pieds Anti-glisses 

- Dimensions Gift box: 430x340x396mm 

- Volume Gift box: 0, 0579 

- Dimensions du carton : 445x697x412mm 

- Volume carton : 0,128 

- Poids Brut/Net : 5,65/4,70Kg 
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- 2 Pcs/Carton 

 

Prix n°3 : Etagère en acier galvanisé de 5 plateaux 

- Etagère se compose d'une structure en acier galvanisé et de 5 plateaux, de dimensions (L x p x h) : 

60x27x140 cm, 

- Poids (net) Capacité totale : 875 kg  

- Capacité par plateau : 175 kg, 

 

Prix n°4 : Carafe broc 1 L en inox 
- Hauteur : 17,5 cm  

- Type de bec : pointu  

- Type d’anse : ouverte 

 

Prix n°5 : Saladier diamètre 12cm en inox 
- Dimensions : (Lxlxh) : 12x12x5cm ; 

- Diamètre : 12 cm ; 

- Matériau : inox ; 

- Poids : 100g. 

 

Prix n°6 : Saladier diamètre 17cm en inox 

- Dimensions : (Lxlxh) : 17x17x7cm ; 

- Diamètre : 17cm ; 

- Matériau : inox ; 

- Poids : 100g. 

- Forme Rond, 

 

Prix n°7 : Saladier diamètre 29 en inox 

- Saladier diamètre 19cm en inox 

- Dimensions : (Lxlxh) : 19x19x7cm ; 

- Diamètre : 19cm ; 

- Matériau : inox ; 

- Poids : 100g. 

- Forme Rond, 

 

Prix n°8 : Assiette Plate 25 cm en porcelaine  

- Assiette plate 25 cm 

- Couleur : Blanc 

- Dimensions : 25 x 25 x 1,9 cm ; 

 

Prix n°9 : Assiette Plate 31 cm en porcelaine 

- Assiette plate 31 cm 

- Couleur : Blanc 

- Dimensions : 31 x31 x 1,9 cm ; 

 

Prix n°10 : Roulette à pizza 17 cm 

- Poignée : plastique ABS 

- Rivet : acier inoxydable 

 

Prix n°11 : Rouleau pâtisserie en bois 44 cm 

- Dimensions (L x l x h) 44 x 6 x 6 cm 

- Matériau : Bois 

- Poids : 400 g 
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Prix n°12 : Rouleau pâtisserie en bois 40 cm  
- Poids de l'article 422 g 

- Dimensions du produit (L x l x h) 40 x 5,5 x 5,5 cm 

- Matériau : Bois 

- Poids : 400 g 

 

Prix n°13 : Rouleau Coupe Croissants Inox 

- Longueur totale : 35 cm 

- Dimensions triangles : L 21 cm / lg 9,7 cm 

- Poignée ergonomique en plastique 

- Lame biseautées en acier inoxydable 

 

Prix n°14 : Rouleau extensible de 5 roulettes 

- Rouleau extensible multi-coupe 5 roulettes lisses, 4 bandes 

- Acier chromé, compote plusieurs tiges munies de roulettes coupantes et lisses de diamètre 5.5cm, 

couper simultanément plusieurs bandes régulières de 1 cm à 10 cm de large. 

- Nombre de roulettes : 5 

- Nombre de bandes : 4, 

 

Prix n°15 : Plateau rectangulaire en inox 42 cm 

- Dimensions : Longueur 42cm ; largeur 31cm. 

- Poignée ergonomique en inox 

 

Prix n°16 : Corbeille à pain diamètre 203mm en osier 

- Banneton en osier teinté gris, intérieur en tissu rayé, 

- Rond en osier corbeille à pain - diamètre 203mm (8») pour la présentation du pain, des fruits ou de la 

nourriture, 

 

Prix n°17 : Sucrier en inox - diamètre 15cm - Gris 

- Matière : Acier inoxydable 

- Diamètre : 15 cm 

 

Prix n°18 : Série des casseroles en inox de 5 pièces 

- Série de 5 casseroles  

- Matière : acier inoxydable  

- Coloris : inox  

- Extrêmement solide  

- Bec verseur  

- Graduations intérieures  

- Poignée tube en acier  

- Finition intérieure mate, extérieure polie miroir avec une bande satinée  

- Diamètre : 12-14-16-18-20cm 

 

Lot n°5 : Matériel de confection  

Prix n°1 : Machine Piqueuse plat à 1 Aiguille mécanique 

- Machine à coudre industrielle à plateau, simple entraînement par griffe avec crochet rotatif vertical, 

point noué et point d’arrêt, muni d’un carter à huile avec pompe émergente et filtre pour lubrification 

automatique.  

- Moteur monophasé 220V, 50HZ.  

- Vitesse minimale 2800 tr/min avec capacité de condensateur entre 10 et 20uf. 

- Table graduée avec tiroir, plateau en bois couvert de formica mât,  

- dimension : L120cmx l 55cm x e 4cm au moins et bâti industriel à roulette et freins réglable en 

hauteur et démontable avec genouillère pour relever le pied presseur.  
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- Livrée avec paquet des aiguilles adéquates, boîtier à cannette de secours, 1l d’huile de lubrification, 

housse de protection et autres accessoires.  

- Montage et mise en marche sur site 

 

Prix n°2 : Machine surjeteuse 5 fils  
- Machine mono-block à 5 fils.  

- Point surjet avec rasage automatique par couteaux supérieur et inférieur, réglable selon la nature et 

l’épaisseur de la matière textile, longueur de surjet réglable par un griffe différentiel, longueur de 

surjet de 0,8 à 4mm, largeur de surjet de 2 à 5 mm, levée du pied presseur 5mm minimum par  

pédale, 

- Système de lubrification automatique, équipé d’un refroidisseur d’aiguille et un autre de fil 

d’aiguille. Moteur monophasé 220V, 50HZ,  

- Vitesse minimale 2800 tr/min avec capacité de condensateur jusqu au 20uf, muni d'un cache 

courroie, 

- La machine est installée en position encastrée sur une table graduée avec tiroir, plateau en bois 

couvert de formica mât, de dimension : L120cm x l 55cm x e4cm au moins, bâti industriel  à 

roulettes et freins réglable en hauteur et démontable avec pédale pour la levée de pied presseur et 

goulotte d'évacuation des déchets . Livrée avec paquet des aiguilles type DC 27 ou équivalent, 

boucleurs supérieur et inférieur, couteaux supérieur et inférieur, housse de protection, manuel 

d’utilisation, huile de lubrification adéquate et autres accessoires. 

- Montage et mise en marche sur site 

 

Lot n°6 : Jouets pour enfants 

 

Prix n°1 : Toboggan en plastique 

- Dimensions : Hauteur : 172 cm (L) - 136 cm (W) - 124 cm (H). 

- ce toboggan se plie en 2 pour un rangement facile. 

 

Prix n°2 : Maisonnette en plastique 

- Dimensions : L110 x P85 x H125 cm 

 

Prix n°3 : Canard ou cheval à bascule 

- Dimensions : 46 x 43 x 25 cm, pour enfant âgé de 3-5 ans 

 

Prix n°4 : Lego en bois 

- 100 blocs en 6 formes différentes à trier, empiler et pour construire.  

- 74 blocs de couleur naturelle et 76 blocs de couleurs.  

- Comprend 6 formes différentes. Favorise la coordination œil-main. Développe les habiletés motrices 

 

Prix n°5 : Bicyclette avec benne garçon /fille 

- 16 pouces adapté pour les enfants, dont la hauteur de 105-120cm, âge 3-5 ans. 

 

Prix n°6 : Ballon éveil Bébé 

- Grand ballon souple illustré, idéale pour éveiller votre enfant au maniement d'une balle sans dangers. 

Diamètre : 15cm. Age conseillé : 9 mois + 

 

Lot n°7 : Fourniture et installation du matériel audiovisuel 

Prix n°1 : Appareil Photo Numérique 

- Capteur : CCD - 1/2.3 - 20 MP - 5152 x 3864 pixels – Processeur d'image : DIGIC 4+ - Autofocus - 

Exposition : Auto - Vitesse d'obturation : 1/2000 s - Stabilisateur d'image - Ouverture de l'objectif : 

Min 3,2 - Max 6,9 - Zoom : 8x optique / 4x numérique - Mise au point mini. : 0,01 m - 

Enregistrement Vidéo - Ecran : LCD 6,86 cm - 126 g 

- Pose, installation et test 
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Prix n°2 : Smart TV LED 48" avec support et bras articulé  

- Type d’écran Ultra HD 

- Résolution 3840 X 2160 pixels 

- Luminosité mini 300 cdm² 

- Taux de contraste mini 1100 : 1 

- Taux de contraste dynamique 1200 BPI 

- Temps de réponse max 9 ms 

- Support TV Mural- TV : 22" à 80" (55 x 203 CM)- Dimension : 437x670MM- Couleur : Noir- 

Charge MAX : 36KG 

- Pose, installation et test 

 

Prix n°3 : Caméra vidéo 

- UNIVERSAL HD 1080P Digitale Video Camcorder Camera 16MP 2.7'' LCD ToccareSchermo 16X 

Zoom 

- Pose, installation et test 

 

Prix n°4 : Sonorisation avec accessoires y compris (câbles signal N28, goulettes avec câble et 

flye caisse…)   

- Enceintes L.Acoustic 12XT Coaxiale (3" HF / 12" LF) avec étriers 

- Subwoofer L.Acoustic 1 X 18’’ 

- Enceintes amplifiées L.Acoustic 108P Coaxiale (1" HF / 8" LF) 

- Pose, installation et test 

 

Prix n°5 : Baffe 150W 

- Enceinte passive 150W RMS/8ohms VERSO 8 ECLER 

- Pose, installation et test 

Prix n°6 : Microphones baladeurs sans fil avec émetteur récepteur 2 antennes 

- Microphones sans fil Conférence Ecole KTV Scène 220v OR 

- Pose, installation et test 

Prix n°7 : Micro fixe avec fils et support 

- MICROPHONE avec fils - Réponse en fréquence : 50Hz-16kHz sensibilité : -50 ±3dB impédance : 

600 ohm ±30% longueur du câble : 3m avec une fiche 6.35mm 

- Pose, installation et test 

Lot n°8 : Mobilier de bureau 

Prix n°1 : Chaise pour enfant 

- Coque en polypropylène jaune ou bleu. 

- Piètement tube en acier Ø 25 mm revêtu époxy jaune ou bleu. 

- Embouts insonores. 

- Taille = table 59 cm ; chaise (assise) 35 cm. 

 

Prix n°2 : Table octogonale de diamètre ø 120 cm  

- Plateau mélaminé beige, épaisseur 19 mm. 

- Chant PVC 2 mm. 

- Piètement tube Ø 40 mm revêtu époxy avec vérins de réglage. 

- Taille = 59 cm 
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Prix n°3 : Banquette d'accueil en tissu à 3 places 

- Dimensions : Assise L 47 cm, P 40 cm ; Dossier H : 47 cm; 

- Pied en tube métal finition époxy noir muni patin antiglisse. 

- Couleur de Tissu : rouge. 

 

Prix n°4 : Armoire de rangement en bois mélaminé ép. 40 mm 

- 4 portes battantes avec 4 tiroirs au milieu.  

- Dim : L 160x44x190. Finition hêtre 

 

 

 

 

 

 

  



 
CPS A.O N°01/2019/MFSEDS/FNUAP/EMF 

27 
 

 

Bordereau des Prix-Détail Estimatif 

Appel d’Offres Ouvert sur offres de prix n° 01/2019/MFSEDS/FNUAP/EMF  

le 29 août 2019 du 10h00  

Objet : Achat de matériel destiné pour Espace Multifonctionnel pour Femmes  

 
Lot n°1 : Mobilier des dortoirs 

N° Désignation 

Unité de 

compte ou de 

mesure 

Quantité 

Prix Unitaire en 

Dhs Hors TVAen 

chiffre 

Prix 

total en 

chiffre 

1 Lit en bois massif en HETRE  Unité 60   

2 Lit en bois massif en HETRE  Unité 31   

3 Matelas à ressort enfant Unité 26   

4 Couverture pour 1 place Unité 112   

5 Oreiller avec deux housses Unité 78   

6 Drap blanc Unité 60   

7 Couette pour adulte 240x220 cm Unité 14   

8 Couette pour enfant 190 x 270 cm Unité 12   

9 Matelas à ressort Unité 25   

10 Table de nuit en HETRE Unité 14   

11 Placard en bois Unité 56   

12 Tapis mosaïque pour enfant Unité 26   

Total Hors TVA  

Taux TVA (20%)  

Total TTC  

Fait à :……………  le :……………………… 

      

 (Cachet et signature du concurrent) 

 
 

Lot n° 2 : Equipement de cuisine 

N° Désignation 

Unité de 

compte ou 

de mesure 

Quantité 

Prix Unitaire en 

Dhs Hors TVAen 

chiffre 

Prix total en 

chiffre 

1 Cuisine industrielle de 6 feux avec four Unité          2     

2 Four électrique 40 Litres  Unité          1     

3 Chauffe-eau électrique 30L  Unité          1     

Total Hors TVA   

Taux TVA (20%)   

Total TTC   

Fait à :……………  le :……………………… 

      

 (Cachet et signature du concurrent) 
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Lot n°3 : Equipement de buanderie 

N° Désignation 

Unité de 

compte ou 

de mesure 

Quantité 

Prix Unitaire en 

Dhs Hors TVAen 

chiffre 

Prix total en 

chiffre 

1 Machine à laver 10Kg Unité 3     

2 Sèche-linge 7 kg Unité 1     

Total Hors TVA   

Taux TVA (20%)   

Total TTC   

Fait à :……………  le :……………………… 

      

 (Cachet et signature du concurrent) 

 
 

Lot n°4 : Fourniture de cuisine 

N° Désignation 

 

Unité de 

compte ou de 

mesure 

Quantité 

Prix 

Unitaire en 

Dhs Hors 

TVAen 

chiffre 

 

 

Prix total en 

chiffre 

1 Mixeur Puissance : 350W Unité 1 
  

2 Pétrin à pain Unité 1 
  

3 Etagère en acier galvanisé de 5 plateaux  Unité 2 
  

4 Carafe broc 1L en inox  Unité 3 
  

5 Saladier diamètre 12cm en inox Unité 3 
  

6 Saladier diamètre 17cm en inox Unité 3 
  

7 Saladier diamètre 29 en inox Unité 6 
  

8 Assiette Plate 25 cm- en porcelaine Unité 10 
  

9 Assiette Plate 31 cm- en porcelaine  Unité 10 
  

10 Roulette à pizza 17 cm Unité 1 
  

11 Rouleau pâtisserie en bois 44 cm Unité 1 
  

12 Rouleau pâtisserie en bois 40 cm  Unité 1 
  

13 Rouleau Coupe Croissants Inox  Unité 1 
  

14 Rouleau extensible de 5 roulettes Unité 1 
  

15 Plateau rectangulaire en inox 42 cm Unité 10 
  

16 Corbeille à pain diamètre 203mm en osier Unité 4 
  

17 Sucrier en inox - diamètre 15cm - Gris Unité 4 
  

18 Série des casseroles en inox de 5 pièces Unité 1 
  

Total Hors TVA   

Taux TVA (20%)   

Total TTC   

 

Fait à :……………  le :……………………… 

      

 (Cachet et signature du concurrent) 
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Lot n°5 : Matériel de confection  

N° Désignation 

Unité de 

compte 

ou de 

mesure 

Quantité 

Prix Unitaire en 

Dhs Hors 

TVAen chiffre 

Prix total 

en chiffre 

1 Machine piqueuse plat à 1 Aiguille mécanique Unité          12     

2 Machine surjeteuse 5 fils Unité          12     

Total Hors TVA   

Taux TVA (20%)   

Total TTC   

 

Fait à :……………  le :……………………… 

      

 (Cachet et signature du concurrent) 
 

 

Lot n°6 : Jouets pour enfants 

N° Désignation 

Unité de 

compte ou 

de mesure 

Quantité 

Prix Unitaire en 

Dhs Hors 

TVAen chiffre 

Prix total en chiffre 

1 Toboggan en plastique Unité 15     

2 Maisonnette en plastique Unité 10     

3 Canard ou cheval à bascule Unité 25     

4 Lego en bois Unité 25     

5 Bicyclette avec benne garçon /fille Unité 25     

6 Ballon éveil Bébé  Unité 25     

Total Hors TVA   

Taux TVA (20%)   

Total TTC   

 

Fait à :……………  le :……………………… 

      

 (Cachet et signature du concurrent) 
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Lot n°7 : Fourniture et installation du matériel audiovisuel 

N° Désignation 

Unité de 

compte ou de 

mesure 

Quantité 

Prix Unitaire 

en Dhs Hors 

TVAen 

chiffre 

Prix total en 

chiffre 

1 Appareil Photo Numérique Unité 2 
  

2 
Smart TV LED 48" avec support et bras 

articulé 
Unité 2 

  

3 Caméra vidéo Unité 2 
  

4 

Sonorisation avec accessoires y compris                   

(câbles signal N28, goulettes avec câble et flye 

caisse…)   

Unité 2 
  

5 Baffe 150W Unité 4 
  

6 
Microphones baladeurs sans fil avec émetteur 

récepteur 2 antennes 
Unité 2 

  

7 Micro fixe avec fils avec support Unité 4 
  

Total Hors TVA   

Taux TVA (20%)   

Total TTC   

 

Fait à :……………  le :……………………… 

      

 (Cachet et signature du concurrent) 
Lot n°8 : Mobilier de bureau 

N°                Désignation 

Unité de 

compte ou 

de mesure 

Quantité 

Prix Unitaire en 

Dhs Hors TVAen 

chiffre 

Prix total en 

chiffre 

1 Chaise pour enfant Unité 120     

2 Table octogonale de diamètre ø 120 cm Unité 30     

3 Banquette d'accueil en tissu à 3 places 
Unité 6     

4 
Armoire de rangement en bois mélaminé ép 40 

mm Unité 32     

Total Hors TVA   

Taux TVA (20%)   

Total TTC   

 

Fait à :……………  le :……………………… 

      

 (Cachet et signature du concurrent) 
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Marché n°…/ 2019 

Appel d’offre ouvert sur offre de prix N° 01/2019/MFSEDS/FNUAP/EMF 

Du 29 août 2019 à 10H00 
 

Marché passé par appel d'offres ouvert sur Offre de prix (séance publique) en application de l'alinéa 2 

paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’art 17 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de l'article 17 du décret n° 2-

12-349 du 8 joumada 1er 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.  

 

Objet : L’ACHAT DE MATERIEL DESTINE POUR LES ESPACE 

MULTIFONCTIONNELS POUR FEMMES 
 

 

 

 

Lu et accepte par :                                                          Le maître d’ouvrage : 

 

                               (Le fournisseur) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A…. le :……/……./…………                                                A…... le :……./……/…………  

 

 

 Approuvé par : 

 

 

 

  

     

 

 

 

A…... le:……./……/………… 

 

 


