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APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N°: CC.MI.05/2019 
ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUE POUR LE COMPTE 

DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 
SISE A Avenue Mohammed VI Rabat. 

 

Marché passé par Appel d'Offres sur Offres de Prix Ouvert n° CC.MI.05/2019 (Séance public) 
En application de alinéa 2; & 1 de l'article 16, du & 1 de l'article 17et de l'alinéa 3 du & 3 de 

l'article 17 du décret n°2-12-349 du 8 Joumada .11434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés 
publics. 

 
 

ENTRE : 

Monsieur le Président du Conseil de la Concurrence sise â RABAT, désigné ci-après par 
le mot Maître d'ouvrage. 

D'UNE PART 

ET 

……………………………………………………….................................................................. 

 AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE : 

……………………………………………………….................................................................. 

AU CAPITAL DE : 

……………………………………………………….................................................................. 

ADRESSE DU SIEGE SOCIALE DE LA STE : 

……………………………………………………….................................................................. 

INSCRIT AU REGISTRE DE COMMERCE S/N° : 

……………………………………………………….................................................................. 

AFFILIE A LA CNSS SOUS N°: 
……………………………………………………….................................................................. 

PATENTE SOUS N°: 

……………………………………………………….................................................................. 

TITULAIRE DU COMPTE BONCAIRE NUMERO : 

……………………………………………………….................................................................. 

ET FAISANT ELECTION DE DOMICILE A : 

……………………………………………………….................................................................. 

EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFERES. 

DESIGNE CI-APRES PAR LE TERME « TITULAIRE » 

D'AUTRE PART 

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

CHAPITRE I : DISPOSITION GENERALES 

 

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE 

Le Présent appel d'offres a pour objet l’acquisition et l’installation de matériels et logiciels 

informatique au nouveau siège du Conseil de la concurrence sise à  Hay Ryad  Rabat 

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché sont : 

 L'acte d'engagement ; 

 Le CPS ; 

 Le bordereau des prix détail estimatif ; 

 L'Offre technique ; 

 Le CCAGT. 

Les pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché sont :  

 Les ordres de service ; 

 Les avenants éventuels. 

ARTICLE 3 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERS 

Le titulaire sera soumis aux dispositions des textes généraux énumérés ci-après : 

1°) La loi n°62-99 du 13 juin 2002 formant code des juridictions financières 

notamment son article 112. 

2°) Le décret n°2-12-349 du 8 Joumada 1 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés 

publics 

3°) Le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016) approuvant le cahier des 

clauses administratives-travaux ; 

4°) 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 ; 

5°) Le Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (16 février 2015) portant promulgation de la loi 

n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics ; 

6°) Les Textes Officiels réglementant l'emploi de la main d'oeuvre et les salaires, et en 

particulier, le Dahir n° 1-03-194 du 14 Rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant 

promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail.. 

7°) Et tous les textes réglementaires relatifs aux Marchés de l'État en vigueur à la date de 

l'acte d'engagement ;  



4 
 

Le titulaire devra se procurer ces documents s'il ne les possède pas. Il ne pourra en aucun 

cas exciper de l'ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

ARTICLE 4 : VALIDITE ET DATE DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU 

MARCHE 

Conformément aux dispositions de l'article 153 du décret n°: 2-12-349 du 20 Mars 2013, 

l'approbation du présent marché doit être notifié à l'attributaire dans un délai maximum 

de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date d'ouverture des plis. 

Les conditions de prorogation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'Article 153 

du décret n° 2-12-349 précité. 

ARTICLE 5 : ELECTION DU DOMICILE 

Le Soumissionnaire est tenue d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'Acte 

d'engagement ou le faire connaître au Maître d'ouvrage dans un délai de Quinze (15) 

jours à partir de la notification qu'il lui est faite de l'approbation de son marché. 

En cas de changement de domicile, le soumissionnaire est tenu d'en aviser le maître 

d'ouvrage dans un délai de 15 Jours suivant ce changement en application de l'art 20 du 

CCAG-T. 

ARTICLE 6 : NANTISSEMENT 

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il sera fait 

application des dispositions du dahir du 16 février 2015 relatif au nantissement des 

marchés publics, étant précisé que 

1- La liquidation des sommes dues par le Conseil de la Concurrence sera opérée par les 

soins du service compétent. 

2- La personne chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des 

nantissements ou subrogations, les renseignements et les états prévus à l'art 8 du 

dahir du 16 février 2015, est le  Président du Conseil de la Concurrence ou son 

délégué. 

3- Les paiements prévus au présent marché seront effectués par l'Agent comptable 

auprès du Conseil de la Concurrence, seul qualifié pour recevoir les significations 

des créanciers du titulaire du présent marché. 

En cas de nantissement du marché, le maître d'ouvrage délivrera sans frais, au titulaire 

du marché sur sa demande et contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant 

la mention « Exemplaire Unique » ou copie conforme du marché et destiné à former 

titre conformément aux dispositions du dahir précité. 

4- Les frais de timbre et d'enregistrement de l'original du présent CPS ainsi que de « 

l'exemplaire unique » remis au fournisseur sont à la charge de ce dernier. 
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ARTICLE 7 : SOUS-TRAITANCE 

Le titulaire est libre de choisir de sous-traiter une partie des prestations 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 précité. 

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à 

l'article 158 décret n° 2.12349 du 08 Joumada 11434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés 

publics. 

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du 

marché tant envers le maître d'ouvrage que vis-à-vis des tiers. 

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

Enfin, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du 

marché. 

ARTICLE 8 : DELAI ET LIEU D'EXECUTION 

Le délai d'exécution global du marché est de deux semaines. Ce délai commence à courir 

le lendemain du Jour de la notification de l'ordre de service prescrivant le 

commencement des prestations objet du présent Marché. 

Le Maître d'ouvrage se réserve le droit de notifier des ordres de service d'arrêt et de 

reprise de livraison quand il juge que c'est nécessaire. 

L'exécution des prestations objet du présent appel d'offres sera effectuée au nouveau 
siège du Conseil de la Concurrence sise à sise à Avenue Attine, Immeubles Mahaj 7 et 8, 
Mahaj Ryad,  Rabat. 

ARTICLE 9 : NATURE DES PRIX 

Le prix du marché comprend le bénéfice et tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux 

frais et d'une façon générale toutes les dépenses nécessaires et directe de la prestation 

objet du marché jusqu'au lieu d'exécution de ladite prestation, conformément à l'Art 12 

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

Les prix du marché sont libellés en dirhams marocains (Dhs) en toutes taxes comprises 

(T.T.C).  

ARTICLE 10 : CARACTERES DES PRIX 

Le prix du présent marché est ferme et non révisable. 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 11 : CAUTIONNEMENT (PROVISOIRE ET DEFINITIF) - RETENU DE 

GARANTIE 

Le Cautionnement provisoire est fixé à la somme de dix mille (10.000,00) Dhs. Ce 

cautionnement est restitué au titulaire du marché dès la réalisation du cautionnement 

définitif et selon les dispositions de l'article 19 du CCAG-T 

Le cautionnement définitif est fixé à trois pourcent (3%) du montant du marché arrondi à 

la dizaine supérieure, qui doit être constitué dans les vingt (20) jours qui suivent la 

notification de l'approbation du marché. 

Le soumissionnaire aura la possibilité de substituer au dépôt du cautionnement, une 

caution bancaire établie par une banque agréée. 

Conformément à l'article 16 de CCAG-T une retenue de garantie sera prélevée sur les 

acomptes, elle est égale à (dix pour cent) 10% du montant de chaque acompte. Elle 

cessera de croître lorsqu'elle atteindra (sept pour cent) 7% des montants initiales du 

marché augmenté le cas échéant, des montants des avenants. 

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

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

vigueur. 

La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la remplace est libérée à la suite de 

la main levée du maître d'ouvrage dès la signature du procès-verbal de la réception 

définitive des travaux et selon les dispositions de l'article 19 du CCAG-T 

ARTICLE 12 : ASSURANCE 

Conformément aux stipulations de l'article 25 du CCAG-T, Le titulaire du marché doit 

adresser au maître d'ouvrage, avant tout commencement des prestations, les Attestations 

des Polices d'Assurances qu'il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques inhérents à 

l'exécution du marché. 

ARTICLE 13 : PROPRIETE INDUSTRIELLE, COMMERCIALE OU INTELLECTUELLE  

Le fournisseur garantit formellement le maître d'ouvrage contre toutes revendications 

des tiers concernant les brevets d'invention relatifs aux procédés et  moyens utilisés, 

marques de fabrique, de commerce et de service. 

Il appartient au fournisseur le cas échéant, d'obtenir le cessions, licences d'exploitation ou 

autorisations nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférents. 

ARTICLE 14 : DELAI DE GARANTIE/MAINTENANCE 

En application de l'article 75 du CCAG-T, Le délai de garantie est de trois (3) années à 

compter de la date de la réception  provisoire. 

Pendant la période de garantie, le titulaire assurera gratuitement le maintien en bon état 

du matériel et logiciel objets du présent marché comme suit :  
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Le Titulaire s'engage à livrer chaque équipement à l'état neuf et à le garantir contre tout 

vice de fabrication ou de malfaçon. 

Pendant la période de garantie, le Titulaire assurera gratuitement le maintien en bon état 

du matériel et logiciel y'afférent des solutions objet du présent marché. La maintenance 

et l'entretien du matériel comprennent : 

 Maintenance sur appel (téléphonique, e-mail, fax,...) du maître d'ouvrage en 

dépannage de tous les équipements matériels défectueux. 

 Maintenance sur appel du maître d'ouvrage en cas de dysfonctionnement des 

logiciels fournis. 

 Livraison, installation et/ou accès aux différentes mises à jour des logiciels fournis, 

comme il est stipulé dans les clauses techniques du présent CPS. 

 La maintenance et le support devront être assurés par des personnes qualifiées.  

Le titulaire doit répondre à l'appel d'intervention dans un délai maximal de 4 heures 

compté à partir de l'heure de l'appel. 

Le prestataire s'engage à remplacer ou à réparer l'équipement en panne dans un délai 

maximal de 2 jours calendaires. 

Si la panne subsiste après ce délai, le prestataire devra prendre les dispositions 

nécessaires (fournir le matériel et/ou logiciel de remplacement par exemple) pour 

assurer, à sa charge, la continuité du service en garantissant le même niveau de 

performance avant la panne. 

En cas de dégradation des performances de l'un des équipements (matériel ou 

logiciel) installé par rapport à celles constatées lors de la réception provisoire et 

quand cette dégradation est due uniquement aux matériels et/ou logiciels sujet du 

présent marché, le soumissionnaire s'engage à prendre à sa charge, la remise en l'état 

de cet équipement soit : 

 par la réparation ou le remplacement des composants matériels source de cette 

dégradation ; 

 par la réparation (paramétrage, configuration ou mise à jour, ...) des logiciels ayant 

causé la dégradation. 

Toute période d'indisponibilité de service due aux défaillances des équipements 

(matériel ou logiciel) fournis sera consignée sur un livret de bord tenu 

contradictoirement par le Maître d'ouvrage et le titulaire. 

Le titulaire devra s'engager à remettre semestriellement au maître d'ouvrage un rapport 

récapitulant les différents appels signalés, en période de garantie, ainsi qu'une 

description de la panne et de l'intervention en plus de la durée écoulée entre l'appel et la 

résolution du problème.  
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Le Maître d'ouvrage se réserve une période ne dépassant pas un mois pour effectuer les 

vérifications nécessaires avant la déclaration de la réception provisoire. Ce délai ne sera 

pas compté dans le délai du marché. 

ARTICLE 15 : MODALITE ET CONDUITE DE LIVRAISON ET D'INSTALLATION 

La livraison et l'installation des équipements (matériel et logiciel), objets du présent 

marché, ainsi que toutes les opérations d'installation, y compris les fournitures et les 

opérations de raccordement électrique et de connexion informatique des équipements 

sont à la charge du Titulaire. 

Le Titulaire contractera, à sa charge, les assurances nécessaires contre tout risque de perte 

ou dommage découlant de la fabrication ou de l'acquisition des équipements, leur 

emmagasinage, transport et livraison jusqu'au site d'installation. Il conserve l'entière 

responsabilité des transports et supporte les conséquences onéreuses de toute perte, 

avarie ou retard dus au transport jusqu'au site désigné par le Maître d'Ouvrage. 

Les équipements (matériel et logiciels) seront livrés à l'état neuf, montés, en état de 

marche et équipés de tous les accessoires. 

Des représentants du Maître d'Ouvrage assisteront à la livraison et à l'installation et la 

mise en marche des équipements (matériel et logiciels), ils examineront en détail l'état 

des équipements et procéderont aux divers contrôles. 

Les équipements (matériel et logiciels) reconnus défectueux seront isolés par les soins et 

aux frais du Titulaire qui doit les remplacer ou réparer dans un délai défini d'un 

commun accord. 

Le Titulaire devra fournir une documentation technique complète pour tout équipement 

(matériel et logiciel) livré. Cette documentation doit être fournie à jour et comprend : 

- Les manuels détaillés d'utilisation et d'entretien des équipements. 

- Les CD-ROM ou DVD-ROM de la version électronique de la documentation 

technique. 

Le Titulaire est tenu d'aviser par écrit le Maître d'Ouvrage de l'achèvement des travaux 

d'installation. Il sera alors procédé à la réception provisoire selon les modalités définies à 

« ARTICLE : RECEPTION PROVISOIRE ». 

ARTICLE 16 : CONFIDENTIALITE 

Le titulaire et son personnel s'engagent à tenir pour strictement confidentiel les 

documents et information de quelque nature qu'ils soient dont ils pourraient disposer 

dans l'exécution du marché et à ne pas les divulguer ni pendant ni après l'achèvement 

des prestations du marché. 
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ARTICLE 17 : OBLIGATION DU TITULAIRE 

Dans le cadre de l'exécution du présent marché, le titulaire s'engage : 

 A fournir toutes les ressources professionnelles nécessaires en vue de leur affectation 

aux différentes missions prévues dans les délais contractuels arrêtés dans le marché ; 

 A exécuter les prestations dans les règles de l'art selon les normes professionnelles 

standards pratiquées ; 

 A respecter les lois et les règlements en vigueur au Maroc ; 

 A fournir les outils, les supports et tous les documents nécessaires à la bonne marche 

de la réalisation des prestations ; 

 Le Titulaire prendra toutes les précautions raisonnables pour éviter les dommages 

aux équipements existants ; 

 Le Titulaire réparera à ses frais tous les dommages aux plates-formes, bâtiment, 

équipements ou tout autre bien du Conseil de la Concurrence que ses employés 

auront causés pendant la durée de réalisation ; 

ARTICLE 18 : MODALITES DE REGLEMENT ET DE PAIEMENT 

Le paiement des sommes dues au titulaire sera effectué conformément à la 

réglementation en vigueur et interviendra après réception provisoire et sur présentation 

de la facture. 

Seules sont réglées les prestations et fournitures prescrites par le présent marché ou par 

ordre de service notifié par le maître d'ouvrage. 

Le règlement sera effectué en application des prix du bordereau des prix-détail estimatif 

aux quantités réellement exécutées. 

Le règlement des montants sera effectué par virement au compte courant postal ou 

bancaire figurant sur l'acte d'engagement du Titulaire. 

ARTICLE 19  : RECEPTION PROVISOIRE 

A la fin des prestations et après livraison, mise en place et intégration de la totalité des 

produits et lorsque les essais et tests seront satisfaisants après un délai maximum de 

quinze (15) jours de fonctionnement effectif, il sera procédé à la réception provisoire par 

une commission désignée par le Maître d'Ouvrage qui vérifiera la conformité des 

équipements et travaux d'installation et de mise en œuvre à tous les points de vue. 

Le délai que se réserve le maitre d'ouvrage pour effectuer les essais et tests cités ne sont 

pas comptés dans le délai d'exécution du marché. 

Si les essais s'avèrent non satisfaisants, le Maître d'Ouvrage avisera par écrit le titulaire 

du marché. Celui-ci devra apporter les correctifs nécessaires dans un délai maximum de 

cinq (5) jours.  
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Si les correctifs n'aboutissent pas après ce délai, le maître d'ouvrage se réserve le droit 

d'user de tous les moyens nécessaires pour préserver ses intérêts. 

Dans le cas contraire, le Maître d'Ouvrage établira un procès-verbal de réception 

provisoire. 

ARTICLE 20 : RECEPTION DEFINITIVE 

En application de l'article 76 du CCAG-T et après expiration du délai de garantie, il sera 

procédé à la réception définitive dans les mêmes conditions que la réception provisoire. 

Le délai de garantie pourra être prolongé par la durée relative à l'ensemble des périodes 

d'indisponibilité de service, pendant la période de garantie, due aux défaillances des 

équipements (matériel ou logiciel) fournis. 

ARTICLE 21 : PENALITE POUR RETARD  

A défaut par titulaire du Marché d'avoir terminé la prestation à la date fixée, il sera 

appliqué suivant les dispositions de CCAG-T, une pénalité de 1/1000 (un pour mille) du 

montant initial du marché (y compris éventuellement les avenants) par jour calendaire de 

retard. Le montant des pénalités est plafonné à huit pour cent (8%) du montant initial du 

marché éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. 

ARTICLE 22 : RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES 

ETRANGERS NON—RESIDENT AU MAROC:  

Une retenue à la source au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu, le 

cas échéant, fixée au taux de dix pour cent (10%), sera prélevée sur le montant hors taxe 

sur la valeur ajoutée des fournitures réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché. 

ARTICLE 23 : DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT 

Le Titulaire devra supporter les frais de timbres et d'enregistrement des différentes 

pièces du marché. 

ARTICLE 24 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

Le Titulaire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des actes de 

corruption, à des manœuvres frauduleuses, à des pratiques collusoires, à quelque titre 

que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution du 

marché. 

Le titulaire 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 la 

réalisation du présent marché. 
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ARTICLE 25 : CONTESTATIONS - LITIGES 

En cas de difficultés survenues entre le maître d'ouvrage et le titulaire du marché au 

cours de l'exécution du marché, il sera fait application des dispositions des articles 

81, 82, 83 et 84 du C.C.A.G.-T précité. 

En cas de désaccord, les litiges entre le maître d'ouvrage et le titulaire sont soumis au 

tribunal administratif de Rabat. 

ARTICLE 26 : CONDITIONS DE RESILIATION 

Les conditions de résiliation se feront conformément aux stipulations de l'article 159 

du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et celles prévues 

par le CCAG-T notamment ses articles 69 et 79. 

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 des fautes ou 

infractions. 

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

manquements graves aux engagements pris ont été révélées à la charge du titulaire, 

le Président, sans préjudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le 

titulaire est passible, peut par décision motivée, prise après avis de la Commission 

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

marchés du Conseil de la Concurrence. 

ARTICLE 27 : CAS DE FORCE MAJEUR 

Conformément aux prescriptions de l'article 47 du CCAG-T, et en cas de survenance 

d'un événement de force majeure, le prestataire 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 prestataire pour perte totale ou partielle de son 

matériel, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés compris dans les prix du 

marché. 

Les seuils des intempéries qui sont réputés constituer un événement de force 

majeure sont définis 

comme suit : 

- la neige : 50 cm 

- la pluie : 70 mm 

- le vent : 70 km/h 

- le séisme : 6 degré sur l'échelle de Richter. 

En cas de survenance d'un événement de force majeure, il sera fait application des 

dispositions de l'article 47 du CCAG-T et toute législation en la matière en vigueur. 
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ARTICLE 28 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

Les types de matériel et logiciel qui seront fournis dans le cadre du présent appel d'offres 

sont : 

• Pc Portable type 1 

• Pc Portable type 2 

• Imprimante Couleur 

• Imprimante Monochrome type 1 

• Imprimante Monochrome type 2 

• Scanner type 1 

• Scanner type 2 

• Système d’exploitation 

• Suite bureautique 

• Solution antivirale 

N.B :  - les Pcs portables type 1 et 2  doivent être de même marque. 

- Les imprimantes monochromes type 1 et 2, et les imprimantes couleurs doivent 
être de la même marque. 

Complément de prestations 

Le titulaire est tenu de fournir tout accessoire ou toute option nécessaires au bon 
fonctionnement des équipements proposés dans le cadre du marché, même dans le cas 
où ces accessoires n'auraient pas été explicitement indiqués, ni dans le présent CPS, ni 
dans son offre. Le Conseil de la Concurrence considère que ces accessoires sont inclus 
dans l'offre de prix retenue. Le titulaire sera invité, le cas échéant, à les livrer et les 
installer, à sa charge. 

Origine du matériel 

Le matériel et logiciel objet du présent appel d'offres doit être livré à l'état neuf, monté, 
en état de marche et avec tous les accessoires de fonctionnement et de connexion 
nécessaires. 
Le titulaire fera son affaire personnelle de toute action et/ou poursuite en contrefaçon 
qui pourrait être intentée par suite de l'utilisation par le Conseil du matériel, logiciels et 
objet du marché. 
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CHAPITRE II : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ARTICLES 

 

Les caractéristiques techniques minimales que doivent respecter les différents 
équipements proposés et fournis en réponse au présent appel d’offres se présentent 
comme suit : 

ARTICLE 01 : PC PORTABLE TYPE 1 

Article 

 
Désignation et descriptif technique 

(Configuration Minimale) 
Quantité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC PORTABLE 
TYPE 1 

 
 
 
 
 

 
De marque mondialement reconnue 
 

 Processeur : CoreTM i5 8250 U 
 Ecran : FHD 15,6 ° 
 Mémoire RAM : 8 Go 
 Carte graphique : FHD 
 Disque dur : 500 Go SATA 
 Ports USB 3.0, USB 3.1 type C, VGA, HDMI, 

RJ45, jack entrée Microphone / sortie 
écouteurs, alimentation secteur 

 Media carte : SD/SDHC/SDXC/MMC 
 Clavier : AZERTY, en latin et Arabe 
 Lecteur graveur DVD 
 Communication via Wifi, Bluetooth 
 Station d'accueil : Réplicateur de ports  avancé 

avec Adaptateur de secteur externe de même 
marque que le Pc portable 

 Ecran externe 21" ou plus de type LED. 
 Clavier et Souris optique à molette de même 

marque que le PC portable AZERTY, en latin 
et Arabe 

 Sacoche de rangement (même marque que le 
Pc) 

 Installation et mise en service sur site 
 

55 
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ARTICLE 02 : PC PORTABLE TYPE 2 

Article 

 
Désignation et descriptif technique 

(Configuration Minimale) 
Quantité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC PORTABLE 
TYPE 2 

 
 
 
 
 

 
De marque mondialement reconnue 
 

 Processeur Intel® Core™ i7-8565U de 8e 
génération 

 Fréquence du processeur Jusqu'à 4,0 GHz 
 Mémoire cache externe 16 Mo 
 Mémoire vive(RAM) installée 16GB DDR4 
 Taille du disque dur 500Go SSD  
 Lecteur / Graveur DVD Drive 
 Taille de l'écran 15.6" 
 Type de l'écran FHD Bluetooth Bluetooth 4.1 
 Communication sans fil 802.11ac 
 Clavier : AZERTY, en latin et Arabe 
 Station d'accueil : Réplicateur de ports  avancé avec 

Adaptateur de secteur externe de même marque 
que le Pc portable 

 Ecran externe 21" ou plus de type LED. 
 Clavier et Souris optique à molette de même 

marque que le PC portable AZERTY, en latin et 
Arabe 

 Sacoche de rangement même marque que le Pc 
 

3 

 

ARTICLE 03 : IMPRIMANTE COULEUR 

Article 

 
Désignation et descriptif technique 

(Configuration Minimale) 
Quantité 

 
 
 
IMPRIMANTE 

 
COULEUR 

 
 

 
 

 
 Vitesse d'impression en noir (ISO, A4) Jusqu'à 38 ppm1  
 Vitesse d’impression couleur (ISO) Jusqu'à 38 ppm1  
 Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 80 000 pages  
 Technologie d'impression : Laser  
 Qualité d'impression noire (optimale) Jusqu'à 1200x1200 ppp  
 Qualité d'impression couleur (optimale) Jusqu'à 1200x1200 

ppp 
 Ecran couleur LCD  
 Connectivité : Port USB 2.0 haut débit, Port de réseau Fast 

Ethernet 10/100/1000Base-TX intégré  
 

5 
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ARTICLE 04 : IMPRIMANTE MONOCHROME TYPE 1 

Article 

 
Désignation et descriptif technique 

(Configuration Minimale) 
Quantité 

 
 
 

IMPRIMANTE 
 

MONOCHROME 
 

TYPE 1 
 

 
De marque mondialement reconnue 
 
 Vitesse d'impression en noir (ISO, A4) Jusqu'à 38 ppm  
 Cycle d'utilisation (mensuel, A4) Jusqu'à 80 000 pages  
 Technologie d'impression : Laser  
 Ecran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes  
 Connectivité, standard 1 port USB 2.0 haut débit 
 1 port hôte USB 
 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T  

 

30 

 

ARTICLE 05 : IMPRIMANTE MONOCHROME TYPE 2 

Article 

 
Désignation et descriptif technique 

(Configuration Minimale) 
Quantité 

 
 

IMPRIMANTE 
 

MONOCHROME 
 

TYPE 2 
 

De marque mondialement reconnue 

 Format : A3 ,A4 , A5 , B4 , B5 

 2 ports USB 2.0 haut débit, 1 port USB 
2.0 haut débit périphérique ; 1 Gigabit 
Ethernet 10/100/1000 Base-T ; 1 port 
USB 2.0 haut débit ; 1 compartiment 
d'intégration de matériel ; 

 Impression monochrome 

2 
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ARTICLE 06 : SCANNER TYPE 1 

Article 

 
Désignation et descriptif technique 

(Configuration Minimale) 
Quantité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCANNER 
Type 1 

 Surface maximal de numérisation : 216 x 356 mm 
 Résolution de numérisation optique : 600 x 600 DPI 
 Numérisation couleur 
 Niveaux de gris : 256 
 Vitesse de numérisation ADF (n/b, A4) : 50 ppm 
 Vitesse de numérisation ADF (couleur, A4) : 50 ppm 
 Vitesse de numérisation ADF recto verso (n/b, A4) : 100 ipm 
 Vitesse de numérisation ADF recto verso (couleur, A4) : 100 ipm 
 Source lumineuse : LED 
 Formats des fichiers 

numérisésBMP,DOC,HTM,JPG,OPF,PDF,PNG,RTF,TIFF,TXT,WPD,
XLS,XML,XPS 

 Cycle de fonctionnement par jour (max) : 3000 pages 
 Capacité du chargeur automatique de documents : 100 feuilles 
 Taille de papier de série A ISO maximum : A4 
 Surface maximale de numérisation (alimentation papier 

automatique) 216 x 864 mm 
 Grammage du support, chargeur automatique de documents : 49 - 

120 g/m² 
 Détection multi-alimentation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 

 

ARTICLE 07 : SCANNER TYPE 2 

Article 

 
Désignation et descriptif technique 

(Configuration Minimale) 
Quantité 

 
 
 

SCANNER 
Type 2 

 Scanner à plat avec chargeur automatique de documents 
 Recto-verso en un seul passage 
 Résolution optique maximale: Jusqu'à 1200 DPI (ppp) 
 Profondeur: 24 bits - Niveaux de gris: 256 
 Taille maximale de numérisation : 216 x 297 mm (scanner à plat)  

216 x 3100 mm (chargeur auto) 
 Formats acceptés: Jusqu'à A4 
 Taux d'utilisation: Jusqu'à 3000 pages/jour 
 Connectivité: 1 port USB 3.0 
 Capacité du bac d'alimentation automatique: 50 feuilles 

 
 
 
 

6 
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ARTICLE 08 : SYSTEME D’EXPLOITATION 

Article 

 
Désignation et descriptif technique 

(Configuration Minimale) 
Quantité 

Système d’exploitation 
Microsoft Windows 10 pro avec licence et mise à jour 

intégrée pour 5 ans  
58 

 

ARTICLE 09 : SUITE BUREAUTIQUE 

Article 

 
Désignation et descriptif technique 

(Configuration Minimale) 
Quantité 

Suite bureautique Microsoft Office 2016 pro avec licence lifetime  58 

 

ARTICLE 10 : SOLUTION ANTIVIRALE 

Article 

 
Désignation et descriptif technique 

(Configuration Minimale) 
Quantité 

Solution antivirale Un antivirus performant avec licence et garantie 3 ans 58 

 

ARTICLE 11 : INSTALLATION ET MISE EN SERVICE 

Le prestataire s'engage à réaliser les prestations de mise en place et d’installation du 

matériel et logiciel objet de cet appel d’offres au nouveau siège du Conseil de la 

Concurrence sise à Hay Riad Rabat. 

- 
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ARTICLE 11 : BORDEREAU DES PRIX DETAIL —ESTIMATIF 

 

N° de 

prix 
Désignations des prestations 

Unité de 

mesure ou de 

compte 

Quantité 

Prix unitaire 

HTVA en 

Dirhams en 

chiffres 

Prix total HTVA 

01 Pc Portable type 1 Unité 55 
  

02 Pc Portable type 2 Unité 3 
  

03 Imprimante Couleur Unité 12 
  

04 Imprimante Monochrome type 1 Unité 24 
  

05 Imprimante Monochrome type 2 Unité 2 
  

06 Scanner Type 1 Unité 3   

07 Scanner Type 2 Unité 6   

08 Système d’exploitation Unité 58   

09 Suite bureautique Unité 58   

10 Solution antivirale Unité 58   

11  Prestation d’installation au nouveau siège  Ens   

Montant hors T.V.A. en dirhams 
 

Taux de la T.V.A. 
 

Montant de la T.V.A. en dirhams 
 

Montant T.V.A. comprise en dirhams 
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MARCHE N°:  
 

 

L’ACQUISITION ET L’INSTALLATION DE MATERIELS ET LOGICIELS INFORMATIQUE POUR LE 

COMPTE DU CONSEIL DE LA CONCURRENCE 

 

 

Ligne d’imputation :  

 

LE MONTANT TOUTE TAXE COMPRISE DU MARCHE EST DE (EN CHIFFRES ET EN LETTRES) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………. 

 

Le Fournisseur             Le Maitre d’Ouvrage 

       (Lu et accepté) 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   Rabat Le : 

 


