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RBglement fixant Ies wnditions et Ies formes de passation des marchks de I'ANRT 

REGLEMENT F M N T  LES CONDZTZONS ET LES FORMES DE PASSATZON 1 DES MARCHES DE L 'AN.RT AZNSZ QOE CERTAINES DZSPOSZTZONS 1 

bulletin officielno5518 du 19 avril2007 et des grands chantiers de réformes visant I'adaptation de 
I'Administration publique aux changements en cours et des engagements du Maroc vis-8-vis de 
ses partenaires. 

En effet, Ies exigences de modernité, de bonne gouvernance et d'ouverture économique 
enwuragent a se doter d'une réglementation des marchés qui tient compte de I'objectif de 
consolidation de la transparence et des intérgts de I'Administration et du secteur privé dans le 
cadre d'un partenariat équilibré en vue d'assurer des prestations de meilleure qualité et au co0t 
optimum. 

En outre, le présent rhlement a ete wncu en adequation avec la nouvelle approche de la 
gestion des finances publiques basée sur la responsabilisation des ordonnateurs et la recherche 
de la performance, la contractualisation des rapports. 

Par ailleurs, la reforme de la réglementation sur Ies marchés traduit I'orientation des pouvoirs 
publics tendant a moraliser la vie publique et a lutter contre toutes Ies pratiques de fraude et de 
corruption. Cette exigence est d'autant plus nécessaire que Ies marches constituent le principal 
moyen de satisfaction des besoins de I'ANRT. 

En Somme, le présent reglement exprime la détermination du Directeur Général de I'ANRT 
d'inscrire de maniere irreversible la passation des marchés de I'Agence dans une logique de 
respect des principes de liberté d'acds B la commande publique, d'égalité de traitement des 
candidats, de transparence et de simplification des procédures. 

Ces principes permettent d'assurer I'efiicacité de la commande publique et la bonne utilisation des 
deniers publics, ce qui exige une définition pr6alable des besoins de I'Agence, le respect des 
obligations de publicite et de mise en concurrence et le choix de I'offre 6conomiquement la plus 
avantageuse dans le cadre de proddures simplifiées. 

Dans ce sens, le présent reglement a eté élaboré en s'inspirant du decret 2-06-388 et en prenant 
en considération Ies acquis jusque-la enregistrbs au niveau de la réglementation des marchés de 
I'Agence. 

Ainsi, pour répondre au souci de souplesse et de simplification, le wntenu du reglement définit Ies 
rbgles générales qui s'imposent aussi bien a I'ANRT en tant que maitre d'ouvrage qu'aux 
concurrents sous une nouvelle configuration rendant sa lecture et sa compréhension plus aisees 
pour tous Ies utilisateurs. 

Concernant Ies objectifs escomptés A travers le présent reglement, ceux-ci s'articulent autour des 
principaux axes suivants : 

- le renforcement des egles encourageant le libre jeu de la concurrence en favorisant une 
compétiiion plus large entre Ies soumissionnaires ; 

- la mise en place d'outils permettant de garantir la transparence dans la preparation, la 
passation et I'exécution des marches ; 



- I'adoption du principe d'égalité de traitement 
de passation des rnarchés ; 

- I'obligation pour le maitre d'ouvrage d'ass es concur 
adéquate et équitable dans Ies différentes 
rnarchés ; 

- le renforcement des regles de la déontologie administrative et de la moralisation en 
introduisant des mesures de nature A réduire Ies possibilités de recours A des pratigues de 
fraude ou de wrruption ; 

- La dématérialisation des procédures et I'obligation faite au maitre d'ouvrages de publier 
certaines informations et docurnents sur le site web des marchés de I'ANRT et 
eventuellement sur le portail électronique des marchés de I'Etat ; 

- I'institution de voies de recours et de reglement A I'amiable des litigec portant sur la 
passation des marchés. 
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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES 

Article Premier : Princiws aeneraux et champ d'appiication 

La passation des marches de I'ANRT doit, a I'instar des marchés passes pour le compte de I'Etat, 
obeir aux principes de liberte d'acces a la commande publique, d'egalité de traitement des 
concurrents et de transparence dans Ies choix du maitre d'ouvrage. 

Ces principes permettent d'assurer I'eificacite de la commande publique et la bonne utilisation des 
deniers publics. Ils exigent une definition prealable des besoins de I'ANRT, le respect des 
obligations de publicite et de mise en concurrence et le choix de I'offre economiquement la plus 
avantageuse. 

Ces obligations sont mises en oeuvre conformement aux regles definies par le present reglement 
qui a pour objet de fixer Ies conditions et Ies formes dans lesquelles sont passes Ies marches de 
travaux, de fournitures et de sewices pour le compte de I'ANRT ainsi que certaines 
relatives a leur gestion et a leur contrale. 

Article 2 : Deroaations 

Demeurent en dehors du champ d'application du present reglement : - - Les conventions ou contrats que I'ANRT est tenu de passer dans Ies formes et selon Ies 
regles du droit commun. II s'agit de contrats ou conventions qui ont pour 0bjet notamment 
I'obtention de prestations déja definies quant aux conditions de leurs fournitures et de leur 
prix et que I'ANRT ne peut modifier ou qu'il n'a pas inter6t a modifier. La liste des 
prestations qui peuvent faire I'objet de contrats ou de conventions de droit commun est 
annexee au present reglement. Cette liste peut etre modifiee ou completee par decision du 
directeur general de I'ANRT apres approbation du conseil d'administration ou toute autorite 
designée par lui a cet effet ; 

- Les accords ou contrats aue I'ANRT est tenu de wasser dans Ies formes et selon Ies reales 
du droit commun dans le &dre d'un partenariat avec des personnes physiques ou moi les 
marocaines ou etrangeres. On entend par partenariat, la participation au financement etlou 
a la réalisation des prestations conjointement avec un ou plusieurs partenaires pour 
atteindre un objectif commun, rentrant dans le cadre des activites de I'Agence ; 

- Les contrats de gestion deleguee de sewices et d'ouvrages publics. 

- Les cessions de biens et Ies prestations effectuees entre sewices de I'Etat regies par la 
Iegislation et la reglementation en vigueur au cas ou I'ANRT est partie prenante ainsi que 
Ies cessions de biens et Ies prestations effectuees entre I'ANRTISitge et I'INPT. 

II peut etre deroge aux dispositions du present reglement en ce qui concerne Ies marches passes 
dans le cadre d'accords ou conventions que le Maroc a conclus avec des organismes 
internationaux ou des Etats étrangers, lorsque lesdits accords ou conventions stipulent 
expressément I'application de conditions et formes particulieres de passation de marches. 

Article 3 : Definitions 

Au sens du present reglement. on entend par : 

1. Attributaire : soumissionnaire dont I'offre a ete retenue avant la notification de 
I'approbation du marche ; 

2. Autorite competente : I'ordonnateur ou la personne deleguee par lui a I'effet d'approuver 
le marche ; 







































2. . Cavb d'appl d' o w r t  VM au paragraphe 1 ddzw~us doit 6tm puMiB, drr 
ds &IiF=P@n du jaum1, (IU minimum dans dew journaux P dilffusion nationate MQU inhrulatbnale 
& par k m h  d 'auqe,  et dans le site web des march& de PAWRT et 4ventuekment la 

dQ IqEW dam Im clonditians f ~ k s  4 I'artider 78 ~3-aprg8. IJ put &re 
Q L esnmhnw des; mnwmnts 4versfuels et, le cats Bchbnt, des 

mnek, par publimtion dane le bulletin offidel des annonm B g a l ~ ,  judiciairers 
et IEdnrinistmtWm, par d6s% publicatiens sp8dal'i& ou par taut autm mayen de publit6 
nohrnmnt pilr voia QMmnique. 

La puhlicatlon de mt 1~1s daCa intewenir Yingt et un (21) jaum Frsmcs au moins avant la date f i  
pour la rkeptbn dm offns8. 
Ca ddhl murt ii partir du lendemin de La date de publIcatian de I'avie dam le joumi pam le 
dtauXiemp1. 

TwWftSq, ce d$ki de Wngt et un (211 jauw &sf port4 6 tmnte f30j jours au moins dans Ies cas 
suivantt : 

- Four laa de tmvaux dOnt Is mntant estirn4 a t  &al ou sup&&ur & soixante cinq millions 
(65,Om.OOD) darr dirham ham bms, 

- P w  lea mm& de faurnitures et de ~~ dant te montant estinrr& est &a1 ou supl5hur $ trds 
rnisimns six a n t  milk (3.600.00B) d l h m  hors taxes. Ces wuils pstutfent brtre msdifib par dhcision 
du Dimcbur G&n&aJ ,Ctg I'ANRT apes avis du CQmil d'AdministraUon ou tout@ autre aukwit4 
dbignbe par ca derniur. 

Le maitre d'ouvrage peut reporter la date d'ouverture des plis 
lorsqu'il wnstate des erreurs, contradictions ou indications 
nbcessitant davantage de clarifications au niveau du CPS. Ce report 
doit &re publie dans les quotidiens ayant publie le premier avis. Le 
nouveau d6lai d'ouverture ne peut &re inferieur a dix jours 
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Article 37 : Examen des Bchantillons 

Apr&s examen des dossiers administratif et technigue et additif, la 
commission d'appel d'offres se réunit d huis clos pour examiner Ies 
dchantillons, prospectus, notices ou autres documents techniques 
dont la presentation est exigee par le dossier d'appd d'offres. 

Seuls Ies 6chantillons, prospectus, notices ou autres documents 
techniques des concurrents admis a I'issue de I'examen des dossiers 
administratif, technique et additif sont examinés. 
La commission peut, le cas khdant, avant de se prononcer, wnsuiter tout e~pert ou technicien ou 
wnstltuer une souscommission pour appecier la quaiiib technique des khantiiions propods, prospectus, 
notices ou autres documents techniques. Elle peut 6galement dernander par k r i t  B Sun ou A plusieurs 
concurrents des Bclair~issments sur leurs dchantillons, prospedw, notioes ou autres documents 
techniques prBsent&. 

Elle arr&e la liste des cowrrents dont Ies dchantillons, prospectus, notices ou autres documents 
techniques pr&nt& par Ies concurrents kpondent aux sp6cimtions exigbes. Elle arr8te dgalement la 
liste des concurrents dont Ies offres sont B écatter avec indication des insuifisances constat6es dans Ies 
khantillons, prospecius, notices ou autres dowmentc techniques pksent6s et eile dresse un prods-verbal 
de ses travaux sign6 par le pr6sident et Ies membres de la commission. 
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rnontant de son offre ainsi rectifié. Si le sournissionnaire concerné n'est p 
cornrnission I'invite par lettre recommand6e avec accusé de réception ou par fax confirrné ou par 
tout autre rnoyen de communication a confirmer par écrit Ies dites rectifications et fixe une date A 
cet effet qui ne peut 6tre inférieure a cinq (5) jours a cornpter du lendemain de la date de la 
séance. 

La commission se réunit le jour et A I'heure fixes, s'assure de I'envoi de la lettre recommandée ou 
du fax confirme ou tout autre rnoyen de communication avec justification de réception, aux 
concurrents concernés et procbde A la vérification des réponses recues. 

Si le soumissionnaire n'accepte pas la correction du montant de son offre ou ne répond pas dans 
le délai imparti, la commission écarte son offre et son cautionnement provisoire reste acquis ZI 
I'ANRT, le cas echéant. 

II en est de m&me si le soumissionnaire ne produit pas Ies p i h s  manquantes dans son dossier 
ou ne prodde pas aux rectifications des erreun matérielles ou des discordances relevees dans 
Ies pieces de son dossier te1 que prévu a I'article 35 ci-dessus. 

Dans tous Ies cas, la cornrnission poursuit ses travaux et propose au maitre d'ouvrage de retenir 
I'offre qu'elle juge la plus avantageuse parmi Ies offres des autres concurrents retenus. 

Pour Ies marchés de travaux, I'offre la plus avantageuse est la moins-disant. 

Article 40 : Offre anormalement basse ou excessive. 

Une offre est considérb anormalement basse lonqu'elle est inférieure de plus de vingt cinq pour 
cent (25%) par rapport A la moyenne arithrnétique de I'estirnation du maltre d'ouvrage et de la 
moyenne des offres financieres des soumissionnaires. 

Une offre est considérée excessive lorsqu'elle est supérieure de plus de vingt cing pour cent 
(25%) par rapport a la moyenne arithrnetique de I'estimation du maitre dlouvrage d'une part et de 
la moyenne des offres financieres des autres soumissionnaires d'autre part : 

Lorsqu'une offre est jugée anormalement basse, la commission d'appel d'offres peut I'accepter par 
decision motivée a annexer au procbs-verbal de la commission et apks avoir dernande par ecrit 
aux concurrents concemés, Ies précisions qu'elle juge opportunes et vérifie Ies justifications 
fournies. 

Avant de décider du rejet ou de I'acceptation de ladite offre, la commission peut désigner une 
sous-commission pour examiner Ies jutifications foumies. 

Lorsqu'une offre est jugee excessive, elle est rejetk par la commission d'appel d'offres. 

Pour I'offre anorrnalement basse, la commission invite le soumissionnaire concerné A justifier son 
offre, et peut confier I'étude de cette offre a une sous-commission technique. L'appreciation de 
I'offre est faite dans Ies conditions prévues au present article. 

Au vu du rapport établi sous la responsabilite de la sous-commission, la commission est fondee a 
retenir ou a écarter ladite offre. 

Dans tous Ies cas prevus au présent article, peuvent etre prises en consideration, Ies justifications 
tenant notarnrnent aux aspects suivants : 

- Les rnodeles de fabrication des produits, Ies modalités de la prestation des sewices, Ies 
procedes de construction ; 

- Le caractere exceptionnellernent favorable des conditions d'exécution dont bénéficie le 
concurrent ; 

- L'originalité du projet ou de 



Article 39 (suite) 
. > -  

montant de son offre ainsi rectifi6. Si le soumissionnaire concern6 n'est pas present, la commissiw $2 
I'invite par lettre recommandee avec accuse de reception ou par fax confirm6 ou par to=: 
moyen de communication A confirmer par ecrit les dites rectifications et fixe une date A cet 
ne peut &re infbrieure A cinq (5) jours compter du lendemain de la date de la seance. 

La commission se reunit le jour et A I'heure fixes, s'assure de I'envoi de la lettre recommandee ou du 
fax confirm6 ou tout autre moyen de communication avec justification de reception, aux concurrents 
conwrntis et pr&e la verification des reponses reyes. 

Si Is soumissionnaire n'accepte pas la correction du montant de son offre ou ne rbpond pas dans le 
d6lai imparti, la commission Bcarte son offre. 

II en est de dm si le soumissionnaire ne produit pas les pieces manquantes dans son dossier ou 
ne procbde pas aux rectifications des erreurs materielles ou des discordances relevees dans les 
pidces de son dossier tel que prevu A I'article 35 ci-dessus. 

Dans tous lee cas, la commission poursuit ses travaux et propose au maitre d'ouvrage de retenir 
I'offre qu'elle juge la plus avantageuse parmi les offres des autres concurrents retenus. 

Pour les marches de travaux, I'offre la plus avantageuse est la moins-disant. 

Article 40 : Offre anormalement basse ou excessive. 

Une offre est consider& anormalement basse lorsqu'elle est inferieure de plus de vingt cinq pour 
cent (25%) par rapport A la moyenne arithmhtique de I'estimation du make d'ouvrage d'une part et 

de la moyenne dea offres financieres des allfre~ soumissionnaires d'autre part. 

Une offre est consider& excessive lorsqu'elle est sup4rieure de plus de vingt cinq pour cent (25%) 
par rapport A la moyenne arithmetique de I'estimation du maitre d'ouvrage d'une part et de la 
moyenne des offres financieres des autres soumissionnaires d'autre part : 

Lorsqu'une offre est jug& anormalement basse, la commission d'appel d'offres peut I'accepter par 
dtkision motivee ?I annexer au prods-verbal de la commission et aprds avoir demand6 par ecrit 
aux concurrents concemes, les precisions qu'elle juge opportunes et verifie les justifications 
foumies. 

Avant de decider du rejet ou de I'acceptation de ladite offre, la commission peut designer une sous- 
commission pour examiner les justifications fournies. 

Lorsqu'une offre est jugee excessive, elle est rejetee par la commission d'appel d'offres. 

Pour I'offre anormalement basse, la commission invite le soumissionnaire concern6 a justifier son 
offre, et peut confier I'etude de cette offre a une sous-commission technique. L'appreciation de 
I'offre est faite dans les conditions prevues au present article. 

Au vu du rapport 6tabli sous la responsabilite de la sous-commission, la commission est fond& A 
retenir ou A 6carter ladite offre. 

Dans tous les cas prbvus au present article, peuvent Qtre prises en consideration, les justifications 
tenant notamment aux aspects suivants : 

- Les meddles de fabrication des produits, les modalites de la prestation des services, les p r d d e s  
de construction ; 

- Le caractere exceptionnellement favorable des conditions d'execution dont bkneficie le-concurrent ; 

- L'originalite du projet ou de I'offre. 



Rkglement fixant Ies conditions et Ies formes de passation des marchds de I'ANRT 

Article 41 : Consultation des concurrents et commraison des offres 

Avant d'bmettre son avis, la commission peut convoquer, par Bcrit, Ies soumissionnaires auprh 
desquels elle juge necessaire d'obtenir tout éclaircissement sur leurs offres ; ces éclaircissements, 
A formuler par ecrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus dans Ies plis. 

Dans le cas ou plusieurs offres jugées Ies plus avantageuses sont tenues pour equivalentes, tous 
BIBments considér6s. la commission. pour dbpartaaer Ies soumissionnaires. peut demander a - 
ceux-ci de pré~enter,.~ar ecrit, de nouvelles offres. 

Si Ies sournissionnaires interecsés se refusent A faire de nouvelles offres a des prix inférieurs ou 
si Ies reductions offertes sont encore égales, la comrnission p r o w e  entre eux a un tirage au sori 
pour désigner le soumissionnaire a retenir. 

A équivalence d'offres, un droit de preférence est attribue, & I'offre présentb par une cooperative 
régie par la Ibgislation en vigueur. 

Article 42 : A v ~ e l  d'offres infructueux 

1. La cornrnission peut déclarer I'appel d'offres infructueux si : 

a) Aucune offre n'a ete présentee ou deposée ; 

b) Aucun concurrent n'a W retenu a I'issue de I'examen des dossiers administratifs et 
techniques ; 

c) Aucun concurrent n'a et6 retenu a I'issue de I'examen de I'offre technique ou des 
Bchantillons ; 

d) Aucune des offres ne lui parait acceptable au regard des criieres fixes au reglement de 
la consultation. 

2. la déclaration de I'appel d'offres infructueux pour le motif cité au a) du paragraphe 1 ci- 
dessus ne peut justiier le recoun a la procédure négociée sauf si I'appel d'offres a ete 
relancée au moins une fois. Le marche negoci6 doit étre pacsé selon Ies memes 
specifications relativec a I'appel d'offres déclare infructueux. 

Article 43 : Caractbre confidentiel de la ~rocédure 

Apres I'ouverture des plis en séance publique, aucun renseignement concernant I'examen des 
plis, Ies précisions demandles, I'évaluation des offres ou Ies recommandations relatives a 
I'attribution du marche, ne doit étre communique ni aux soumissionnaires ni a toute autre 
personne n'ayant pas qualité pour participer a la procédure de concurrence ou de sélection tant 
que Ies resultats d'examen des offres n'ont pas ete afiiches dans Ies locaux du maitre d'ouvrage 
te1 que prévu dans I'article 45 ci-apres. 

Article 44 : Proces-verbal de la séance d'examen des offres 

La commission d'appel d'offres dresse seance tenante procks-verbal de chacune de ses réunions. 
Ce proces-verbal qui ne peut étre ni rendu public ni communique aux soumissionnaires mentionne 
I'estimation faite Dar le maitre d'ouvraae et enreaistre. s'il v a lieu. Ies observations ou 
protestations pre&ntées au cours des op&ations d'exämendes offres par Ies membres ou par Ies 
concurrents ainsi aue le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations. II 
indique egalement'les motifs d'elimination des soumissionnaires evincés et lorsque la cornmission 

ir proposer la designation du moins disant, il doit contenir Ies e16ments precis sur 

8'' 
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lesquelles la commission s'est fondée pour recommander a I'autorité wrnpétente d 
qu'elle juge la plus avantageuse sur la base des criteres figurant au rhlement de wnsultation. 

Ce procbs-verbal est signé, séance tenante, par le président et par Ies membres de la 
commission. 

Le cas échéant, tout rappori établi par une sous-wmmission ou un experi ou technicien désigné 
Dar la commission d'amel d'offres doit 5tre siané et ioint au Procks verbal de la séance d'exanien . . - 
des oifres. 

Un extrait du prods-verbal est affiche dans Ies locaux du rnaitre d'ouvrage dans Ies vingt quatre 
heures qui suivent la date d'achhvement des travaux de la wmmission, et ce pendant une periode 
de quinze (15) jours francs au moins ; il est égalernent publié au site web de I'ANRT et 
éventuellement sur le portail éledronique des marchés de I'Etat prévu a I'article 76 ci-apres. 

Article 45 : Rbsultats définitifs de i ' a ~ ~ e l  d'offres ouvert ou restreint 

1- Les résultats d'examen des offres sont affichés dans Ies locaux du maitre d'ouvrage et publiés, 
le cas échéant, dans le site électronique ayant sewi a la publication de I'avis d'appel d'offres, 
conformément au modele établi, dans Ies vingtquatre heures suivant I'achevement des travaux 
de la wmmission, pendant une période de quinze (15) jours francs au moins. Ces resultats sont 
égalernent publiés au site web de I'ANRT et éventuellement sur le portail éledronique des 
marchés de I'Etat prévu a I'article 76 ci-apres. 

2- Le maitre d'ouvrage informe le soumissionnaire retenu de I'acceptation de son offre par lettre 
rewmrnandee avec accu& de réception, et le cas Bchéant par fax wnfirmé, par voie électronique 
ou par tout autre moyen approprié. Cette lettre doit lui &tre adressée dans un délai qui ne peut 
dépasser dix (10) jours francs a wmpter de la date d'achevement des travaux de la wmmission. 

Dans un délai de 15 jours, il avise également Ies soumissionnaires élirninés du rejet de leurs 
oifres, en leur wmmuniquant Ies rnotifs de leur éviction, par lettre rewmrnandée avec accusé de 
réception. Cette lettre est accompagnée, le cas echéant, du rec6pissé du cautionnement 
provisoire ou de I'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu. 

Les elernents ayant éte a I'origine de i'élimination des wncurrents doivent gtre conserves par le 
maitre d'ouvrage pendant un delai de cinq ans au minimum. 

3- Aucun soumissionnaire ne peut prétendre a indernnité si son offre n'a pas ete acceptée ou s'il 
n'a pas et6 donné suite a I'appel d'offres. 

4- Le choix arreté par la comrnission wnformément aux articles précédents ne peut gtre modifié 
par I'autorité wmpétente 

En cas de décisternent du concurrent retenu au cours de la phase posterieure a la déclaration de 
résultats, le maitre d'ouvrage, apres confiscation de la caution provisoire, peut passer le marche 
avec le wncurrent classé deuxiéme selon Ies critéres d'évaluation retenus. 

Article 46 : Annulation d'un amel d'offres 

1. L'autorité competente peut, sans de ce fait, encourir aucune responsabilité a i'égard des 
concurrents et quel que soit le stade de la proddure pour la wnclusion du marché, 
annuler I'appel d'offres dans Ies cas suivants : 

a) Lorsque Ies données économiques ou techniques des prestations objet de I'appel 
d'offres ont été fondarnentalement modifiées ; 

b) Lorsque des cirwnstances exceptionnelles ne permettent pas d'assurer i'exécution 
normale du marché ; 

Lorsque Ies offres recues depassent Ies crédits budgétaires; 
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Article 45 : Resultats definitifs de I'appel d'offres ouvert ou restreint 

1- Les resultats d'examen des offres sont affiches dans les locaux du maitre 
cas echeant, dans le site electronique ayant servi a la publication de I'avis 8appel d'offres, 
conforrnement au modele etabli, dans les vingt-quatre heures suivant I'achevement des travaux de 
la .commission, pendant une periode de quinze (15) jours francs au moins. Ces resultats sont 
egalement publies au site web de I'ANRT et eventuellement sur le portail electronique des marches 
de I'Etat prevu a I'article 76 ci-apres. 

2- Le maitre d'ouvrage informe le soumissionnaire retenu de I'acceptation de son offre par lettre 
recommandee avec accuse de reception, et le cas Bchkant par fax confirme, par voie electronique 
ou par tout autre moyen approprie. Cette lettre doit lui Qtre adressee dans un delai qui ne peut 
depasser dix (10) jours francs a compter de la date d'achevement des travaux de la commission. 

Dans un delai de 15 jours, il avise egalement les soumissionnaires elimines du rejet de leurs offres, 
en leur communiquant les motifs de leur eviction, par lettre recommandee avec accuse de 
reception. Cette lettre est accompagnee, le cas echeant, du redpisse du cautionnement provisoire 
ou de I'attestation de.la caution personnelle et solidaire en tenant lieu. 

Les elements ayant 6te a I'origine de I'elimination des concurrents doivent Qtre conserves par le 
maitre d'ouvrage pendant un delai de cinq ans au minimum. 

3- Aucun soumissionnaire ne peut pretendre a indemnite si son offre n'a pas ete acceptee ou s'il n'a 
pas ete donne suite 3 I'appel d'offres. 

4- Le choix arrete par la commission conforrnement aux articles precedents ne peut etre modifie par 
I'autorite competente 

En cas de desistement du concurrent retenu au cours de la phase posterieure a la declaration de 

resultats ou d'inexactitude de la declaration sur I'honneur, le maitre d'ouvrage, 
apres confiscation de la caution provisoire, peut passer le marche avec le concurrent classe 
deuxieme selon les criteres d'evaluation retenus. 
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d) Lorsqu'un vice de procédure a ete decele ; 

e) Lorsqu'il n'y pas eu de concurrence ; 

9 En cas de reclamation fondée d'un concurrent dans Ies conditions prévues A I'article 47 
ci-aprh. 

2. Le maitre d'ouvrage doit informer par écrit I'attributaire du march6 en precisant le ou Ies 
motifs d'annulation de I'appel d'offres. 

3. L'annulation d'un appel d'offres ne peut justifier le recours d la proddure negociée. 

Tout concurrent peut saisir le maTtre d'ouvrage concern6 par Bcrit s'il constate que I'une des 
rkgles de la procédure de passation des marchés, prevue par le present reglement, n'a pas et6 
respectee. 

La reclamation du concurrent doit &tre introduite entre la date de la publication de I'avis d'appel 
d'offres et sept (7) jours ouvrables aprks I'affichage du résultat de I'appel d'offres. 

II en est de meme lorsqu'un concurrent evincé conteste Ies motifs de I'elimination de son offre par 
la commission et qui ont Bté portes a sa connaissance par le maitre d'ouvrage en application de 
I'article 45 ci-dessus. Dans ce cas, la contestation du concurrent doit inte~enir dans Ies cinq (5) 
jours a compter de la date de reception de la lettre recommandée ou du fax confirmé visé B 
I'alinéa 2 du paragraphe 2 de I'article 45 ci-dessus. 

Le maitre d'ouvrage fait connaitre, au concurrent concerne, la réponse rése~ée a sa reclamation 
dans un délai de sept (7) jours A compter de la date de la rhp t ion  de ladite reclamation. 

Si le concurrent n'est pas satisfait de la réponse du maitre d'ouvrage, il peut saisir le Directeur 
Général qui peut soit : 

a) Ordonner de procéder au redressement de I'anomalie ainsi relevee ; 

b) Décider d'annuler la procédure. Toutefois, avant de prendre e t te  décision, il peut 
décider de suspendre la procédure de I'appel d'offres pendant une période de vingt 
(20) jours au maximum, sous r é s e ~ e  que : 

- La réclamation soit fondée et comporte des arguments valables démontrant que le 
concurrent subira un dommage si la procédure n'est pas suspendue ; 

- La suspension n'entrainera pas un préjudice disproportionné pour le maitre 
d'ouvrage ou aux autres concurrents. 

La suspension prevue par le prbsent article ne s'applique pas si le Directeur GénBral décide qu'il 
est nhssaire de poursuivre la procédure de passation du marche pour des considérations 
urgentes d'intergt genéral. La decision du Directeur General doit enoncer Ies moti i  ayant amene 
a conclure qu'il existe de telles considerations. 

Toute décision prise en vertu du present article qui doit mentionner Ies motifs et Ies circonstances 
de son adoption, doit étre versée au dossier de la procédure de passation du marché et portée a 
la connaissance du concurrent auteur de la reclamation. 

Ne peuvent, toutefois, faire I'objet de contestation de la part des concurrents : 

a) Le choix d'une procédure de passation de marche ou de sélection des candidats ; 

b) La decision de la commission d'appel d'offres de rejeter la totalite des offres 
conformément aux dispositions de I'article 42 ci-dessus ; 

c) La décision de I'autorité compétente d'annuler I'appel d'offres dans Ies conditions 
prevues a I'article 46 ci-dessus. 

4 6 "  / 
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Sow-Section II : Appel d'offres avec preselection 

Article 48: Principes et modalit8s 

II peut gtre passé des marches sur appel d'offres avec 
du marche necessitent, en raison de leur complexite ou de leur nature particuliere, une selection 
prealable des candidats dans une prerniere etape avant d'inviter ceux d'entre eux qui ont et& 
retenus a déposer des offres. 

Article 49 : Publicite de I'apml d'offres avec preselection 

L'avis d'appel d'offres avec presélection est publié, dans Ies memes conditions que celles 
prescrites h I'article 20 pour I'appel d'offres ouvert. 

Cet avis fait connaitre : 

a) I'objet de I'appel d'offres avec presélection avec indication, le cas echéant, du lieu 
d'exécution ; 

b) I'autorit6 qui prodde a I'appel d'offres avec présélection ; 

c) Le (ou Ies) bureau (x) et I'adresse du maitre d'ouvrage OII I'on peut retirer le dossier 
d'appel d'offres avec présélection ; 

d) Le bureau et I'adresse du rnaitre d'ouvrage 00 Ies offres sont d6pos-k~ ou adresshs ; 

e) le lieu, le jour et I'heure fixés pour la tenue de la séance d'adrnission, en précisant que 
Ies candidats peuvent remettre directement leurs demandes d'admission au president 
de la comrnission ; 

9 Ies pieces justificatives prevues dans le dossier de présélection que tout candidat doit 
fournir ; 

g) la (ou Ies) qualification (s) requise (s) et la (ou Ies) catégorie (s) dans laquelle 
(lesquelles) le concurrent doit 6tre class8, pour Ies marches de travaux ou le (ou Ies) 
domaine (s) d'activité pour Ies marchés d'etudes et de rnaitrise d'oeuvre, 
conformbment a la r6glementation en vigueur. 

Article 50 : Rbalement de pr8s6lection 

Tout appel d'offres avec prbsélection fait I'objet d'un rhlement de pr6sélection etabli par le rnaitre 
d'ouvrage et wmprenant notamment : 

a) la liste des pieces a foumir par Ies candidats conform8ment a I'article 23 ci-dessus a 
I'exception du récépisse du cautionnernent provisoire ou i'attestation de la caution 
personnelle et solidaire en tenant lieu ; 

b) Ies criteres d'appreciation des capacités techniques et financibres des candidats, le 
cas echeant. 

Article 51 : Dossier de présélection 

1. Tout appel d'offres avec présélection fait I'objet d'un dossier etabli par le rnaitre d'ouvrage 
et qui doit cornprendre : 

a) une copie de I'avis de présélection ; 

b) une note de présentation de I'objet du marche ; 
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c) le modele de la demande d'admission ; 

d) le mod6le de la déclaration sur I'honneur prevue au § A)-1 de I'article 23 

e) le reglement de présélection prévu A I'article 50 ci-dessus. 

2. Les dossiers de présélection doivent pawenir aux membres de la commission d'admission 
prévue A I'article 54 ci-apr&s dans Ies memes conditions que celles pr6vues au paragraphe 
2 de I'article 19 ci-dessis. 

- 

3. Les dossiers de présélection doivent pouvoir &tre mis a la disposition des candidats d6s la 
parution du premier avis d'appel d'oifres avec présélection et jusqu'a la date limite de 
rernise des demandes d'admission des candidats. 

4. Les dossiers de présélection sont remis aux candidats dans Ies m&mes conditions que 
celles prévues dans Ies paragraphes 3 et 4 de I'article 19 ci-dessus. 

5. Exceptionnellement, le maitre d'ouvrage peut introduire des modifications dans le dossier 
sans chanaer I'obiet du marché. Ces rnodifications doivent etre communiauées a tous Ies 
candidats äyant retire ledit dossier et mises A la disposition des autres candidats. 

Lorsque Ies modifications nécessitent le report de la date prévue pour la séance de la commission 
d'admission, ce report doit etre publié conformément aux dispositions du 3 5 de I'article 19 ci- 
dessus. 

Article 52 : Conditions reauises des candidats et iustification des capacitás et des aualit6s 

Les wnditions requises des candidats pour participer A I'appel d'oihs avec présélection et Ies 
pieces a produire pour juti ier leurs capacitk et leurs qualités sont Ies m&mes que celles 
prescntes par Ies articles 22 et 23 pour I'appel d'ofires. 

Article 53 : MD6t et retrait de la demande d'admission 

La demande d'admission, accompagnée des dossiers administratii, techniques et additifs lorsque 
ce dernier esi exigé, esi mise dans un pli et dépos8e ou remise dans Ies conditions fixees par 
I'article 30 ci-dessus. 

Le pli contenant la demande d'admission et Ies dossiers qui I'accompagnent doit &tre cacheté et 
doit Porter Ies indications suivantes : 

- le nom et I'adresse du candidat ; 

- I'objet de I'appel d'offres avec prMlection ; 

- la date et I'heure de la séance d'admission. 

Les candidats ayant déposé des plis peuvent Ies retirer fixées A I'article 31 ci- 
dessus. 

La commission d'admission des candidats est constituée dans Ies m&mes conditions et formes 
prévues A I'article 34 pour la commission de I'appel d'offres. 

Article 55 : S6ance d'admission 

1. La commission procede A I'ouverture des plis en séance publique. 

2. Le président ouvre la séance au jour et a I'heure fixés. Toutefois, si ce jour est déclaré férié 
ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable suivant a la m&me heure. 
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3. Le prbident cite Ies journaux et, le cas échéant, Ies publications dans le 
I'appel d'offres avec presélection a W publié. 

4. le president dt5pose sur le bureau tous Ies plis repus et invite Ies candidats présents qui 
n'auraient pas déposé leurs plis d Ies remettre seance tenante. Le président invite 
egalement Ies concurrents dont Ies dossiers sont incomplets A produire Ies pieces 
manquantes sous enveloppes fermées. La liste des plis recus est alors arretée 
définitivement par la mmmission. 

5. Le président ouvre Ies plis contenant la demande d'admission, verifie la presence dans 
chaque pli des pigces vis6es au paragraphe a) de I'article 50 ci-dessus et en dresäe un 
état. 

Cette formalite accomplie, la séance publique prend fin ; Ies candidats et le public se 
retirent de la salle. 

La commission poursuit ses travaux A huis clos. Elle peut consulter toui expert ou technicien qui 
peut I'éclairer sur des points particuliers des candidatures pksentées. Elle peut également, avant 
de se prononcer, charger une sous-commission pour examiner ces candidatures. 

La commission Bcarte : 

a) Les concurrents qui font I'objet d'une exclusion temporaire ou d#initive conformément 
aux dispositions de I'article 24 ou 85 du présent reglement ; 

b) Les concurrents qui n'ont pas respecté Ies prescriptions de I'article 28 ci-dessus en 
matiere de présentation de leurs dossiers ; 

c) Les concurrents qui n'ont pas qualitO pour soumissionner ; 

d) Les concurrents dont Ies capacités financieres et techniques sont jugées insuffisantes 
eu égard aux critbres figurant au reglement de pMlect ion prévu & I'article 50 ci- 
dessus, étant entendu que I'activité des concurrents est appréciée au vu de I'ensemble 
des p i h s  des dossiers administratif et technique. 

Avant d'émettre son avis, elle peut convoquer Ies candidats par écrit afin d'obtenir tous Ies 
eclaircissements sur leurs capacités aux points de vue technique et financier. Ces 
6claircissements, A formuler par Ocrit, doivent se rapporter uniquement aux documents contenus 
dans Ies plis. 

Elle arr&te la liste des candidats admis. 

@ 
s 

Article 56 : Procb-verbal de la commission d'admission % /" 
*%. 

La commission d'admission dresse, séance tenante, procbverbal de ses reunions. 
Ce prods-verbal qui ne peut 6tre ni rendu public ni communiquO aux candidats enregistre, s'il y a 
lieu, Ies obse~ations et protestations presentées au cours de la seance d'admission par Ies 
membres ou par Ies concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur ces obse~ations 
ou protestations. II indique la liste des candidats admis et ceux évincés en précisant Ies motifs de 
leur éviction. 

Ce prods-verbal est signé, s6ance tenante, par le président et Ies membres de la commission. 

Le cas Bchéant, tout rapport établi par une sous-commission ou un expert ou technicien dOsigné 
par la commission d'admission doit étre signe et joint au Proces verbal. 

Un extrait du prods-verbal est affiche dans Ies locaux du maitre d'ouvrage dans Ies vingt quatre 
heures qui suivent la date d'achgvement des travaux de la commission, et ce pendant une période 
de quinze (15) jours francs au moins. II est 6galement publié au site web de I'ANRT et 
éventuellement sur le portail Olectronique des marchbs de I'Etat prévu A I'article 76 ci-aprb. 



Le maitre d'ouvrage informe Ies candidats bliminbs des motifs de leur éviction par letire 
recommandée avec accusé de réception et par fax confirmé ou par voie électronique. Cette lettre 
doit leur htre adressée dans un délai qui ne peut dépasser dix (10) jours a compter de la date 
d'achevement des travaux de la commission d'admission. 

Les éléments d'information ayant &te A I'origine de I'blimination des candidats doivent htre 
conse~és par le maftre d'ouvrage pendant un délai de cinq ans au minimum. 

Dans le mhme délai de dix (10) iours et trente (30) iours au moins avant la date fixbe Dour la . ,. 
dance d'ouverture des plis, k máitre d'ouvrage informe également Ies candidats admis par lettre 
recommandée avec accusé de rhp t ion  et par fax confirmé ou par voie blectronique. 

CMe letire, qui indique le lieu de rhp t ion  des offres ainsi que la date et le lieu de la réunion de 
la commission, invite Ies candidats sblectionnéc a retirer le dossier d'appel d'offres conformbment 
aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de I'article 19 ci-dessus et A déposer leurs offres 
accompagnées, le cas échéant, du rédpissé du cautionnement provisoire ou de I'attestation de la 
caution personnelle et solidaire en tenant lieu. 

Article 58 : Documents et informations h fournir aux concurrents admis 

Les dispositions relatives au reglement de consultation, au dossier d'appel d'offres et a 
I'information des concurrents, prévues respedivement aux articles 18 1-(3, 4, 5, 6, et 7) et 11, 19 (A 
I'exception du h) du ler paragraphe) et 21 du présent reglement. sont applicables A I'appel d'offres 
avec p&élection. 

Article 59 : Contenu et ~rbenta t ion des doasiers, prásentation des offres variantes. d6Mt 
et retrait des ~ l i s .  dálai de validit6 

Les dispositions des articles 26, 28, 29, 30. 31 et 32 du p w n t  reglement, sont également 
applicables & I'appel d'ofties avec présélection. 

La composition de la commission d'appel d'ofties avec présélection est constitu6e dans Ies 
m&mes condiiions et formes prevues a I'artide 34 pour la commission d'appel d'offres. 

Article 61 : Ouverture des d i s  des concurrents en seance ~ubl iaue 

1. La séance d'ouverture des plis des concurrents est publique. Avant I'ouverture de la 
séance publique, le prbsident remet aux membres de la commission le support bcrit 
contenant I'estimation du co0t des prestations btablie conformbment aux paragraphes 4 et 
5 de I'article 4 ci-dessus. 

2. Le pksident ouvre la dance au lieu, au jour et A I'heure fixés ; toutefois si ce jour est 
dbclarb fbrib ou ch8mb, la réunion se tient le jour ouvrable suivant A la meme heure. 

3. Le président demande aux membres de la commission de formuler leurs 0bSeNati0n~ sur 
Ies irrégularités éventuelles qui entachent la proddure. Apres s'etre assuré du bien fondb 
des obse~ations, il doit metire fin A la proddure et avise a haute voix Ies diff6rents 
concurrents, dans le cas contraire, il poursuit le déroulement de la proddure. 

4. Le président donne lecture de la liste des soumissionnaires admissibles sans faire 
connaitre Ies motifs des éliminations des candidats evinds. 
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5. Le président dépose sur le bureau tous Ies plis recus et invite Ies wnwrrent 
n'auraient pas dbposé leurs plis h Ies remeitre s6ance tenante. Le prbsident invite 
également Ies concurrents qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets a 
produire Ies pibces manquantes sous enveloppes fermbes. La lista des plis rqus est alors 
arrbtbe définitivement par la commission. 

6. Conformément aux dispositions des articles 36 a 38 ci-dessus la wmmission prodde, 
bventuellement, a I'examen des echantillons et A I'evaluation des offres techniques des 
wncurrents retenus. Le prbsident ouvre apr8s Ies enveloppes portant la mention « offre 
financihre n et donne lecture de la teneur des actes des engagements. 

7. Les membres de la commission paraphent Ies actes d'engagement ainsi que le bordereau 
des prix et le dbtail estirnatii et la déwmposition du montant global, le cas echéant. 

8. Cette formalitb accomplie, la sbance publique prend fin ; le public et Ies concurrents se 
retirent de la salle. 

Article 62 : Evaluation des ofires des concurrents et résultats de I'a~i>el d'offres avec 
preselection 

Les dispositions prbvues aux articles 39 a 47 du prbsent reglement sont bgalement applicables d 
I'appel d'offres avec présélection. 
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Article 63 : Princi~es et modalit6s 

1. Lorsaue des moti i  d'ordre techniaue. esthetiaue ou financier iustifient des recherches 

Section II : Marches sur concours 

particuli&res, il peut &tre passe un marche sur &ncours. 

2. Le concours peut porter : 

a) soit sur I'8tablissement d'un projet ; 

b) soit sur I'exécution d'un projet prbalablement btabli ; 

c) soit d la fois sur I'etablissement d'un projet et son execution. 

3. Le concours est organise sur la base d'un programme etabli par le maitre d'ouvrage. Le 
programme peut prevoir I'allocation de primesl recompenses ou avantages aux auteurs 
des projets Ies mieux classés et en fixe le nombre maximum B primer. 

4. Le concours comporte un appel public B la conwrrence ; Ies candidats désirant y participer 
peuvent deposer une demande d'admission. Seuls sont admis B deposer des projets, Ies 
candidats retenus par une commission d'admission dans Ies conditions fix6es B I'article 65 
ci-apr&s. 

5. Les projets proposés par Ies concurrents retenus sont examines et classés par un jury. 

6. Le concours comporte i'ouverture des plis en séance publique ; toutefois, pour Ies 
concours lancés par I'ANRT et concernant la d h n s e  nationale, la seance d'owerture des 
plis est non publique ; dans ce cas Ies plis des concurrents sont soit deposés, contre 
récépiss8 dans le bureau du maitre d'ouvrage indique dans I'avis du concours, soit 
envoyes par courrier recommande avec accusé de reception au bureau precite, et ce dans 
le délai fixe par I'avis. 

Article 64 : Proaramme du concours 

1. Le programme v i e  a I'article 63 ci-dessus indique Ies besoins auxquels doit repondre la 
prestation et fixe, le cas Bchéant, I'ordre de grandeur ou le maximum de la dépense prevue 
pour I'execution de la prestation. 

2. Lorsque le concours ne porte que sur I'etablissement d'un projet, le programme fixe Ies 
primes, récompenses ou avantages a allouer aux auteurs des projets Ies mieux classes et 
prévoit : 

- soit que Ies projets deviendront, en tout ou en partie, propriété du maitre d'ouvrage ; 

- soit que le maitre d'ouvrage se r é s e ~ e  le droit de faire executer, par I'entrepreneur ou 
le fournisseur de son choix, tout ou partie des projets primés, moyennant le versement 
d'une redevance fixée dans le programme lui-m&me ou B determiner ultbrieurement a 
I'amiable ou aprh expertise. 

Le programme du concours doit indiquer si, et dans quelles condiiions, Ies hommes de I'art 
auteurs des projets seront appeles a coopérer B I'ex8cution de leur projet prime. 

3. Lorsque le concours porte seulement sur I'exbcution d'un projet prbalablement etabli ou B 
la fois sur I'établissement d'un projet et son execution, le programme peut prévoir 
I'allocation de primes, rbcompenses ou avantages d ceux des concurrents évincés dont Ies 
projets ont ete Ies mieux classes ainsi qu'au concurrent retenu par le jury, lorsque le maitre 
d'ouvrage ne donne pas suite au concours. 



Les projets primes restent la propriete du maitre d'ouvrage. 

Article 65 : Procédure du concours 

La orocedure du concours se deroule confornlément aux dis~osit icles 49 a 59 du 

Article 66 : JUN du concours 

La commission d'admission visee a I'article 54 ci-dessus constitue le jury vise au §5 de I'article 63 
ci-dessus. 

Article 67: Ouverture des plis contenant ies proiets proposes par ies concurrents 

La seance d'ouverture des plis contenant Ies projets proposes par Ies concurrents est publique. 

Le president ouvre la seance au jour et a I'heure fixes par la lettre d'agrement. Toutefois, si ce jour 
est declare ferie ou chôme, la reunion se tient le jour ouvrable suivant a la meme heure. 

II donne lecture de la liste des candidats admissibles sans faire connaitre Ies motifs des 
eliminations des candidats evinces. 

II depose sur le bureau tous Ies plis recus et invite Ies concurrents presents qui n'auraient pas 
depos6 leurs plis a Ies remettre seance tenante 

La liste des plis recus est alors arretée definitivement par le jury. 

Le president ouvre ces plis, verifie la presence dans chacun d'eux des pieces exigées par I'article 
58 ci-dessus et en dresse un etat. 

Cette formalite accomplie, la seance publique prend fin ; Ies concurrents et le public se retirent de 
la salle. 

Article 68 : Evaluation des ~ ro i e t s  proposes par Ies concurrents a huis clos 

Le jury peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait I'eclairer sur des points particuliers des 
projets proposes par Ies concurrents. II peut egalement, avant de se prononcer, charger une sous- 
commission pour analyser lesdits projets. 

Avant d'émettre son avis, le jury peut convoquer Ies concurrents par ecrit ou par tout autre moyen 
approprie afin d'obtenir tout Bclaircissement sur leurs projets. II peut aussi demander a un ou 
plusieurs concurrents d'apporter certaines modifications a leurs projets. 

Ces modifications peuvent se rapporter a la conception effou a I'execution des projets avec, 
eventuellement, Ies differences de prix qui en decoulent. Les procedés et Ies pnx proposes par Ies 
concurrents ne peuvent etre divulgués au wurs de la discussion aux autres concurrents. 

Lorsque le programme du concours fixe le maximum de la depense prevue pour I'execution du 
projet, le jury Bcarte tout projet dont le coGt de réalisation excederait le maximum susvisé. 

Le jury classe Ies projets sur la base des criteres figurant au rkglement du concours et désigne au 
mattre d'ouvrage le concurrent classe le premier. 

Les criteres prevus par le reglement de la consultation doivent tenir compte notamment de la 
valeur technique et esthétique de chaque projet, de son coGt financier, ainsi que des conditions de 
son execution. 

Le jury fait ses propositions au maitre d'ouvrage d'attribution de primes, recompenses ou 
avantages lorsqu'ils sont prévus par le programme du concours. 
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En aucun cas, le classement proposé par le jury ne peut etre modifié. 

II n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est juge acceptable eu bga 
fixés par le rbglement de consultation. 

Article 69 : ProcBs-verbal du concours 

Le jury du concours dresse prods verbal de chawne de ses réunions. Ce prods-verbal qui ne 
peut etre ni rendu public ni communiqué aux concurrents, mentionne Ies discussions que le jury a 
eu avec Ies concurrents et, s'il y a lieu, Ies obse~ations ou protestations présentées par Ies 
membres ou par Ies concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces obse~ations ou 
protestations. II doit, en outre, comprendre Ies resultats definitiis du concours et indiquer Ies motifs 
d'élimination des concurrents évinds ainsi que ceux justifiant le choix du jury. 

Ce pro&verbal est signe par le président et Ies membres du jury 

Le cas écheant, le rapport des sous-commissions ainsi que le projet de marche que le jury 
propose au maltre d'ouvrage de passer avec le concurrent retenu sont joints au prods-verbal. 

Le prods-verbal comportant Ies résultats définitifs du concours est soumis a la décision de 
I'autorité comp6tente. 

Un extrait du prods-verbal est affiché dans Ies locaux du maitre d'ouvrage dans Ies vingt quatre 
heures qui suivent la date d'achhvement des travaux du jury, et ce pendant une période de quinze 
(15) jours francs au moins. II est bgalement publie au site web de I'ANRT et eventuellement sur le 
portail électronique des marchés de I'Etat p&vu A I'article 76 ci-aprb. 

Les pibces qui n'ont pas faii I'objet d'aucune observation ou protestation par Ies membres ne sont 
pas présentées A I'engagement et au paiement. 

Ariicle 70 : Rbsuiiats dbfiniiifs du concours 

Les dispositions des articles 45,46 et 47 ci-dessus s'appliquent 6galement au concours. 
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Section 111 : Marches negocibs 

Article 71 : Princi~es et modalit6s 

1. La procédure négociée est un moyen par lequel le maTtre d'ouvrage choisit I'attributaire du 
marché apds consultation de candidats et nbgociation des conditions du marché avec un 
ou plusieurs d'entre eux dans Ies wndiiions prévues ci-apres Ces négociations, qui ne 
peuvent Porter sur I'objet et la consistance du marché peuvent concerner notamment le 
prix de la prestation, le délai d'execution ou la date d'achevement ou de livraison et un 
niveau de qualité des prestations a commander. 

2. Les marchbs n&gociés sont passés avec publicité prealable et mise en concurrence ou 
sans publicité préalable et sans mise en concurrence. 

3. Lorsqu'il doit 6tre procéde a un avis d'appel A la concurrence, le délai minimal entre la date 
de parution de I'avis de publicité dans un journal au moins a diffusion nationale choisi par 
le maitre d'ouvrage et la date limite de réception des candidatures est de dix (10) jours au 
moins. II peut &tre parallelement porté a la wnnaissance des wncurrents éventuels et, le 
cas échéant, des organismes professionnels, par des publications spécialisées ou par tout 
autre moyen de publicité notamment par voie électronique sur le site web de I'ANRT et 
éventuellement le portail électronique des marchés de I'Etat. 

L'avis de publicite fait wnnaitre : 

a) I'objet du marche ; 

b) I'autorit6 qui procede a la proedure négociée ; 

c) I'adresse du maitre d'ouvrage et le bureau ob I'on peut retirer le dossier du marche ; 

d) Ies pieces A fournir par Ies candidats ; 

e) I'adresse du maitre d'ouvrage et le bureau ou Ies offres des candidats sont depo&s 
ou adressées ; 

9 le site électronique utilisé pour la publication ; 

g) la date limite du dép8t des candidatures. 

Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de facon certaine la 
date de leur réception et de garantir leur confidentialite. 

Le manre d'ouvrage dresse la liste des candidats invites a négocier. II adresse simultanément aux 
candidats une lettre de consultation et, le cas échéant, le cahier des prescriptions spéciales et le 
rblement de consultation établi wnform6ment A I'article 18 ci-dessus. 

Le maitre d'ouvrage engage Ies nbgociations avec Ies candidats qui ont deposé une offre et dont 
Ies capacités techniques et financieres sont jugées sufiisantes. Le nombre de candidats admis a 
nbgocier ne peut 6tre inférieur A trois (3), sauf si le nombre des candidats qui ont déposé une offre 
n'est pas sufiisant ou si I'objet du marche est lié A la rés lution des liiges entre Ies op&rateurs u 
a une prestation spécifique liée a la mission de I'ANRT et qui ne peut 6tre réalis&e que par n 
nombre tres limité de concurrents. g t 
Au terme des négociations, le march6 est attribué au concurrent retenu par le maitre d'ouvrage 
ayant présenté I'offre la plus avantageuse. 

Les négociations doivent faire I'objet d'un rapport signé par le maitre d'ouvrage a annexer au 
dossier du rnarche. 

4. Le manre d'ouvrage peut a tout moment mettre fin a la procédure pour des motifs d'interet 
général. 
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Article 71 : Princi~es et modalités 

1. La proMure nkgociée est un moyen par lequel le maltre ................................. 
2. Les marchés négociés sont passás avec publicitb préalable et ..................... 
3. Lorsqu'il doit Mre proc6dé A un avis d'appel A la ................. 

L'avis de publicité fait connanre : 

...................... 

4. Le maltre d'ouvrage peut a tout moment mettre fin a la ................... 

5. La passation d'un marché négocié, a I'exception des cas visés 
aux paragraphes 2 et 6 du II de I'article 72 ci-ap&, doit donner 
Iieu a I'établissement, par le Directeur Genéral ou la personne 
déldguee par lui a cet effet, d'un certificat administratif relatant la 
procédure adoptée et visant le chef d'exception qui justifie la 
passation du marché sous cette forme et explicitant notamment 
I&s rg is~ns qui, en I'espéce, ont conduit a son application. 
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5. La passation d'un marché n6goci6, B I'exception des cas visés aux paragraphes le t  6 du II 
de I'article 72 ci-apres, doit donner lieu A I'établissement, par le Directeur Général ou la 
personne dblégub par lui a cet effet, d'un certificat administratif relatant la procédure 
adoptée et visant le chef d'exception qui justiie la passation du marché sous cette fo 
explicitant notamment Ies raisons qui, en I'espece, ont conduit 4 son application. 

Article 72 : Cas de recours aux march6s n6aoci6s 

II ne peut &tre pass6 de marchés négocik que dans Ies cas définis ci-dessous : 

@ J*.r" N 

1. Peuvent faire I'objet de march6s n6gociés aprbs publicitb préalable et mise en wncurrence: 

1. Les prestations qui, ayant fait I'objet d'une procédure d'appel d'offreg ou de wncours, pour 
lesquelles il n'a été proposb que des offres jugées inacceptables au regard des critgres 
fixés au rbglement de la consultation par la wmmission d'appel d'offres ou le jury du 
wnwurs; dans ce cas, Ies conditions initiales du marchb ne doivent subir aucune 
modification et la période entre. la date oh la proc6dure a bté déclarée infrudueuse et la 
date de la publication de I'avis du march6 n6goci6 ne doit pas &tre supbrieure a vingt et un 
(21) jours ; 

2. Les prestations que le maiire d'ouvrage doit faire exécuter par des tiers dans Ies wnditions 
prbvues par le marchb initial, a la suite de la d6faillance de son titulaire. 

II. Peuvent faire I'objet de marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en 
concurrence : 

1. Les prestations dont I'exbcution ne peut, en raison des nécessités techniques ou de leur 
caractere wmplexe nécessitant une expertise particuliere, étre wnfiées qu'a un 
prestataire déterminé ; 

2. Les prestations que Ies nbcessitk de la dbfense nationale ou de la sécuritb publique 
exigent qu'elles soient tenues secrbtes. Ces rnarchés doivent avoir &te au préalable 
autorisés, au cas par cas, par le Premier Ministre sur rapport spécial du Directeur Général 
de I'ANRT ; 

3. Les objets dont la fabrication est exclusivement résew6e a des porteurs de brevets 
d'invention ; 

4. Les prestations supplérnentaires a wnfier a un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de 
services déja attributaire d'un rnarche, s'il y a intérbt au point de vue du délai d'exécution 
ou de la bonne marche de cette exécution a ne pas introduire un nouvel entrepreneur, 
fournisseur ou prestataire de services, lorsque Ies prestations en question, imprévues au 
moment de la passation du marché principal, sont wnsidérbs comme I'accessoire dudit 
marché et ne dbpassent pas dix pour cent (10 %) de son montant. En ce qui wncerne Ies 
travaux, il faut en plus que leur exhution implique un matériel déja installb ou utilisé sur 
place par I'entrepreneur. Ces marchés sont Btablis sous forme d'avenants aux marchb 
initiaux y afférents ; 

5. Les prestations a réaliser d'une extrQme urgence impérieuse rkultant de circonstances 
imprévisibles pour le maiire d'ouvrage et n'btant pas de son fait notamment suite a la . 
survenance d'un évbnement catastrophique tels que séisme, inondation, raz de marée, 
sécheresse, invasion d'acridiens, incendies, batiments ou ouvrages menapnt ruine, ou 
d'une saisine des opérateurs ou en prévention de liiiges, et qui ne sont pas wmpatibles 
avec Ies délais exigés pour une publicité et une mise en concurrence préalables. Les 
marchk correspondant a ces prestations doivent se limiter strictement aux besoins 
nbssaires pour faire face a la situation d'urgence y compris Ies etudes se rapportant a la 
résolution des iiiiges; 

6. Les prestations urgentes qui intbressent la d6fense du territoire, la sécurite de la 
population ou la sécurité des circulations routieres, aériennes ou maritimes ou rbsultant 

I 



Article 72 : Cas de recours aux marches neclocies 

II ne peut &re passe de marches negocies que dans les cas definis ci-dessous : 

I. Peuvent faire I'objet de marches negocies apres publicite prealable et mise en 

1. . Les prestations qui, ayant ......................... 
2. Les prestations que le maitre ...................... 
II. Peuvent faire I'objet de marches negocihs sans publicite prealable et sans mise en concurrence : 

1. Les prestations dont I'execution ne peut, en raison des necessites techniques ou de leur caractere 
complexe necessitant une expertise particuliere, Qtre confiees qu'a un prestataire determine ; 

2. Les prestations que les necessites de la defense nationale ou de la securite publique 
exigent qu'elles soient tenues secretes. Ces marches doivent avoir ete au prealable autorises, au 
cas par cas, par le Premier Ministre sur rapport special du Directeur General de I'ANRT ; 

3. Les objets dont la fabrication est exclusivement reservee a des porteurs de brevets 
d'invention ; 

4. Les prestations supplementaires a confier a un entrepreneur, fournisseur ou prestataire de 
services deja attributaire d'un marche, s'il y a inter& au point de vue du delai dlexecution ou de la 
bonne marche de cette execution A ne pas introduire un nouvel entrepreneur, fournisseur ou 
prestataire de services, lorsque les prestations en question, imprevues au moment de la passation 
du marche principal, sont considerees comme I'accessoire dudit march6 et ne depassent pas dix 
pour cent (10 %) de son montant. En ce qui concerne les travaux, il faut en plus que leur execution 
implique un materiel deja installe ou utilise sur place par I'entrepreneur. Ces marches sont etablis 
sous forme d'avenants aux marches initiaux y afferents ; 

Les prestations a realiser d'une extreme urgence impkrieuse resultant de circonstances 
imprevisibles pour le maitre dlouvrage et n'etant pas de son fait notamment suite a la survenance 
d'un evenement catastrophique tels que seisme, inondation, raz de maree, secheresse, invasion 
d'acridiens, incendies, batiments ou ouvrages menapnt ruine, ou d'une saisine des operateurs ou 
en prevention de litiges, et qui ne sont pas compatibles avec les delais exiges pour une publicite et 
une mise en concurrence prealables. Les marches correspondant a ces prestations doivent se 
limiter strictement aux besoins necessaires pour faire face a la situation d'urgence y compris les 
etudes se rapportant a la resolution des litiges; 

6. Les prestations urgentes qui interessent la defense du territoire, la securite de la population 
ou la securite des circulations routieres, aeriennes ou maritimes ou resultant dlevenements 
politiques exceptionnels, dont I'execution doit commencer avant que toutes les conditions du 
marche n'aient pu Qtre determinees, en application des dispositions du 5 c) de I'article 73 ci-apres. 
Les marches A passer sous ce chef d'exception doivent Qtre autorises par decision du Premier 
Ministre. 

7. Les marches ayant fait I'objet d'appel d'offres declare infructueux conformement a I'alinea 2 
de I'article 42. 

Les marches de definition vises a I'article 3 
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d'évhnements politiques exceptionnels, dont I'exécution doit commencer a 
Ies conditions du marché n'aient pu &tre determinées, en application des dispositions du § 
c) de I'article 73 ci-aprbs. Les marchés a passer sous ce chef d'exception doivent €tre 
autorisés par decision du Premier Ministre. 

7. Les marchés ayant fait I'objet d'appel d'offres déclaré infructueux conformément h I'alinea 
2 de I'article 42. 

Article 73 : Fome des march6s n6aocies 

Les marches negociés sont conclus : 

a) soit sur I'acte d'engagement souscrit par celui qui se propose de traiter et sur le cahier 
des prescriptions spéciales ; 

b) soit sur une correspondance suivant Ies usages du commerce précisant Ies conditions 
de réalisation de la prestation ; 

c) soit exceptionnellement par échange de lettres ou convention spéciale, pour Ies 
prestations urgentes prévues par le chef d'exception du paragraphe 6 du II de I'article 
72 ci-dessus et dont la réalisation est incompatible avec la preparation des documents 
constitutiis du marche. Cet échange de lettres ou la wnvention speciale précitée doit 
au minimum enoncer la nature des operations, ainsi que la limite des engagements de 
I'ANRT, en montant et en duree. II fixe un prix definitii ou un prix provisoire. Dans ce 
dernier cas, il ne peut donner lieu a aucun versement d'avances ni d'acomptes. 
L'échange de lettres ou la convention spéciale doit &tre régularis6 sous forme de 
march6 a prix définitif dans Ies trois mois qui suivent. Dans le cas oii ce délai serait 
depassé, I'agent comptable doit &tre inform6 par Bcrit. 

Article 74 : Justifications A produire par Ies candidats 

Tout candidat appel6 & signer un marché négocié doit fournir un dossier administratif et un dossier 
technique constitués comme il est prévu A I'article 23 ci-dessus. 



RBglement iixant Ies conditions et Ies formes de passation des marchbs de I'ANRT 

Section IV : Prestations sur bons de commande 

Article 75: C h a m ~  d'a~~l icat ion 

1. II peut étre procédé, par bons de commande. & l'aq-de fournitures et & la 
réalisation de travaux ou sewices et ce, dans la limite de deux cent mille dh (200.000) 
dirhams pour Ies bons de commande de fonctionnement et d'acquisition du materiel et 
mobilier de bureau et du materiel technique et géneralement pour Ies fournlures et 
services et cinq cent mille dirhams (500 000) pour Ies travaux d'ambnagement et de 
construction. 

2. La limite des plafonds vi&s cidessus, est & considérer dans le cadre d'une année 
budgbtaire, en fonction de chaque personne habilitee ti engager Ies depenses et selon des 
prestations de méme nature, abstraction faite de leur support budgbtaire. 

Pour I'application du présent article, on entend par personne habilitee ti engager Ies dépenses : 

I'ordonnateur, le sous-ordonnateur ou toute autre personne désignee par decision du Directeur 
Gbnéral 

La liste des prestations pouvant faire I'objet de bon de commande est annexee au p r h t  
reglement (annexe ne 3). Elle peut étre modifiée ou cornpletée par décision du Directeur General 
aprh approbation du Conseil d'Administration ou toute autre autorité désignb par lui & cet effet. . 

3. Les bons de commande doivent détenniner Ies spbcifications etlou la consistance des 
prestations ti satisfaire et, le cas khéant, le d6lai d'exkution ou la date de livraison et Ies 
condlions de garantie. 

4. Les prestations a s s u h  par le biais de bons de commande doivent faire I'objet d'une 
concurrence prealable sauf pour Ies cas OII celle-ci n'est pas possible ou est incompatible 
avec la prestation. Le maftre d'ouvrage est tenu, a cet effet, de consulter, par écrit, au 
moins trois concurrents. 

5. A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités de certaines prestations, le 
Directeur Général peut, par décision prise ap& approbation du Conseil d'Administration 
ou toute autre autorite designbe par lui ti cet effet, autoriser, pour certaines prestations, le 
relevement de la limite des plafonds sus indiqub. 



Section V : Dématérialisation des pmcedures 

Article 76 : Site web de I'ANRT 

II est cr66 un site web de I'ANRT dans lequel sont publiés Ies textes régissant Ies marchés de 
I'Agence et notamment Ies documents ci-apres énonds : 

- Ies programmes prévisionnels des achats et leur mise a jour, le cas échéant - Ies avis des 
appels d'offres ; 

- Ies résultats des appels d'offres ; 

- Ies extraits des proces verbaux des séances d'examen des offres ; 

- Ies rapports d'achevement de I'exécution des marchés. 

Les conditions de création, de gestion et de suivi des publications sont fixees par decision du 
Directeur Génbral. 

Toutefois, I'ANRT peut s'abonner au portail des marchés de I'Etat pour le suivi de ses 
publications. 

Article 77 : Echanae d'informations entre le maitre d'ouvraae et Ies concurrents Dar voie 
électroniaue 

Le rhlement de la consultation. la lettre circulaire de consultation. Ies cahiers des charaes. Ies - .  
docuients et Ies renseignements complémentaires peuvent 6t're mis A la disposition des 
concurrents var voie électroniaue dans Ies conditions aui sont fixées par decision du Directeur 
Général de ~'ANRT et apres approbation du conseil dadministration' ou toutes autre autorite 
dhignée par lui A cet effet. 

Sauf disposition contraire prevue dans i'avis de publicité, Ies candidatures et Ies offres peuvent 
également gtre communiqubs au maitre d'owrage par voie électronique dans Ies conditions 
définies par décision du Directeur Général de I'ANRT et aprk  approbation du conseil 
d'administration ou toutes autre autorité d h i g n b  par lui A cet &et 

Toutefois, Ies dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marches lancés par I'ANRT 
concernant la defense nationale ou la sécuriié publique 



6 p.arri/o -.: 
RBglement fixant Ies conditions et Ies formes de passation des marchC de I'ANRT &/-+: -, 

CHAPITRE V : APPROBATION DES MARCHES 

Article 78 : Principes et modalit6s 

Les marches de travaux, fournitures ou sewices ne sont valables et definitiis qu'apres leur 
approbation par I'autorit6 comp6tente et leur visa par I'agent comptable 

L'approbation des marchés doit intervenir avant tout commencement d'execution des prestations 
objet desdits marchC A I'exception du cas prévu au § c) de I'article 73 ci-dessus. 

Article 79 : DBlai de noiification de i'approbaiion 

L'approbation des marches doit étre notifiée A I'attributaire dans un delai maximum de soixante 
(60) jours & compter de la date fixée pour I'ouverture des plis ou de la date de la signature du 
rnarch6 par I'attributaire lorsqu'il est négocie. Toutefois, ce delai peut gtre porte A quatre vingt dix 
(90) jours si le cahier des prescriptions speciales le prboit. 

Si la notiication de I'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, I'attributaire est libérb de son 
engagement vis-A-vis du maitre d'ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée, A sa demande, 
desÖn cautionnement provisoire, le caséchéant. 

Toutefois, le maitre d'ouvrage peut, dans un delai de dix (10) jours avant I'expiration du délai vis6 
a I'alinéa premier ci-dessus, proposer a I'attributaire, par lettre recommand&, de maintenir son 
offre pour une eriode supplementaire determinb. L'attributaire dispose d'un delai de dix (10) 
jours A compter de la date de réception de la lettre du maitre d'ouvrage pour faire connaitre sa 
réponse. En cas de refus de I'attributaire, mainlevee lui est donnb de son cautionnement 
provisoire le cas écheant. 
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Article 78 : Pnncipes et rnodalités 

Les marchb de travaux, fournitures ou services ne sont valables et définitifs 
qu'apr&s leur approbation par I'autorite compétente. 
Capprobation des marchés doit inte~enir avant tout commencement d'exécution des prestations objet 
desdits marchés a I'exception du cas prévu au 5 c) de I'article 73 cidessus. 



CHAPITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIERES 

A. Principes et modalités 

Lorsque le maltre d'ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens Ies btudes qui lui sont 
nbcessaires, il a recours B des marchés d'études. Ces marches doivent étre nettement dbfinis 
quant a leur objet, leur étendue et leur délai d'execution pour permettre la mise en concurrence 
des prestataires. Le rnarch8 doit prévoir la possibilite d'arr6ter I'etude soit a I'issue d'un d6lai 
déterminé, soit lorsque Ies dépenses atteignent un montant fixe. 

Lorsque sa nature et son importance le justifient, I'etude est scindée en plusieurs phases, 
chacune assortie d'un prix. Dans ce cas, le marché peut prevoir I'arrét de son exécution au terme 
de chacune de ces phases. 

Le maitre d'ouvrage dispose des rbultats de I'etude pour ses besoins propres et ceux des 
collectivitbs et organismes mentionnés par le march6 ; celui-ci prévoit Ies droits r h r v b s  au 
titulaire dans le cas de fabrication ou d'ouvrages réalisbs & la suite ; ies droits de propriété 
industrielle qui peuvent naltre a I'occasion ou au wurs de I'etude sont acquis au tiiulaire de 
I'btude, sauf dans le cas oii le maltre d'ouvrage se r b s e ~ e  tout ou partie de ces droits par une 
disposition du marchb. 

B. Evaluation des offres 

1. Pour Ies Uudes complexes qui nbcessitent des recherches particulibres et dans un but 
d'obtenir des Btudes de haute qualitb, le reglement de consultation doit prbciser que 
I'bvaluation des offres se fera en deux étapes : premierement, du point de vue de la qualite 
technique, puis du point de vue financier. 

A cet effet, il doit prévoir que I'6valuation de la qualité technique se fera sur la base de plusieurs 
criteres, notarnment : I'expérience du concumnt applicable a la mission en cause, la qualiie de la 
mQhodologie proposee, le programme de travail, le niveau de qualiication des experts proposés 
et, le cas bchbant, le degré de transfert des connaissances et le niveau de participation de 
nationaux parmi le personnel clB proposé pour I'execution de la mission. 

Une note est attribuée a chaque critere. Puis ces notes seront ensuite pondérées pour aboutir a 
une note globale sur 100. Les pondbrations peuvent varier en fonction des situations. Les 
pondbrations applicables doivent étre fixées au rbglement de consultation. A I'issue de cette 
premiere phase, il est preparé un rapport d'évaluation technique des propositions. Ce rapport 
justiiera Ies r6sultats de I'evaluation en décnvant Ies points forts et Ies points faibles respeciii 
des offres. 

Aux fins d'évaluation financiere, I'ofire financiere comprend Ies taxes, droits et impóts, Ies frais 
remboursables, tels que dbplacements, traduction et impression des rapports, ou frais de 
secrétariat ainsi que Ies frais generaux et benefices. 

La proposition la moins chere peut se voir attribuer une note financiere de 100 et Ies autres 
propositions des notes financieres inversement proportionnelles A leur montant. Les notes 
financieres peuvent bgalement 6tre déterminees B I'aide d'autres methodes. La m6thode a utiliser 
doit étre prdvue dans le kglement de consultation. 

La note alobale sera obtenue Dar I'addition des notes techniaues et financieres aores introduction 
d'une p&dération. La pondération attribuee a I'ofire financieie sera determinb &mpte tenu de la 
comvlexité de la mission et du niveau de aualit6 techniaue voulu. La ~onderation attribuée A I'offre 
financiere sera géneralement de I'ordre de 10 A 20 poiks, mais ne pourra en aucun cas dbpasser 
40 points sur une note globale de 100. Les ponderations proposées pour la qualite technique et le 
coilt seront précisées dans le reglement de la consultation. Le concumnt ayant obtenu la note 
globale la plus elev& sera désigné attributaire du marché. 



2. Pour Ies btudes courantes, une note technique minimale d'admissibilite peut &tre pré;ue 
par le r&glement de consultation ; tout concurrent ayant obtenu la dite note minimale 
d'admissibilite et ayant remis une offre financiere évaluée la moins disante est design6 
attributaire du marché. 

Article 81 : PrBfBrence en iaveur de I'entre~rise nationale 

Aux seules fins de comparaison des offres relatives aux marches de travaux et d'etudes y 
afferentes, et apres que la commission d'appel d'offres ou le jury de concours ait arr&té la liste des 
concurrents admissibles et blimin6 Ies soumissionnaires dont Ies offres ne sont oas conformes 
aux spécifications exigbes et lorsque des entreprises etrangeres soumissionnent & ces marchés, 
une préférence peut gtre accordée aux offres présentees par des entreprises nationales. 

Dans ces conditions, Ies montants des offres presentees par Ies entreprises etrangbres sont 
majorés d'un pourcentage ne depassant pas quinze pour cent (15%). 

Le r&glement de consultation relatif aux procedures de passation de ces marchés fixe le 
pourcentage a appliquer pour la comparaison des offres lors de leur evaluation. 

Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et etrangeres soumissionnent 
auxdits marches, le pourcentage visé ci-dessus est appliqué a la part des entreprises étrangeres 
dans le montant de I'offre du groupement. Dans ce cas, Ies groupements concernh fournissent, 
dans le pli contenant I'offre financiere vis6 & I'article 26 ci-dessus, le contrat de groupement qui 
doit préciser la part revenant a chaque membre du groupement. 

Article 82 : Cas de I'offre de financement du march6 B des conditions avantaaeuses Dar 
financements concessionnels 

L'offre de financement a des conditions avantageuses, présentée dans le cadre de financements 
concessionnels, peut &tre retenue parmi Ies criteres de choix et de classement des offres dans Ies 
mémes condiions que celles prévues au paragraphe 3) de I'article 18 ci-dessus, selon des 
modalités definies par arréte du ministre chargé des finances. 

Article 83 : Groupements 

Les concurrents peuvent constituer des groupements pour presenter une offre unique. Le 
groupement peut étre soit conjoint soit solidaire. 

Groupement conjoint 

Le groupement est dit a conjoint » lorsque chacun des prestataires, membre du groupement, 
s'engage a executer une ou plusieurs parties distinctes tant en definition qu'en remuneration des 
prestations pr6vues au marche. 

L'un des membres du groupement, design6 dans I'acte d'engagement comme mandataire, 
représente I'ensemble des membres vis-A-vis du maitre d'ouvrage. 
Ce mandataire est egalement solidaire de chacun des membres du groupement pour ses . 
obligations contractuelles a I'egard du maitre d'ouvrage pour I'execution du march6. 

Chaque membre du groupement conjoint, y compris le mandataire, doit justifier individuellement 
Ies capacites juridiques, techniques et financibres requises pour la realisation des prestations pour 
lesquelles il s'engage. 

Le groupement conjoint doit présenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total 
du marche et précise la ou Ies parties des prestations que chacun des membres du groupement 
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Groupement solidaire 

Le groupement est dit « solidaire n lorsque tous ses membres s'engagent solidairement vis-&vis 
du maitre d'ouvrage pour la realisation de la totalité du marché. 

L'un des membres du groupement dbigné dans I'acte d'engagement comme mandataire 
représente I'ensemble des membres vis-ta-vis du maitre d'ouvrage et coordonne I'exécution des 
prestations par tous Ies membres du groupement. 

Le groupement solidaire doit presenter un acte d'engagement unique qui indique le montant total 
du march6 et I'ensemble des prestations que Ies membres du groupement s'engagent 
solidairement A realiser, étant précisé que cet acte d'engagement peut, le cas échéant, indiquer 
Ies prestations que chacun des membres s'engage a réaliser dans le cadre dudii marché. 

Les capacités financieres et techniques du groupement solidaire sont jugbs sur la bace d'une 
mise en wmmun des moyens et compétences de I'ensemble de ses membres pour satisfaire, de 
manibre complémentaire et cumulative, Ies exigences fixées a cet efiet dans le cadre de la 
procédure de passation du marché. 

Dispositions communes aux groupements conjoint et solidaire 

Le cahier des prescriptions spéciales, I'offre financibre et le cas khéant I'offre technique 
pr6sentés par un groupement sont signées soit par I'ensemble des membres du groupement, soit 
seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations 
Iégalisbs pour représenter Ies membres du groupement lors de la proc6dui-e de passation du 
marché. 

Lorsque le marché est pasd par appel d'offres avec pr-lection ou sur concours, la composition 
du groupement ne peut &te modifiée entre la date de la remise des candidatures et celle de la 
remise des offres. 

Un m8me wncurrent ne peut présenter plus d'une offre dans le cadre d'une meme proc6dure de 
passation des marchéc que ce soit en agissant a titre individuel ou en tant que membre d'un 
groupement. 

Chaque groupement doii prhnter, pami Ies pibces du dossier adrninistratif, une copie Iégalisée 
de la convention de la constitution du groupement. Cette convention doit 8tre accompagnee d'une 
note indiquant notamment I'objet de la convention, la nature du groupement, le mandataire, la 
durée de la convention, la répattition des prestations, le cas khéant. 

En cas de groupement, le cautionnement provisoire et le cautionnement définitii peuvent etre 
souscrits sous I'une des fomes suivantes : 

- Au nom collectii du groupement ; 

- Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalite du cautionnement ; 

- En pattie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du 
cautionnement soit souscrit en totalité. 

Dans Ies cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le i-bcépissé du cautionnement provisoire et définitif ou 
I'attestation de la caution en tenant lieu doivent préciser qu'ils sont delivrés dans le cadre d'un 
groupement et, en cas de défaillance, le montant dudit cautionnement reste acquis a I'ANRT 
abstraction faite du membre défaillant. 

Article 84 : Sous-traitance 

La sous-traitance est un contrat Bcrit par lequel le titulaire confie I'exécution d'une partie de 
son marché A un tiers. Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu'il notiie 
au maitre d'ouvrage la nature des prestations qu'il envisage de sous-traiter, ainsi que I'identiié, 
la raison ou la dén I'adresse des sous-traiiants et une copie cetifiée confome 
du contrat pr6cit4. 
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ci-dessus. 

Le maitre d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de 
quinze (15) jours a wmpter de la date de I'accusb de rhpt ion, notamment lorsque Ies sous- 
traitants ne remplissent pas Ies wnditions prévues a I'article 22 précité. 

Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes Ies obligations résultant du marché 
tant envers le ma?tre d'ouvrage que vis-a-vis des ouvriers et Ies tiers. 

Le maitre d'ouvrage ne se rewnnait aucun lien juridique avec Ies sous-traitants. 

En aucun MS, la sous-traitance ne peut dépasser cinquante pour cent (50 %) du montant du 
march6 ni porter sur le lot ou le corps d'état principal du marché. 

Toutefois, le maitre d'ouvrage peut fixer dans le rbglement de consultation ou dans le cahier des 
prescriptions sp8ciales Ies prestations qui ne peuvent faire I'objet de sous-traitance. 

Atticle 85 : Exclusion de la partici~ation aux marchés de I'ANRT 

Lorsque des actes frauduleux, des infractions réitérées aux wnditions de travail ou des 
manquements graves aux engagements pris ont été relevés h la charge du titulaire, le Directeur 
Général, sans preudice des poursuites judiciaires et des sanctions dont le titulaire est passible, 
peut par décision motivée, I'exclure temporairement ou définitiiement de la participation aux 
marchés de son btablissement. 

Le titulaire est invité au préalable, par lettre rewmmandée avec accusé de rbception A prbsenter, 
dans un délai qui ne peut 6tre inférieur a dii (10) jours. ses observations au regard des griefs qui 
lui sont reprochés. 

Cette dbcision est publi6e au site web de I'ANRT et éventuellement le portail électronique des 
marchés de I'Etat de prévu h I'article 76 ci-dessus. 

Artlcle 86 : ModBles 

Une décision du Directeur Général arréte Ies modeles des pieces suivantes : 

a) I'acte d'engagement ; 

b) le cadre du bordereau des Prix et du détail estimatif ; 

c) le cadre de la décomposition du montant global ; 

d) le cadre du sous-détail des Prix ; 

e) la déclaration sur I'honneur ; 

9 le cadre du programme prévisionnel ; 
g) i'avis de publicité ; @ h) la demande d'admission ; \ .b +@ 
i) la lettre circulaire de consultation ; 

j) le cadre du prochs-verbal de la séance de I'appel d'offres ou du conwurs ; 

k) le cadre de I'extrait du proces verbal de la séance de I'appel d'offres ou du concours ; 

1) le cadre des résultats dYinitifs de I'appel d'offres ou du conwurs ; 

m) le cadre du marché passé suivant Ies usages du commerce ; 

n) le cadre du rapport de présentation du marché. 



Rbglement fixant Ies wnditions et Ies formes de passation des marchéc de I'ANRT 

CHAPITRE VII : SUIVI ET CONTROLE DE LA GESTION DES MARC 

Le maitre d'ouvrage est tenu de publier au plus tard, avant la fin du premier trimestre de chaque 
année budgétaire, dans au moins un journal a diffusion nationale et sur le site web de I'ANRT et 
éventuellement le portail électronique des marchés de I'Etat, le programme prévisionnel qu'il 
envisage de lancer au titre de I'annbe budgétaire considérée. 

Article 88 : Maitrise d'ouvraae dblbaube 

1. Le Directeur Général de I'ANRT peut confier, par convention, I'exécution en son nom et 
pour son wmpte de tout ou partie des missions de maitrise d'ouvrage soit & une 
Administration publique habilitée conformbment a la réglernentation en vigueur soit par 
décision du Président du Conseil d'Administration A un organisme public. Les missions de 
maitrise d'ouvrage & délkguer peuvent &re Ies suivantes: 

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles I'ouvrage sera 
etudie et exécuté ; 

- suivi et coordination des études ; 

- examen des avant-projets et des projets ; 

- approbation des avant-projets et des projets ; 

- préparation des dossiers de consultation ; 

- passation des marchés conformément aux dispositions du présent rbglement : 
- gestion du marche apres son approbation par I'autorite compétente ; 

- suivi, coordination et contróle des travaux ; 

- rbp t ion  de I'ouvrage. 

Le maitre d'ouvrage délégué n'est tenu envers le maitre de I'ouvrage que de la bonne exécution 
des attributions dont il a personnellement et6 charg6 par celui-ci. 

II représente te maitre d'ouvrage a I'égard des tiers dans I'exercice des attributions qui lui sont 
confiées jusqu'a ce que le maitre d'ouvrage ait constatb I'achevement de sa mission dans Ies 
conditions définies par la convention. 

2. La convention precitee prévoit notamment : 

a) le ou Ies ouvrages qui font I'objet de la convention ; 

b) Ies attributions confiées au maitre d'ouvrage delégué ; 

c) Ies conditions dans lesquelles le maitre d'ouvrage constate I'achevement de la rnission 
du maitre d'ouvrage délégué ; 

d) Ies modalités de la rémuneration du maitre d'ouvrage délégue et Ies conditions 
éventuelles du versement d'une remuneration progressive en fonction de la réalisation 
du projet objet de ladite delégation de maitrise d'ouvrage ; 

e) Ies conditions dans lesquelles la convention peut &tre résiliée ; 

f) Le mode de financement de I'ouvrage conformément A la réglernentation en vigueur ; 



g) Les modalités du contrôle technique, financier et comptable exercé par 
. ._ _ . .' d'ouvrage aux difiérentes phases de I'opération ; 

h) Les conditions d'approbation des avant-projets et de réception de I'ouvrage ; 

i) Les obligations de I'administration ou de I'organisme public ou organisme a économie 
mixte vis-d-vis du maitre d'ouvrage en cas d'un litige né de I'exécution de la mission de 
maitrise d'ouvrage déléguee ou d'un dommage causé aux tiers. 

Article 89 : Personne charaée du suivi de I'ex6cution du march6 

Le maitre d'ouvrage peut confier d une personne, chargée du suivi de I'exécution du marche, la 
mission du suivi de I'exécution dudit marché lorsque son importance et ca complexité le justifient. 

Dans ce cas, le cahier des prescriptions spéciales doit définir expressément Ies t5ches dévolues 
par le maitre d'ouvrage d la personne chargée du suivi de I'exécution du marché ainsi que Ies 
actes qu'elle est habilitée d prendre pour assurer sa mission sans préjudice des attributions 
dévolues aux ordonnateurs, d leurs délégués et aux souiordonnateurs. 

L'acte désignant la personne chargée du suivi de I'exécution du marché est notiié au titulaire du 
marche. 

Tout projet de marché doit faire I'objet d'un rapport de présentation, établi par le maitre d'ouvrage, 
faisant ressortir notamment : 

- la nature et I'étendue des besoins a satisfaire ; 

- I'exposé de I'économie générale du marché ainsi que le montant de son estimation ; 

- Ies motiis ayant déterrniné le choix du mode de passation ; 

- la jutiication du choix des criteres de sélection des candidatures et de jugement des 
offres ; 

- la jutiication du choix de I'attributaire. 

Pour Ies marchés nbgociés, ce rapport de pr6sentation mentionne bgalement, dans la mesure du 
possible, Ies justifications des prix propos6s par rapport aux prix normalement pratiqués dans la 
profession. 

Article 91 : R a ~ ~ o r t  d'achdvement de I'execution du marche 

Tout marché dont le montant est supérieur a un million (1.000.000) de dirhams do l  faire I'objet 
d'un rapport d'achevement établi par le maitre d'ouvrage, qui mentionne, entre autres : 

- I'objet du marché : 

- Ies parties contractantes ; 

- la nature des prestations sous-traitées et I'identité des sous-traitants ; 

- le dblai d'exécution, en prkisant Ies dates de commencement et d'achevement des 
prestations et en justifiant Ies dépassements éventuels par rapport a la date 
initialement prévue pour l0ach&vement ; 

\ )g) - le (OU Ies) lieu (x) de réalisation ; 

- Ie bilan physique et financier faisant ressortir Ies changements intervenus au niveau du 
programme initial, Ies variations dans la masse et la nature des prestations, et, le cas 
échéant, la révision des prix. I 











A N N E X E  NO1 

- / y  
Liste des prestations pouvant faire I'objet de marches-cadre arrQtie en application de pa-6 
5 du pr6sent r&glement fixant les conditions et les formes de passation des marc-de 
I'ANRT ainsi que certaines regles relatives a leur gestion et a leur contrdle. 

A. Travaux 

- Neant 

Fournitures 

- Fourniture de bandes magnetiques et de fournitures necessaires au fonctionnement des 
equipements de production video ; 

- Fourniture de carburant et lubrifiant, des pneumatiques et chambres 8 air, et des accumulateurs ; 

- Fourniture des combustibles (charbon, bois de chauffage, fuel, gaz) ; 

- Fourniture de gaz divers ; 

- Fourniture de logiciels informatiques ; 

- Fourniture de materiel et de produits de lutte contre I'incendie ; 

- Fourniture de pieces de rechange du parc automobile et engins : 

- Fourniture de plantes ; 

- Fourniture de produits alimentaires pour usage humain ; 

- Fourniture de produits consommables pour equipements informatiques ; 

- Fourniture de produits consommables pour prestations d'impression ; 

- Fourniture de produits pharmaceutiques ; 

- Fourniture ou produits de confection de diverses tenues militaires ; 

- Fournitures et pieces de rechange pour la gestion immobiliere. 

-Fournitures de bureau 

Services 

- Assistance technique et maintenance en matiere de logiciels et materiel informatique : 

- Maintenance, entretien et etalonnage des 6quipements techniques ; 

- Evaluation de la qualite de service des reseaux publics de tel~communication ; 

- ContrGle et analyse des echantillons preleves sur les produits, materiel et materiaux soumis 8 des 
normes obligatoires ; 

- ContrGle technique du mobilier ; 

- Expertise et contrGle technique des bstiments et ouvrages d'art ; 

- Formation du personnel ; 











A N N E X E  NO3 

Liste des prestations pouvant faire I'objet de bons de commande arr6tee en application de 
I'article 76 du present rhglement fixant les conditions et les fonnes de passation des 
'march4s de I'ANRT ainsi que certaines regles relatives leur gestion et a leur contr6le 

A. Travaux 

Sans changement. 

B. Fournitures 

- Articles de plomberie sanitaire : 

- . . ... sans changement 

- Cadeaux 

- les achats de fournitures et composantes d'ateliers destines aux 
travaux pratiques. 

C. Services 

Sans changement 









\ d  1. 
DECISION ARRETANT LA LlSTE DES PRESTATIONS '. \ , %- - POUVANT FAIRE L'OBJET DE CONTRATS OU CONVENTIONS DE DROlT COMMUN , ,., ---- ' , -. 

' -----' 
9 Prestations effectuees entre I'ANRT et les services de I'Etat g&ks de maniere autonome et 

administrations publiques ; 

Abonnement aux rkseaux de t&l~mmunications ; 

Tous types dSAssurances; 

Prestations d'archivage; 

Achat et abonnement aux joumaux, revues et publications diverses ; 

> Extrnalisation de la gestion technique et administrative de la plate 
forme r .ma s ; (le recours a la concurrence est requis) 

P Achat de Gaz Propane et danthracite (le recours a la concurrence est 
requis). 

> Achat de documents tous supports confondus paier ou electronique 
(Livre, CD, DVD, etc.) (le recours a la concurrence est requis) ; 

> Externalisation de la gestion de la residence des etudiants (le recours a 
la concurrence est requis); 

> Location de materiel, mobilier et vehicules avec ou sans chauffeurs(1e 
recours a la concurrence est requis) ; 

> Presta tions de recrutement realisees par des cabinets specialises de 
recrutement (le recours a la concurrence est requis). 

> Prestations de formation d'une duree inferieure a une annee en 
partenariat avec les entreprises nationales ou etrangeres (le recours a la 
concurrence est requis); 

> Les prestations d'optimisation d'utilisation des espaces ; 

> La sous-fraitance d'un ou plusieurs modules de formation continue 
entrant dens le cadre d'une convention de partenariat avec un organisme 
national ou international qui pdvoit le recours a Ea sous-traitance. 





a e article 

T 
Annexe : ~ro~ositions d'amendement du rgalement des marchés de I'ANRT. 

Disposition actuelle Disposition propos6e 

1. Les criteres de choix et de 
classement des offres pour 
attribuer le marche au concurrent 
qui a presenté i'offre 
ewnomiquement la plus 
avantageuse. Ces criteres sont 
variables selon I'objet du marché. 
Ils peuvent porter notamment sur : 

2. Les criteres de choix et de classement des 
offres pour attribuer le marché au concurrent 
qui a présente I'offre economiquement la plus 
avantageuse. Ces critéres sont variables 
selon I'objet du marché. IIs peuvent porter 
notamment sur : 

k) Ies capacites techniques etlou financieres 
du prestataire. 

Observations 
Adoptée par le comite 
tripartite. 

- 
I 

- 

1 et qui doit comprendre : a) I 

18 
19 

I b) Un exemplaire du cahier des 
prescriptions spéciales ; I 

i) Le reglement de la consultation 
prévu a I'article 18 ci-dessus. 

l9 

b) Un exemplaire du cahier des prescriptions 
speciales (retir6 de I'ANRT ou télécharge du 
site de I'ANRT); 

1. Tout appel d'offres fait I'objet d'un 2. Tout appel d'offres fait i'objet d'un dossier prépar6 Adoptee par le Comité 

dossier préparé par le maitre d'ouvrage par le maitre d'ouvrage et qui doit comprendre : tripartite. 

i) Le rhglement de la consultation prevu a 
I'article 18 ci-dessus. speciales (retirb de 
I'ANRT ou téléchargé du site de I'ANRT); 



page 
2 4 

23 

25 
26 

article 
23 

23 

27 

Disposition actuelle 

1. Chaque attestatton précise notamment la 
nature des prestations, le montant, Ies 
délais et Ies dates de realisation, 
i'appreciation, le nom et la qualité du 
signataire. 

Constitution du dossier administratif 

Le r&cépisse du cautionnement provisoire 
ou I'attestation de la caution personnelle 
et solidaire en tenant lieu, le cas echeant ; 

Le reglement de consultation peut exiger des 
concurrents la présentation ........ 
L'offre technique peut, selon I'objet du marche, 
porter notamment sur la rnethodologie en 
precisant Ies avantages techniques qu'elle 
apporte et la méthode d'évaluation de leur impact 
financier, Ies moyens a mettre en oeuvre pour 
I'exécution des prestations, le planning de 
réalisation, ainsi que sur Ies garanties offertes au 
titre de la prestation. 

Le reglement de consultation dol  prevoir a cet 
eff et ............ 

Disposition proposee 

2. Chaque attestation precise notamment I'objet 
et le montant de la prestation. 

Constitution du dossier administratif 

Le recépissé du cautionnement provisoire 
ou I'attestation de la caution personnelle et 
solidaire en tenant lieu, le cas echéant ; 
Sauf stipulation wntraire du CPS la du& 
de validite de la caution pmvisoire ne peut 
6tre inférieure & trois mois. 

Le reglement de consultation peut exiger des 
concurrents la presentation ........ 

Obsewations 
Adoptee par le Comité 
Tripartite. 

Adoptée par le Comite 
Tripartite, 

Adoptée par le Comite 
Tripartite. 

L'offre technique peut, selon I'objet du marche, 
........... porter notamment pour I'execution des 

prestations, le planning de realisation, ainsi que sur 
Ies garanties offertes au tiire de la prestation. Elle 
peut porter également sur Ies caraci6ristiques du 
matenel. 

Le reglement de consultation doit prevoir cet effet 
............ 



article 
35 

Disposition actuelle 

Lorsque la wmmission wnstate soit I'absence d'une 
piece wnstitutive du dossier administratif, a 
I'exception du rédpisse du cautionnement provisoire 
ou I'attestation de la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu, soit des erreurs matérielles ou 
diswrdances dans Ies pibces dudii dossier, elle 
retient I'offre du (ou des) concurrent (s) concerne (s) 
sous résewe de la production desdites pieces ou 
I'introduction des rectiications necessaires dans Ies 
wnditions prevues I'article 39 ci-apres. 

5.a I'issue de cette seance, le president demande au 
rnaitre d'ouvrage de prodder a I'afichage dans ses 
locaux de la date et de I'heure retenue pour la 
prochaine séance publique. 

L'examen des offres techniques concerne Ies seuls 
candidats admis a I'issue de I'examen des dossiers 
administratif et technique. 

Inl 

Disposition propos6e 

Lorsque la wmmission wnstate : 

soit I'absence, soit la non confonnité d'une 
piece constitutive du dossier administratif 
technique ou additi, 

soit I'absence du rédpisse du cautionnernent 
provisoire ou I'attestation de la caution 
personnelle et solidaire en tenant lieu, 

soit des erreurs materielles ou diswrdances 
dans Ies pieces dudit dossier, 

Elle retient I'offre du (ou des) concurrent (s) 
wncemé (s) sous reserve de la production desdites 
pieces ou I'introduction des rectiications 
nécessaires dans Ies conditions prevues a I'article 
39 ci-apres. 

111. 

Ajouter un sixieme point : 

«6. Si pour une raison quelwnque ta date arrétée 
v isk  au ~oint  5 ci-dessus est rnodifiée. ce 
changerneni esi porté a la wnnaissance' des 
concurrents et du public par affichage dans Ies 
locaux du maitre d'owrage et publication dans le 
site web de I'Agence P 

L'examen des offres techniques concerne Ies seuls 
candidats admis A I'issue de I'examen des dossiers 
administratif et technique et additif. 

Observations 
. Adoptee par le Comité 
tripartite. 

. Adopth par le Comite 
tripartite 

Adoptee par le Comite 
tripartite. 



prospectus, notiks ou autres documents prospectus, notices ou autres documents techniques 
techniques dont la presentation est exigée par le dont la présentation est exigée par le dossier d'appel 
dossier d'appel d'offres. d'offres. 
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Seuls Ies echantillons, prospectus, notices ou Seuls Ies échantillons, prospectus, notices ou autres 
autres documents techniques des concurrents documents techniques des concurrents admis a 
admis a I'issue de I'examen des dossiers I'issue de I'examen des dossiers administrati, 
administratif et technique sont examinés. technique et additii sont examinés. 

article 
37 

cet effet et le cas' échéantv le dossier Cette enveloppe doit 6tre cachetée et porter de facon 
vises ii I'article 23 ci- dessus. Cette apparente la mention u Dossier administratif, 
enveloppe doit Btre cachetée et porter technique et additif ....... 
de facon apparente la mention 

Disposition actuelle Disposition proposée Observations 

Apres examen des dossiers administratii et Apres examen des dossiers administratif et Adoptée par te Comité 
technique, la commission d'appel d'offres se technique et additif, la commission d'appel d'offres se tripartite. 
réunit a huis clos pour examiner Ies échantillons, réunit a huis clos pour examiner Ies echantillons, 

26 

u Dossiers administratif 
technique n.. . . 

2.c) La troisieme envelOppe cOntient 2.c) La troisieme enveloppe contient I'offre technique. 
I'Offre technique. doit 6tre cachetée Elle doit 6tre cachetée et porter de facon apparente 
et Porter de faWn a~~aren te  la mention la mention «offre technique,,, 
uoffre techniquen. ... 

d) La coi rsion peut toutefois acceptee, toutes 
pieces, fa partie de I'offre technique jointe dans 
une autre !loppe. 

28 1.a) La premiere enveloppe contient le 1.a) la premiere enveloppe contient le dossier Adoptee par le Comite 

dossier administrati, le dossier administratii, le dossier technique et le doasier addiiif tripartite. 
technique, le cahier des prescriptions vls8 A I'artide 23 CCdessua qui doit indure le cahier 
spéciales signe et paraphé par le des prescriptiQns sp&kles paraphd ei sigd par le 
concurrent ou la ~ersonne habilitée a concunont 



article 
71 

p~ ~ 

Disposition actuelle 

4.La passation d'un marche negocié, A 
I'exception des cas vises aux paragraphes 
let 6 du II de I'article 72 ci-aprbs, doit donner 
lieu a I'etablissement, par le Directeur 
General ou la personne deleguée par lui A cet 
effet, d'un certiiicat administratii relatant la 
procédure adoptee et visant le chef 
d'exception qui justiiie la passation du 
marché sous cette forme et explicitant 
notamment Ies raisons qui, en I'espece, ont 
conduit a son application. 

.- 

Disposition proposee -. 

5.La passation d'un marché negocie, a I'exception des 
cas vises aux paragraphes 2et 6 du II de I'article 72 ci- 
apres, doit donner lieu a I'etablissement, par le 
Directeur Genéral ou la personne deleguée par lui a 
cet effet, d'un certificat administratif relatant la 
proddure adoptee et visant le chef d'exception qui 
justifie la passation du marché sous cette forme et 
explicitant notamment Ies raisons qui, en I'espece, ont 
conduit a son application. 

Obsewations 
Adootee oar le Comité 

49 78 Les marches de travaux, ..... qu'aprbs leur 
approbation par I'autorite competente et par 

Les marchés de travaux, ..... qu'ap&s leur 
appmbation par I'autorite wmpetente. 

Adoptee par le Comite 
tripartite 



article 1 Dis~osition actuelle 

Modifications des annexes Liste des conventions de droit commun 
-Externalisation de la aestion techniaue et adrninistrative de 
la plate forrne e .rna B- (Recourc A ia concurrence est 
requis) 
- Achat de Gaz Propane et dtAnthracite ; (Recours a la 
concurrence est requis) 
-Extemalisation de la gestion de la rbsidence des étudiants ; 
(Recours a la wncurrence est requis) 
- Location de rnatériel, rnobilier et véhicules avec ou sans 
chauifeurs ; (Recours a la concurrence est requis) 
- Prestations de recmtement réalisées par des cabinets 
spécialises de recruternent. ; (Recours a la concurrence 
est requis) 
- Achat de docurnents tous supports confondus papier OLI 

electronique (Livre, CD, DVD). 
- Prestation de formation d'une duree inférieure A une année 
en partenariat avec Ies entreprises nationales ou 
etranneres. (Recours A la concurrence est requis) . . 
~istedes ~restations par BC: 
- Travaux d'installation de rnatériels et rnobiliers divers; 
-Materiels et equipernents de cuisine et de restauration, 
-Materiels et huipements de buanderie 
-Matériel de I'audiovisuel et de rnultimedia ; 
-Location de salles, de stands et de materiels et rnobiliers y 
afferents. 
-Mobiliers et rnateriels destines a la residence des étudiants. 

Liste des marches cadres 
-Fournitures de pieces de rechange pour matériels 
inforrnatiques, techniques et divers ; 
-Selection d'un organisrne pour la certification ISO d'une 
activité de I'ANRT et/ou le renouvellernent de cette 
certification. 
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