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Entre les soussignés : 
 

L’Agence Urbaine d’El Kelâa des Sraghna-R’hamna, désignée ci-après par « le maître d’ouvrage » et 

représenté par son Chargé de la gestion. 

 
D'UNE PART 
ET : 
 
Monsieur…………………………………………………………en qualité………………………………………………… 

Agissant en son nom et pour son propre compte 

Faisant élection de domicile : ………..………………………………………………………………………………… 

Inscrit au registre du commerce de ……..…………………….sous n° …………………………….…………. 

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

Titulaire du compte bancaire n°……………………………………………………………………..………………… 

 

En cas de groupement, préciser : ………………………………………………………………….………………. 

Le mandataire commun : …………………………………………………………………………………..…………. 

Agissant conjointement et solidairement : ……………………………………………………………………. 

Faisant élection du domicile : ……………………………………………………………………………………….. 

Compte bancaire du groupement 

Ouvert auprès de la banque………………………………………………………………………………………..……  

 

En vertu des pouvoirs publics qui lui sont conférés, au nom et pour le compte 

du……………………………………………….désigné ci-après par « le contractant » 

 
D'AUTRE PART, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
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Le présent cahier des prescriptions spéciales concerne l’appel d’offres ouvert n° 02/2019 ayant 

pour objet la tenue de la comptabilité générale et assistance technique à l’Agence Urbaine d’El Kelâa des 

Sraghna-R’hamna, dont ci-après une fiche de présentation de l’Agence : 

 

Ressort territorial Provinces d’El Kelâa et des Rhamna 

Mission Gestion Urbaine/Planification 

Urbaine/Contrôle Urbaine (Bureau d’Etudes 

Public) 

Tutelle Ministère de l’Aménagement du Territoire, 

de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 

Politique de la Ville.  

Statut Etablissement Public doté de personnalité 

morale et de l’autonomie financière  

Nombre du personnel 39 

Structure organisationnelle Directeur, 2 Départements, Division 

Administrative et financière, et un service 

informatique. 

Nombre des écritures comptables 3600 

Montant Total Budget 30 millions de dirhams 

Nombre de dossiers instruits en Gestion 
Urbaine 

3000 

 

Le marché issu du présent appel d’offres est un marché reconductible conclu pour une période de 

12 mois et reconduit par tacite reconduction d’année en année dans la limite d’une durée totale de 3 

années consécutives.  
 

 
           

Les pièces constitutives du marché sont par ordre de priorité :  

• l’acte d’engagement ; 

• Le présent cahier des prescriptions spéciales dûment signé, paraphé ; 

• Le bordereau des prix global et la décomposition du montant global ;  

• Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services exécutés 

pour le compte de l’Etat (C.C.A.G-EMO). 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces 

prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 

 

 
 

Les obligations du contractant découlant du présent appel d’offres résultent du présent cahier de 

prescriptions spéciales CPS et des documents ci-après :  

 

1. Le Règlement relatif aux marchés publics de l’Agence Urbaine d’EL Kelâa des Sraghna-R’hamna ; 

2. Le cahier des clauses administratives générales, applicables aux marchés de services portant sur les 

prestations d'études et de maîtrise d'œuvre, passés pour le compte de l'Etat (C.C.A.G EMO) 

approuvé par Décret n° 2- 01.2332 en date du 22 Rabii I 1423 (4 juin 2002) (B.O n° 5010 du 6 juin 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS ET TEXTES GENERAUX  
 

ARTICLE 2: PIECES CONSTITUTIVES DE L’APPEL D’OFFRES 
 

ARTICLE 1: OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 
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2002 p 665 et rectificatif BO n° 5040 du 19/09/02 p 1009), sauf les dérogations expressément 

stipulées au présent CPS ; 

3. Les textes législatifs et réglementaires concernant l'emploi, la sécurité et les salaires du personnel. 

Particulièrement le dahir n° 2-27-051 du 15 janvier 1972 portant revalorisation du salaire minimum 

interprofessionnel garanti (SMIG) ; 

4. Le Dahir n° 1-85-437 du Rabia II 1406 (20 décembre 1986) portant promulgation de la loi n° 30-85 

relative à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tel qu’il a été modifié et complété; 

5. Le dahir n°1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de la loi n°69-00 

relative au contrôle financier ; 

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

relative au code du travail ; 

7. Le décret n° 2-16-344 du 22 juillet 2016 fixant les délais de paiements et les intérêts moratoires 

relatifs aux commandes publiques ; 

8. Le Dahir n° 1-15-05 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 

relative au nantissement des marchés publics ; 

9. La Loi n° 30-93 relative à l'exercice de la profession d'ingénieurs Géomètres-Topographes (B.O n° 4246 

du 13-03-94) ;  

10. La Décision du Ministère des Finances et de la Privatisation n°212 DE/SPC du 06 mai 2005 fixant les 

seuils des actes soumis aux visas des contrôleurs d’Etat des Agences Urbaines ; 

11. L’arrêté du Ministère des Finances et de la Privatisation n°2-3572 du 8 juin 2005 portant 

organisation financière et comptable des Agences Urbaines ; 

12. L’ensemble des textes spéciaux et documents généraux relatifs aux prestations à effectuer, rendues 

applicables à la date de passation du marché.  

 

S’ajoutant à ces documents tous les textes législatifs et règlements en vigueur.  

Le contractant devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas déjà, il ne pourra en aucun cas 

exciper de l’ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont contenues.  

Si les textes susvisés prescrivent des clauses contradictoires, le soumissionnaire devra se conformer aux 

textes les plus récents. 

 

 
 L’objectif de cette mission est d’assurer la tenue de la comptabilité Générale de l’Agence Urbaine d’El 

Kelâa des Sraghna-R’hamna et de l’accompagner dans son développement en lui prêtant assistance sur 

le plan organisationnel, comptable et fiscal. 

Les prestations objet du présent appel d’offres concernent : 

• La tenue de la comptabilité Générale de l’Agence Urbaine d’El Kelâa des Sraghna-R’hamna ; 

• L’élaboration des états de synthèse et de la liasse fiscale; 

• L’assistance technique en matière de gestion financière, comptable, fiscal et social. 

 

Parallèlement aux missions sus mentionnées, le Cabinet assistera l’Agence en matière d’organisation et de 

gestion des activités comptables et financières; 

 

Aussi, le Cabinet se tiendra à la disposition de l’Agence pour tout renseignement et conseil d’ordre 

comptable, fiscal ou social. Les demandes de consultation seront satisfaites soit oralement, soit par écrit 

suivant la difficulté et l’étendue des requêtes. 

 

1. Tenue comptable 

ARTICLE 4 : DEFINITION ET CONSISTANCE DE LA MISSION 
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Dans le cadre de cette mission, le Cabinet veillera à la tenue de l’ensemble des travaux comptables 

prévus par le Code Général de Normalisation Comptable et par la réglementation en vigueur et ceux jugés 

nécessaire pour assurer le suivi, la fiabilité et l’exactitude des informations comptables de l’Agence.  

A cet effet, le Cabinet sera chargé des prestations et travaux comptables suivants: 

• Travaux d’ouverture de l’exercice (travaux d’ouverture, les reports à nouveaux, ….etc.) ; 

• Elaboration et saisie des ordres d’imputation comptable 

• Elaboration des journaux comptables enregistrant les opérations effectuées par l’Agence, notamment 

les journaux de ventes, d’achat, de trésorerie, le journal des opérations diverses ainsi que tout journal 

dont la tenue est jugée utile ; 

• Etablissement des états de rapprochements bancaires mensuels et suivi de leur apurement ; 

• Etablissement périodique des analyses de comptes et de la balance âgée ; 

• Faire régulièrement les rapprochements nécessaires entre la comptabilité et les données extra-

comptables (journal de caisse, relevés de compte clients et fournisseurs, fichier des immobilisations etc. 

…) ; 

• Contrôle et vérification des opérations de paie. 

• Redressements éventuels de la comptabilité et validation de tous les travaux issus de la tenue 

comptable; 

• Edition et contrôle des documents comptables  tels que Balance Générale, Balance Tiers, Grand Livre, 

Journaux Auxiliaires, Livre d’Inventaire …etc., et ce conformément aux dispositions de la Loi Comptable 

dans les supports comptables ;  

• Etablissement et édition des justificatifs des soldes des comptes généraux et des comptes tiers ; 

• Etablissement et dépôt des déclarations fiscales (IR, TVA, TE, TU …) avec respect des délais prescrits par 

la législation en vigueur; 

• Etablissement et dépôt des déclarations sociales (Caisses de retraite, Mutuelles) avec respect des délais 

prescrits par la législation en vigueur; 

• Gestion et tenue du fichier comptable des immobilisations; 

• Assistance de l’Agence en matière d’organisation des activités comptables et financières; 

• Le conseil comptable, fiscal et social. Les demandes de consultation seront satisfaites soit oralement, 

soit par écrit suivant la difficulté et l’étendue des requêtes;  

• L’examen et le levé des réserves des auditeurs externe que font ressortir leurs rapports annuels; 

• L’assistance lors des interventions des auditeurs externes et la réponse à leurs remarques, observations 

et réserves. 

 

2. Elaboration des états de synthèse et de la liasse fiscale  

A la clôture de chaque exercice et avec respect des délais prescrits par la législation en vigueur, le 

Cabinet procédera à l’établissement des états de synthèse annuels.  Ces travaux se composeront de: 

 

• Contrôle et validation des travaux et opérations d’inventaire (amortissement, provisions, valorisation des 

stocks …). A cet effet, le Cabinet est tenu de fournir une méthodologie d’inventaire conforme au Code 

Général de Normalisation Comptable ; 

• Contrôle de la valorisation du patrimoine (méthodes et règles d’évaluation des immobilisations et des 

stocks) ; 

• Elaboration des états de synthèses et des états complémentaires d’information tels que prévus par la Loi 

Comptable (Bilan, CPC, Etat des soldes de gestion, Tableau de financement, ETIC…). 

• Etablissement et dépôt dans les délais prescrits par la législation en vigueur de la liasse et des 

déclarations fiscales  

• Etablissement d’un rapport technique en français et en arabe sur les comptes de l’Agence Urbaine d’El 

Kelaa des Sraghna au 31 décembre de l’exercice 

• Etablissement d’un  rapport sur l’analyse des comptes. 
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3. Référencement des pièces, Classement et Archivage 

Dans le cadre des travaux de tenue comptable, le cabinet sera responsable du référencement et du 

classement des pièces et des archives comptables conformément à la réglementation, aux normes et 

aux règles de l’art. 

 

 
Le titulaire emploiera et fournira une équipe d’intervention dont la qualification et l’expérience sont 

ceux que nécessite l’exécution des prestations définies par l’article 4 cette équipe est composée au moins 

de : 

• un expert-comptable confirmé ce dernier doit en outre justifier d’une expérience minimum 3 

ans dans le domaine.  

  

• Retrait et/ou remplacement du personnel 

 Sauf dans le cas où l’Agence en aurait décidé autrement, aucun changement ne sera apporté au 

personnel. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, il s’avère nécessaire de remplacer 

un des membres du personnel, le titulaire fournira une personne d’une qualification égale ou supérieure. 

 Le personnel désigné par le titulaire, en remplacement sera soumis à approbation écrite préalable de 

l’Agence. Le titulaire prendra à sa charge tous les frais de voyage et autres résultant de ce retrait et/ou de 

ce remplacement. 

 
 

 
L’intervention du Cabinet pour la réalisation des missions susmentionnées a pour une duré de  12 

mois. Toutefois la prestation devra être exécutée dans le respect des délais prescrits par la législation en 

vigueur notamment pour les déclarations fiscales et sociales, la clôture des comptes et le dépôt des bilans 

avant le 31 mars de l’exercice.  

Le délai d’exécution qui ne peut excéder une année prendra effet à compter du lendemain du jour 

de la notification de l’ordre de service prescrivant le commencement de la prestation. 

 
N.B: Les bilans, états de synthèse et liasse fiscale annuels contrôlés et validés doivent être livrés à 
l’Agence Urbaine d’El Kelâa des Sraghna-R’hamna au plus tard la première semaine de mars de l’année 
n+1. 

 

 
 L’Agence mettra à la disposition du titulaire toute documentation ou information ayant trait à 

l’objet du marché et disponible dans ses services.  

L’Agence s’engage à faciliter les tâches par la mise à la disposition du Cabinet toutes les informations 

nécessaires, à charge de ce dernier de les conserver et les restituer en bon état en fin de mission, tous les 

documents disponibles à l’Agence émanant de ses services.  

 

Le présent marché reconductible est passé pour une durée d’un an renouvelable par tacite 

reconduction sans dépasser trois (03) ans. Il prendra effet à compter du lendemain de la notification de 

l’ordre de service prescrivant le commencement des prestations. 

Toutefois, l’Administration se réserve le droit de résilier le marché pour les années restantes moyennant un 

préavis d’un mois avant l’expiration de la période en cours. 

ARTICLE 5 : QUALIFICATION DU PERSONNEL CHARGE DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION 
 

ARTICLE 6 : DUREE DE LA MISSION 
 

ARTICLE 8: DELAI D’EXECUTION DU MARCHE  
 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITE DE L’AUEKS-R 
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Si le Cabinet ne respecte pas le délai d’exécution du marché, il lui sera appliqué une pénalité de 

1/1000 du montant du marché, par jour calendaire de retard. Cette pénalité sera plafonnée à hauteur de 

dix pour cent (10%) du montant initial du marché sans avertissement préalable en application de l'article 42 

du C.C.A.G-EMO. 

N.B : Si le Cabinet ne respecte pas les délais prescrits par la législation en vigueur, le marché 
pourra être résilié par l’Agence Urbaine d’El Kelâa des Sraghna-R’hamna aux torts de l’entreprise sans 
droit à aucune indemnisation. Les pénalités et majorations de retard dans le dépôt ou les déclarations 
fiscales ou sociales seront imputées sur les sommes dues par le cabinet au titre du marché. 

 
Les prestations objet du présent appel d’offres sont regroupées en un lot unique.  

 

 
Le marché qui résulte du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après son 

approbation par l’autorité compétente  et son visa par le contrôleur d’Etat lorsque ce visa est requis. 

 

 
L’approbation de ce marché sera notifiée à l’attributaire, dans un délai maximum de (75) jours, à compter 

de la date fixée pour l’ouverture des plis. 

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré de son 

engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. 

Toutefois, le maître d’ouvrage peut avant l’expiration du délai visé au paragraphe premier ci-dessous 

proposer à l’attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période supplémentaire 

déterminée ne dépassant pas (30) jours. L’attributaire doit confirmer son engagement avant la date limite 

fixée par le maître d’ouvrage à compter de la date de la réception de la lettre recommandée de ce dernier. 

En cas de refus le cautionnement provisoire sera restitué à l’attributaire. 

 

a/ Réception partielle des prestations : 

La réception des prestations sera constatée par les services concernés de l’AUKS au terme de chaque 

trimestre.  A l’issue de la procédure de vérification et/ou d’approbation des  documents prévus, le maître 

d’ouvrage prononce la réception partielle du marché. Chaque réception partielle donne lieu à 

l’établissement par le maître d’ouvrage d’un procès-verbal dont une copie est notifiée au titulaire. 

b-/ Réception définitive des prestations :   

La réception définitive sera prononcée après approbation de tous les documents définitifs relatifs aux 

différentes phases de la mission. A ce titre, il sera dressé un procès-verbal de réception définitive des 

prestations signé par le représentant du maître d’ouvrage et le titulaire. 

 

 

Le montant global du marché est arrêté à la somme de……………..………...DH. Ce montant est fermé et 

s’entend toutes taxes comprises. 

 

ARTICLE 14 : MONTANT DU MARCHE ET MODALITE DE PAIEMENT  

ARTICLE 13 : VALIDATION ET RECEPTION DES PRESTATIONS 
 

ARTICLE 12: DELAI DE NOTIFICATION DE l’APPROBATION 
 

ARTICLE 11: VALIDITE DU MARCHE  
 

ARTICLE 10: ALLOTISSEMENT DES PRESTATIONS 
 

ARTICLE 9: PENALITES DE RETARD 
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Le paiement des prestations sera effectué au terme de chaque trimestre après réception des factures 

y afférentes en trois exemplaires comme suit : 

• 1er trimestre :   le paiement de cette phase, se fait par application du prix forfaitaire de la décomposition 

du montant global, sans toutefois dépasser (20%) du montant  total du marché. 

• 2éme trimestre : le paiement de cette phase, se fait par application du prix forfaitaire de la 

décomposition du montant global, sans toutefois dépasser (20%) du montant  total du marché. 

• 3éme trimestre : le paiement de cette phase, se fait par application du prix forfaitaire de la 

décomposition du montant global, sans toutefois dépasser (20%) du montant  total du marché. 

• à la remise et approbation des états de synthèse et des rapports définitifs de fin d’exercice, l’agence 

procédera au paiement du reliquat du montant total du marché. 

Les paiement se feront par virement au compte n° (RIB sur 24 positions) 

……………………………………………………………ouvert auprès de ……………………………………. 

 

 

Les notifications du maître d’ouvrage à l’attributaire seront valablement faites par lettre 

recommandée envoyée à l’adresse indiquée dans l’acte d’engagement.  

L’attributaire du marché est tenu de satisfaire aux prescriptions de l’article 17 du C.C.A.G EMO.  

 

 

Les prix du marché sont établis en Dirhams marocains et sont fermes et non révisables pendant 

toute la durée du marché. 

 

 

Le titulaire acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l’enregistrement du marché, 

tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur. 

 

Le titulaire du marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres est tenu de contracter une 

assurance couvrant pendant toute la durée du marché reconductible, les risques inhérents à l’exécution 

des prestations : 

• Assurance pour maladie ou accident de travail ; 

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

L’assurance de ces risques doit être souscrite et gérée par une entreprise d’assurance agréée par le 

Ministère de l’Economie et des Finances pour pratiquer l’assurance des dits risques. 

Le titulaire du marché reconductible doit, avant de commencer l’exécution des prestations, fournir 

au maître d’ouvrage une attestation d’assurance couvrant de tels risques. 

 

 
Après approbation, tous les documents établis par le Cabinet  en particulier les programmes de calcul sur 

ordinateur utilisés pour les besoins de la tenue, deviennent propriété de l’Agence Urbaine d’El Kelâa-

R’hamna des Sraghna qui pourra les utiliser pour ses propres réalisations sans aucune redevance au 

Cabinet. 

 

ARTICLE 19 : PROPRIETE DES DOCUMENTS 

ARTICLE 20 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE  

ARTICLE 18 : ASSURANCES 

ARTICLE 17 : DROIT DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 

ARTICLE 16: CARACTERE DES PRIX  

ARTICLE 15: DOMICILE DE L’ATTRIBUTAIRE 
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En application de l’article 12 du C.C.A.G-EMO, Le cautionnement provisoire est fixé à 1.200,00 DH (Mille 

Deux Cent Dirhams) ; 

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent 3% du montant du marché arrondi à 

la dizaine de dirhams supérieur. 

Le cautionnement définitif doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification de 

l’approbation du marché, il reste à l’engagement jusqu’à la fin du contrat. 

Le Titulaire est dispensé de la retenue de garantie. 

 

  
 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, découlant du présent appel d’offre , il 

sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics 

promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que : 

1) La liquidation des sommes dues par l’Agence en exécution du marché, découlant du présent appel 

d’offres, sera opérée par M. le Directeur de l’Agence Urbaine de d’El Kelâa des Sraghna-R’hamna ou 

par la personne ayant reçu délégation a cet effet ; 

2) Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 peuvent être 

requis de M. le Directeur de l’Agence, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du nantissement 

ou de la subrogation ; 

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

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

loi n° 112-13 ; 

4) Les paiements prévus au marché, découlant du présent appel d’offres, seront effectués par le 

Trésorier payeur de l’agence, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire 

du marché ; 

5) Le maître d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention 

« exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire 

unique destiné à former titre pour le nantissement du marché. 

  
 

Le personnel du Cabinet sera assujetti, pour tout ce qui concerne son activité découlant du présent 

marché au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents de l’ l’Agence Urbaine d’El Kelâa 

des Sraghna-R’hamna, 

Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché et 

après son achèvement, sur les renseignements et documents recueillis ou portés à leur connaissance, à 

l’occasion de l’exécution du marché. Sans autorisation préalable, ils ne peuvent communiquer à des tiers la 

teneur de ces renseignements et documents.  

De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable à l’Agence Urbaine d’El Kelâa des Sraghna-R’hamna, 

des renseignements qui leur sont fournis et des résultats d’examens, enquêtes et recherches effectués pour 

accomplir leur mission. 

 

 

Dans le cadre de l’exécution des prestations objet du présent CPS, le titulaire du marché s’engage 

notamment à : 

� Exécuter son travail dans les règles de l’art, selon les normes et standards professionnels les plus 

élevés ; 

� Respecter les lois et règlements en vigueur au Maroc. 

ARTICLE 23: AUTRES OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU MARCHE  

ARTICLE 22: SECRET PROFESSIONNEL 

ARTICLE 21: NANTISSEMENT 
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En cas de litiges, les parties s’engagent à rechercher les termes d’un règlement à l’amiable. 

Si le différend persiste, le contractant et l’Agence seront portés devant les tribunaux compétents du 

Maroc conformément à l'article 55 du C.C.A.G- EMO. 

 
L'expert-comptable ne peut céder à des sous-traitants une ou plusieurs parties de son entreprise ni en 

faire apport en société ou à un groupement sans autorisation écrite de l'agence urbaine, 

  

 
 En cas de force majeur, le titulaire doit notifier par écrit à l'Administration, dans un délai de dix (10) 

jours, au plus, après l'événement, l'existence de la force majeure et ses conséquences. Passé ce délai, le 

titulaire n'est plus admis à réclamer. 

 Dans le cas où il aurait été prouvé que les conséquences de la force majeure ont perturbé la réalisation 

du marché, les délais d'exécution de ce dernier seront suspendus et repris par ordre de service. 

 

 
 En cas d’incapacité du contractant d’honorer ses engagements vis à vis de l'administration, la résiliation 

sera prononcée suivant les prescriptions de l'article 33 du C.C.A.G-EMO. 

Si le titulaire ne se conforme pas, soit aux stipulations du marché, soit aux ordres de service qui lui sont 

donnés par l’Agence, des mesures coercitives lui seront appliquées conformément à l’article 52 du C.C.A.G-

EMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLE 26 : FORCE MAJEUR 

ARTICLE 25 : SOUS TRAITANCE 

ARTICLE 27: RESILIATION 

ARTICLE 24 : REGLEMENT DES DIFFERENDS 
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BORDEREAU DU PRIX GLOBAL   
 

APPEL D'OFFRES OUVERT N°02/2019  RELATIF A : 
 

TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE ET ASSISTANCE TECHNIQUE A L’AGENCE URBAINE D’EL KELÂA DES 
SRAGHNA-R’HAMNA 

 
BORDEREAU DU PRIX GLOBAL   

 

N° de poste DESIGNATION DE LA PRESTATION 
QUANTITES 

FORFAITAIRE
S 

PRIX 
FORFAITAIRES 

 

1 

TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE ET ASSISTANCE 
TECHNIQUE A L’AGENCE URBAINE D’EL KELÂA DES 

SRAGHNA-R’HAMNA 
 

F  

  
TOTAL HT ………………………………………… 

 

  
TVA % …………………………………………… 

 

  
TOTAL TTC ……………………….…………… 

 

 

Fait à:    date: 
 
 

Signature et cachet du concurrent 
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DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL  

 
APPEL D'OFFRES OUVERT N°02/2019  RELATIF A : 

 

 

TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE ET ASSISTANCE TECHNIQUE A 
L’AGENCE URBAINE D’EL KELÂA DES SRAGHNA-R’HAMNA  

 

 

Désignation des prestations TRIMESTRE 
 

Quantité 
Montant Total 

H.T 

TENUE DE LA COMPTABILITE 
GENERALE ET ASSISTANCE TECHNIQUE 
A L’AGENCE URBAINE D’EL KELÂA DES 

SRAGHNA-R’HAMNA 
 

1/TR F  

2/TR F  

3/TR F  

4/TR F  

Montant Total H.T  

T.V.A   

Montant T.T.C  

 
 

Fait à:    date: 
 
 

Signature et cachet du concurrent 
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-Dernière page- 

ROYAUME DU MAROC 

 

A.O n°  02/2019 

TENUE DE LA COMPTABILITE GENERALE ET ASSISTANCE TECHNIQUE A L’AGENCE 

URBAINE D’EL KELÂA DES SRAGHNA-R’HAMNA 

 
 

                                                                                                       

 

Signé au nom du Maître d’ouvrage     

par :                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contractant 

Mention Manuscrite                                                                                                                  

(lu et accepté) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


