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Présentation 

Les marchés publics constituent l’outil principal de réalisation des achats 
publics et jouent, de ce fait, un rôle essentiel, à plus d’un titre. 
D’abord en offrant aux entreprises la possibilité d’exécuter des travaux 
ou de fournir des biens et des services à la puissance publique, à ses 
démembrements et à toutes les entités auxquelles s’impose la réglementation 
relative auxdits marchés. 

C’est également le moyen par lequel les autorités publiques veillent 
au respect de principes définis par la constitution et visant à réaliser la 
transparence dans les choix du maître d’ouvrage, l’égalité d’accès aux 
commandes publiques, et l’efficacité de la dépense publique.

De plus, les marché publics touchent désormais à différents aspects de la 
marche quotidienne des administrations publiques, des entreprises, de la 
justice et, de plus en plus, des médias. 

En effet, plusieurs investigations faites par ces derniers se basent désormais 
sur des informations ayant trait à des projets publics, qui sont rendues 
disponibles à une échelle inconnue auparavant, grâce aux nouvelles 
technologies de communication, progrès qui facilitent aussi la quête de 
données vivantes sur la matière,de la part des chercheurs, magistrats, 
universitaires et autres, 
Il va sans dire que les marchés publics permettent d’optimiser les achats et 
d’obtenir, de ce fait, des prix meilleurs, grâce notamment à la concurrence 
qu’elles ouvrent devant l’ensemble des fournisseurs et des prestataires des 
différentes natures constitutives de la commande publique.

Cette dernière embrasse de nombreuses composantes, aussi différentes 
les une des autres, que complémentaires. Il est donc normal que la 
réglementation y afférente cherche à s’adapter aux mutations du milieu 
auquel elle s’applique, mutations qui peuvent être de nature législative, 
financières ou technique. La règlementation régissant la matière va connaitre 
des changements successifs, qui ne sont d’ailleurs pas prêts d’être clos, car 
la vivacité de la matière appelle de continuelles mises à jour qui peuvent 
également être inspirées de règlementations étrangères, notamment celles 
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de pays et d’organismes financiers avec lesquels le Maroc entretient des 
relations d’affaires, d’investissement ou d’importation de biens et services. 
Et il est normal que notre pays cherche à adapter sa réglementation à la 
leur. 

Parmi les apports du nouveau décret sur les marchés publics, du 20 mars 
2013, on trouve d’ailleurs le fait que la BAD ait décidé d’autoriser la 
conclusion, de marchés passés dans le cadre des projets éligibles à son 
financement, sans se référer nécessairement à ses propres Directives.
 
Certes, la gestion des marchés publics touche à différents aspects, aussi 
bien juridiques, économiques que techniques. Elle s’enrichie des apports 
des différents domaines qu’elle touche. Elle est constamment actualisée 
pour tenir compte des mutations qui vont l’impacter. Mais sur le terrain, 
l’expérience concrète a démontré que les différents intervenants en la 
matière ne disposent pas toujours des outils leur permettant de répondre aux 
exigences d’une bonne maitrise de ses différentes facettes. L’éparpillement 
de la matière, la multiplicité des intervenants et le manque de supports 
didactiques ne leur facilite guère la tâche.

Aussi, et sans prétendre à l’exhaustivité, le présent document, qui se veut 
comme une sorte de manuel de proximité, cherche à satisfaire les attentes 
des différents intervenants en essayant, autant que possible, de répondre 
aux différentes questions soulevées par la passation des marchés publics, 
et ce le plus simplement possible, avec le maximum de clarté, dans un 
guide allégé des références textuelles, pour en en garantir la plus large 
utilisation possible, surtout que le document d’analyse du décret du 20 
mars 2013 relatif aux marchés publics, produit dans le cadre de la « valise 
documentaire » relative aux marchés publics, a largement respecté lesdites 
références.

Ce choix s’explique également par le fait que le document s’adresse en 
premier lieu aux gestionnaires, ceux qui interviennent à la base, comme 
ceux qui dirigent les services des maitres d’ouvrage, aussi bien que ceux 
relevant des services du contrôle. 

Il cherche également à fournir à tous ceux qui interviennent en amont, et 
dont certains se trouvent rebutés par la complexité de la réglementation 
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s’appliquant à la commande publique, pour leur fournir toute l’aide 
nécessaire, afin qu’ils puissent communiquer dans de meilleures conditions 
avec les services relevant des directions administratives chargées des 
questions budgétaires et financières, et auxquelles incombe la lourde 
mission de lancement, de passation et d’exécution des marchés publics.

Pour cela, ce guide présentera successivement les questions réponses 
à travers cinq axes consacrés : i) aux concepts de base ; ii) aux règles 
communes en matière de passation des marchés publics ; iii) à l’exécution 
desdits marchés ; et iv) au contrôle et à l’audit des marchés publics.
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Premier axe
Les concepts de base
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1. Question : Qu’est ce qu’un marché public ?
Un marché public est un contrat, conclu à titre onéreux, entre d’une 
part un maître d’ouvrage et, d’autre part, une personne physique ou 
morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services pour 
l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de 
prestations de services avec contrepartie.
Les prestations et fournitures acquises dans le cadre d’un marché public 
donnent lieu au versement d’un prix par la personne publique. Les 
prestations que cette dernière se procure à titre gratuit ne sont donc pas 
des marchés publics.

2. Question: Qu’est-ce qu’on entend par les marchés de travaux, de 
fournitures, et de services?
a. Marchés de travaux : contrats ayant pour objet l’exécution de travaux 
relatifs notamment à la construction, à la reconstruction, à la démolition, 
à la réparation ou à la rénovation, à l’aménagement et à l’entretien 
d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une structure ainsi que les travaux de 
reboisement.

b. Marchés de fournitures : contrats ayant pour objet l’achat ou la location 
avec option d’achat de produits ou de matériel. La notion de marchés de 
fournitures recouvre notamment :

- Les marchés de fournitures courantes ayant pour objet l’acquisition 
par le maître d’ouvrage de produits existant dans le commerce et qui 
ne sont pas fabriqués sur spécifications techniques particulières exigées 
par le maître d’ouvrage;
- Les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal 
l’achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que 
le titulaire doit réaliser sur spécifications techniques propres au maître 
d’ouvrage ;
- Les marchés de location avec option d’achat qui ont pour objet la 
location de biens d’équipement, de matériel ou d’outillage qui, donne 
au locataire la possibilité d’acquérir, à une date préalablement fixée, 
tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu.

c. Marchés de services : contrats ayant pour objet la réalisation de 
prestations de services qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de 
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fournitures comme les marchés d’études, de formation, prestations de 
laboratoires ou prestations architecturales.

3. Question : Quelles sont les différences entre les marché publics et les 
autres contrats administratifs similaires ?
- Le marché public se distingue de la subvention, laquelle fait l’objet d’un 
contrat que l’administration signe fréquemment avec différents partenaires: 
établissements publics et associations notamment, pour financer une 
opération justifiée par l’intérêt général. 
- Le marché public se différencie également de la délégation de service 
public, contrat par lequel une personne morale de droit public confie la 
gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire 
public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée au résultat 
de l’exploitation du service.
- L’administration peut également être amenée à passer d’autres actes 
administratifs, notamment des contrats et des conventions de droit commun 
qui offrent à l’administration un outil simplifié pour la réalisation de ses 
prestations, puisqu’ils ne sont soumis à aucune concurrence préalable.

L’article 3 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, a spécifié 
la nature des contrats et conventions exclus du champ d’application du 
décret. L’annexe I du décret a énuméré les types de contrats et conventions 
en question.
- Les contrats relatifs aux transactions financières effectuées sur le marché 
financier international ne sont pas non plus, soumis, au décret du 20 mars 
2013. Cela s’explique par le fait que, par définition, les prix des instruments 
financiers sont négociés sur les marchés financiers, et obéissent donc, outre 
les déterminants de base, aux fluctuations de l’offre et de la demande. 

4- Question : Quelles sont les entités soumises au décret sur les marchés 
publics ?
La réglementation des marchés publics s’applique aux administrations de 
l’Etat: Ordonnateurs (ministres), Sous-ordonnateurs (Ministères délégués, 
Secrétariats d’État, Départements décentralisés), les services de l’État 
gérés de manière autonome (SEGMA), et les établissements publics dont 
la liste est fixée par arrêté du Ministre des Finances et d’autres organismes. 

Et en attendant l’entrée en vigueur de la loi organique fixant le régime 
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financier des régions et des autres collectivités territoriales prévue à l’article 
146 de la constitution et des textes pris pour son application, le décret 
s’applique également aux régions, préfectures, provinces et communes.    

5- Question : Qu’est ce qu’un maitre d’ouvrage ?
Le maitre d’ouvrage est l’autorité qui au nom de l’un des organismes 
publics soumis au décret sur les marchés publics, passe le marché avec un 
entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de services.

6. Questions : Qu’est ce qu’un concurrent ?
Le concurrent est toute personne physique ou morale qui propose son offre 
à un maitre d’ouvrage dans le but de la conclusion d’un marché.

7. Question : Qu’est ce qu’un attributaire ?
L’attributaire est le concurrent dont l’offre a été retenue et annoncée la 
meilleure. Il porte ce statut jusqu’à la notification de l’approbation du 
marché par l’autorité compétente.

8. Question : Qu’est ce qu’un Titulaire ?
Le titulaire est l’attributaire auquel l’approbation du marché a été notifiée 
par l’autorité compétente.

9. Question : Qu’elle est la différence entre marché public et  commande 
publique ?
La commande publique est constituée des contrats passés par les personnes 
publiques pour satisfaire leurs besoins, contrats qui peuvent ou non être 
soumis au code des marchés publics. La notion de commande publique 
englobe ainsi plusieurs formes telles que les marchés publics,  les conventions 
de droit commun, les contrats de partenariat, les bons de commande, etc...

10. Question : Qu’est ce qu’un maitre d’ouvrage délégué ?
Le maitre d’ouvrage délégué est une personne morale a la qeulle est confiée, 
par un ministre, un président d’une collectivité territoriale, un Directeur 
d’un établissement public, selon le cas, par convention, l’exécution en 
son nom de tout ou partie des missions de maîtrise d’ouvrage. Le maitre 
d’ouvrage délégué peut être soit une administration publique spécialisée 
dans la réalisation des projets de même nature soit à un établissement 
public, ou société d’Etat .
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11. Question : Qu’est ce que l’estimation du coût des prestations ?
C’est le prix estimatif proposé par le maitre d’ouvrage pour les travaux 
objet du marché avant tout appel à la concurrence, en tenant compte des 
prix appliqués dans le marché et de toutes les considérations et sujétions 
concernant notamment les conditions et le délai d’exécution.

12. Question : Comment déterminer les besoins ?
La détermination avec exactitude des besoins est l’une des conditions de 
bonne utilisation des deniers publics. Elle permet d’assurer la transparence 
des règles de concurrence et l’obtention de la qualité escomptée. Ainsi, les 
prestations qui font l’objet des marchés doivent répondre exclusivement à 
la nature et à l’étendue des besoins à satisfaire. Le maître d’ouvrage est 
tenu, avant tout appel à la concurrence ou toute négociation, de déterminer 
aussi exactement que possible les besoins à satisfaire, les spécifications 
techniques et la consistance des prestations. La détermination des besoins 
doit être définie par référence à des normes marocaines homologuées ou, 
à défaut, à des normes internationales. 
Le décret relatif aux marchés publics à consacré plusieurs articles à ce 
sujet afin d’atteindre la transparence, la concurrence et l’égalité entre les 
concurrents. Pour cela, l’administration doit désormais définir d’avance ses 
besoins et les prestations des marchés ne seront que la réponse à la nature 
et l’importance de ces besoins.
 
La détermination des besoins doit être définie par référence à des normes 
marocaines homologuées ou, à défaut, à des normes internationales. 
Les spécifications techniques doivent être basées sur des caractéristiques 
portant notamment sur la performance, la capacité et la qualité requise à 
condition que la détermination de ces spécifications n’ait pas pour effet de 
créer des obstacles au libre jeu de la concurrence.
Les études préalables jouent un rôle très important pour la détermination 
exacte des spécifications techniques car le manque de précision des 
spécifications des fournitures par exemple, est de nature à priver le maitre 
d’ouvrage des fournitures de haute qualité et avec des prix raisonnables et 
le manque de détail sur les travaux ou services à réaliser laissera au titulaire 
du marché un large champ d’interprétation et par la suite entrainera des 
litiges  entre le maitre d’ouvrage et le titulaire du marché lors de l’exécution 
des travaux, livraison des fournitures ou réalisation des services.
La détermination exacte des besoins nécessite, en plus de la préparation des 
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études techniques, l’adoption d’une approche participative entre plusieurs 
intervenants : utilisateurs, services techniques et services financiers. 
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Deuxième axe 
Les règles communes 

en matiére de passation des marchés publics
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13. Question : Qu’est ce qu’un marché cadre ?
 On passe  des «marchés-cadre» lorsque la quantification et le rythme 
d’exécution d’une prestation, ayant un caractère prévisible et permanent, 
ne peuvent être entièrement déterminés à l’avance.

14. Question : quelles sont les conditions à respecter pour la passation 
d’un marché-cadre?
La passation d’un marché cadre doit respecter certaines conditions de 
forme et de fond :

- Les marchés-cadre ne portent que sur le minimum et le maximum 
des prestations, arrêtés en valeur ou en quantité, susceptibles d’être 
commandés au cours d’une période déterminée n’excédant pas l’année 
en cours de leur passation.
- Le maximum des prestations ne peut être supérieur à deux fois le 
minimum.
- Le cahier des prescriptions spéciales peut comporter une clause 
de tacite reconduction d’année en année dans la limite d’une durée 
totale de trois (3) années pour quelques prestations ; cinq (5) années 
pour d’autres prestations. L’annexe 2 du décret relatif aux marchés 
publics détermine la liste des prestations qui peuvent faire l’objet de 
reconduction pour trois (3) ou cinq (5) ans.
- Les clauses du marché peuvent être révisées par avenant. En cas de 
désaccord sur la révision, le marché peut être résilié, dans les conditions 
prévues dans le contrat.
- Le minimum et le maximum des prestations à réaliser peuvent être 
réajustés en diminution ou en augmentation. Ce réajustement ne doit pas 
être supérieur à 10% du maximum des prestations en cas d’augmentation 
de la quantité ou de la valeur desdites prestations, et à 25% en cas de 
diminution de la valeur ou de la quantité des prestations. Les taux de 
10% et de 25% sont à apprécier dans le cadre de la durée totale du 
marché-cadre. Ce réajustement est introduit par avenant.

15. Question : Qu’est ce qu’un marché reconductible ?
Il peut être passé des marchés dits «marchés reconductibles» lorsque les 
quantités peuvent être déterminées, aussi exactement que possible, à 
l’avance, par le maître d’ouvrage et présentent un caractère prévisible, 
répétitif et permanent. Les marchés reconductibles doivent déterminer 
notamment les spécifications, la consistance, les modalités d’exécution et 
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le prix des prestations susceptibles d’être réalisées au cours d’une période 
n’excédant pas l’année en cours de leur passation.
L’annexe 3 du décret relatif aux marchés publics détermine la liste des 
prestations qui peuvent faire l’objet de reconduction pour trois (3) ou cinq 
(5) ans.

16. Question : Qu’est ce qu’un marché à tranches conditionnelles ?
Les marchés à tranches conditionnelles sont des marchés pour lesquels il 
est prévu une tranche ferme couverte par les crédits disponibles et que le 
titulaire est certain de réaliser, et une ou plusieurs tranches conditionnelles 
dont l’exécution est subordonnée, d’une part, à la disponibilité des crédits 
et, d’autre part, à la notification d’un ou plusieurs ordres de service 
prescrivant son (ou leur) exécution, dans les délais prévus par le marché.

17. Question : Qu’est ce qu’un marché alloti?
L’allotissement est la décomposition d’un marché en plusieurs lots pour 
des raisons économiques, financières ou techniques. Un lot est une unité 
autonome qui est attribuée séparément. On entend par lot, pour ce qui 
concerne les travaux et les services, la partie de la prestation à réaliser,  
corps  d’état ou groupe de prestations appartenant à un ensemble plus ou 
moins homogène, présentant des caractéristiques techniques semblables 
ou complémentaires. Pour les fournitures, un lot est un article, un ensemble 
d’articles, d’objets ou  de marchandises de même nature et présentant un 
caractère homogène, semblable ou complémentaire.

18. Question : quel est le but d’allotir un marché?
L’allotissement vise notamment à encourager la participation des petites et 
moyennes entreprises. Il permet de réaliser des prestations en assurant des 
avantages financiers et techniques.

19. Question : Comment les lots sont attribués ?
Les lots sont attribués selon l’une des deux méthodes :

- 1ère méthode : Ouverture et examen des offres de chaque lot et à 
l’attribution des lots, lot par lot, dans l’ordre de leur énumération dans 
le dossier d’appel d’offres.
- 2ème méthode : Ouverture et examen de l’ensemble des offres et 
attribution les lots sur la base de la meilleure combinaison des offres 
permettant au maître d’ouvrage de retenir l’offre globale la plus 
avantageuse pour l’ensemble des lots.
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Le maître d’ouvrage peut le cas échéant, limiter le nombre de lots pouvant 
être attribués à un même concurrent pour des raisons liées à la sécurité de 
l’approvisionnement, à la capacité des prestataires à réaliser le marché, 
au délai d’exécution et au lieu d’exécution ou de livraison.

20. Question : Qu’est ce qu’un marché de conception-réalisation ?
Le marché de conception-réalisation est un marché unique passé avec un 
prestataire ou un groupement de prestataires et qui porte à la fois sur la 
conception du projet et l’exécution des travaux, ou sur la conception, la 
fourniture et la réalisation d’une installation complète.

21. Question : Quels sont les cas qui permettent le recours à la passation 
d’un marché conception-réalisation ?
Ce retour est justifié lorsque la réalisation de certains projets d’infrastructures 
spécifiques ou de prestations particulières nécessitent des procédés 
spéciaux et des processus de fabrication étroitement intégrés et exigeant 
dès le départ l’association du concepteur et du réalisateur de la prestation. 
Le maître d’ouvrage assure un contrôle du respect des engagements du 
titulaire et de suivi de la bonne exécution des prestations objet du marché. 
Le recours aux marchés de conception-réalisation n’est possible que 
sur autorisation préalable du Chef du gouvernement après avis de la 
commission des marchés.

22. Question : Quelles sont les modalités de définition des prix des marchés?
Les marchés se composent selon les modalités de définition de leur prix au:

- Marché à prix global : est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre 
l’ensemble des prestations qui font l’objet du marché.
- Marché à prix unitaires : dans lequel les prestations sont décomposées 
en différents postes, dans le cadre d’un détail estimatif établi par le 
maître d’ouvrage, les sommes dues au titre du marché sont calculées 
par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées 
conformément au marché.
- Marché à prix mixtes : est un marché qui comprend des prestations 
rémunérées en partie sur la base d’un prix global et en partie sur la 
base de prix unitaires.
- Marché à prix au pourcentage : le prix de la prestation est fixé par 
un taux à appliquer au montant hors taxes des travaux réellement 
exécutés. Cette forme de prix n’est applicable que pour les prestations 
architecturales.
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23.  Question : Quelles sont les caractères des prix des marchés? 
Les prix des marchés sont fermes, révisables ou provisoires :

- Marché à prix ferme : lorsqu’il ne peut être modifié pendant le délai 
de son exécution. Les marchés de fournitures et de services autres que 
les études sont passés à prix fermes.
- Marché à prix révisable : lorsqu’il peut être modifié en raison des 
variations économiques, pendant l’exécution du marché. C’est 
notamment le cas des marchés de travaux conclus à prix révisables quel 
que soit le délai d’exécution. C’est aussi le cas des marchés d’études 
dont le délai d’exécution est supérieir ou égal à quatre (4) mois.
- Marché à prix provisoire : Le marché est passé à prix provisoire lorsque 
l’exécution de la prestation doit être commencée alors que toutes les 
conditions indispensables à la détermination d’un prix définitif ne sont 
pas réunies en raison de son caractère urgent. Le marché ne peut 
être passé à prix provisoire que dans le cas des prestations urgentes 
qui intéressent la défense du territoire, la sécurité de la population 
ou la sécurité des circulations routières, aériennes ou maritimes, dont 
l’exécution doit commencer avant que toutes les conditions du marché 
n’aient pu être déterminées.

24. Question : Quelles sont les types des cahiers des charges?
Les cahiers des charges sont des cahiers qui déterminent les conditions de 
passation, d’exécution et de résiliation des marchés. 
Il s’agit des cahiers des clauses administratives générales, des cahiers des 
prescriptions communes, et des cahiers des prescriptions spéciales.

25. Question : Que contiennent les cahiers des clauses administratives 
générales ?
Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions 
administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures 
ou services. Ces cahiers sont de deux types : i) Le cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés 
pour le compte de l’Etat, régi par le décret du (04 Mai 2000) ; ii) le cahier 
des clauses administratives générales applicables aux marchés de services 
relatif aux prestations d’études et maitrise d’œuvre des travaux conclus 
pour le compte de l’Etat, régi par le décret du (4 Juin 2002).

26. Question : Quel est le contenu du cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés de travaux ?
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Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux travaux 
(CCAG.T) se compose de 8 chapitres et 73 articles fixant outre les 
engagements généraux de l’entrepreneur, la préparation et l’exécution 
des travaux, leur interruption, les prix et règlements, les réceptions et 
cautions, les mesures coercitives et le règlement des différends et litiges.

27. Question : Quel est le contenu du cahier des clauses administratives 
générales applicable aux marchés de service ?
Ce cahier comporte 7 chapitres et 55 articles consacrés respectivement, 
outre les dispositions générales, les garanties du marché, les obligations du 
titulaire, l’interruption des prestations, les prix et règlements, les réceptions, 
garanties et cautions, les mesures coercitives et le règlement des différends 
et litiges.

28. Question : Quelle sont les cahiers de prescriptions communes ?
Les cahiers des prescriptions communes fixent les dispositions techniques 
applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, 
de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même 
département ministériel ou par une même collectivité territoriale ou par un 
établissement public.
Ils peuvent contenir toutes prescriptions, autres que techniques, communes 
à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables, ou de 
déterminer, en particulier, les clauses financières communes qui concernent 
la nature des prestations.

29. Question : quel est le contenu du cahier des prescriptions spéciales ?
Les cahiers des prescriptions spéciales fixent les clauses propres à chaque 
marché et comportent la référence aux textes généraux applicables et 
l’indication des articles des cahiers des prescriptions communes, ou du 
CCAG concerné, et doivent contenir notamment les mentions suivantes : 
le mode de passation, la référence au décret en vertu duquel le marché 
est passé, l’indication des parties contractantes, leurs qualités l’objet et 
la consistance des prestations, l’énumération des pièces incorporées, les 
prix, le délai d’exécution, les conditions d’approbation, de réception 
et de règlement du marché, les clauses de nantissement, les conditions 
de résiliation, le détail estimatif des prestations et les caractéristiques 
techniques des prestations, montant des garanties, mode de règlement.
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30. Question : Quels sont les modes de passation des marchés publics ?
Les modes de passation normaux contiennent la passation suite à des 
appels d’offres ouverts, restreints, après présélection ou concours. Les 
modes exceptionnels sont constitués des marchés négociés et des bons de 
commande.

31. Question : Qu’est ce qu’un marché passé par appel d’offre ? 
L’appel d’offre permet la mise en concurrence de plusieurs fournisseurs 
ou prestataires de services pour l’exécution de travaux, la livraison de 
fournitures ou la réalisation de services. Il peut prendre plusieurs formes :

- Appel d’offre ouvert : lorsque tout concurrent peut obtenir le dossier 
de consultation et présenter sa candidature. 
- Appel d’offre restreint : lorsque seuls peuvent remettre des offres, les 
concurrents que le maître d’ouvrage a décidé de consulter. Il ne peut 
être passé que pour les prestations qui ne peuvent être exécutées que 
par un nombre limité d’entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de 
services, en raison de leur nature, de leur particularité, de l’importance 
des compétences et des ressources à mobiliser, des moyens et de 
l’outillage à utiliser.
- Appel d’offres avec présélection : lorsque seuls sont autorisés à 
présenter des offres, après avis d’une commission d’admission, les 
concurrents présentant les capacités suffisantes, notamment du point de 
vue technique et financier.

32. Question : Qu’est ce qu’un marché passé par concours ? 
Le maitre d’ouvrage peut recourir à ce mode lorsque la réalisation d’une 
prestation nécessite des recherches particulières d’ordre technique, 
esthétique ou financier. Les prestations qui peuvent faire l’objet de concours 
concernent notamment les domaines de l’aménagement du territoire, de 
l’urbanisme ou de l’ingénierie, et les prestations qui font l‘objet de marché 
de conception-réalisation.
Le concours porte soit sur la conception d’un projet ; soit à la fois sur la 
conception d’un projet et la réalisation de l’étude y afférente ; soit à la 
fois sur la conception d’un projet et  la réalisation de l’étude y afférente et 
le suivi et le contrôle de sa réalisation; soit la conception et la réalisation 
du projet lorsqu’il s’agit d’un marché de conception-réalisation prévu à 
l’article 10 ci-dessus. 
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33. Question : qu’est ce qu’un marché négocié ? 
Le marché négocié s’inscrit dans le cadre des modes exceptionnels de 
passation des marchés. Il permet au maitre d’ouvrage de négocier les 
conditions du marché avec un ou plusieurs candidats et ce pour les cas fixés 
de manière limitative par le décret du 20 mars 2013. Le marché négocié 
est passé avec publicité préalable et mise en concurrence ou sans publicité 
préalable et sans mise en concurrence.

34. Question : Quelles sont les prestations qui peuvent être passées par 
bon de commande ?
Il peut être procédé, par bons de commande, à l’acquisition de fournitures 
et à la réalisation de travaux ou services, dans la limite de deux cent 
mille (200 000,00) dirhams toutes taxes comprises. La liste des prestations 
pouvant faire l’objet de bous de commande figure à l’annexe 1 du décret 
relatif aux marchés publics. A titre exceptionnel et pour tenir compte des 
spécificités de certains départements, le chef du gouvernement peut, par 
décision prise après avis de la commission des marchés et visa du ministre 
chargé des finances, autoriser, pour certaines prestations, le relèvement de 
la limite de deux cent mille (200 000,00) dirhams toutes taxes comprises 
prévue ci-dessus, sans toutefois dépasser cinq cent mille (500 000,00) 
dirhams toutes taxes comprises.

35. Question : Quelles règles importantes à respecter pour la passation 
d’un marché par appel d’offre ouvert ?

1- un appel à la concurrence. 
2- l’ouverture des plis en séance publique.
3- l’examen des offres par une commission d’appel d’offres.
4- La communication, aux membres de la commission d’appel d’offres 
avec présélection du montant de l’estimation et aux autres concurrents 
pendant la publicité de l’appel d’offre.
5- le choix par la commission d’appel d’offres de l’offre la plus 
avantageuse à proposer au maître d’ouvrage.

36. Question : Et quelles règles pour l’appel d’offres restreint ?
En plus de la nécessité de respecter les cinq règles ci-dessus, il y a des 
dispositions spéciales pour l’appel d’offre restreint :
- le montant des prestations objet de l’appel d’offre restreint ne doit pas être 
inférieur à deux millions (2 000 000) de dirhams toutes taxes comprises.
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- Le maître d’ouvrage doit consulter au moins trois (3) concurrents 
susceptibles de répondre au mieux aux besoins à satisfaire.  
- L’autorité compétente doit établir un certificat administratif explicitant les 
raisons qui ont conduit au choix de cette procédure.

37. Question : Comment la commission d’appel d’offre est elle constituée ?
La constitution de la commission d’appel d’offre diffère selon le type du 
maitre d’ouvrage :

- Pour les marchés de l’Etat : la commission d’appel d’offres comprend 
les membres suivants dont la présence est obligatoire :

•un représentant du maître d’ouvrage, président ;
•deux autres représentants du maître d’ouvrage dont un au moins 
relève du service concerné par la prestation objet du marché ;
•un représentant de la Trésorerie générale du Royaume ;
•un représentant du ministère chargé des finances lorsque le montant 
estimé du marché est supérieur à cinquante millions (50.000.000) de 
dirhams toutes taxes comprises.

- Pour les marchés des collectivités territoriales :
• Concernant les régions, les préfectures et les provinces :

- Ordonnateur ou son représentant en tant que Président de la 
commission.
- Président de la commission permanente compétente dans le 
domaine du marché ou son représentant.
- Rapporteur du budget ou son représentant.
- Chef du service concerné par l’objet du marché. 

• Concernant les communes urbaines et rurales:
- Ordonnateur ou son représentant en tant que Président de la 
commission.
- Président de la commission permanente compétente dans le 
domaine du marché ou son représentant.
- Secrétaire Général de la commune ou son représentant.
- Chef du service concerné par l’objet du marché. 

- Pour les marchés des établissements publics : la commission d’appel 
d’offres comprend les membres ci-après :

- Directeur de l’établissement public ou la personne nommément 
désignée par lui à cet effet, président.
- Deux représentants du maître d’ouvrage, désignés par le directeur 
de l’établissement public concerné, dont un au moins relève du 
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service concerné par la prestation objet du marché.
- Responsable du service des achats de l’établissement ou son 
représentant.
- Responsable du service financier de l’établissement ou son 
représentant.

38. Question : Que doit faire le maitre d’ouvrage pour lancer un appel 
d’offre ?
Avant la publication d’un appel d’offre, le maitre d’ouvrage doit :

- Préparer le règlement de consultation
- Déterminer la liste des documents du dossier d’appel d’offres
- Publier l’appel d’offre
- Informer les concurrents.

39. Question : Qu’est ce que contient le règlement de consultation ?
Le règlement de consultation est un document établi par le maître 
d’ouvrage qui détermine les conditions de présentation des offres et les 
modalités d’attribution des marché et mentionne notamment : i) la liste 
des pièces à fournir par les concurrents ; ii) les critères d’admissibilité des 
concurrents et d’attribution du marché. Ces critères doivent être objectifs, 
non discriminatoires et non disproportionnés par rapport à la consistance 
des prestations et qui doivent avoir un lien direct avec l’objet d’appel 
d’offre.

40. Question : De quoi est composé le dossier d’appel d’offre ?
Le dossier d’appel d’offre contient les documents suivant:

- Copie de l’avis d’appel d’offres en arabe et en langue étrangère.
- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales.
- Les plans et les documents techniques.
- Le modèle de l’acte d’engagement.
- Les modèles du bordereau des prix et du détail estimatif lorsqu’il s’agit 
d’un marché à prix unitaires.
- Le modèle du bordereau du prix global pour les marchés à prix global.
- Le modèle du cadre du sous-détail des prix.
- Le modèle de la déclaration sur l’honneur.
- Le règlement de consultation prévu.
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41. Quels sont les mesures à suivre après la préparation du dossier d’appel 
d’offre ?
- Le maître d’ouvrage fait parvenir le dossier d’appel d’offre aux membres 
de la commission d’appel d’offre au moins huit (8) jours avant sa publication 
pour pouvoir faire part, au maître d’ouvrage, de leurs observations 
éventuelles.
- Il publie l’avis de l’appel d’offre dans deux journaux à diffusion nationale 
au moins dont l’un est en langue étrangère, et dans le portail des marchés 
publics.
- Les dossiers de l’appel d’offres sont remis gratuitement aux concurrents 
à l’exception des plans et documents techniques dont la reproduction 
nécessite un matériel technique spécifique.
- Les noms des concurrents ayant procédé au retrait ou au téléchargement 
du dossier de l’appel d’offres avec l’indication de la date et l’heure du 
retrait ou du téléchargement sont inscrits dans un registre spécial.

42. Question : Peut-on apporter des rectifications au dossier d’appel d’offre 
après sa publication ? Et comment ? 
Exceptionnellement, le maître d’ouvrage peut introduire des modifications 
à tout moment à l’intérieur du délai initial de publicité, à condition de ne 
pas changer l’objet du marché et de respecter le délai de publicité prévu 
à l’article 20. Il doit communiquer ces modifications à tous les concurrents 
ayant retiré ou téléchargé ledit dossier, en intégrant ces modifications dans 
les dossiers mis à leur disposition. Un avis rectificatif intervient dans les cas 
suivants :

- lorsque le maître d’ouvrage décide d’introduire des modifications dans 
le dossier d’appel d’offres qui nécessitent un délai supplémentaire pour 
la préparation des offres.
- lorsqu’il s’agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans 
l’avis publié;
- lorsque, après publication de l’avis, le maître d’ouvrage constate que 
le délai qui court entre la date de publication de l’avis et la date de la 
séance d’ouverture des plis n’est pas conforme au délai de publicité 
réglementaire.

43. Question : Comment la publicité d’un appel d’offre ouvert est effectuée?
- L’avis d’appel d’offres ouvert est publié, comme mentionné plus haut, 
dans le portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion 
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nationale au moins choisis par le maître d’ouvrage, dont l’un est en langue 
arabe et l’autre en langue étrangère. L’avis d’appel d’offres ouvert est 
publié dans la langue de publication de chacun des journaux.
- Il peut être parallèlement porté à la connaissance des concurrents éventuels 
et aux organismes professionnels, par publication dans le Bulletin officiel 
des annonces légales, judiciaires et administratives, par des publications 
spécialisées ou par tout autre moyen de publicité notamment par voie 
électronique.
- Il faut publier cet avis avant la date fixé pour le dépôt des offres et cette 
date est fixée à vingt et un (21) jours complets. Ce délai court à partir 
du lendemain de la date de publication de l’avis dans le journal paru le 
deuxième.
- Le maitre d’ouvrage peut reporter la date d’ouverture des plis en cas de 
réception de la demande de report d’un concurrent à cause de l’insuffisance 
du délai pour la préparation des offres, vu la complexité des prestations 
objets du marché.
- Cette demande doit parvenir au maitre d’ouvrage pendant la première 
moitié du délai de publication.
- Le délai de vingt et un (21) jours est porté à quarante (40) jours au moins 
pour:

• les marchés de travaux passés pour le compte de l’Etat, des collectivités 
territoriales, des régions et des établissements publics dont le montant 
estimé est égal ou supérieur à soixante-trois millions (63.000.000) de 
dirhams hors taxes.
• les marchés de fournitures et de services passés pour le compte de 
l’Etat dont le montant estimé est égal ou supérieur à un million six cent 
mille (1.600.000) dirhams hors taxes.
• les marchés de fournitures et services passés pour le compte des 
établissements publics et des régions, des préfectures, des provinces 
et des communes dont le montant estimé est égal ou supérieur à huit 
millions sept cents mille (8.700.000) dirhams hors taxes.

44. Question : Comment s’effectue la publicité d’un appel d’offre restreint?
La publicité d’un appel d’offres restreint fait l’objet d’une lettre circulaire 
adressée en recommandé avec accusé de réception le même jour à tous 
les concurrents que le maître d’ouvrage décide de consulter. Cette lettre 
contient les mêmes informations que contient l’avis d’appel d’offre ouvert. 
Son envoi doit être effectué quinze (15) jours au moins avant la date prévue 
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pour la séance d’ouverture des plis. Ce délai court à partir du lendemain 
de la date d’envoi de la lettre circulaire.

45. Question : Est-ce-que les concurrents peuvent demander des informations 
au maitre d’ouvrage ?
Tout concurrent peut demander au maître d’ouvrage de lui fournir des 
éclaircissements ou renseignements concernant l’appel d’offres à condition 
de respecter quelques formalités :

- La demande n’est recevable que si elle parvient au maître d’ouvrage 
au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture 
des plis. Lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le 
septième jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des 
plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date 
prévue pour ladite séance.
- Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d’ouvrage 
à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué aux 
autres concurrents.

46. Question : Quelles sont les conditions exigées des concurrent?
Ils doivent justifier les capacités juridiques, techniques et financières 
requises, et être en situation régulière vis-à-vis de l’administration fiscale et 
des organismes de sécurité sociale. Les personnes qui ne sont pas admises 
à participer aux appels d’offres sont : i) celles qui sont en liquidation 
judiciaire, en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée 
par l’autorité judiciaire compétente; ii) les personnes ayant fait l’objet 
d’une exclusion temporaire ou définitive; iii) celles visées à l’article 22 
de la charte communale de 2002 pour les marchés des communes et à 
l’article 24 de la loi relative à l’organisation des collectivités préfectorales 
et provinciales promulguée de 2002, pour les marchés desdites collectivité 
territoriales; iv) et les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans 
une même procédure de passation de marchés. 

47. Question : quelles sont les conditions générales exigées des concurrents?
Peuvent valablement participer et être attributaires des marchés publics les 
personnes physiques ou morales, qui :

- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises;
- sont en situation fiscale régulière;
- sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un régime 
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particulier de prévoyance sociale;
- ne sont pas en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire, sauf 
autorisation spéciale délivrée par l’autorité judiciaire compétente;
- ne sont pas  visées à l’article 65 de la loi n° 11-113 relative aux régions, 
et l’article 66 de la loi n° 12-113 relatif  aux provinces et préfectures, et 
l’article 68 de la loi n° 13-113 relatif aux communes; 
- ne représentant pas plus d’un concurrent dans une même procédure 
de passation de marchés.

48. Question : quelles sont les conditions relatives aux compétences et 
qualifications exigées des concurrents ?
Pour justifier ses capacités et ses qualités, le concurrent est tenu de présenter 
un ensemble de dossiers qui se complètent, en l’occurrence le dossier 
administratif, le dossier technique et éventuellement le dossier additif.

49. Question : Quels sont les documents du dossier du concurrent ?
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, le cahier 
des prescriptions spéciales paraphé et signé, les pièces des dossiers 
administratif, technique et additif le cas échéant, l’offre financière et une 
offre technique si elle est prévue dans le règlement de consultation.

50.Question: quel est le contenu du dossier administratif ?
Le dossier administratif contient des documents que chaque concurrent 
est tenu de présenter lors du dépôt de son offre, et de ceux devant être 
présentés par le concurrent désigné attributaire du marché :

- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres:
• Une déclaration sur l’honneur, en un exemplaire unique, qui doit 
indiquer les nom, prénom, qualité et domicile du concurrent ainsi que 
les numéros de téléphone et du fax, l’adresse électronique et, s’il 
agit au nom d’une société, la raison sociale, la forme juridique de la 
société, le capital social, l’adresse du siège social, ainsi que la qualité 
en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés. Elle indique en 
outre, notamment, le numéro d’inscription au registre de commerce, 
le numéro de la taxe professionnelle, le numéro d’affiliation à la 
Caisse nationale de sécurité sociale.
• L’originale du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation 
de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant.
• Une copie légalisée de la convention constitutive du Groupement, 
pour les groupements,.
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- Pour les concurrents désignés comme attributaires :
• La pièce justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au 
nom du concurrent pour les personnes morales.
• Un extrait des statuts de la société.
• L’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une 
tierce personne, le cas échéant.
• Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée 
depuis moins d’un an par l’Administration  fiscale compétente du lieu 
d’imposition.
• Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée 
depuis moins d’un an par la Caisse nationale de sécurité sociale.
• Le certificat d’immatriculation au registre de commerce.
• Les pièces justificatives de la nationalité de l’entreprise et de ses 
dirigeants pour les marchés passés pour les besoins de la défense 
nationale ou de la sécurité publique, si le maître d’ouvrage les exige. 
• L’équivalent des attestations d’imposition de la Caisse nationale 
de sécurité sociale et le certificat d’immatriculation au registre de 
commerce pour les concurrents non installés au Maroc.

51. Question : Quel est le contenu du dossier technique ?
Le dossier technique contient un ensemble de documents et de pièces 
qui justifient les capacités et les qualités des concurrents. Il comprend 
notamment :

- Pour les prestations courantes, ce dossier comprend une note indiquant 
les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant 
éventuellement, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations 
à l’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa 
participation.
- Pour les autres prestations qui, en raison de leur nature et de leur 
importance : la note ci-dessus est complétée par, des attestations ou 
leurs copies certifiées conformes à l’original délivrées par les maîtres 
d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l’art sous la direction 
desquels le concurrent a exécuté lesdites prestations. 
- Lorsqu’un système de qualification et de classification est prévu 
le certificat délivré dans le cadre dudit système tient lieu du dossier 
technique.
- Lorsqu’un système d’agrément est prévu pour les marchés concernés 
le certificat délivré dans le cadre dudit système tient egalement lieu du 
dossier technique.
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52.  Question : Quel est le contenu du dossier additif ?
Le dossier additif est un dossier qui comprend toutes pièces complémentaires 
exigées par le règlement de consultation en raison de l’importance ou de 
la complexité de la prestation objet du marché.

53. Question : Les concurrents ayant un statut d’organisme public sont-ils 
soumis à des conditions spéciales ?
Un établissement public peut se porter candidat à un marché public à 
condition de présenter un dossier contenant les documents suivants : 

- Au moment de la présentation de l’offre, outre le dossier technique 
et additif le cas échéant ,une copie du texte l’habilitant à exécuter les 
prestations objet du marché.
- Pour l’établissement public attributaire du marché :

• une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée 
depuis moins d’un an par l’Administration fiscale compétente du lieu 
d’imposition.
• l’attestation de  la Caisse nationale de sécurité sociale.

54.  Question : Que contient l’offre financière ?
L’offre financière comprend :

- L’acte d’engagement par lequel le concurrent s’engage à réaliser les 
prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux 
cahiers des charges et moyennant un prix qu’il propose. Il est établi 
en un seul exemplaire. Cet acte d’engagement  comportant le relevé 
d’identité bancaire (RIB), est signé par le représentant habilité. Lorsque 
l’acte d’engagement est souscrit par un groupement, il doit être signé 
soit par chacun des membres du groupement; soit seulement par le 
mandataire.
- Le bordereau des prix.
- Le sous-détail des prix, le cas échéant. 
- Le bordereau des prix pour approvisionnements, lorsqu’il est prévu par 
le cahier de prescriptions spéciales.

55.   Question : Que contient l’offre technique ?
L’offre technique peut être exigée lorsque la nature particulière des 
prestations à exécuter le justifie, compte tenu de leur  complexité ou de 
l’importance ou des moyens à utiliser pour leur réalisation. Le règlement de 
consultation prévoit à cet effet les pièces devant constituer l’offre technique 
ainsi que les critères d’admissibilité des offres
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56. Question : Quelles sont les conditions à respecter pour la présentation 
de l’offre ?
Le dossier à présenter par chaque concurrent est mis dans un pli fermé 
portant les mentions suivantes :

- Le nom et l’adresse du concurrent.
- L’objet du marché.
- Le nom du maitre d’ouvrage.
- La date et l’heure de la séance d’ouverture des plis.
- La mention que «le pli ne doit être ouvert que par le président de la 
commission d’appel d’offres lors de la séance publique d’ouverture des 
plis».

Ce pli contient deux enveloppes distinctes lorsque l’offre technique n’est 
pas exigée ou trois enveloppes distinctes lorsque la présentation d’une 
offre technique est exigée:

- la première enveloppe contient les pièces des dossiers administratif, 
technique et additif, le cas échéant, le cahier des prescriptions spéciales 
et le règlement de consultation.
- la deuxième enveloppe contient l’offre financière.
- la troisième enveloppe contient l’offre technique. 

57. Question : Comment les concurrents peuvent-ils déposer leurs plis ?
Le dépôt des plis des concurrents se fait selon le choix des concurrents :

- soit contre récépissé, dans le bureau du maître d’ouvrage indiqué dans 
l’avis d’appel d’offres ;
- soit par envoi par courrier recommandé avec accusé de réception, au 
bureau précité ;
- soit par remise, séance tenante, au président de la commission d’appel 
d’offres, avant l’ouverture des plis.

A la réception des plis, ces derniers sont enregistrés dans l’ordre d’arrivée, 
sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement est porté sur le pli 
remis.

58. Question : Est-il possible de retirer le pli après son dépôt par le 
concurrent ?
Oui, tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à 
l’heure fixée pour la séance d’ouverture des plis par le concurrent après le 
dépôt d’une demande écrite.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis 
dans les conditions précitées. 
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59.  Question : Quels sont les mesures à suivre pour le dépôt et le retrait 
des échantillons ?
Le maitre d’ouvrage peut  prévoir le dépôt d’échantillons ou prototypes et/
ou la présentation de prospectus, notices ou autres documents techniques 
dans le règlement de consultation, à condition que la nature des prestations 
l’exige et en l’absence de tout autre moyen en mesure de décrire et de 
définir la prestation à réaliser et ses spécifications de façon claire et 
suffisamment précise.

60.  Question : L’attributaire du marché peut-il abandonner ses engagements?
L’attributaire du marché ne peut retirer son offre et abandonner ses 
engagements vis-à-vis du maitre d’ouvrage dans un délai de soixante 
quinze (75) jours à partir de la date la séance d’ouverture des plis ou de la 
date de signature du marché par l’attributaire lorsqu’il s’agit d’un marché 
négocié. Sinon le maitre d’ouvrage procède à la confiscation de la caution 
provisoire. Le maitre d’ouvrage peut proposer la prorogation de ce délai 
à condition que le concurrent donne son accord. 

61. Question : Comment désigner le président de la commission et ses 
membres ?
L’ordonnateur, son délégué ou le sous ordonnateur désigne, soit 
nommément soit de par leurs fonctions, le président de la commission 
d’appel d’offres et la personne chargée de le suppléer en cas d’absence 
ou d’empêchement et les deux autres représentants du maître d’ouvrage 
ainsi que leurs suppléants. Au moins un de ces deux représentants doit 
appartenir au service concerné par la prestation objet du marché.

62. Question : Comment les membres de la commission d’ouverture des 
plis sont-ils convoqués ?
Les membres de la commission sont convoqués, par le maître d’ouvrage, 
pour examiner le dossier d’appel d’offres tenant compte des observations 
formulées par les membres de la commission le cas échéant, ainsi que de 
tout document communiqué aux concurrents. Les convocations pour cette 
réunion doivent être déposés dans les services des membres concernés de 
la commission d’appel d’offres sept (7) jours au moins avant la date fixée 
pour la séance d’ouverture des plis.
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63. Question : Quelles sont les principales missions de la commission 
d’appel d’offre ?
La commission d’appel d’offre est chargée de :

- L’ouverture et l’examen des plis des concurrents ;
- l’examen des échantillons, des prototypes, prospectus, notices ou autres 
documents technique s’ils sont exigés par le règlement de consultation ;
- l’examen et évaluation des offres techniques ;
- l’ouverture des plis contenant les offres financières en séance publique;
- l’évaluation des offres des concurrents lors de la séance d’évaluation 
des offres ;
- l’élaboration du procès-verbal de la séance d’évaluation des offres ;
- la déclaration de l’appel d’offre infructueux ;
- la déclaration du résultat définitif de l’appel d’offre.

64. Question : Comment se déroule l’ouverture des plis et leur examen ?
L’ouverture et l’examen des plis est la première mission de la commission 
d’ouverture des plis. Elle est publique et se tient au lieu, au jour et à l’heure 
prévus par le règlement de consultation. Le président de la commission 
ouvre la séance publique. En cas d’absence d’un des membres de la 
commission, le président reporte la séance d’ouverture des plis de 
quarante-huit (48) heures. Il remet ensuite, ou à la reprise de la séance 
aux membres de la commission le support écrit contenant l’estimation du 
coût des prestations. Il reçoit les réserves ou observations ayant trait à la 
procédure. Il met fin à la procédure et avise à haute voix les concurrents, 
s’il estime que lesdites réserves sont fondées. Il demande de poursuivre la 
procédure sous sa responsabilité, dans le cas contraire, et d’inscrire les 
réserves ou observations dans le procès-verbal de la séance, et procède 
à l’ouverture des plis des concurrents. Il ouvre ensuite l’enveloppe portant 
la mention dossiers administratif et technique et annonce, à haute voix, les 
pièces contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies 
par chaque concurrent. La séance publique prend alors fin, le public et les 
concurrents se retirent de la salle. 

La commission examine ensuite, à huis clos, les pièces du dossier administratif, 
du dossier technique et du dossier additif, le cas échéant. Elle écarte les 
concurrents: qui ne satisfont pas aux conditions requises, ou au mode de 
présentation des dossiers ; ceux  qui n’ont pas présenté les pièces exigées; 
ceux qui sont représentés par la même personne dans le cadre du marché; 
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qui n’ont pas produit le cautionnement de manière conforme quand ce 
dernier est demandé et les concurrents dont les capacités financières et 
techniques sont jugées insuffisantes au vu des critères figurant au règlement 
de consultation. Si la commission constate des erreurs matérielles ou 
des discordances dans les pièces du dossier administratif, elle demande 
l’introduction des rectifications nécessaires. 

A la reprise de la séance publique, le président donne lecture de la liste 
des concurrents admissibles, sans faire connaître les motifs des éliminations 
des concurrents non retenus. Lorsque ni l’offre technique ni l’offre variante, 
ni le dépôt d’échantillons ne sont exigés, la commission poursuit ses 
travaux et procède à l’ouverture et à l’examen des offres financières des 
concurrents. Mais lorsque c’est le cas, il donne lecture du contenu des 
enveloppes des prospectus, notices ou autres documents techniques et / 
ou contenant les offres techniques des  concurrents admis. Les membres de 
la commission paraphent les enveloppes contenant les offres financières 
des concurrents, enveloppes qui doivent rester fermées et mises en lieu sûr 
jusqu’à leur ouverture. Le président fixe ensuite la date et l’heure d’examen 
des échantillons, prototypes ou autres documents techniques, et / ou l’offre 
technique et de reprise de la séance publique. 
  
65. Question : Quelles sont les principales règles à respecter pour 
l’ouverture des plis ?
Le président remet aux membres de la commission le support écrit contenant 
l’estimation du coût des prestations. Les membres de la commission 
paraphent toutes les pages dudit support.  Il annonce les journaux, les 
références de publication au portail des marchés publics et, le cas échéant, 
les autres supports dans lesquels l’avis d’appel d’offres a été publié. Il 
demande ensuite aux membres de la commission de formuler leurs réserves 
ou observations sur les vices éventuels qui entachent la procédure ; puis 
procède à l’ouverture des plis des concurrents et vérifie l’existence des 
enveloppes prévues. Le président ouvre ensuite l’enveloppe portant la 
mention «dossiers administratif et technique» et annonce, à haute voix, les 
pièces contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies 
par chaque concurrent.

66. Question : Comment la commission procède-telle à l’évaluation des 
offres techniques ?
Après examen des pièces du dossier administratif, du dossier technique 
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et du dossier additif, des échantillons, prototypes, prospectus, notices 
ou autres documents techniques, par la commission et après l’arrêt de 
la liste des concurrents retenus à l’issue de l’évaluation de ces dossiers, 
la commission reprend ses travaux à huis clos pour l’évaluation des 
offres techniques des concurrents admis. Elle peut consulter tout expert 
ou technicien ou constituer une sous-commission pour analyser les offres 
techniques. Les conclusions de ceux-ci sont consignées dans des rapports 
qu’ils établissent et signent.
La commission élimine les concurrents dont les offres techniques sont non 
conformes aux spécifications exigées par le règlement de consultation ou 
qui ne satisfont pas aux critères qui y sont prévus. Elle peut demander aussi 
par écrit à l’un ou à plusieurs concurrents des éclaircissements sur leurs 
offres techniques. 

67. Question : Comment se déroule l’examen des échantillons ?
Après examen des pièces du dossier administratif, du dossier technique 
et  quant il est demandé du dossier additif et la définition de la liste des 
concurrents retenus, la commission d’appel d’offres se réunit à huis clos 
pour examiner les échantillons, prototypes, prospectus, notices ou autres 
documents techniques des concurrents admis. Elle peut consulter, là encore, 
tout expert ou technicien ou constituer une sous-commission pour apprécier 
la qualité technique des échantillons. Les conclusions de ces derniers sont 
consignées dans des rapports qu’ils établissent et signent.

La commission peut demander par écrit aux concurrents des éclaircissements 
sur leurs échantillons et  prototypes présentés. Elle arrête la liste des 
concurrents dont les échantillons et les prototypes présentés répondent 
aux spécifications exigées. Elle arrête également la liste des concurrents 
dont les offres sont à écarter avec indication des insuffisances constatées 
dans les échantillons et prototypes et les invite à retirer leurs échantillons 
et prototypes.

68. Que fait la commission après l’examen des dossiers, de l’offre technique 
et des échantillons ?
Le président donne lecture de la liste des concurrents admissibles ainsi 
que de celle des concurrents non retenus sans énoncer les motifs de leur 
élimination et  leur rend leurs dossiers. Il ouvre ensuite les enveloppes 
des offres financière des concurrents admissibles et donne lecture  du 
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contenu de l’acte d’engagement et des détails estimatifs. Les membres de 
la commission paraphent ses documents, puis la séance publique prend fin; 
le public et les concurrents se retirent de la salle.

69. Question : Comment évaluer les offres financières des concurrents 
admissibles ?
Pour l’évaluation des offres financières des concurrents, qui se déroule à 
huis clos, la commission écarte les concurrents dont les offres financières ne 
sont pas conformes à l’objet du marché ou ne sont pas signées, expriment 
des restrictions ou des réserves et présentent des différences dans les 
libellés des prix, l’unité de compte ou les quantités par rapport aux 
données prévues dans le descriptif technique, dans le bordereau des prix 
et le détail estimatif. Elle vérifie le résultat des opérations arithmétiques 
des offres financières des concurrents retenus. Elle rectifie s’il y a lieu les 
erreurs de calcul. 
La commission procède ensuite au classement des offres des concurrents 
retenus en vue de proposer au maître d’ouvrage l’offre la plus avantageuse. 
Elle vérifie si l’offre du concurrent classé le premier n’est pas anormalement 
basse ou excessive ou ne comporte pas un ou des prix excessifs ou 
anormalement bas.

70. Question : Que faire en cas d’égalité des deux offres les mieux classés?
Lorsque des offres jugées les plus avantageuses sont tenues pour 
équivalentes, tous éléments considérés, et pour départager les concurrents, 
la commission procède à un tirage au sort à huis clos de ces offres.

71. Question : Quelle est l’étape postérieure au classement des offres des 
concurrents ?
La commission invite le concurrent ayant présenté l’offre la plus avantageuse  
à compléter, dans un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours à 
compter de la date de réception de la lettre d’invitation  les documents du 
dossier administratif : Certificat d’immatriculation au registre de commerce, 
attestation d’affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale ou un 
autre régime social et une attestation délivrée depuis moins d’un an par 
l’Administration compétente du lieu d’imposition.
Elle lui demande également de confirmer les rectifications des erreurs 
matérielles relevées, le cas échéant, de régulariser les discordances 
constatées entre les diverses pièces de son dossier, et de justifier son offre 
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lorsqu’elle est jugée anormalement basse ou le/les prix unitaires s’ils sont 
jugés anormalement bas ou excessifs.

72. Question : Quelles sont les attributions de la commission lors de la 
deuxième séance d’ouverture des plis ?
Après réception par le maitre d’ouvrage des réponses du concurrent ayant 
présenté l’offre la plus avantageuse, le président invite les membres de la 
commission à reprendre les travaux afin de s’assurer de la réception de la 
réponse du concurrent concerné. Elle est chargé de verifier l’existence du 
support ayant servi de moyen d’invitation du concurrent concerné et de 
procéder au contrôle des pièces et de la réponse reçues. 
Ensuite la commission décide soit de proposer au maître d’ouvrage de retenir 
l’offre du concurrent concerné, s’il satisfait aux observations qui lui sont 
demandées ; soit d’écarter ledit concurrent. Dans ce dernier cas, elle invite 
dans les mêmes conditions, le concurrent dont l’offre est classée deuxième 
en suivant la même procédure et ainsi de suite jusqu’à l’aboutissement de 
la procédure ou la déclaration de l’appel d’offres infructueux.

73.  Question : quelles sont les informations qui doivent figurer dans le 
procès-verbal d’ouverture des plis ?
La commission d’appel d’offres dresse séance tenante le procès-verbal 
de chacune de ses réunions, procès-verbal qui n’est ni rendu public ni 
communiqué aux concurrents, et qui enregistre :

- l’estimation faite par le maître d’ouvrage ;
- les observations ou protestations présentées par les membres ou par 
les concurrents ;
- le point de vue de la commission sur ces observations ou protestations ;
- les motifs d’élimination des concurrents évincés.
- les éléments précis sur lesquels la commission s’est fondée pour 
proposer à l’autorité compétente de retenir l’offre qu’elle juge la plus 
avantageuse 

Le PV est publié au portail des marchés dans les vingt quatre (24) heures qui 
suivent la date d’achèvement des travaux de la commission. Les rapports 
des sous-commissions sont joints, le cas échéant, au procès-verbal.

74. Question : Comment le résultat définitif de l’appel d’offre est-il annoncé?
Après l’achèvement des travaux de la commission et la rédaction du procès-
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verbal d’ouverture des plis, le maitre d’ouvrage informe l’attributaire 
de l’acceptation de son offre par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par tout autre moyen réglementaire dans un délai qui ne peut 
pas dépasser cinq (05) jours. 
Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés du rejet 
de leurs offres, en leur indiquant les motifs de leur éviction. Le choix arrêté 
par la commission d’appel d’offres ne peut être modifié par l’autorité 
compétente.

75. Question : Quand la commission déclare que l’appel d’offre est 
infructueux ?
La commission déclare l’appel d’offre infructueux si : i) aucune offre n’a 
été présentée ou déposée ; ii) aucun concurrent n’a été retenu à l’issue 
de l’examen de l’offre technique ou de l’examen des échantillons ou des 
prototypes ; iii) aucun concurrent n’a été retenu à l’issue de l’examen de 
l’offre financière ; iv) aucun projet n’est jugé acceptable eu égard aux 
critères fixés par le règlement de consultation.

76. Question : Quand l’offre financier est elle anormalement basse ?
L’offre est considérée anormalement basse, pour les marchés de travaux, 
lorsqu’elle est inférieure de plus de vingt-cinq pourcent (25%) par rapport 
à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage. Pour 
les marchés de fournitures et de services autres que ceux qui portent sur 
les études, elle est anormalement basse lorsqu’elle est inférieure de plus 
de trente-cinq pourcent (35%) à l’estimation du coût des prestations établie 
par le maître d’ouvrage. 
Lorsqu’une offre est jugée anormalement basse, la commission d’appel 
d’offres demande au concurrent les précisions qu’elle juge opportunes. 
Après avoir vérifié les justifications fournies, elle est fondée à accepter ou 
à rejeter ladite offre.

77. Question : Quand l’offre financière est-elle excessive ?
Lorsqu’elle est supérieure de plus de vingt pour cent (20%) par rapport 
à l’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage, et 
ce pour tous les types de marchés. Dans ce cas elle est écartée par la 
commission d’appel d’offres.
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78. Question : Quand un ou des prix unitaire sont-ils excessifs ou 
anormalement bas ?
La même procédure précitée est suivie aussi dans ce cas.  La commission 
d’appel d’offres demande au concurrent les précisions qu’elle juge 
opportunes. Une sous-commission peut être désignée pour examiner ses 
réponses et prépare un rapport contenant ses conclusions. La commission 
prend alors la décision de retenir ou d’écarter l’offre en question, en se 
basant sur le rapport de cette sous-commission et sous sa responsabilité.

79. Quand est ce qu’on peut procéder à l’annulation d’un appel d’offres ?
L’annulation de l’appel d’offre doit faire l’objet d’une décision signée par 
l’autorité compétente mentionnant les motifs de ladite annulation et publiée 
dans le portail des marchés publics. Elle ne peut intervenir que lorsqu’un 
vice de procédure a été décelé ; que les offres reçues dépassent les crédits 
budgétaires alloués au marché ; et en cas de réclamation fondée d’un 
concurrent.
L’annulation d’un appel d’offres ne justifie pas le recours à la procédure 
négociée. Les concurrents ou l’attributaire du marché ne peuvent prétendre 
à indemnité à n’importe quelle étape de la procédure de passation des 
marchés. 
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Appel d’offres avec présélection
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80. Question : Qu’est ce qu’un appel d’offre avec présélection ?
Il peut être passé des marchés par appel d’offres avec présélection lorsque 
les prestations objet du marché nécessitent, en raison de leur complexité ou 
de leur nature particulière, des qualifications suffisantes pour la réalisation 
d’un projet dans les meilleures conditions techniques et financières. Cette 
opération se déroule en deux étape : sélection préalable des concurrents, 
puis invitation des concurrents admissibles à déposer leurs offres.

81. Question : Comment  l’appel d’offres avec présélection est-il publié ?
L’avis d’appel d’offres avec présélection est publié, dans les mêmes 
conditions que celles d’un appel d’offre ouvert. La publication de cet 
avis doit intervenir quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la 
réception des dossiers d’admission.

82. Question : Quel est le contenu du dossier d’appel d’offre avec 
présélection ?
L’appel d’offres avec présélection fait l’objet d’un dossier établi par le 
maître d’ouvrage, avant le lancement de la procédure, et qui comprend,  
des documents différents pour l’étape de présélection. D‘autres pour 
l’étape de l’évaluation des offres.

83. Question : De quoi est composé le dossier d’appel d’offre avec 
présélection ?
Le dossier de l’appel d’offres avec présélection comprend pour l’étape de 
présélection : une copie de l’avis de présélection ; une note de présentation 
du projet; le modèle de la demande d’admission ; le modèle de la 
déclaration sur l’honneur; et le règlement de consultation. Pour l’étape 
de l’évaluation des offres, le dossier a le même contenu que pour l’appel 
d’offres ouvert.

84. Question : Que contient le règlement de consultation de l’appel d’offres 
avec présélection ?
- Pour l’étape de présélection : La liste des pièces à fournir par les 
concurrents plus les critères de présélection des concurrents. Ces critères 
diffèrent selon la nature des prestations à réaliser. Ils peuvent prendre 
en compte notamment: les garanties et capacités juridiques, techniques 
et financières et les références professionnelles des concurrents, le cas 
échéant.
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- Pour l’étape d’évaluation des offres : La liste des pièces à fournir par le 
concurrent admis plus les critères d’évaluation des offres des concurrents 
et d’attribution du marché, ses critères qui varient selon la nature des 
prestations à réaliser.

85. Question : Quels sont les critères d’évaluation des offres des concurrents 
admissibles pour les marchés des travaux ?
Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée, les critères 
d’évaluation des offres des concurrents doivent prendre en compte 
notamment le planning de réalisation proposé ; les méthodes et procédés 
de construction ; et les moyens humains et matériels à affecter au chantier.
D’autres critères peuvent être retenus tels que ceux relatifs à la qualité 
esthétique et fonctionnelle de l’offre, les performances liées à la protection 
de l’environnement et le développement des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique. Mais pour l’attribution du marché, le seul critère 
à prendre en considération, après admission des concurrents, est le prix 
proposé.

86.  Question : Quels sont les critères d’évaluation des offres des concurrents 
admissibles pour les marchés de fournitures ?
Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée, les critères 
d’évaluation des offres des concurrents doivent prendre en compte 
notamment :

- les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation 
de la prestation ;
- les qualités fonctionnelles de la fourniture ;
- les garanties offertes ;
- le service après-vente.

D’autres critères peuvent être retenus, notamment ceux ayant trait à 
la protection de l’environnement et au développement des énergies 
renouvelables et de l’efficacité énergétique. Mais pour l’attribution du 
marché, le seul critère à prendre en considération, après admission des 
concurrents, est le prix proposé. 

87.  Question : Quels sont les critères d’évaluation des offres des concurrents 
admissibles pour les marchés de services ?
Lorsque la présentation d’une offre technique est exigée, les critères 
d’évaluation des offres des concurrents doivent prendre en compte 
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notamment:
- les moyens humains et matériels à mettre en œuvre pour la réalisation 
de la prestation ;
- la méthodologie proposée ;
- le chronogramme d’affectation des ressources humaines ;
- Les garanties présentées ;
- le caractère innovant de l’offre ;
- la qualité de l’assistance technique ;

Les critères liés à la protection de l’environnement  et au développement des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique peuvent également 
être pris en compte. Mais pour l’attribution du marché, le seul critère 
d’attribution à prendre en considération, après admission des concurrents, 
est le prix proposé lorsque le marché porte sur des prestations autres que 
les études.

88. Question : Quels sont les procédures à suivre avant et après la 
publication de l’avis d’appel d’offre avec présélection ?
Les dossiers de l’appel d’offres avec présélection doivent être disponible 
avant la publication de l’avis. Ils sont mis à la disposition des concurrents 
dès la publication de l’avis d’appel d’offres avec présélection et jusqu’à la 
date limite de remise des demandes d’admission des concurrents.
Après la publication de l’avis d’appel d’offres avec présélection dans le 
portail des marchés publics et dans deux journaux à diffusion nationale.

89. Question : Est-ce-que c’est possible de modifier le dossier d’appel 
d’offre avec pré sélection  après la publication ?
Exceptionnellement, le maître d’ouvrage peut introduire des modifications 
dans le dossier d’appel d’offres avec présélection sans changer l’objet du 
marché. Ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant 
retiré ou téléchargé ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la 
disposition des autres concurrents.
Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l’intérieur du délai 
initial de publicité. Lorsque les modifications nécessitent la publication d’un 
avis rectificatif, celui-ci est publié. Dans ce cas, la séance d’admission ne 
peut être tenue que dans un délai minimum de dix (10) jours à compter 
du lendemain de la date de la dernière publication de l’avis rectificatif au 
portail des marchés publics et dans le journal paru le deuxième, sans que 
la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l’avis 
de publicité initial.
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90. Question : Quelles sont les conditions requises des concurrents pour 
participer à l’appel d’offres avec présélection ?
Les conditions requises des concurrents sont identiques à celles de l’appel 
d’offres. Les pièces à produire par les concurrents pour justifier leurs 
capacités et leurs qualités sont les suivantes :  

- Le dossier administratif comprend : 
1- Lors de l’étape d’admission : i) la déclaration sur l’honneur ; ii) la 
demande d’admission ; iii) la copie de la convention constitutive dans 
le cas du groupement ; iv)la copie du texte l’habilitant à exécuter les 
prestations objet du marché, pour les établissements publics. 
2- Pour l’étape d’évaluation des offres, le cautionnement provisoire 
ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, 
le cas échéant; 
3- Pour l’attributaire du marché, les mêmes pièces exigées dans 
l’article 25 pour le concurrent auquel le marché est attribué suite à 
un appel d’offres ouvert ou restreint.   

- Le dossier technique comprend une note indiquant les moyens humains 
et techniques du concurrent. Lorsque la nature des prestations l’exige, 
le règlement de consultation peut également prévoir la production par 
le concurrent des mêmes pièces que pour l’appel d’offres ouvert ou 
restreint (Article 25)

-  Le dossier additif comprend toutes pièces complémentaires exigées 
par le règlement de consultation en raison de l’importance ou de la 
complexité de la prestation objet du marché, à l‘exclusion des pièces 
prévues dans le dossier technique, et de celles ayant servi à l’obtention du 
certificat de qualification et de classification ou du certificat d’agrément, 
lorsque la production de ces certificats est exigée des concurrents. 

91. Question : Quelles sont les pièces devant être fournies par le concurrent 
auquel il est envisagé d’attribuer le marché ?
- La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant 
au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du 
concurrent.
- Un extrait des statuts de la société.
- L’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce 
personne, le cas échéant. 
- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis 
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moins d’un an par l’Administration compétente du lieu d’imposition.
- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis 
moins d’un an par la Caisse nationale de sécurité sociale.
- Le certificat d’immatriculation au registre de commerce.
- Les pièces justificatives de la nationalité de l’entreprise et de ses dirigeants, 
pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la 
sécurité publique, si le maître d’ouvrage les exige.
- L’équivalent des attestations des impôts, de la caisse nationale de sécurité 
sociale et d’immatriculation au registre de commerce que les concurrents 
non installés au Maroc sont tenus de fournir.

92. Question : Comment la commission d’appel d’offre avec sélection est-
elle constituée ?
La commission d’appel d’offres avec présélection est constituée dans les 
mêmes conditions et formes de l’appel d’offre ouvert.

93. Question : Comment le dépôt des plis des concurrents est-il effectué ?
Le dossier d’admission présenté par chaque concurrent comprenant un 
dossier administratif, un dossier technique et éventuellement un dossier 
additif est mis dans un pli. Ce pli est déposé, contre récépissé, dans le 
bureau du maître d’ouvrage indiqué dans l’avis d’appel d’offre soit  remis, 
séance tenante, au président de la commission d’appel d’offres avec 
sélection au début de la séance, et avant l’ouverture des plis.
Le pli contenant le dossier d’admission doit être fermé et porter les 
indications suivantes: i) le nom et l’adresse du concurrent; ii) l’objet de 
l’appel d’offres avec présélection ; iii) la date et l’heure de la séance 
d’admission ; et iv) l’avertissement que «le pli ne doit être ouvert que par 
le président de la commission d’appel d’offres avec présélection lors de la 
séance d’admission».

94.   Question : Les concurrents peuvent-ils retirer leurs plis après le dépôt ?
Les concurrents ayant déposé des plis peuvent les retirer dans les mêmes 
conditions d’un appel d’offre ouvert antérieurement au jour et à l’heure 
fixés pour la séance d’ouverture des plis après dépôt d’une demande écrite. 
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis 
dans les mêmes conditions qui s’appliquent au dépôt.
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95. Question : Que fait la commission d’appel d’offre avec présélection 
lors de la séance d’admission ?
La séance d’admission est publique. Lors de sa première réunion, le 
président invite les concurrents présents qui n’auraient pas déposé leurs 
plis à les remettre séance tenante. Les concurrents qui se sont rendu compte 
que leurs dossiers sont incomplets doivent produire les pièces manquantes 
sous enveloppe fermée précisant la nature des pièces manquantes. Il arrête 
définitivement la liste des plis reçus et s’assure ensuite de la présence des 
membres dont la présence est obligatoire. Le président demande aux 
membres de la commission de formuler leurs réserves ou observations sur 
les vices éventuels qui entachent la procédure. A cet effet, s’il s’assure du 
bienfondé de ces réserves ou observations, il met fin à la procédure ou 
ordonne de poursuivre la procédure sous sa responsabilité. Il ouvre les 
plis des concurrents et vérifie l’existence des dossiers et annonce les pièces 
contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies par 
chaque concurrent.

La commission se réunit ensuite à huis clos et procède à l’examen des 
pièces du dossier administratif, du dossier technique et du dossier additif, 
le cas échéant, et écarte les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions 
requises au règlement de consultation, qui n’ont pas présenté les pièces 
exigées, ou dont les capacités financières et techniques sont jugées 
insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de consultation. 
Elle arrête la liste des concurrents admis y compris ceux admis sous réserve 
de rectification des discordances constatées dans les pièces du dossier 
administratif.

96. Question : Que contient le procès-verbal de la commission d’appel 
d’offres   avec présélection ?
La séance d’admission fait l’objet d’un procès-verbal dressé par la 
commission d’appel d’offres avec présélection qui contient la référence de 
publicité de l’avis d’appel d’offre avec présélection, les observations ou 
protestations présentées au cours de la séance d’admission par les membres 
ou par les concurrents ainsi que le point de vue de la commission sur 
ces observations ou protestations, les motifs d’élimination des concurrents 
évincés, la liste des concurrents admis.
Ce procès-verbal est signé et affiché dans les locaux du maître d’ouvrage 
dans les vingt quatre heures qui suivent la date d’achèvement des travaux 
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de la commission, et ce pendant une période de quinze (15) jours au 
moins. Il est également publié au portail des marchés publics.

97. Question : Comment l’annonce des résultats définitifs de la séance 
d’admission est elle effectuée ?
Dans un délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de la 
date d’achèvement des travaux de la commission d’admission, le maître 
d’ouvrage informe les concurrents éliminés des motifs de leur éviction. Il 
informe également les concurrents admis pour retirer ou télécharger le 
dossier d’appel d’offres avec présélection et déposer leurs offres. La lettre 
d’admission adressée à ces derniers indique le lieu de réception des offres 
ainsi que la date et le lieu de ladite séance. Elle indique éventuellement 
la date prévue pour la réunion ou la visite des lieux et l’estimation du 
coût des prestations établie par le maître d’ouvrage. Cette lettre doit être 
réceptionnée dans un délai de trente (30) jours au moins avant la date 
fixée pour la séance d’ouverture des plis.

98.  Quelle est la mission de la commission d’appel d’offres avec présélection  
lors de la séance d’évaluation des offres des concurrents admissibles?
Les mêmes procédures de l’appel d’offre ouvert s’appliquent sur l’appel 
d’offre avec pré sélection, notamment celles se rapportant à l’évaluation 
des offres, à l’offre excessive ou anormalement basse et à l’appel d’offres 
infructueux, au procès-verbal de la séance d’examen des offres, et aux 
résultats de l’appel d’offres.

99. Question : Quels est le délai de validité des appels d’offres avec 
présélection ?
Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-
quinze (75) jours à compter de la date de la séance d’ouverture des plis. Si 
pendant ce délai, la commission d’appel d’offres avec présélection estime 
ne pas être en mesure d’effectuer son choix, le maître d’ouvrage propose 
une prorogation pour un nouveau délai sans toutefois, que le délai de 
la prorogation dépasse soixante-quinze (75) jours. Seuls les concurrents 
ayant donné leur accord restent engagés pendant ce nouveau délai.

100. Question : Est-ce qu’il est possible d’annuler l’appel d’offre avec 
présélection après sa publication ?
C’est possible de l’annuler sans que le maitre d’ouvrage n’encoure aucune 
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responsabilité de ce fait à l’égard des concurrents et quel que soit le stade 
de la procédure pour la conclusion du marché, conformément à l’article 
45 du décret.
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Le concours
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101. Question : Quels sont les types de prestations à passer par concours ?
Les prestations qui peuvent faire l’objet de concours concernent notamment 
les domaines de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme ou de 
l’ingénierie sauf si le concours concerne des prestations de conception-
réalisation.
Aussi, le concours porte soit sur la conception d’un projet, soit à la fois sur 
la conception d’un projet et la réalisation de l’étude y afférente, soit à la 
fois sur la conception d’un projet et la réalisation de l’étude y afférente et 
le suivi et le contrôle de sa réalisation, soit la conception et la réalisation 
du projet lorsqu’il s’agit d’un marché de conception-réalisation.

102. Question : Quels sont les conditions de réalisation d’un concours ?
Le concours est soumis à la même procédure suivie pour l’appel d’offres 
avec présélection et qui prévoit la sélection préalable des concurrents pour 
arrêter la liste des concurrents admissibles et ensuite la mise en compétition 
de ces derniers pour définir l’attributaire du marché. 
Le concours est organisé sur la base d’un programme établi par le maître 
d’ouvrage et  comporte un appel public à la concurrence; afin de permettre 
à chaque concurrent intéressé et répondant aux conditions requises de 
présenter son offre avec les autres concurrents. Seuls sont admis à déposer 
des projets, les concurrents retenus par le jury de concours à l’issue de la 
séance d’admission. Les projets proposés par les concurrents admissibles 
sont examinés et classés par un jury.

103. Question : quel est le contenu du programme du concours ?
Le programme du concours indique les besoins et la consistance 
prévisionnels auxquels doit répondre la prestation et fixe le maximum 
de la dépense prévue pour l’exécution de ladite prestation. Il comporte 
également l’énoncé de l’objectif recherché par le concours et l’exposé 
des aspects principaux à considérer, et une définition des composantes du 
projet et de sa consistance.
Le programme du concours prévoit l’allocation de primes aux cinq (5) 
projets les mieux classés parmi les projets retenus et fixe les montants de 
ces primes.

104. Question : Comment la publicité du concours est-elle effectuée ?
 L’avis du concours est publié dans le portail des marchés publics et dans 
deux journaux à diffusion nationale au moins. Cette publication doit 
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intervenir quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la séance 
d’admission et fait connaître :

- l’objet du concours et, le cas échéant, le lieu d’exécution ;
- l’autorité qui procède au concours ;
- le (ou les) bureau (x) et l’adresse du maître d’ouvrage où l’on peut 
retirer le dossier de concours où les dossiers d’admission sont déposés 
ou adressés.
- La date et l’heure fixée pour la tenue de la séance d’admission.
- les pièces justificatives prévues dans le règlement du concours.
- les qualifications requises.

105. Question : Comment se déroule l’opération d’ouverture des plis du 
concours ?
De la même manière que pour l’ouverture des plis de l’appel d’offre avec 
présélection.
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Marchés négociés
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106. Question : Qu’est-ce qu’un marché négocié ?
La procédure négociée est un mode de passation des marchés en vertu 
duquel une commission de négociation choisit l’attributaire du marché 
après consultation d’un ou de plusieurs concurrents et négociation des 
conditions du marché.
Ces négociations concernent notamment le prix, le délai d’exécution ou 
la date d’achèvement ou de livraison et les conditions d’exécution et de 
livraison de la prestation. Elles ne peuvent porter sur l’objet et la consistance 
du marché.

107. Question : Quels sont les cas de recours aux marchés négociés après 
publicité préalable et mise en concurrence. ?
Peuvent faire l’objet de marchés négociés après publicité préalable et mise 
en concurrence :

- Les prestations qui, ayant fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres 
déclarée infructueuse. Les conditions initiales du marché ne doivent alors 
subir aucune modification et la période entre la date où la procédure 
a été déclarée infructueuse et la date de la publication de l’avis du 
marché négocié ne doit pas être supérieure à vingt et un (21) jours.
- Les prestations que le maître d’ouvrage fait exécuter par des tiers dans 
les conditions prévues par le marché initial, à la suite de la défaillance 
de son titulaire.

108. Question : Quels sont les cas de recours aux marchés négociés sans 
publicité préalable et sans mise en concurrence ?
Peuvent faire l’objet de marchés négociés sans publicité préalable et sans 
mise en concurrence. :

- Les prestations dont l’exécution ne peut, en raison de considérations 
techniques ou de leur caractère complexe nécessitant une expertise 
particulière, être confiée qu’à un prestataire déterminé.
- Les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la 
sécurité publique exigent qu’elles soient tenues secrètes. Ces marchés 
doivent avoir été au préalable autorisés, au cas par cas, par le Chef du 
gouvernement sur rapport spécial de l’autorité compétente intéressée.
- Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs 
de brevets d’invention.
- Les prestations à réaliser d’une extrême urgence impérieuse résultant 
de circonstances imprévisibles pour le maître d’ouvrage et n’étant pas 
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de son fait et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés pour 
une publicité et une mise en concurrence préalables. Les prestations 
concernées sont celles ayant pour objet de faire face notamment à une 
pénurie ou à la survenance d’un événement catastrophique tels que 
séisme, inondation, raz de marée, sécheresse, épidémie, pandémie, 
épizootie, maladies végétales dévastatrices, invasion d’acridiens, 
incendies, bâtiments ou ouvrages menaçant ruine ou à un événement 
mettant en péril la santé du consommateur ou le patrimoine animal 
ou naturel. Les marchés correspondants à ces prestations doivent se 
limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la situation 
d’urgence.
- Les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, 
la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, 
aériennes ou maritimes, dont l’exécution doit commencer avant que 
toutes les conditions du marché n’aient pu être déterminées.
- Les prestations relatives à l’organisation de cérémonies ou visites 
officielles revêtant un caractère urgent et imprévisible, et qui ne sont 
pas compatibles avec les délais exigés pour la publicité et la mise en 
concurrence préalables.

Les prestations supplémentaires à confier à un entrepreneur, fournisseur ou 
prestataire de services déjà attributaire d’un marché.

109. Question : Comment la commission de négociation est-elle constituée?
La commission de négociation est désignée par l’autorité compétente ou le 
sous ordonnateur. Elle est composée du président  de la commission désigné 
par le maitre d’ouvrage ; et de deux représentants du maître d’ouvrage 
dont un au moins appartient au service concerné par le marché. Le maître 
d’ouvrage peut faire appel à toute autre personne, expert ou technicien, 
dont la participation est jugée utile.
La commission de négociation examine les candidatures reçues et arrête 
la liste des concurrents dont les capacités juridiques, techniques et 
financières sont jugées suffisantes pour présenter des offres. Ensuite, les 
négociations avec les sociétés portent sur le prix, le délai d’exécution, 
date, fin d’exécution ou de livraison, conditions d’exécution, réception des 
prestations. 
Au terme des négociations, la commission propose à l’autorité compétente 
d’attribuer un marché au concurrent ayant présenté l’offre la plus 
avantageuse.  Les négociations font l’objet d’un rapport signé par le 
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président et les membres de la commission de négociation à annexer au 
dossier du marché. Ce rapport doit comporter notamment :

- les références de la publication de l’avis du marché.
- la liste des concurrents qui se sont manifestés suite à la publication de 
l’avis.
- la liste de ceux qui ont été invités à négocier le marché. 
-  le contenu des négociations,
-  les montants de leurs offres.
- les motifs ayant présidé au choix du concurrent retenu.

Le nombre de concurrents admis à négocier ne peut être inférieur à trois 
(3), sauf si le nombre des concurrents qui ont répondu favorablement n’est 
pas suffisant.

110. Question : Quelles sont les formes des marchés négociés ?
Les marchés négociés sont passés de deux maniéres : 

- soit sur l’acte d’engagement souscrit par celui qui se propose de traiter 
et sur le cahier des prescriptions spéciales.
- soit exceptionnellement par échange de lettres ou convention spéciale, 
pour les prestations urgentes qui intéressent la défense du territoire, 
la sécurité de la population ou la sécurité des circulations routières, 
aériennes ou maritimes, dont l’exécution doit commencer avant que 
toutes les conditions du marché n’aient pu être déterminées.

111. Question : Comment s’effectue la publicité d’un marché négocié avec 
publicité préalable et mise en concurrence ?
La procédure négociée avec publicité préalable et mise en concurrence fait 
l’objet d’un avis d’appel à la concurrence, publié dans au moins un journal 
à diffusion nationale choisi par le maître d’ouvrage et dans le portail des 
marchés publics. Cet avis peut être parallèlement porté à la connaissance 
des concurrents éventuels par des publications spécialisées ou par tout 
autre moyen de publicité notamment par voie électronique.
L’avis de publicité fait connaître le maître d’ouvrage qui procède à la 
procédure négociée, l’objet du marché, l’adresse du maître d’ouvrage, les 
pièces à fournir par les concurrents et l’adresse du site électronique utilisé 
pour la publication.

112. Question : Quel est le contenu du dossier d’un marché négocié ?
Le dossier du marché négocié avec publicité préalable et mise en 
concurrence comprend notamment :
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- Une copie de l’avis de publicité.
- Le cahier de prescriptions spéciales.
- Les plans et les documents techniques.
-  le modèle de l’acte d’engagement.
- Le modèle de bordereau des prix et détail estimatif.
- Le modèle de la décomposition des prix pour les marchés à prix 
globaux.
- Les éléments composant l’offre technique, le cas échéant.
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Les bons de commande
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113. Question : Conditions d’exécution de travaux et d’acquisition de 
fournitures ou de services par bons de commande ?
Il peut être procédé par bons de commande, à l’acquisition de fournitures 
et à la réalisation de travaux ou services, dans la limite de deux cent mille 
(200.000) dirhams toutes taxes comprises, selon la liste des prestations 
qui peuvent être objet de bon de commande. L’annexe 4 du décret sur les 
marchés publics fixe la liste des prestations pouvant être payées par bon 
de commande.

114. Question : Quelle sont les travaux à réaliser par bon de commande ?
Il s’agit des travaux d’aménagement, d’entretien et de réparation des 
bâtiments administratifs ; des travaux d’aménagement, d’entretien et de 
réparation des ouvrages, voies et réseaux ; des travaux d’aménagement 
des espaces verts avec ou sans fourniture de graines et plantes et des 
travaux d’installation de matériels divers.

115. Question : Quelles sont les fourniture pouvant être acquises par bon 
de commande ?
Les fournitures sont très diverses, allant des animaux, aux fournitures 
électriques, en passant par le carburant, les médicaments et autres. 

116. Question : Quels sont les services à réaliser par bon de commande ?
Les services sont également très divers : études, conseils et formation ; 
location de moyens de transport ; les prestations de publicité ; de traduction; 
etc.
 
117. Question : Quelles sont les conditions à respecter pour l’établissement 
d’un bon de commande ?
Ces conditions sont les suivantes :

- Les prestations pouvant faire l’objet de bons de commande doivent 
figurer dans la liste objet de l’annexe n°4 du décret relatif aux marchés 
publics, ci-dessus mentionnée.
- Le prix de la réalisation des travaux ou services et l’acquisition de 
fournitures par bons de commande ne doit pas dépasser deux cent 
mille (200.000) dirhams. A titre exceptionnel, et pour tenir compte des 
spécificités de certains départements, d’établissements publics et de 
collectivités territoriales, cette limite peut être relevée à cinq cent mille 
(500.000) dirhams par décision du directeur de l’établissement public 
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concerné après accord du conseil d’administration et visa du ministre 
chargé des finances et par décision du ministre de l’intérieur après la 
consultation de la commission de suivi de la commande publique pour 
les collectivités territoriales. 
- Les prestations à effectuer par le biais de bons de commande doivent 
faire l’objet d’une concurrence préalable. Le maître d’ouvrage est tenu, 
à cet effet, de consulter, par écrit, au moins trois concurrents, sauf 
impossibilité ou incompatibilité, et de le justifier par au moins trois devis 
contradictoires présentés par les concurrents intéressés. Dans le cas 
d’impossibilité d’avoir les trois devis, l’autorité compétente doit établir 
une note justifiant ladite impossibilité ou incompatibilité.
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Prestations Architecturales
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Les prestations architecturales ont été intégrées dans le décret du 20 mars 
2013 relatif aux marchés publics, intégration qui constitue d’ailleurs une 
des innovations majeures de ce texte. L’unicité de la réglementation qui en 
a résulté a pris en compte les spécificités qui s’attachent aux prestations 
architecturales. Ces dernières furent encadrées, jusqu’à l’entrée en vigueur 
du nouveau décret, par la circulaire SGP 487 de 1947, instituant un contrat 
type d’architecture, passées de gré à gré.

118. Question: Quand l’administration doit elle recourir aux prestations 
architecturales ?
Un maître d’ouvrage qui prépare le projet d’une opération de construction, 
doit mener une réflexion globale sur la qualité et la performance à atteindre 
pour la réalisation d’un bâtiment qui devra notamment satisfaire, et pour 
longtemps, l’ensemble de ses usagers. Aussi, le maître d’ouvrage doit 
retenir une procédure de choix en fonction de l’enjeu et de la spécificité 
du marché, et non pour de sa facilité ou de son coût réduit, car le choix 
d’une construction ne peut obéir aux mêmes critères qu’un simple achat 
de fournitures. De plus, la qualité de l’architecture, aussi bien que celle de 
l’architecte, ne sont jamais le fruit du hasard. 

119. Question: Quelles sont les dispositions à prévoir dans le contrat 
d’architecte ?
Les prestations architecturales étant conclues sur la base d’un contrat 
d’architecte, celui-ci fixe les clauses administratives, techniques et financières 
applicables à la prestation à exécuter comportant, notamment : 

- Pour les clauses administratives et financières relatives aux travaux 
confiés à l’architecte : les documents contractuels, les délais, les ordres 
de service, les modalités de paiement des honoraires des architectes, 
leur révision, les droits et obligations des contractants concernant 
l’utilisation des résultats, les conditions de résiliation….etc.
- Pour les clauses techniques relatives aux conditions de préparation des 
études, elles concernent le dessin, le dossier des études préliminaires 
sommaires, le dossier des études préliminaires détaillées, l’assistance 
au maitre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux, le suivi 
et l’exécution des marchés, la réception provisoire et définitive, les 
rapports….etc.
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120.Question: Comment calculer les honoraires des architectes ?
Ces honoraires sont obtenus par application du pourcentage qu’il propose 
au montant hors taxes des travaux réellement exécutés et régulièrement 
constatés non compris le montant découlant de la révision des prix des 
travaux, de toute indemnité accordée au titulaire du marché des travaux et 
des pénalités éventuelles, comme suit :

• pour les opérations de lotissements : application d’un forfait à l’hectare 
fixé dans le contrat d’architecte.
• Pour les prestations de construction de bâtiments y compris celles 
concernant l’aménagement et la restauration des ouvrages, les 
honoraires de l’architecte ne peuvent être inférieurs à quatre (4%) pour 
cent ni supérieurs à cinq (5 %) pour cent.
• Pour les prestations d’entretien et de réparation de bâtiments et 
lorsque le maître d’ouvrage décide de recourir à un architecte, le taux 
d’honoraire de ce dernier ne peut être inférieur à trois (3%) pour cent 
ni supérieur à quatre (4%) pour cent.

121.Question : Quelles sont les modalités de passation des contrats 
d’architecte ?
Les contrats portant sur des prestations architecturales sont passés par 
consultation architecturale, par concours architectural ou par consultation 
architecturale négociée.

• La consultation architecturale concerne les projets dont le budget global 
prévisionnel des travaux est inférieur à vingt millions (20.000.000) de 
dirhams hors taxes et les contrats relatifs aux opérations de lotissements.
• Le concours architectural : est obligatoire pour les contrats de 
prestations architecturales dont le budget global prévisionnel des 
travaux est égal ou supérieur à vingt millions (20.000.000) de dirhams 
hors taxes.
• La consultation architecturale négociée permet au maître d’ouvrage 
de négocier les conditions du contrat avec un ou plusieurs architectes 
dans les conditions prévues par le décret relatif aux marchés publics. 
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Consultation architecturale
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122.Question: Qu’est ce qu’une consultation architecturale ?
La consultation architecturale est une des formes de passation des contrats 
d’architectes qui permet au maitre d’ouvrage de choisir l’architecte ayant 
présenté l’offre la plus avantage, après mise en concurrence ouverte à 
l’ensemble des architectes, sur la base d’un programme prévisionnel.
En effet, la consultation architecturale fait l’objet d’un programme qui 
indique les besoins et la consistance prévisionnels auxquels doit répondre 
le projet et fixe le budget maximum prévu pour l’exécution des travaux à 
réaliser. Ce programme peut être appuyé des levés topographiques du 
site du projet ainsi que d’études géotechniques préliminaires de nature à 
mieux renseigner l’architecte. 

123.Question: Comment se déroule la publicité de la consultation 
architecturale ?
La consultation architecturale fait l’objet d’un avis faisant connaitre l’objet 
de la consultation, autorité concernée par la consultation, le budget 
maximal prévisionnel du projet,les bureaux du maitre d’ouvrage dans 
lesquels les offres peuvent être retirées, déposées ou adressées… etc. Cet 
avis est publié dans le portail des marchés publics et dans deux journaux 
à diffusion nationale, au moins, choisis par le maître d’ouvrage, dont l’un 
est en langue arabe et l’autre en langue étrangère. 
Le délai de publicité de l’avis de la consultation architecturale dans les 
journaux et dans le portail des marchés publics est de vingt et un (21) jours 
au moins avant la date fixée pour la séance d’ouverture des plis. 

124.Question: Est-il possible de présenter des éclaircissements aux 
architectes après la publication de l’avis relatif à la consultation 
architecturale ?
Comme dans le cas de l’appel d’offres ouvert, tout architecte peut demander 
au maître d’ouvrage de lui fournir des éclaircissements ou renseignements 
concernant la consultation architecturale à condition de respecter certaines 
conditions :

• La demande n’est recevable que si elle parvient au maître d’ouvrage 
au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture 
des plis.
• Le maître d’ouvrage doit répondre à toute demande d’information ou 
d’éclaircissement reçue dans un délai de 7 jours après la réception de 
la demande. L’information doit être communiqué le même jour et dans 
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les mêmes conditions aux autres architectes, publiée dans le portail des 
marchés publics et communiquée aux membres du jury de la consultation 
architecturale.
• Lorsque la demande intervient entre le dixième et le septième jour 
précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis, la réponse 
doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la 
séance d’ouverture des plis.

125. Question: Qu’elles sont les conditions exigés des architectes pour 
participer à la consultation architecturale ?
- Etre autorisés à exercer la profession d’architecte à titre indépendant et 
inscrits au tableau de l’Ordre national des Architectes ;
- Etre en situation fiscale régulière ;
- Etre affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et souscrivant de 
manière régulière leurs déclarations de salaires auprès de cet organisme.
- Ne pas être en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, sauf 
autorisation spéciale délivrée par l’autorité judiciaire compétente ;
- Ne pas être frappés par une sanction de retrait de l’autorisation ou de 
suspension d’exercice de la profession d’architecte ;

126.Question : Quels sont les documents constitutifs  du dossier administratif?
Le dossier administratif présenté par l’architecte doit un contenir les 
documents suivants :

- Une Déclaration sur l’honneur ;
- Un extrait des statuts de la société lorsqu’il agit d’une personne morale 
des architectes ;
- Une attestation délivrée depuis moins d’un an par l’Administration 
compétente du lieu d’imposition certifiant que l’architecte est en situation 
fiscale régulière ;
- Une attestation délivrée depuis moins d’un an par la Caisse nationale 
de sécurité sociale certifiant que l’architecte est en situation régulière 
envers cet organisme ;
- Copie certifiée conforme à l’originale de l’autorisation à exercer la 
profession d’architecte ;
- Copie certifiée conforme à l’originale de l’inscription au tableau de 
l’Ordre national des Architectes ;
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127. Question: Quel est le contenu du règlement de consultation 
architecturale ?
Le règlement de consultation architecturale comprend au moins :

- La liste des documents à présenter par les architectes ;
- Les critères d’admissibilité des architectes qui prennent en compte leurs 
capacités juridiques;
- Les critères de choix et de classement des offres : ces critères portent 
sur la qualité de la proposition technique, et la proposition d’honoraires 
présentée par l’architecte.

128. Question: Quel est le contenu du dossier d’architecte ? 
Le dossier présenté par l’architecte dans le cadre de la consultation 
architecturale est composé des documents suivants :

- Dossier administratif ;
- Offre technique qui doit contenir : le plan architectural du projet, le 
contenu du projet, la note descriptive des matériaux à utiliser, un dessin 
initial sommaire du projet ainsi que le planning d’exécution du projet. 
- Estimation sommaire, hors taxes, du coût du projet établie sur la base 
du calcul des surfaces du projet ;
- Offre financière qui contient la déclaration d’honneur déterminant les 
honoraires de l’architecte.

129. Question: Est-il possible de publier un avis rectificatif de la consultation 
architecturale ?
Il est possible de publier un avis rectificatif de la consultation architecturale 
dans les cas suivants :

- Lorsque le maître d’ouvrage décide d’introduire des modifications 
dans le dossier de la consultation architecturale qui demandent un délai 
supplémentaire pour la préparation des offres ;
- lorsqu’il s’agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans 
l’avis publié ;
- lorsque le maître d’ouvrage constate l’insuffisance du délai entre la 
date de publication et le délai de publication réglementaire ;
- lorsqu’un architecte formule une demande au maître d’ouvrage, lors 
de la première moitié du délai de publication, pour le report de la date 
d’ouverture des plis.

Dans ce cas, le maître d’ouvrage doit informer tous les architectes ayant 
retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres de ces modifications en 
mettant à leur disposition les dossiers incluant ces modifications.
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130. Question: Comment est constitué le jury de la consultation 
architecturale?
Le jury de la consultation architecturale comprend :

- Les membres prévus à l’article 35 du décret relatif aux marchés publics 
et qui concerne la commission d’appel d’offres.
- Un architecte désigné par le maître d’ouvrage. 
- Un architecte représentant le ministère chargé de l’urbanisme. 

Le maître d’ouvrage peut faire appel, à titre consultatif, à tout autre expert 
ou architecte, dont la participation est jugée utile. En cas d’absence de 
l’un des membres du jury dont la présence est obligatoire, et comme dans 
l’appel d’offres, la séance est reportée de 48 heures.

131.Question: Comment les offres des concurrents sont-elles évaluées dans 
le cadre de la consultation architecturale ?
Le concurrent dépose sont offre dans un pli fermé qui porte son nom, 
son adresse, l’objet du contrat, date d’ouverture des plis. Ce pli contient 
principalement trois enveloppes : 

- La premier enveloppe : contient les documents du dossier administratif ; 
- La deuxième enveloppe : contient la proposition technique ;
- La troisième enveloppe : contient la proposition financière.

132. Question: Comment se passent dépôt et retrait des plis ?
Comme déjà mentionné, le dossier de la consultation présenté par chaque 
concurrent est constitué d’un dossier administratif, d’un dossier technique, 
d’un dossier additif, le cas échéant. 
Le dépôt de ces dossiers, se fait sur la base de la demande d’admission, 
dans un pli cacheté. Il est déposé, contre récépissé, dans le bureau du 
maître d’ouvrage indiqué dans l’avis de la consultation architecturale; ou 
envoyé, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau 
précité; ou remis, séance tenante, au président de jury de la consultation 
architecturale au début de la séance et avant l’ouverture des plis.
Le dossier présenté par chaque architecte est mis dans un pli fermé portant: 
le nom et l’adresse de l’architecte; l’objet d’appel d’offre avec présélection; 
la date et l’heure de la séance d’ouverture des plis ; l’avertissement que 
«le pli ne doit être ouvert que par le président du jury de la consultation 
architecturale lors de la séance publique d’ouverture des plis».
Tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure 
fixés pour la séance d’ouverture des plis. Ce retrait fait l’objet d’une 
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demande écrite. Les architectes ayant retiré leurs plis peuvent présenter de 
nouveaux plis dans les conditions prévues pour le dépôt.

133.Question: Comment se passe l’ouverture des plis en séance publique ?
Le jury de la consultation architecturale est chargé de l’ouverture des plis 
des architectes en séance publique. A cet effet, le président du jury ouvre 
la séance, et invite les architectes présents qui n’auraient pas déposé 
leurs plis à les remettre séance tenante. Il invite ensuite, les concurrents 
qui se sont rendus compte que leurs dossiers sont incomplets, à produire 
les pièces manquantes sous enveloppe fermée précisant la nature des 
pièces manquantes et arrête définitivement la liste des plis reçus. En cas 
d’absence des membres dont la présence est obligatoire, il reporte la 
séance d’ouverture des plis de quarante-huit (48) heures.
Le président demande ensuite, ou à la reprise de la séance, aux membres 
du jury de formuler leurs réserves ou observations sur les vices éventuels 
qui entachent la procédure. A cet effet, s’il s’assure du bienfondé de ces 
réserves ou observations, il met fin à la procédure et avise à haute voix 
les architectes concurrents. Si le président estime que lesdites réserves ou 
observations ne sont pas fondées, il demande de poursuivre la procédure 
sous sa responsabilité et d’inscrire les réserves ou observations dans 
le procès-verbal de la séance. Il ouvre les plis des architectes et vérifie 
l’existence des trois enveloppes.

Le président ouvre simultanément, pour chaque architecte, l’enveloppe 
portant la mention dossier administratif et l’enveloppe contenant la 
proposition technique. Le président annonce, à haute voix, les pièces 
contenues dans chacune d’elles. Il donne également lecture, à haute voix, 
de la teneur de l’estimation sommaire du coût global des travaux du projet 
proposé par le ou les architecte(s). Les membres du jury paraphent lesdites 
estimations sommaires.
Les membres du jury paraphent les enveloppes contenant les propositions 
financières des architectes à cheval sur les rabats et sur les parties sur 
lesquelles ils s’appliquent. Ces enveloppes doivent rester fermées et mises 
en lieu sûr jusqu’à leur ouverture dans les conditions prévues  par le decret 
relatif aux marchés publics.
Le président fixe, en concertation avec les membres du jury, la date et 
l’heure pour la reprise de la séance publique qu’il communique aux 
architectes concurrents et au public présents. Cette formalité accomplie, il 
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est mis fin à la séance publique. Les architectes concurrents et le public se 
retirent alors de la salle.

134. Question: Quel est l’objet de la réunion à huis clos du jury de la 
consultation ?
Après examen des pièces du dossier administratif, le jury écarte : i) les 
architectes qui ne satisfont pas aux conditions requises des architectes ; ii) 
les architectes qui n’ont pas respecté les prescriptions exigées en matière 
de présentation de leurs dossiers ; iii) les architectes qui n’ont pas produit 
les pièces exigées du dossier administratif; et iv) les architectes qui n’ont 
pas qualité pour soumissionner.
Lorsque le jury constate des erreurs matérielles ou discordances dans les 
pièces du dossier administratif, il admet l’offre du (ou des) architecte(s) 
concerné(s), sous réserve de l’introduction des rectifications nécessaires.
Le jury arrête ensuite la liste des architectes admis ; des architectes admis 
sous réserve de rectifier les erreurs matérielles ou discordances dans les 
pièces des dossiers administratifs ; et des architectes non admis.

135.Question: Comment des propositions techniques sont elles examinées?
Le jury procède à l’examen des propositions techniques des seuls architectes 
admis ou admis sous réserve à l’issue de l’examen des pièces du dossier 
administratif ; il procède à la vérification des calculs de l’estimation 
sommaire du coût global des travaux et rectifie les erreurs arithmétiques 
éventuelles.
Il élimine les propositions des architectes non conformes aux spécifications 
exigées par le règlement de consultation ou qui ne satisfont pas aux critères 
qui y sont prévus ou qui ont présenté une estimation du coût global des 
travaux du projet supérieure au budget prévu par le maître d’ouvrage et 
arrête la liste des architectes retenus.

Le jury de la consultation architecturale peut, avant de se prononcer, 
consulter tout expert ou constituer une sous-commission pour analyser les 
propositions techniques et dont les conclusions sont consignées dans des 
rapports signés par l’expert ou les membres de la sous-commission. Ces 
rapports énoncent les résultats de l’évaluation en décrivant les points forts 
et les points faibles respectifs de la note de présentation, de l’esquisse 
sommaire du projet et du calendrier d’établissement des études. Une note 
sur cent (100) points est attribuée à l’ensemble de ces éléments sur la base 
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des critères fixés au règlement de consultation.
Les rapports présentent également la notation des estimations sommaires, 
hors taxes, du coût global des travaux en attribuant une note de cent (100) 
points à celle la plus avantageuse et des notes inversement proportionnelles 
à leur montant aux autres estimations sommaires.

136.Question: Comment se passe l’ouverture des plis de la proposition 
financière ?
A la reprise de la séance publique, le président donne lecture de la liste 
des architectes admissibles après examen des dossiers administratifs et de 
la proposition technique, sans faire connaître les motifs des éliminations de 
ceux non retenus, Il rend aux architectes écartés présents leurs dossiers 
administratifs et leurs propositions techniques ainsi que leurs propositions 
financières à l’exception des documents ayant été à l’origine de l’élimination 
de ces architectes, puis ouvre les enveloppes portant la mention «proposition 
financière» des architectes admissibles et donne lecture, à haute voix, de 
la teneur des actes d’engagement portant les propositions d’honoraires. 
La séance publique prend ensuite fin, et le public ainsi que les architectes 
concurrents se retirent de la salle.

137. Question: Comment est effectué  l’examen, à huis clos, des propositions 
financières?
Dans une première étape, le jury procède à la vérification des calculs de 
la proposition financière et rectifie les erreurs arithmétiques éventuelles. 
Il écarte ensuite les architectes dont les propositions d’honoraires ne sont 
pas signées; sont signées par des personnes non habilitées à engager 
l’architecte; expriment des restrictions ou des réserves ; sont supérieures 
aux maximums ou inferieures aux minimums prévus à l’article 90 ci-dessus.

Le jury effectue alors à la notation financière des propositions des taux 
d’honoraires en attribuant une note de cent (100) points à la proposition 
des taux d’honoraires la plus avantageuse et des notes inversement 
proportionnelles aux autres propositions d’honoraires. Il procède à 
l’évaluation des offres, en vue de choisir l’offre la plus avantageuse. A cet 
effet, il procède à la pondération des notes obtenues par chaque architecte 
en fonction de la proposition technique, de l’estimation sommaire, hors 
taxes, du coût global des travaux basée sur les ratios de surfaces du projet 
et de la proposition d’honoraires.
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La note globale est obtenue par l’addition de la note technique, de la note 
de l’estimation sommaire et de la note financière après introduction d’une 
pondération. La pondération appliquée est de :70 % pour la proposition 
technique ; 20 % pour l’estimation sommaire ; 10 % pour la proposition 
d’honoraires.
L’architecte ayant obtenu la note globale la plus élevée est désigné 
attributaire du contrat. Le jury lui fixe à cet effet, un délai qui ne peut être 
inférieur à sept (07) jours à compter de la date de la réception de la lettre 
susvisée.

Dans la deuxième étape, après l’examen des pièces et réponses reçues, le 
jury décide soit de proposer au maître d’ouvrage de retenir la proposition 
de l’architecte concerné ; soit d’écarter l’architecte concerné lorsque celui-
ci ne répond pas dans le délai imparti ou ne confirme pas les rectifications 
demandées ou ne régularise pas les discordances relevées. Dans le second 
cas, le jury invite, dans les mêmes conditions, l’architecte dont l’offre est 
classée deuxième. Il procède à l’examen des pièces et réponses reçues et 
décide soit de le retenir soit de l’écarter dans les conditions fixées ci-dessus. 
Si le jury ne retient pas l’architecte concerné, il invite celui dont l’offre est 
classée la suivante et examine ses réponses et ses pièces, dans les mêmes 
conditions fixées ci-dessus, jusqu’à l’aboutissement de la procédure ou de 
la déclaration de la consultation architecturale infructueuse.

138. Question: Quel est le contenu du procès-verbal de la séance d’examen 
des offres de la consultation architecturale ?
Le Ce procès-verbal qui n’est ni rendu public ni communiqué aux architectes 
mentionne le budget prévisionnel maximum établi par le maître d’ouvrage 
et enregistre, s’il y a lieu, les observations ou protestations présentées 
au cours des opérations d’examen des offres par les membres ou par 
les concurrents ainsi que le point de vue du jury sur ces observations ou 
protestations. Il indique également les motifs d’élimination des architectes 
évincés, les éléments précis sur lesquels le jury s’est fondé pour proposer 
à l’autorité compétente de retenir l’offre qu’elle juge la plus avantageuse 
sur la base des critères figurant au règlement de consultation.

139. Question: Comment est publié le résultat définitif de la consultation 
architecturale ?
Le maître d’ouvrage informe l’architecte retenu de l’acceptation de son offre 
dans un délai qui ne peut dépasser cinq (05) jours à compter de la date 
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d’achèvement des travaux du jury. Dans le même délai, il avise également 
les architectes éliminés du rejet de leurs offres, en leur communiquant les 
motifs de leur éviction, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Le choix arrêté par le jury de la consultation architecturale ne peut être 
modifié par l’autorité compétente.

140.Question: Est-il possible d’annuler la consultation architecturale ?
L’autorité compétente peut, sans de ce fait encourir aucune responsabilité 
à l’égard des architectes et quel que soit le stade de la procédure pour 
la conclusion du contrat, annuler la consultation architecturale. Cette 
annulation intervient dans les cas suivants :

- Lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet 
de la consultation architecturale ont été fondamentalement modifiées ;
- lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’assurer 
l’exécution normale du contrat ;
- lorsqu’un vice de procédure a été décelé ;
- en cas de réclamation fondée d’un concurrent; L’annulation de la 
consultation architecturale doit faire l’objet d’une décision motivée, 
signée par l’autorité compétente.

141. Question: Quand est-ce que la consultation architecturale peut être 
infructueuse ? 
Le jury déclare la consultation architecturale infructueuse si aucune offre 
n’a été présentée ou déposée ; aucun architecte n’a été retenu à l’issue 
de l’examen des dossiers administratifs; aucun architecte n’a été retenu à 
l’issue de l’examen des propositions techniques et financières.
La déclaration de la consultation architecturale infructueuse ne peut justifier 
le recours à la consultation architecturale négociée que dans le cas où cette 
consultation architecturale a été lancée une deuxième fois et a également 
été déclarée infructueuse. 
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Concours architectural
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142. Question: Qu’est ce qu’un concours architectural ?
Le concours architectural est une procédure qui permet au maître d’ouvrage, 
après avis du jury de concours, de choisir la conception d’un projet et de 
confier, à son auteur, par la suite le suivi et le contrôle de son exécution. 
Les architectes sont mis en compétition, sur la base d’un programme de 
concours. Le recours à ce dernier est obligatoire pour les contrats de 
prestations architecturales dont le budget global prévisionnel des travaux 
est égal ou supérieur à vingt millions (20.000.000) de dirhams hors taxes. 
Mais le maître d’ouvrage peut recourir à cette procédure même pour les 
projets dont le montant est inférieur à cette limite.

143. Question: Quel est le contenu du programme du concours ?
Le programme du concours indique :

- les besoins et la consistance prévisionnels auxquels doit répondre le 
projet et fixe le budget prévisionnel maximum pour l’exécution du projet 
à réaliser;
- l’énoncé de l’objectif recherché par le concours et l’exposé des aspects 
importants à considérer avec une définition détaillée des composantes 
du projet et de sa consistance et une description du contexte 
d’intervention, accompagnée de l’énoncé des dispositions urbanistiques 
et réglementaires du projet;
- le levé topographique du site du projet ainsi que les études 
géotechniques préliminaires susceptibles de renseigner l’architecte sur 
le projet envisagé.
- l’allocation de primes aux cinq (5) projets les mieux classés.

144.Question: Comment la publication du concours architectural est 
effectuée ?
La publicité du concours architectural est effectuée de la même façon que 
la publicité de la consultation architecturale. Toutefois, la publication de 
l’avis de concours doit intervenir dans un délai de quarante (40) à partir 
du lendemain de la date de publication de l’avis au portail des marchés 
publics et dans le journal paru le deuxième.

145.Question: Quel est le contenu du règlement du concours architectural?
Le règlement de concours établi par le maître d’ouvrage comprend 
notamment:
En phase d’évaluation des projets, les critères de choix et de classement 
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des offres pour attribuer le contrat à l’architecte qui a présenté l’offre la 
plus avantageuse sont variables selon l’objet du contrat. Ils portent sur la 
qualité de la proposition technique, l’optimisation des coûts du projet et 
des délais de sa réalisation et la proposition d’honoraires présentée par 
l’architecte.
En phase d’allocation des primes et d’attribution du contrat, la liste des 
pièces à fournir par les architectes et les critères d’admissibilité qui prennent 
en compte leurs capacités juridiques.

146.Question: De quoi est composé le dossier du concours architectural ?
Le dossier du concours architectural établi par le maître d’ouvrage 
comprend une copie de l’avis de concours ; le programme du concours; un 
exemplaire du contrat d’architecte ; les plans et les documents techniques; 
le modèle de l’acte d’engagement et de déclaration sur l’honneur ; le 
règlement de concours.
Ce dossier doit être disponible avant la publication de l’avis du concours 
architectural et parvenir aux membres du jury de concours.

147.Question: Est-ce qu’il possible de publier un avis rectificatif du concours 
architectural ?
A l’instar de tous les appels d’offres avec publication, il est possible de 
publier un avis rectificatif dans les cas suivants :

- lorsque le maître d’ouvrage décide d’introduire des modifications dans 
le dossier de concours architectural et que ces modifications nécessitent 
un délai supplémentaire pour la préparation des offres ;
- lorsqu’il s’agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans 
l’avis publié ;
- lorsqu’un architecte formule une demande au maître d’ouvrage, lors 
de la première moitié du délai de publication, pour le report la date 
d’ouverture des plis, suite à l’insuffisance du délai imparti pour la 
préparation des offres vu la complexité des travaux.

Dans ce cas, le maître d’ouvrage doit informer tous les architectes ayant 
retiré ou téléchargé les dossiers d’appel d’offres de ces modifications en 
mettant à leurs disposition les dossiers incluant ces modifications.

148.Question: Qu’elles sont les conditions exigées des architectes pour 
participer au concours architectural ?
Les conditions requises des architectes peuvent être résumées ainsi :
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- Etre autorisés à exercer la profession d’architecte à titre indépendant 
et inscrits au tableau de l’Ordre national des Architectes ;
- Etre en situation fiscale régulière ;
- Etre affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale et souscrivant de 
manière régulière leurs déclarations de salaires auprès de cet organisme.
- Ne pas être en liquidation judiciaire, en redressement judiciaire, sauf 
autorisation spéciale délivrée par l’autorité judiciaire compétente ;
- Ne pas être frappés par une sanction de retrait de l’autorisation ou de 
suspension d’exercice de la profession d’architecte ;

149.Question: Comment est constitué le jury du concours architectural ?
Le jury de concours architectural est constitué de la même manière et dans 
les mêmes conditions que pour la consultation architecturale.

150.Question: Quel est le contenu du dossier de l’architecte ? 
Le dossier présenté par l’architecte est composé des documents suivants :

- Déclaration sur l’honneur ;
- Offre technique qui contient le plan d’implantation du ou des bâtiments 
à réaliser, les plans d’architecture aux échelles appropriées, la note de 
présentation à la fois descriptive, explicative et justificative du projet du 
concurrent, énumérant les ouvrages à réaliser, 
- L’estimation sommaire, hors taxes, du coût du projet établie sur la 
base du calcul des surfaces et des prestations techniques et des finitions 
proposées ;
- Le projet de contrat d’architecte paraphé et signé par ce dernier ;
- L’acte d’engagement.

151.Question: Comment les plis des concurrents sont-ils présentés ? 
Le dossier présenté par chaque architecte doit être mis dans un emballage 
contenant trois plis:

- Le premier pli porte la mention « projet » et contient la proposition 
technique;
- Le deuxième pli porte la mention « estimation » et contient : l’estimation 
sommaire du coût du projet et le calendrier d’établissement des études ;
- Le troisième pli porte la mention « proposition financière » et contient : 
le contrat d’architecte, l’acte d’engagement fixant le taux d’honoraires.
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152.Question: Comment les projets des architectes sont-ils évalués à huis 
clos ? 
A la poursuite des travaux du jury du concours à huis clos, le président 
ouvre les plis comportant la mention « estimation », vérifie la présence 
dans chacun d’eux des pièces exigées et annonce, à haute voix, le montant 
de chaque estimation. Le jury du concours architectural exécute alors les 
taches suivantes :  

- Vérification des estimations des architectes par rapport au budget 
prévisionnel maximum pour l’exécution de la prestation pour écarter les 
projets dont l’estimation est supérieure audit budget.
- Ouverture des plis comportant la mention « projet » pour les candidats 
non écartés, évaluation et classement des projets sur la base des critères 
figurant au règlement du concours. Le jury peut consulter tout expert qui 
pourrait l’éclairer sur des points particuliers des projets proposés. Il peut 
également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour 
analyser lesdits projets. Une note sur cent (100) points est attribuée à 
chaque proposition technique.
- Evaluation, par le jury, des estimations sommaires du coût global des 
travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des 
critères prévus au règlement du concours. Une note de cent (100) points 
est attribuée à celle la plus avantageuse. Les notes sont réparties à 
raison de :
- 80 points pour l’estimation du coût global des travaux à l’estimation 
la plus avantageuse et des notes inversement proportionnelles à leur 
montant aux autres estimations sommaires ;
- 20 points pour le calendrier d’établissement des études.

Le jury écarte les projets qu’il juge inacceptables eu égard aux critères 
fixés par le règlement du concours et arrête la liste des projets admis. Il 
procède à la levée de l’anonymat. Il ouvre le pli contenant les enveloppes 
comportant les déclarations de l’identité de l’architecte et arrête la liste 
des architectes en fonction des projets retenus.
Le président fixe, en concertation avec les membres du jury, la date et 
l’heure pour la reprise de la séance publique.

153.Question: Comment se déroule l’ouverture des plis financiers présentés 
par les architectes ?
La séance publique est reprise à la date et à l’heure fixée. Le président 
donne lecture de la liste des architectes dont les projets sont admis, sans 
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faire connaître les motifs d’élimination de ceux dont les projets sont écartés. 
Il rend, contre décharge, aux architectes écartés présents, leurs dossiers, à 
l’exception des documents ayant été à l’origine de leur élimination. Il ouvre 
ensuite, les plis portant la mention « proposition financière » et annonce, à 
haute voix, les pièces contenues dans chacun d’eux, l’identité de l’architecte 
et le taux d’honoraire mentionné dans son acte d’engagement.
Les membres du jury paraphent les actes d’engagement portant la 
proposition du taux d’honoraires. Cette formalité accomplie, la séance 
publique prend fin; le public et les architectes concurrents se retirent de la 
salle. L’évaluation se fait à huis clos.

154.Question: Comment les offres financières sont-elles évaluées à huis 
clos ?
Cette évaluation se fait en deux étapes :
Dans la première étape, le jury vérifie que le contrat d’architecte est 
paraphé et signé par l’architecte ou par la personne habilitée à l’engager. 
Il écarte les architectes dont les contrats ne sont pas signés ou sont signés 
par des personnes n’ayant pas qualité pour les engager. Le jury vérifie 
ensuite les actes d’engagement et écarte les architectes dont les actes ne 
sont pas signés ; sont signés par des personnes non habilitées à engager 
l’architecte; expriment des restrictions ou des réserves ; portent des taux 
d’honoraires supérieurs aux maximums ou inférieurs aux minimums prévus 
par le décret relatif au marchés publics.

Le jury procède ensuite à la notation financière des propositions d’honoraires 
en attribuant une note de cent (100) points à la proposition d’honoraires 
la plus avantageuse et des notes inversement proportionnelles aux autres 
propositions d’honoraires.
Le jury procède à l’évaluation des offres, en vue de les classer et de 
choisir l’offre la plus avantageuse. A cet effet, il procède à la pondération 
des notes obtenues par chaque architecte en fonction de la proposition 
technique, de l’estimation sommaire du coût global des travaux, du 
calendrier d’établissement des études et de la proposition d’honoraires. La 
note globale sera obtenue par l’addition de la note technique, de la note 
de l’estimation sommaire et de la note financière après introduction d’une 
pondération. La pondération appliquée est de :

- 70 % pour la proposition technique ;
- 20 % pour l’estimation sommaire du coût global des travaux et du 
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calendrier d’établissement des études ;
- 10 % pour la proposition d’honoraires.

Il procède ensuite, au classement des architectes-concurrents en fonction 
de l’offre la plus avantageuse, invite les architectes ayant présenté l’offre 
la plus avantageuse à produire les pièces du dossier administratif et à 
confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant. 
Il leur fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours 
à compter de la date de réception de la lettre d’invitation. Le président 
du jury suspend la séance et fixe la date et l’heure pour poursuivre ses 
travaux.
Les éléments de réponse du concurrent doivent être produits dans un pli 
fermé. Ce pli doit comporter de façon apparente les mentions suivantes :

- le nom et l’adresse de l’architecte ;
- l’objet du concours;
- l’avertissement que le pli ne doit être ouvert que par le président du 
jury du concours et porter la mention apparente « dossier administratif».

Dans la deuxième étape, le jury se réunit le jour et à l’heure fixés. Toutefois, 
le président peut inviter les membres du jury pour reprendre ses travaux 
dès la réception des réponses des architectes concernés. Après examen 
des pièces et de la réponse reçue, le jury décide :

a) soit d’arrêter le classement définitif des architectes en fonction de 
leurs projets et fait ses propositions au maître d’ouvrage d’attribution 
de prime aux cinq (5) candidats les mieux classés et de retenir le projet 
classé le premier;
b) soit d’écarter tout architecte concerné lorsque celui-ci :

- ne répond pas dans le délai imparti ;
- ne produit pas les pièces exigées;
- ne confirme pas les rectifications des erreurs matérielles demandées;
- produit une offre financière signée par une personne non habilitée 
à l’engager au regard de la ou des pièces justifiant les pouvoirs 
conférés.

Dans le cas où l’un des architectes ayant présenté l’offre la plus avantageuse 
est écarté conformément, le jury propose au maître d’ouvrage de retenir 
l’architecte dont l’offre est classée deuxième. 
Si le jury ne retient pas l’architecte concerné, il propose l’architecte dont 
l’offre est classée la suivante, et ce jusqu’à l’aboutissement de la procédure 
ou la déclaration du concours infructueux.
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Le classement proposé par le jury ne peut être modifié ; et les architectes 
écartés n’ont pas droit aux primes. 

155.Question: Quand est-ce qu’on considère que le concours architectural 
est infructueux ?  
Le jury déclare le concours infructueux si :

a. aucune offre n’a été présentée ou déposée; 
b. aucun architecte n’a été retenu à l’issue de la phase d’évaluation des 
projets;
c. aucun architecte n’est admis à l’issue de l’évaluation de l’estimation 
sommaire, hors taxe, du coût global du projet ;
d. aucune offre n’a été retenue à l’issue de l’examen des dossiers 
administratifs;

La déclaration du concours architectural infructueux ne justifie pas le 
recours à la procédure négociée. 

156.Question: Quel est le contenu du PV du concours architectural ?
Le jury du concours architectural dresse séance tenante procès-verbal, de 
chacune de ses réunions. Ce procès-verbal qui n’est ni rendu public ni 
communiqué aux architectes mentionne le budget prévisionnel maximum 
prévu pour l’exécution du projet à réaliser et enregistre, s’il y a lieu, les 
observations ou protestations présentées au cours des opérations d’examen 
des offres par les membres du jury ou par les concurrents ainsi que le point 
de vue du jury sur ces observations ou protestations. Il indique également 
les motifs d’élimination des architectes évincés, les éléments précis sur 
lesquels le jury s’est fondé pour proposer à l’autorité compétente de retenir 
l’offre qu’elle juge la plus avantageuse sur la base des critères figurant au 
règlement du concours architectural. Ce PV, auquel est joint tout rapport 
établi par les membres de la sous-commission ou l’expert ou le technicien 
désigné par le jury, est signé, séance tenante, par le président et par les 
membres du jury.

Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et 
affiché dans les locaux du maître d’ouvrage dans les vingt-quatre heures 
qui suivent la date d’achèvement des travaux du jury, et ce pendant une 
période de quinze (15) jours au moins. 
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157. Question : Est ce qu’il est possible d’annuler le concours architectural?
Cette annulation intervient dans les cas suivants :

- lorsque les données économiques ou techniques des prestations objet 
du concours architectural ont été fondamentalement modifiées ;
- lorsque des circonstances exceptionnelles ne permettent pas d’assurer 
l’exécution normale du contrat ;
- lorsqu’un vice de procédure a été décelé ;
- en cas de réclamation fondée d’un concurrent.

L’annulation du concours ne justifie pas le recours à la procédure négociée, 
ni à l’annulation de l’attribution les primes prévues par le programme du 
concours, aux concurrents les mieux classés.

158.Question : Qu’est ce qu’une procédure architecturale négociée ?
La consultation architecturale négociée est un mode de passation en vertu 
duquel une commission de négociation, choisit l’attributaire du contrat après 
consultation d’un ou plusieurs concurrents et négociation des conditions 
dudit contrat. Ces négociations concernent notamment les honoraires, les 
délais et les conditions d’exécution de la prestation. Elles ne peuvent porter 
sur l’objet et le programme établi par le maître d’ouvrage.
 
159.Question : Comment la commission de négociation est-elle constituée ?
La commission de négociation est désignée par l’autorité compétente. 
Elle est composée du président et de deux (2) membres représentants du 
maître d’ouvrage dont un est architecte. Toutefois, dans le cas où le maître 
d’ouvrage ne dispose pas d’un architecte, il fait appel à un architecte 
relevant d’une autre administration. Le maître d’ouvrage peut faire appel à 
toute autre personne, expert ou technicien, dont il juge utile la participation 
aux travaux de la commission.

160.Question : Quels sont les documents à présenter par l’architecte pour 
participer à la procédure négociée ?
Le concurrent se présentant à une procédure négociée doit présenter un 
dossier administratif contenant les documents suivants :

- Déclaration sur l’honneur ;
- Un extrait des statuts de la société lorsqu’il agit d’une personne morale;
- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée 
depuis moins d’un an par l’Administration compétente du lieu d’imposition 
certifiant que l’architecte est en situation fiscale régulière ;



Questions / Réponses sur les marchés publics 

84

- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée 
depuis moins d’un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant 
que l’architecte est en situation régulière envers cet organisme ;
- Copie certifiée conforme à l’originale de l’autorisation d’ exercer la 
profession d’architecte ;
- Copie certifiée conforme à l’originale de l’inscription au tableau de 
l’Ordre national des Architectes.

161.Question :  Quelles sont les documents à produire par le maitre 
d’ouvrage dans la procédure négociée ?
Les négociations font l’objet d’un rapport signé par le maître d’ouvrage à 
annexer au dossier du contrat, rapport qui comporte notamment la liste des 
architectes consultés, ceux qui se sont manifestés et ceux avec lesquels les 
négociations ont été engagées ainsi que le contenu desdites négociations, 
la qualité de leurs propositions, les montants de leurs offres et les motifs 
ayant présidé au choix de l’architecte retenu.  
L’autorité compétente établit ensuite un certificat administratif justifiant la 
conclusion du contrat sous forme de consultation architecturale négociée. 
Ce dernier est passé soit après publicité et mise en concurrence ; soit sans 
publicité préalable et après consultation par écrit de trois architectes au 
moins ; soit sans publicité et sans mise en concurrence.

162.Question : Quels sont les cas de recours à la consultation architecturale 
négociée ?
La consultation architecturale négociée est un mode de passation en vertu 
duquel une commission de négociation, choisit l’attributaire du contrat après 
consultation d’un ou plusieurs concurrents et négociation des conditions 
dudit contrat. Ces négociations concernent notamment les honoraires, les 
délais et les conditions d’exécution de la prestation. Elles ne peuvent porter 
sur l’objet et le programme établi par le maître d’ouvrage.
Les contrats de consultation architecturale négociée sont passés soit après 
publicité et mise en concurrence ; soit sans publicité préalable et après 
consultation par écrit de trois architectes au moins ; soit sans publicité et 
sans mise en concurrence.

163.Question : Quand la consultation architecturale négociée est elle 
effectuée avec publicité préalable et mise en concurrence ?
Peuvent faire l’objet de consultation architecturale négociée après publicité 
et mise en concurrence :
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- les prestations où la procédure de consultation architecturale a 
été déclarée infructueuse. Dans ce cas, les conditions initiales de la 
consultation architecturale ne doivent subir aucune modification et la 
période entre la date où la procédure a été déclarée infructueuse et la 
date de l’envoi de la lettre circulaire, invitant les concurrents à déposer 
leurs dossiers, ne doit pas être supérieure à vingt et un (21) jours ;
- les prestations que le maître d’ouvrage doit faire exécuter par un autre 
architecte dans les conditions prévues par le contrat initial, à la suite de 
la défaillance de son titulaire.

164.Question : Quand la consultation architecturale négociée est-elle faite 
sans publicité préalable ?
Peuvent faire l’objet de consultation architecturale négociée sans publicité 
préalable et sans mise en concurrence:

- les prestations que les nécessités de la défense nationale ou de la sécurité 
publique exigent qu’elles soient tenues secrètes. Ces consultations 
doivent avoir été au préalable autorisées, au cas par cas, par le Chef du 
gouvernement sur rapport spécial de l’autorité compétente intéressée ;
- les prestations à réaliser d’une extrême urgence impérieuse résultant 
de circonstances imprévisibles pour le maître d’ouvrage et n’étant 
pas de son fait notamment, suite à la survenance d’un événement 
catastrophique tels que séisme, inondation, raz de marée, incendies, 
bâtiments ou ouvrages menaçant ruine, et qui ne sont pas compatibles 
avec les délais exigés pour une publicité et une mise en concurrence 
préalables. Les contrats correspondants à ces prestations doivent se 
limiter strictement aux besoins nécessaires pour faire face à la situation 
d’urgence.

165.Question : Comment la consultation architecturale négociée est elle 
préparée ?
La procédure architecturale négociée après publicité et mise en concurrence 
fait l’objet d’un avis d’appel à la concurrence qui fait connaitre :

- L’objet du contrat ;
- Le maître d’ouvrage qui procède à la consultation architecturale 
négociée;
- Les pièces à fournir par les architectes ;
- L’adresse du maître d’ouvrage et le bureau où les offres des architectes 
sont déposées ou adressées ;
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- La date limite du dépôt des candidatures.
Le délai minimal entre la date de la publication de l’avis de publicité au 
journal et dans le portail des marchés publics et la date de réception des 
candidatures est de dix (10) jours au moins.

166.Question : Quelle est la composition du dossier de la consultation 
architecturale négociée ?
Le dossier du contrat négocié après publicité et mise en concurrence 
comprend :

- le programme de la consultation architecturale ;
- un exemplaire du projet de contrat d’architecte;
- le règlement de la consultation architecturale;
- les plans et les documents techniques, le cas échéant;
- le modèle de l’acte d’engagement;
- le modèle de la déclaration sur l’honneur;
- Tout document susceptible de renseigner l’architecte sur le projet 
envisagé.

167.Question : Quelles sont les attributions de la commission de négociation?
La commission de négociation a pour principales attributions d’examiner 
les dossiers administratifs reçus et d’arrêter la liste des concurrents dont 
les capacités juridiques sont jugées suffisantes, sachant que le nombre 
de concurrents admis à négocier ne peut être inférieur à trois (3), sauf 
si le nombre des concurrents justifiant des capacités juridiques ou qui 
ont répondu favorablement n’est pas suffisant. Elle engage ensuite, 
concomitamment les négociations avec les concurrents admis. Et au terme 
des négociations, le contrat est attribué au concurrent ayant présenté 
l’offre la plus avantageuse.
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Marchés des collectivités
territoriales
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168. Question: Quels sont les contrats des collectivités locales qui peuvent 
être passés sans l’application du décret relatif aux marchés publics ?
L’introduction des marchés des régions, des préfectures, des provinces et des 
communes dans le nouveau décret fut dictée, comme pour les prestations 
architecturales, par la recherche de l’unicité de la réglementation applicable 
à tous les marchés publics. Cette intégration n’a fait qu’entériner une 
situation de fait, la charte communale de 1976 n’ayant pas prévu de texte 
particulier pour les marchés des collectivités locales.
Restent en dehors du champs d’application de ce décret les conventions 
contractées par les collectivités territoriales avec des organismes publics 
locaux, nationaux ou des organismes internationaux portant sur l’assistance 
au maître d’ouvrage. C’est également le cas des prestations effectuées 
pour le compte des collectivités territoriales par des personnes morales de 
droit public.

169.Question: Comment les commissions d’appel d’offres des collectivités 
territoriales sont-elles constitués ?
La composition de la commission d’appels d’offres pour les collectivités 
territoriales, diffère selon qu’il s’agit des marchés des régions, des 
préfectures, des provinces ou des communes urbaines et rurales.

1- Pour les régions, les préfectures et les provinces :
- L’ordonnateur ou son représentant, président ;
- Le président de la commission permanente concernée par le domaine 
objet du marché ou son représentant ;
- Le rapporteur du budget ou son représentant ;
- Le responsable du service concerné par l’objet du marché.

2- Pour les communes :
- L’ordonnateur ou son représentant, président ;
- Le président de la commission permanente concernée par le domaine 
objet du marché ou son représentant ;
- Le secrétaire général de la commune ou son représentant ;
- Le responsable du service concerné par l’objet du marché.
Le maitre d’ouvrage peut désigner, selon le besoin et à titre consultatif, 
toute personne physique ou morale dont la participation est utile.

170.Question: Quels sont les cahier de charge applicables aux marchés 
des collectivités locales ?
Les cahiers des clauses administratives générales applicables aux marchés 
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de l’Etat sont étendus aux marchés des régions, des préfectures, des 
provinces et des communes par arrêté du ministre de l’intérieur.
Les cahiers des prescriptions communes applicables aux marchés des 
régions, des préfectures, des provinces et des communes sont établis et 
approuvés par arrêté du ministre de l’intérieur.
Les cahiers des prescriptions communes propres à un département 
ministériel ou à un établissement public, selon le cas, peuvent être tendus le 
cas échéant aux régions, aux préfectures, aux provinces et aux communes 
par arrêté du ministre de l’intérieur.
Les cahiers des prescriptions spéciales des marchés des régions, des 
préfectures, des provinces et des communes peuvent être établis selon des 
modèles type fixés par arrêté du ministre de l’intérieur.

171.Question: Quels sont les cas de recours à la procédure négociée pour 
la passation des marchés des collectivités locales ?
La passation de marchés négociés est soumise à l’autorisation préalable 
du ministre de l’intérieur ou de son délégué. Ces marchés doivent se limiter 
strictement aux besoins nécessaires pour faire face à ce chef d’exception. 
L’arrêté du ministre de l’intérieur n°3611-13 du 12 décembre 2013 a fixé la 
liste des prestations pouvant faire l’objet de tels marchés, liste qui comprend 
des prestations de travaux, fournitures et de services. Les premières ont 
trait notamment à des travaux d’entretien d’aménagement, d’éclairage 
public et d’entretien des pistes rurales. Les fournitures sont constituées, pour 
l’essentiel, d’articles de plomberie, de prestations d’impression, de produits 
alimentaires pour usage humain et de pièces de rechange pour matériel 
technique. Parmi les services, il y a lieu de citer l’hôtellerie, l’hébergement, 
réception et restauration ; la location de matériel et de mobilier, de moyens 
de transport et l’organisation de manifestations culturelles, scientifiques et 
sportives.

172.Question: Quels sont les cas de recours aux bons de commande, par 
les collectivités locales ?
Les collectivités locales peuvent passer des bons de commande dont le 
montant ne dépasse pas deux cent mille dirhams (200.000,00) dirhams. 
A titre exceptionnel et pour tenir compte des spécificités des régions, des 
préfectures, des provinces et des communes, le ministre de l’intérieur peut, 
pour certaines prestations, autoriser par arrêté, après avis du comité de 
suivi de la commande publique locale prévu à l’article 145 du décret du 
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20mars 2013, le relèvement de ce plafond, et ce dans la limite de cinq cent 
mille (500.000, 00) dirhams toutes taxes comprises.

173.Question: Comment sont publiés les documents relatifs aux marchés 
des régions, aux préfectures, aux provinces et aux communes ?
Les documents relatifs aux marchés des régions, des préfectures, des 
provinces et des communes sont publiés conformément aux modalités 
prévues pour les marchés de l’Etat.

174.Quelles sont les conditions de conclusion, par les collectivités locales, 
de conventions de maitrise d’ouvrage déléguée ? 
Les régions, les préfectures, les provinces et les communes peuvent, et 
après autorisation du ministre de l’intérieur, contracter des conventions 
de maîtrise d’ouvrage déléguée avec les administrations publiques, les 
établissements publics, sociétés d’Etat ou filiales publiques ainsi qu’avec les 
sociétés dans lesquelles ces régions, préfectures, provinces et communes 
détiennent une part du capital social. 
Ces conventions sont soumises pour avis au ministre de l’intérieur avant 
leur signature par les parties concernées. Le ministre de l’intérieur peut 
fixer par arrêté le modèle de ces conventions. 

175.Question: A qui sont destinés les rapports des marchés des collectivités 
locales ? 
Pour les marchés passés par les régions, les préfectures, les provinces et 
les communes, les rapports de présentation et les rapports d’achèvement 
prévus sont communiqués par le maître d’ouvrage au ministre de l’intérieur, 
à la demande de ce dernier.

176.Question: Quel est l’apport du décret relatif aux marchés public au 
niveau de la promotion de l’emploi local ?
Les marchés de travaux et de services autres que les études passés par les 
régions, les préfectures, les provinces et les communes peuvent contenir 
une clause obligeant le titulaire du marché à recourir à employer la main 
d’œuvre locale au niveau de la collectivité bénéficiaire de la prestation 
objet du marché, dans la limite de dix pour cent (10 %) de l’effectif requis 
pour la réalisation du marché.
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177.Question: Comment se fait le contrôle et l’audit des marchés des 
collectivités territoriales ?
Les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes et 
leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles institués par les textes 
généraux en matière de gestion et de contrôle de leurs dépenses à des 
contrôles et audits à l’initiative du ministre de l’intérieur qui s’appliquent 
aux marchés et avenants y afférents dont les montants excèdent trois 
million (3.000.000) de dirhams toutes taxes comprises et pour les marchés 
négociés dont les montants excèdent un million (1.000.000) de dirhams 
toutes taxes comprises. 
Les rapports relatifs aux contrôles et audits des marchés des collectivités 
locales font l’objet de rapports à adresser au ministre de l’intérieur dont il 
publie la synthèse dans le portail des marchés publics.

178. Question: Quelles sont les mesures à prendre en cas de réclamation 
pour non remise du dossier de mise en concurrence ?
Lorsque pour une raison quelconque, le dossier d’appel à la concurrence 
n’est pas remis au concurrent ou à son représentant, le maître d’ouvrage 
est tenu de lui délivrer, le même jour, une attestation constatant le motif 
de la non remise du dossier et indiquant le jour prévu pour son retrait 
afin de permettre au concurrent de préparer son dossier. Une copie de 
ladite attestation est versée dans le dossier du marché. En cas de non 
remise du dossier au jour fixé dans l’attestation qui lui a été délivrée, le 
concurrent peut saisir, par lettre recommandée avec accusé de réception, 
le gouverneur, le wali ou le ministre de l’intérieur, selon le cas, pour lui 
exposer les circonstances de présentation de sa demande pour l’obtention 
d’un dossier et la réponse qui lui a été faite.

Lorsque le bienfondé de la requête est établi, le gouverneur, le wali ou 
le ministre de l’intérieur, selon le cas, ordonne, par décision motivée, au 
maître d’ouvrage, la remise immédiate du dossier d’appel à la concurrence 
au requérant ou même le report de la date d’ouverture des plis si le délai 
restant ne permet pas au concurrent de préparer son dossier. L’avis de 
report est publié dans deux journaux à diffusion nationale choisis par 
le maître d’ouvrage, dont l’un est en langue arabe et l’autre en langue 
étrangère. Il est également publié dans le portail des marchés publics.
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179.Question: Qu’elle est l’autorité compétence qui approuve les marchés 
des collectivités territoriale ?
Les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes 
sont approuvés comme suit :

- Les marchés de travaux, de fourniture et de service dépassant un 
montant de dix millions (10 000 000.00) dirhams, sont approuvés par 
le ministre de l’intérieur et son représentant.
- Les marchés des régions, des préfectures, des provinces pour les 
travaux, les fournitures et les services ne dépassant pas un montant de 
(10 000 000.00) dix millions dirhams, et les marchés des communes 
dont le montant est compris entre deux millions (2.000.000.00) et dix 
millions de dirhams (10.000.000.00), sont approuvés par le wali de la 
région.
- Les marchés de travaux, de fournitures et de services ne dépassant pas 
un montant de deux millions (2 000 000.00) dirhams, sont approuvés 
par le gouverneur des préfectures et provinces.

180. Question: Quelle est la constitution du comité de suivi des marchés 
des régions, des préfectures, des provinces et des communes ?
Créé auprès du ministre de l’intérieur, ce comité comprend :

- Le Directeur général des collectivites locales ou son représentant, en 
tant que Président ;
- le Directeur des affaires juridiques, des études, de la documentation et 
coopération ;
- le Directeur des finances locales ;
- le Directeur de la planification et de l’équipement ;
- le Directeur du patrimoine ;
- le Directeur de l’eau et de l’assainissement ;
- trois représentants désignés par le ministre de l’intérieur sur proposition 
des associations nationales des élus locaux

181.Question: Qu’elles sont les attributions du comité de suivi de la 
commande publique ?
Le comité de suivi est chargé de :

- concevoir la stratégie de la commande des régions, des préfectures, 
des provinces et des communes ;
- entreprendre des études relatives à la commande des régions, des 
préfectures, des provinces et des communes ;
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- suivre l’évolution de la commande publique locale, des procédures 
d’achats et l’évaluation des répercussions économiques et sociales 
et de proposer toute mesure susceptible d’améliorer la gestion des 
commandes et leur rentabilité sur les plans économique, commercial ;
- émettre son avis sur les projets de textes relatifs aux marchés des 
régions, des préfectures, des provinces et des communes;
- émettre son avis sur les décisions du ministre de l’intérieur d’exclure 
provisoirement ou définitivement un concurrent ou un titulaire, selon le 
cas, de la participation aux marchés de l’une ou de l’ensemble des 
régions, des préfectures, des provinces et des communes ; 
- émettre son avis sur toute question se rapportant à la commande 
publique locale qui lui est soumise par le ministre de l’intérieur.
- assister les maîtres d’ouvrages locaux dans l’établissement des 
documents relatifs à la préparation et à la passation de leurs marchés ;
- collecter, traiter et analyser les données relatives aux marchés des 
régions, des préfectures, des provinces et des communes ;
- établir chaque année un recensement général des marchés des régions, 
des préfectures, des provinces et des communes et des recensements 
partiels concernant un ensemble de maîtres d’ouvrages locaux ou une 
catégorie donnée de marchés de ces organismes. 
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Dématérialisation
des procédures
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182.Question: Quelles sont les documents à publier par le maitre d’ouvrage 
sur le portail des marchés publics ?
Le maitre d’ouvrage doit publier plusieurs documents dans le portail des 
marchés publics dont les principales sont : 

- Les programmes prévisionnels des achats relatifs aux marchés à conclure 
pour une année budgétaire en début de chaque année budgétaire et au 
plus tard avant la fin du premier trimestre ;
-  les avis de publicité des appels d’offres :
- Appels d’offres ouverts ; 
- Appels d’offres avec présélection ;
- Concours,
- Procédures négociées ;
- Consultations architecturales ;
- Concours architecturaux ;
- Consultations architecturales négociées ;
- les avis rectificatifs;
- Les avis d’appel à manifestation d’intérêt ;
- Les avis d’enchères électroniques ;
- La lettre circulaire relative aux appels d’offres restreints ;
- Le dossier d’appel à la concurrence ainsi que les modifications y 
afférentes;
- Le procès-verbal de la réunion ou de la visite des lieux ;
- Les extraits des procès-verbaux des séances d’examen des offres ;
- Les résultats des appels d’offres, des marchés négociés avec publicité 
préalable et mise en concurrence, de la consultation architecturale, du 
concours, du concours architectural et des consultations architecturales 
négociées;
- La décision d’annulation de la procédure;
- Les rapports d’achèvement de l’exécution des marchés.
- Les décisions d’exclusion de la participation aux marchés publics ou 
contrats d’architectes prises en application du présent décret ;
- Les décisions de retrait des certificats de qualification et de classification 
des entreprises, du certificat d’agrément relatif à la maîtrise d’œuvre et 
de l’autorisation d’exercer pour les architectes ;
- La synthèse des rapports de contrôle et d’audit.

183.Question: Qui veille à la supervision et la gestion du portail des 
marchés publics ?
Cette gestion, confiée à Trésorerie Générale du Royaume, consiste à  :
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- Domicilier l’infrastructure technique (Matériel et logiciel) relative au 
portail ;
- Assurer la maintenance préventive et évolutive du portail ;
- Veiller à la création et à la gestion des comptes utilisateurs relatifs aux 
titulaires des marchés qui peuvent accéder au portail ;
- Veiller au respect de l’utilisation du portail ;
- Assurer la sécurité technique et le cryptage du portail ;
- Gérer les certificats électroniques utilisés par les maitres d’ouvrage 
dans le cadre du portail ;
- Publier les textes législatifs et règlementaires relatifs aux marchés 
publics ainsi que tous les documents et décisions, arrêtés et circulaires 
y afférents.

184.Question: Quelles sont les conditions du recours à l’enchère 
électroniques inversée ?
Ces enchères concernent uniquement les marchés de fournitures courantes 
portant sur l’acquisition des produits existant dans le commerce et qui ne 
nécessitent pas des spécifications particulières. 

185.Question: Quelle est la constitution du dossier de l’enchère 
électronique?
Le dossier de l’enchère électronique est composé du règlement de l’enchère 
électronique ; du modèle du cahier des clauses spéciales ; du modèle de 
déclaration sur l’honneur ; du règlement de l’enchère électronique.Il met 
en évidence en particulier :

- les critères d’admission des concurrents ;
- le nombre minimal des concurrents admissible dans l’enchère ;
- les délais et formalités de participation à la première phase de 
l’enchère;
- la date et heure début et fin de la deuxième période de l’enchère ;
- la liste des documents demandés ;
- la durée de prolongement de l’enchère électronique ;
- le nombre minimal des concurrents qui doivent être enregistrés pour la 
participation dans l’enchère électronique ;
- le seuil minimal et maximal de la diminution de l’enchère électronique.

186.Question: Comment se déroule la publicité de l’enchère électronique ?
Le maitre d’ouvrage publie l’avis de l’enchère électronique sur le portail 
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des marchés publics pendant 10 jours. Les concurrents peuvent prendre 
connaissance et télécharger le dossier de l’enchère électronique ainsi que 
tous les documents et informations complémentaires. Le nombre minimal 
des concurrents qui doivent être enregistrés pour participer à l’enchère 
électronique, ne doit être inférieur à trois (03) concurrents. Et le nombre 
minimal des concurrents admissibles pour la concurrence dans la cadre de 
l’ enchère électronique, ne doit pas être inférieur à deux (02) concurrents.
Le maitre d’ouvrage détermine le ou les prix du début de l’enchère 
électronique ainsi que le(s) seuil(s)de ladite enchère en plus du montant 
minimal et maximal pour la révision à la baisse des offres par les concurrents 
appelé « Seuil de diminution ».

187.Question: Quel est le contenu de l’avis de publicité dans l’enchère 
électronique?
L’avis d’enchère électronique contient les informations suivantes :

- Objet de l’enchère électronique ;
- Maitre d’ouvrage qui a lancé l’enchère électronique ;
- Date limite de dépôt des plis ;
- Date et heure de début et de la fin de l’enchère électronique et sa 
durée de prolongation ;
- Référence à l’article du règlement de l’enchère qui détermine la 
liste des documents justificatifs que chaque concurrent doit présenter 
électroniquement à la phase d’admission.
- Conditions requises des concurrents.
- Manière de participer à l’enchère électronique.
- Nombre minimal des concurrents qui peuvent participer à l’enchère 
électronique ;
- Nombre de concurrents admissibles à l’enchère ;
- Le ou les prix de début de l’enchère électronique selon l’estimation du 
maitre d’ouvrage ;
- Le ou les seuil(s) de l’enchère électronique ;

188.Question:   Quel est le contenu du dossier de l’enchère électronique ?
Le maitre d’ouvrage prépare pour chaque enchère électronique un dossier 
contenant le règlement de l’enchère électronique ; le modèle de cahier des 
prescriptions spéciales ; et le modèle de déclaration sur l’honneur.

189.Question: Quel est le contenu du règlement de l’enchère électronique?
Le règlement de l’enchère contient :
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- les critères d’admission des concurrents en mentionnant que le seul 
critère à prendre en considération pour l’attribution du marché, après 
admission des concurrents, est l’offre ayant présenté le prix le moins 
disant ; 
- la mention que la devise à utiliser dans le cadre de l’enchère électronique 
est le dirham marocain ;
- le nombre de concurrents admissibles à l’enchère ;
- les délais et formalités de participation à la première phase de l’enchère 
prévues à l’article 24 de l’arrêté n° 20.14 ;
- la date et heure de début et de fin de l’enchère objet de la deuxième 
phase prévue à l’article 25  de l’arrêté n° 20.14 ;
- la liste des documents exigés selon les dispositions de l’article 19 dudit 
arrêté ;
- la durée de prolongation de l’enchère électronique ;
- le nombre minimal des concurrents qui peuvent participer à l’enchère 
électronique ;
- Le ou les seuil(s) minimaux et maximaux de diminution l’enchère 
électronique ;
- La langue à utiliser pour les documents des dossiers et offres présentés 
par les concurrents de l’enchère ;

Le maitre d’ouvrage signe le règlement de l’enchère électronique avant 
la publication de cette procédure. Cette signature peut être sous forme de 
signature scannée  ou de signature électronique.

190.Question:    Quels sont les documents à présenter par les concurrents 
à l’enchère électronique ?
Tout concurrent doit présenter électroniquement un pli contenant un dossier 
administratif et un dossier technique.
Le dossier administratif contient la déclaration sur l’honneur et la copie 
certifiée conforme à l’original de la convention de constitution du 
groupement, s’il y a lieu ;
Le dossier technique contient une note montrant les moyens humains et 
techniques du concurrent et détermine, en cas de besoin, la date, lieu, 
nature et importance des prestations dont le concurrent a participé à 
l’exécution et le type de cette participation.

191.Question: Est-il possible de donner des informations sur l’enchère 
électronique aux concurrents ?
Chaque concurrent peut demander, électroniquement et par le portail des 
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marchés publics, au maitre d’ouvrage, des éclaircissements ou informations 
qui concernent l’enchère électronique au plus tard trois (3) jours avant 
la date prévue pour la séance d’admission dans le cadre de l’enchère 
électronique. Le maitre d’ouvrage doit répondre électroniquement , par le 
biais du portail des marchés publics, à toute demande d’éclaircissement ou 
information au plus tard un (1) jour avant la date prévue pour la séance 
d’admission dans le cadre de l’enchère électronique.
Les informations et éclaircissements envoyées au concurrent qui les 
demande, doivent être envoyés également à tous les concurrents au même 
temps et au plus tard un (1) jour avant la date prévue pour la séance 
d’admission dans le cadre de l’enchère électronique.

192.Question: Comment est constituée la commission de l’enchère 
électronique ?
La commission de l’enchère électronique est désignée par l’autorité 
compétente. Elle est constituée  des membres ci-après, dont la présence est 
obligatoire :

- Le représentant du maitre d’ouvrage, en tant que président ;
- Deux autres représentants du maitre d’ouvrage dont au moins un 
appartient au service concerné par la prestation objet du marché ;

Cependant, pour les marchés dont le prix estimatif dépasse deux cents 
milles (200 000,00) dirhams toutes taxes comprises, la commission est 
constituée des membres qui forment les autres commissions d’ouverture des 
plis pour les autres marchés.

193.Question : Quelles sont les phases d’exécution de l’enchère 
électronique ?
La première phase consiste à examiner et arrêter la liste des concurrents 
admis à enchérir. La deuxième phase permet aux concurrents d’enchérir 
par voie électronique de manière instantanée et au fur et à mesure du 
déroulement de l’enchère électronique inversée, leur permettant de réviser 
les prix qu’ils proposent à la baisse. La troisième phase est relative à 
l’attribution du marché et à l’établissement du procès-verbal de l’enchère 
électronique inversée. 

194.Question : Quels est le rôle de la commission de l’enchère électronique 
inversée lors de la séance d’admission?
Il s’agit de la première phase au cours de laquelle la commission examine 
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les plis des concurrents. En cas d’absence de l’un des membres de la 
commission ou en cas de difficultés techniques imputées à l’indisponibilité 
du portail des marchés publics, la séance est reportée de quarante-huit 
(48) heures. La commission examine les pièces du dossier administratif 
et technique, et écarte les concurrents qui n’ont pas présenté les pièces 
exigées et ceux dont les capacités financières et techniques sont jugées 
insuffisantes eu égard aux critères figurant au règlement de l’enchère 
électronique inversée. Elle arrête ensuite la liste des concurrents admis à 
participer à l’enchère électronique inversée. La commission dresse séance 
tenante un procès verbal de la réunion relative à la séance d’admission. 
Au terme de cette première phase, le maître d’ouvrage adresse une 
invitation électronique à travers le portail des marchés publics à chaque 
concurrent admis à participer à l’enchère électronique inversée, en lui 
fournissant toutes les informations nécessaires pour cette participation. 
Le maître d’ouvrage avise, individuellement et par voie électronique, les 
concurrents éliminés du rejet de leurs candidatures, en leur indiquant les 
motifs de leur élimination.

195.Question : Quels est le rôle de la commission après l’admission ?
Après l’admission, et lors de la deuxième phase de l’enchère électronique 
inversée, le portail des marchés publics assure que: 

• le nombre des concurrents enchérisseurs est affiché; 
• les concurrents enchérisseurs sont informés instantanément du 
classement de leurs offres par rapport à la dernière offre reçue la moins 
disante ; 
• aucune communication n’est échangée entre le maître d’ouvrage et 
les enchérisseurs ou entre les concurrents enchérisseurs; 
• l’identité des concurrents enchérisseurs n’est pas révélée pendant 
l’enchère électronique inversée; 
• l’enchère électronique inversée est conduite suivant les critères 
communiqués aux concurrents enchérisseurs dans le règlement de 
l’enchère électronique inversée. 

La commission de l’enchère électronique inversée suit le déroulement de cette 
deuxième phase. En cas de défaillance technique du portail des marchés 
publics compromettant le bon déroulement de l’enchère, la commission de 
l’enchère électronique inversée suspend l’enchère électronique inversée 
pour une période de quarante huit (48) heures. Dans ce cas, elle ne révèle 
l’identité d’aucun concurrent enchérisseur. 
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A la fin de la phase de l’enchère électronique inversée, la commission 
de l’enchère électronique inversée invite le concurrent enchérisseur ayant 
présenté l’offre la moins disante à fournir les pièces requises. Après 
vérification de ces pièces, la commission de l’enchère électronique inversée 
lui attribue le marché. Elle dresse séance tenante procès-verbal de chacune 
de ses réunions. 

196.Question : Quand est ce qu’on considère infructueuse l’enchère 
électronique inversée ?
La commission déclare l’enchère électronique inversée infructueuse dans 
les cas suivants: 

• Si le nombre minimum des concurrents inscrits pour participer à 
l’enchère est inférieur au nombre fixé par le maître d’ouvrage; 
• Si le nombre minimum des concurrents admis à enchérir est inférieur 
au nombre fixé par le maître d’ouvrage; 
• Si le nombre minimum des concurrents admis et qui enchérissent est 
inférieur au nombre fixé par le maître d’ouvrage. 

197.Question : Comment les marchés sont-ils conclus à l’issue de l’enchère 
électronique ?
La conclusion du marché issu de l’enchère électronique inversée est 
effectuée sur la base d’un dossier sous format papier comprenant: 

• le bordereau des prixdétail estimatif; 
• l’acte d’engagement.
• le projet de marché signé par les deux parties; 
• le rapport de présentation établi par le maître d’ouvrage conformément 
au modèle prévu par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances 
n° 1874-13; 
• le ou les procès-verbaux de chaque réunion de la commission de 
l’enchère électronique inversée. 
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Sujets divers
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198. Question : Quand est ce qu’on a recours aux marchés d’études ?
Lorsque le maître d’ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les 
études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d’études.

199. Question : Comment évalue-t-on les offres des marchés d’études ?
Cette évaluation est effectuée en deux étapes :

- D’abord évaluation de la qualité technique sur la base de plusieurs 
critères, notamment l’expérience du concurrent applicable à la mission 
en cause ; la qualité de la méthodologie proposée ; le programme de 
travail ; le niveau de qualification des experts proposés ; le cas échéant, 
le degré de transfert des connaissances et le niveau de participation 
de nationaux parmi le personnel clé proposé pour l’exécution de la 
mission. A l’issue de cette première phase, il est préparé un rapport 
d’évaluation technique des propositions, rapport qui justifiera les 
résultats de l’évaluation en décrivant les points forts et les points faibles 
respectifs des offres.
- Ensuite l’évaluation financière qui comprend les taxes, droits et impôts, 
les frais remboursables ainsi que les frais généraux.

200. Question : Que signifie la préférence en faveur de l’entreprise 
nationale ?
La préférence en faveur de l’entreprise nationale peut être concrétisée 
par la préférence des offres des entreprises nationales dans l’évaluation 
des offres par rapport aux sociétés étrangères en majorant les montants 
des offres présentées par les entreprises étrangères d’un pourcentage ne 
dépassant pas quinze pour cent (15%).

201. Question : Quelles sont les mesures prise en faveur des PME ?
La petite et moyenne entreprise est celle qui remplit les conditions prévues 
dans la loi 53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise mis en 
œuvre par le Dahir du 23 juillet 2002. 
L’une des principales nouveautés du décret de 20 Mars 2013 relatif à la 
passation des marchés publics consiste en l’obligation de réserver vingt 
pour cent (20 %) du montant prévisionnel des marchés de travaux, de 
fournitures et des services, que le maitre d’ouvrage compte lancer au titre 
de chaque année budgétaire, à la petite et moyenne entreprise nationale.
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202.Question : Qu’est ce qu’un groupement ?
Les concurrents peuvent, de leur propre initiative, constituer des groupements 
pour présenter une offre unique.  

203.Question : Quels sont les types de groupements ?
Les groupements peuvent présenter leur candidature ou leur offre sous 
forme de groupement solidaire ou de groupement conjoint, sous réserve 
du respect des règles relatives à la liberté des prix et à la concurrence. Le 
groupement est conjoint lorsque, l’opération étant divisée en lots, chacun 
des prestataires membres du groupement s’engage à exécuter le ou les lots 
qui sont susceptibles de lui être attribués dans le marché. Le groupement 
est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du groupement est 
engagé pour la totalité du marché, que l’opération soit ou non divisée en 
lots.
Dans les deux formes de groupements, l’un des prestataires membres 
du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, 
représente l’ensemble des membres vis-à-vis de la personne responsable 
du marché, et coordonne les prestations des membres du groupement. 

204.Question : Quelles sont les conditions requises pour les deux types de 
groupements ?
Les membre d’un groupement conjoint ou solidaire doivent disposer  d’un 
certificat de qualification et de classification pour participer aux marchés 
de travaux soumis à un système de qualification et de classification tel que 
prévu par la réglementation en vigueur. Ils doivent également disposer  
d’un certificat d’agrément pour participer aux  marchés de services portant 
sur les études ou la maîtrise d’œuvre soumis au système d’agrément tel que 
prévu par la réglementation en vigueur.

205.Question : Qu’est ce qu’un groupement conjoint ?
Le groupement est dit «conjoint» lorsque chacun de ses membres 
s’engage à exécuter une ou plusieurs parties distinctes tant en définition 
qu’en rémunération des prestations objet du marché. L’un des membres 
du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, 
représente l’ensemble des membres vis-à-vis du maître d’ouvrage. Ce 
mandataire est également solidaire de chacun des membres du groupement 
pour ses obligations contractuelles à l’égard du maître d’ouvrage pour 
l’exécution du marché. Et chaque membre doit justifier individuellement les 
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capacités juridiques, techniques et financières requises pour la réalisation 
des prestations pour lesquelles il s’engage.

206.Question : Qu’est ce qu’un groupement solidaire ?
Le groupement est dit «solidaire» lorsque tous ses membres s’engagent 
solidairement vis-à-vis du maître d’ouvrage pour la réalisation de la 
totalité du marché. L’un des membres du groupement désigné mandataire 
représente l’ensemble des membres vis-à-vis du maître d’ouvrage et 
coordonne l’exécution des prestations par tous les membres du groupement. 
Le groupement solidaire doit présenter un acte d’engagement unique qui 
indique le montant total du marché et l’ensemble des prestations que les 
membres du groupement s’engagent solidairement à réaliser. Les membres 
du groupement solidaire doivent justifier individuellement les capacités 
juridiques exigées.

207.Question : Comment évaluer les capacités financières et techniques du 
groupement solidaire ?
Les capacités financières et techniques du groupement solidaire sont 
jugées sur la base d’une mise en commun des moyens humains, techniques 
et financiers de l’ensemble de ses membres pour satisfaire de manière 
complémentaire et cumulative les exigences fixées à cet effet dans le cadre 
de la procédure de passation de marché.

208.Question : Comment évaluer les capacités du groupement ?
Les qualifications des membres du groupement sont appréciées comme suit:

- Pour les marchés de travaux soumis à un système de qualification 
et de classification tel que prévu par la réglementation en vigueur, le 
mandataire du groupement doit justifier la ou les qualifications et la 
classe requises, les autres membres du groupement doivent justifier 
individuellement au moins la ou les qualifications exigées et la classe 
immédiatement inférieure à la classe requise.
- Pour les marchés de services portant sur les études ou la maîtrise d’œuvre 
soumis au système d’agrément tel que prévu par la réglementation en 
vigueur, chaque membre du groupement doit présenter l’agrément 
requis pour le ou les domaines d’activités exigés.
- Pour les marchés non soumis à un système de qualification et de 
classification ni au système d’agrément, les membres du groupement 
doivent produire individuellement des attestations de réalisation de 
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prestations similaires telles que prévues par le décret relatif aux marchés 
publics.

209.Question : Y a-t-il des dispositions communes aux groupements conjoint 
et solidaire ?
Les dispositions communes aux deux types de groupements conjoint et 
solidaire sont les suivantes :

- Signature du cahier des prescriptions spéciales, l’offre financière et 
le cas échéant l’offre technique présentés par un groupement, soit par 
l’ensemble des membres du groupement, soit seulement par le mandataire 
si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées 
pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de 
passation du marché.
- Lorsque le marché est passé par appel d’offres avec présélection ou 
sur concours, la composition du groupement ne peut être modifiée entre 
la date de la remise des candidatures et celle de la remise des offres.
- Un même concurrent ne peut présenter plus d’une offre.

210.Question : Quels sont les documents constitutif du dossier administratif 
du groupement?
Chaque groupement doit présenter une copie légalisée de la convention de 
la constitution du groupement et une indication de l’objet de la convention, 
la nature du groupement, le mandataire, la durée de la convention, la 
répartition des prestations.

211.Question : Comment présente-t-on le cautionnement dans le cadre des 
groupements ?
Le cautionnement provisoire et le cautionnement définitif peuvent être 
souscrits soit au nom collectif du groupement ; soit par un ou plusieurs 
membres du groupement pour la totalité du cautionnement ; soit en partie 
par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du 
cautionnement soit souscrit en totalité.

212.Question : Qu’est ce que la sous-traitance ?
La sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire confie l’exécution 
d’une partie de son marché à un tiers.

213.Question : Comment s’effectue le choix des sous-traitants ?
Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu’il notifie au 
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maître d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter, 
ainsi que l’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des 
sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité.

214.Question : Quelles sont les conditions requises du sous-traitant ?
Le maître d’ouvrage peut prévoir dans le cahier de prescriptions spéciales 
une clause en vertu de laquelle le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il 
envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier à des petites 
et moyennes entreprises.
Le titulaire du marché doit notifier au maître d’ouvrage la nature des 
prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que l’identité des sous-
traitants et l’original du contrat pour approbation. Mais le maître d’ouvrage 
ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants du titulaire.

215.Question : Quelles sont les responsabilités du sous-traitant ?
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations 
résultant du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis-à-vis des 
ouvriers et des tiers. Si le titulaire du marché à sous-traité des prestations 
sans l’accord du maitre d’ouvrage, ce dernier a le droit de résilier le 
marché de façon pure et simple.

216.Question : Quelle est la part du sous traitant dans le marché ?
La sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50 %) du 
montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du 
marché.

217.Question : Quelles sont les principaux apports du nouveau décret en 
faveur des PME ?
Il appartient au maitre d’ouvrage de réserver vingt pour cent (20%) 
du montant prévisionnel des marchés de travaux, de fournitures et de 
services, qu’il compte lancer chaque année, aux PME et de préciser, 
dans le programme prévisionnel qu’il publie au début de chaque année 
budgétaire, les marchés qu’il affectera à ces entreprises, précision qui 
devra apparaitre dans les avis d’appel d’offres et dans les règlements de 
consultation des marchés concernés. 

Les candidats à ces derniers doivent apporter les documents justifiant leur 
qualité de petite ou moyenne entreprise.
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218.Question : Qu’est ce qu’une petite ou moyenne entreprise ?
La PME représente la cellule de base du tissu économique au Maroc et 
participe activement, par ses nombreuses unités, à la réalisation de la 
croissance économique, à la création d’emplois et au développement local 
et régional. 
Est considérée comme PME toute entreprise gérée ou administrée, ou les 
deux à la fois, par les personnes physiques qui en sont propriétaires, ou 
les propriétaires associés ou les actionnaires ; si son capital et les droits 
de vote en son sein ne sont pas la propriété d’une seule entreprise ou de 
plusieurs entreprises qui ne satisfont pas à la définition de PME. 
En outre les PME doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- Pour les entreprises existantes, avoir un effectif de personnel permanent 
ne dépassant pas 200 personnes, et avoir réalisé, au titre des deux 
dernières années, soit un chiffre d’affaires hors taxzs de soixante quinze 
millions dirham (75.000.000,00 DH)  ou un résultat annuel global ne 
dépassant pas cinquante millions de dirhams (50.000.000.00 DH).
- Pour les entreprises nouvellement créées, le début de réalisation d’un 
premier programme d’investissement global ne dépassant pas au total 
vingt cinq millions de dirhams (25.000.000.00 DH) ; et se limiter à un 
taux d’investissement, par emploi, inférieur à deux cent cinquante mille 
dirhams (250.000.00 DH).

 
219 bis.Question : Qui est le comptable assignataire ou la personne 
chargée du paiement ? 
C’est le fonctionnaire ou personne habilités à effectuer les paiements au 
nom de l’organisme dont relève le maître d’ouvrage . Il s’agit du comptable 
désigné pour contrôler la passation et l’exécution du marché. Relevant 
du Ministère des finances, Trésorerie Générale du Royaume, concernant 
les Trésoriers ministériels, régionaux, préfectoraux et provinciaux ou les 
percepteurs ; ou de la Direction chargée des Etablissements Publics et de 
la privatisation, s’agissant des contrôleurs et des comptables payeurs. 

220.Question : Qu’est ce qu’on entend par nantissement d’un marché 
public ? 
Le nantissement est le contrat par lequel le titulaire d’un marché remet 
à son créancier l’exemplaire unique du marché qui lui est délivré par la 
personne publique. C’est l’acte par lequel le titulaire d’un marché l’affecte 
à la garantie d’une obligation qu’il opère auprès d’un ou plusieurs 
établissements de crédit pour bénéficier du financement de ce marché, et 
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confère auxdits établissements le droit de se payer sur le montant de ce 
marché, par préférence à tout autre créancier sous réserve des privilèges 
suivants : 

-  le privilège des frais de justice ; 
- le privilège des ouvriers et des employés, en cas de redressement ou 
de liquidation judiciaire de l’employeur pour le paiement des salaires et 
indemnités dus par ce dernier; 
-  le privilège au profit des ouvriers et des employés pour leurs salaires 
ou à titre d’indemnités de congés payés ou d’indemnités compensatrices 
de congés et au profit des fournisseurs de matériaux et autres objets 
ayant servi à la confection des ouvrages à payer objet du marché 
nanti, à condition que ce privilège ait fait l’objet, préalablement à la 
notification du nantissement, d’une inscription au greffe du tribunal de 
première instance du domicile de l’entrepreneur ; 
-  les privilèges conférés au Trésor pour le recouvrement des impôts et 
taxes.

221.Question : Quels sont les établissements de crédit ?
Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales 
qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège 
social, la nationalité des apporteurs de leur capital ou de leur dotation ou 
celles de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, 
une ou plusieurs des activités suivantes : 

- la réception de fonds du public ; 
- les opérations de crédit ; 
- la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou 
leur gestion.

222.Question : Qu’est ce qu’on entend par attestation des droits constatés?
C’est le document par lequel le maître d’ouvrage reconnaît de façon 
précise la créance du titulaire du marché et certifie, à une date donnée, 
les droits constatés en sa faveur. Ce document est établi sur la base de 
décomptes provisoires.
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Troisième axe :
L’exécution des marchés publics
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223. Question : Quels sont les principaux documents contractuels qui sont 
produits après l’approbation du contrat ?
Il s’agit des documents suivants :

- Les ordres de service :
- Les avenants ;
- Les décisions d’augmentation dans la masse des travaux.

224. Question : Qu’est ce qu’on entend par ordres de service ?
L’ordre de service est l’ordre adressé, par le maitre d’ouvrage, dés 
l’approbation du contrat de marché, et sa notification au titulaire pour 
commencer l’exécution des travaux, la livraison des fournitures ou la 
production des services.

225. Question : Quelles sont les caractéristiques des ordres de service ?
Les ordres de service sont écrits. Ils sont signés par le maître d’ouvrage et 
ils sont datés, numérotés et enregistrés. Ils sont établis en deux exemplaires 
et notifiés à l’entrepreneur ; celui-ci renvoie immédiatement au maître 
d’ouvrage l’un des deux exemplaires après l’avoir signé et y avoir porté 
la date à laquelle il l’a reçu. 
L’entrepreneur doit se conformer strictement aux ordres de service qui lui 
sont notifiés et aux changements qui lui sont prescrits pendant l’exécution 
du marché, mais seulement lorsque le maître d’ouvrage les ordonne par 
ordre de service et sous sa responsabilité. 
Les notifications peuvent être faites par courrier porté contre récépissé ou 
par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Si l’entrepreneur refuse de recevoir notification des ordres de service, il est 
dressé un procès-verbal de carence par le maître d’ouvrage. 
En cas de groupement d’entreprises, les notifications sont faites au 
mandataire qui a, seul, qualité pour présenter des réserves au nom du 
groupement. 

Lorsque l’entrepreneur estime que les prescriptions d’un ordre de service 
dépassent les obligations de son marché, il doit, sous peine de forclusion, 
en présenter l’observation écrite et motivée au maître d’ouvrage dans un 
délai de dix (10) jours à compter de la date de notification de cet ordre de 
service. La réclamation ne suspend pas l’exécution de l’ordre de service à 
moins qu’il en soit ordonné autrement par le maître d’ouvrage.
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226. Qu’est ce qu’on entend par avenant ?
L’avenant est un accord de volonté, signés des deux parties, ayant pour 
objet de modifier les dispositions d’un marché public en cours de validité. 
Les avenants ne peuvent ni bouleverser l’économie du marché, ni en 
changer l’objet, sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant 
pas du fait des parties. 
Il peut être passé également des avenants pour constater des modifications 
dans : a) la personne du maître d’ouvrage ; b) la raison sociale ou la 
dénomination du titulaire du marché ; c) la domiciliation bancaire du 
titulaire du marché. 
Les avenants ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par 
l’autorité compétente.

227. Question : Quels documents l’entrepreneur doit-il préparer après 
notification de l’approbation du marché ?
Le maître d’ouvrage remet à l‘entrepreneur, contre décharge de ce 
dernier, un exemplaire vérifié et certifié conforme de l’acte d’engagement, 
du cahier des prescriptions spéciales (CPS) et des pièces expressément 
désignées comme constitutives du marché.  Le CPS mentionne les documents 
qui peuvent être mis à la disposition du titulaire, sur sa demande, pour 
faciliter son travail. 3- Le titulaire est tenu de faire connaître au maître 
d’ouvrage ses observations éventuelles sur les documents qui ont été mis à 
sa disposition et ce dans le délai de quinze (15) jours après la remise de 
ces documents.  
Le CPS précise éventuellement la date et les conditions de restitution de ces 
documents au maître d’ouvrage. Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces 
documents préalablement à la constitution du cautionnement définitif s’il 
est exigé par le cahier des prescriptions spéciales.

228. Question : Quels types de garanties l’entrepreneur doit-il produire 
pour participer à un marché public ?
Ces garanties sont constituées des cautionnements, de la retenue de 
garantie et des cautions personnelles et solidaires.  
Les cautionnements sont constitués dans les conditions fixées par les 
textes en vigueur au moment de la passation du marché. Le cahier des 
prescriptions spéciales détermine l’importance des garanties pécuniaires à 
produire par chaque concurrent, à titre de cautionnement provisoire, étant 
précisé que le montant de ce dernier doit être exprimé en valeur et non 
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pas en pourcentage du montant de l’acte d’engagement ; par le titulaire 
du marché, à titre de cautionnement définitif. 
A défaut de stipulations particulières dans le cahier des prescriptions 
spéciales et sous réserve de la réglementation particulière à certaines 
catégories de soumissionnaires, le montant du cautionnement définitif est 
fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché. Il doit être constitué 
dans les trente (30) jours qui suivent la notification de l’approbation 
du marché. Le cautionnement définitif reste affecté à la garantie des 
engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive 
des travaux. Toutefois, lorsque le cahier des prescriptions spéciales prévoit 
la réception provisoire partielle de l’une ou plusieurs parties de l’ouvrage 
à réaliser, le maître d’ouvrage peut restituer une partie du cautionnement 
définitif à hauteur du taux prévu à cet effet par le chier des prescriptions 
spéciales et correspondant à la part des travaux réalisés et réceptionnés. 
La retenue de garantie est prélevée sur les acomptes délivrés à l’entrepreneur.  
Le cautionnement provisoire, le cautionnement définitif et la retenue de 
garantie peuvent être remplacés par des cautions personnelles et solidaires, 
qui doivent  être choisies parmi les établissements agréés à cet effet par 
le ministre chargé des finances, qui s’engagent avec le concurrent ou 
l’entrepreneur à verser à l’Etat, jusqu’à concurrence des garanties stipulées 
au cahier des prescriptions spéciales, les sommes dont ils viendraient à être 
reconnus débiteurs envers l’Etat à l’occasion des marchés.  

229. Question : A quel moment le cautionnement provisoire est-il constitué? 
De quels droits le maitre d’ouvrage dispos-t-il sur ce cautionnement ?
L’administration exige une caution bancaire pour soutenir la participation 
des candidats aux appels d’offres. C’est une caution provisoire qui garantit 
l’engagement pris par un candidat vis-à-vis de l’Administration. La validité 
de la caution provisoire échoit le jour de l’attribution du marché (ouverture 
des plis). Sa mainlevée se matérialise par la restitution par l’Administration 
de l’acte de caution original. Si le candidat est choisi comme titulaire du 
marché, cette caution doit être remplacée par une caution définitive.
Le cautionnement provisoire peut, néanmoins, être saisi par le maitre 
d’ouvrage si le candidat retenu refuse de signer le contrat ; s’il ne réalise 
pas le cautionnement définitif dans un délai de trente jours après notification 
de l’approbation du marché ; s’il retire son offre dans le délai de soixante 
quinze jours (75 jours) consécutifs au jour de séance d’ouverture des polis; 
s’il refuse de corriger le montant de l’acte d’engagement.
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230. Question ; Qu’en est il du cautionnement définitif ?
Le cautionnement définitif doit être constitué dans les trente (30) jours 
qui suivent la notification de l’approbation du marché. Il reste affecté à 
la garantie des engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la 
réception définitive des travaux.  Mais lorsque le cahier des prescriptions 
spéciales prévoit la réception provisoire partielle de l’une ou plusieurs 
parties de l’ouvrage à réaliser, le maître d’ouvrage peut restituer une 
partie du cautionnement définitif à hauteur du taux prévu à cet effet par 
le chier des prescriptions spéciales et correspondant à la part des travaux 
réalisés et réceptionnés.

231. Question : Quid de la restitution du cautionnement définitif ?
Le cautionnement définitif est restitué, sauf les cas d’application de l’article 
70, et le paiement de la retenue de garantie est effectué, ou bien les cautions 
qui les remplacent sont libérées à la suite d’une mainlevée délivrée par le 
maître d’ouvrage, dans les trois (3) mois suivant la date de la réception 
définitive des travaux, si le titulaire du marché :  i) a rempli à la date de la 
réception définitive toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage ; ii) 
a justifié du paiement des indemnités dont il serait redevable à raison des 
dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux ; iii) a 
effectivement remis les plans de récolement des ouvrages exécutés.

232. Question : Et quand est ce le cautionnement définitif est saisi ?
Dans les cas spécifiés au CPS.

233. Question : Qu’est ce que la retenue de garantie ?
Sauf prescriptions différentes du CPS, une retenue de garantie est prélevée 
sur les acomptes délivrées à l’entrepreneur. Elle reste entre les mains du 
maitre d’ouvrage jusqu’à la réception définitive des travaux. Le taux de 
cette retenue est fixé à 10% des acomptes versés au maitre d’ouvrage. 
Cette retenue cesse de croître lorsqu’elle atteint sept pour cent (7%) du 
montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du montant des 
avenants. 

234. Question : Quels types d’assurances l’entrepreneur doit-il contracter 
avant l’exécution des travaux ?
Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser au 
maître d’ouvrage les copies des polices d’assurance qu’il doit souscrire et 
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qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché, à savoir 
celles se rapportant : i) aux véhicules automobiles utilisés sur le chantier; ii) 
aux accidents du travail pouvant survenir au personnel de l’entrepreneur 
qui doivent être couverts par une assurance ; iii) à la responsabilité civile 
incombant à l’entrepreneur en raison 

- des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, 
- des dommages causés sur le chantier et ses dépendances aux agents 
du maître d’ouvrage ou de ses représentants ainsi qu’aux tiers autorisés 
par le maître d’ouvrage à accéder aux chantiers, jusqu’à la réception 
définitive, en raison  des dommages causés aux tiers sur le chantier et 
ses dépendances par ses ouvrages, ses matériels, ses marchandises, ses 
installations, ses agents, etc. 
- des dommages causés au personnel de l’entrepreneur et provenant, soit 
du fait de ses agents, soit du matériel ou des tiers dont il serait responsable, 
et qui entraînerait un recours de la victime ou de l’assurance «accident 
du travail», en raison des dommages à l’ouvrage, installations fixes ou 
mobiles du chantier, les matériels, matériaux et approvisionnements 
divers, contre les risques d’incendie, vol, détérioration pour quelque  
cause que ce soit, sauf cataclysmes naturels. 

235. Question : Que veut-on dire par mémoire technique d’exécution :
Ce document permet d’analyser la valeur technique de l’offre et ce, 
notamment dans les marchés de gardiennage et de sécurité, les chantiers du 
bâtiment et de la construction, les travaux publics, les missions de maîtrise 
d’œuvre, les gros œuvres, les espaces verts, l’assainissement, l’électricité, 
la peinture, la maçonnerie, la plomberie chauffage, la menuiserie, la 
démolition, le BTP de manière générale, les voirie réseaux divers (VRD), 
les études, l’informatique, la formation professionnelle, la sécurité et le 
gardiennage, le nettoyage des locaux, les bureaux d’étude. La structure 
du plan du mémoire doit être adaptée au domaine concerné.

236. Question :   Comment fixe-ton les délais d’un marché ?
Le CPS fixe, pour chaque marché, le délai d’exécution ou la date 
d’achèvement des travaux. Il peut fixer, éventuellement, dans le cadre 
dudit délai, des délais partiels d’achèvement de certains ouvrages ou 
parties d’ouvrages pour lesquels une réception provisoire est prévue. 
Le délai d’exécution des travaux s’applique à l’achèvement de tous les 
travaux prévus incombant à l’entrepreneur, y compris, sauf stipulation 
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différente du CPS, le repliement des installations de chantier et la remise 
en état des terrains et des lieux.  Tout délai fixé par le marché commence 
à courir le lendemain du jour où s’est produit l’acte ou le fait générateur 
du délai.  
Par ailleurs, le délai est exprimé en jours ou en mois. Lorsqu’il est fixé en 
jours, il s’entend en jours de calendrier et expire à la fin du dernier jour 
de la durée prévue. Si le dernier jour d’un délai est un jour déclaré férié 
ou chômé, le délais est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable 
qui suit.
Quand le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. 
S’il n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine 
ce délai, celui-ci expire à la fin du dernier jour du mois. 

237. Question   : Quels types de services le maitre d’ouvrage doit il rendre 
au titulaire du marché avant le début d’exécution des travaux ?
Avant tout commencement d’exécution des prestations, le maitre d’ouvrage 
notifie au titulaire l’approbation du marché. En l’absence de l’approbation, 
et bien qu’il ait été signé par les deux parties, et régulièrement conclu, le 
marché n’entre pas en vigueur et ne crée pas d’obligations contractuelles.
Le maître d’ouvrage délivre à l’entrepreneur, suite  à sa demande, les 
autorisations administratives nécessaires à la réalisation des ouvrages 
faisant l’objet du marché : autorisation d’occupation temporaire du 
domaine public ou privé, permission de voirie, permis de construire. Il 
peut également lui apporter son concours pour l’obtention des autres 
autorisations administratives dont il aurait besoin notamment pour disposer 
des emplacements nécessaires à ses installations de chantiers et dépôts 
de déblais. Les lieux des travaux sont mis gratuitement à la disposition 
de l’entrepreneur avant tout commencement des travaux. L’entrepreneur 
se procure à ses frais et risques les terrains dont il peut avoir besoin pour 
l’installation de ses chantiers dans la mesure où les lieux de travaux que le 
maître d’ouvrage a mis à sa disposition ne sont pas suffisants. 
L’entrepreneur reçoit gratuitement du maître d’ouvrage, au cours de 
l’exécution des travaux, une copie certifiée et visée «  Bon pour exécution» 
de chacun des plans relatifs aux dispositions imposées par le projet et des 
autres documents nécessaires à l’exécution des travaux.  
Le maître d’ouvrage est tenu de mettre à la disposition de l’entrepreneur, 
si le CPS l’exige un mémoire technique d’exécution.  
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238. Question :   A quel moment le titulaire doit-il commencer les travaux ?
Le commencement des travaux intervient sur ordre de service du maître 
d’ouvrage qui doit être donné dans un délais maximum de soixante (60) 
jours qui suit la date de la notification de l’approbation du marché. 
L’entrepreneur doit commencer les travaux dans les délais fixés par l’ordre 
de service du maître d’ouvrage. 
Lorsque l’ordre de service notifiant l’approbation du marché prescrit 
également le commencement de l’exécution des travaux et sauf stipulation 
différente du CPS, un délai du quinze (15) jours doit s’écouler entre la date 
de notification de cet ordre de service et le commencement effectif du délai 
contractuel d’exécution.  

239. Question : Peut-on ajourner les travaux ?
Les ajournements des travaux sont prescrits par ordre de service motivé 
soit pour une durée inférieure à un an, soit pour une durée supérieure.

240. Quels types d’obligations et de droits si l’ajournement est effectué 
pour une durée inférieure à une année ?
Lorsque le maître d’ouvrage prescrit l’ajournement des travaux pour 
moins d’une année, soit avant, soit après un commencement d’exécution, 
l’entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé 
des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu’il aurait subi du 
fait de cet ajournement, sans prétendre à la résiliation de son marché. Ce 
préjudice doit être dûment constatée par le maître d’ouvrage au vu des 
documents justificatifs présentés par l’entrepreneur. 
Si les travaux ont reçu un commencement d’exécution, l’entrepreneur peut 
requérir qu’il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des 
ouvrages exécutés. 

241. Question : Et si l’ajournement était d’une durér supérieure à l’année ?
Lorsque le maître d’ouvrage prescrit l’ajournement des travaux pour 
plus d’une année, soit avant, soit après un commencement d’exécution, 
l’entrepreneur a droit à la résiliation de son marché s’il la demande par 
écrit. 
Il en est de même dans le cas d’ajournements successifs dont la durée 
totale dépasse une année, même, dans le cas où les travaux ont été repris 
entre temps. Dans ce cas, le délai de quarante (40) jours court à compter 
du jour où la durée totale des ajournements atteint une année.  



Questions / Réponses sur les marchés publics 

119

Si les travaux ont reçu un commencement d’exécution, et si l’entrepreneur 
a demandé la résiliation du marché dans les conditions prévues aux 1 et 2 
du présent paragraphe, il peut requérir qu’il soit procédé immédiatement 
à la réception provisoire des ouvrages exécutés, puis à leur réception 
définitive après l’expiration du délai de garantie.  

242. Question : Comment peut-on arrêter les travaux ?
La cessation des travaux intervient suite à un ordre de service du maitre 
d’ouvrage. Le marché est alors immédiatement résilié et une indemnité est 
allouée à l’entrepreneur si un préjudice est dûment constaté. La demande 
de l’entrepreneur n’est recevable que si elle est présentée par écrit, dans 
un délai de quarante (40) jours à dater de la notification de l’ordre de 
service prescrivant la cessation des travaux. Si les travaux ont reçu un 
commencement d’exécution, l’entrepreneur peut requérir qu’il soit procédé 
immédiatement à la réception provisoire des ouvrages exécutés puis à leur 
réception définitive après l’expiration du délai de garantie.  

243. Quelles sont les mesures à prendre avant l’augmentation dans la 
masse des travaux ?
La masse des travaux correspond au montant des travaux évalués à partir 
des prix initiaux du marché, y compris le cas échéant les majorations ou 
rabais, et en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs 
ou provisoires,. La masse initiale  des travaux est la masse des travaux 
résultant  des prévisions du marché initial.
Lorsque la valeur de la masse des travaux exécutés atteint le montant initial 
du marché, l’entrepreneur doit arrêter les travaux s’il n’a pas reçu un ordre 
de service lui notifiant la décision du maître d’ouvrage de les poursuivre. 
Cette décision n’est valable que si elle indique le montant limite jusqu’où 
les travaux pourront être poursuivis.
A moins que le CPS ne dispose autrement, l’entrepreneur doit aviser le 
maître d’ouvrage, trente (30) jours au moins à l’avance, de la date probable 
à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale. L’ordre de 
poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s’il est donné, doit être 
notifié dix (10) jours au moins avant cette date. Sinon, les travaux qui sont 
exécutés ne sont pas payés à l’entrepreneur. 

244. Question : Peut-on diminuer la masse des travaux ?
Si la diminution  dans la masse des travaux est supérieure à vingt-cinq pour 
cent (25%) de la masse initiale, l’entrepreneur a droit à être indemnisé en 
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fin de compte du préjudice, dûment constaté, qu’il a subi du fait de cette 
diminution, au-delà de la diminution limite de vingt-cinq pour cent (25%). 
Mais si le fait générateur ayant entraîné une diminution supérieure à vingt-
cinq pour cent (25%) est connu avant le commencement des travaux, le 
marché peut être résilié à la demande de l’entrepreneur. Dans le cas où 
l’entrepreneur ne demande pas la résiliation du marché, il doit, s’il en 
est requis par le maître d’ouvrage, signer un avenant fixant le nouveau 
montant du marché et modifiant éventuellement le délai d’exécution. 
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Les avances
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245. Que veut-on dire par avances ?.
Les avances correspondent aux sommes que le maître d’ouvrage verse 
au profit du titulaire du marché pour assurer le financement des dépenses 
engagées en vue de l’exécution des travaux, fournitures ou services 
objet dudit marché. Elles sont régies par le décret du 14 mai 2014 et sont 
octroyées lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal à 
cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC) et le délai 
d’exécution supérieur ou égal à quatre (4) mois.

246. Question : Quelles sont les conditions requises du titulaire pour 
bénéficier des avances ?
Les taux et les conditions de versement et de remboursement de l’avance 
sont prévus par le CPS du marché considéré. Ils ne peuvent pas être modifiés 
par avenant. Dans tous les cas, le titulaire du marché est tenu de constituer 
préalablement à l’octroi de l’avance, une caution personnelle et solidaire, 
choisie parmi les établissements agréés à cet effet,  qui va s’engager avec 
lui à rembourser la totalité du montant des avances consenties par le maître 
d’ouvrage. 

247. Question :   Quels sont les montants qui peuvent être avancés à un 
titulaire de marché ?
Le montant de l’avance est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes 
comprises (TTC), pour le montant du marché inférieur ou égal à dix millions 
(10.000.000) de dirhams toutes taxes comprises (TTC). Pour la partie 
du montant du même marché supérieure à dix millions (10.000.000) de 
dirhams toutes taxes comprises (TTC), le taux de l’avance est fixé à 5% de 
ce montant, sans toutefois que le montant total de l’avance au titre d’un 
marché ne puisse dépasser vingt millions (20.000.000) de dirhams. La 
révision des prix n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de 
l’avance. 

248. Question :   Comment les avances sont elles versées pour les différents 
types de marchés publics ?
Pour les marchés-cadre et si le montant minimum est supérieur ou égal à 
cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC), l’avance 
est accordée en une seule fois sur la base du montant minimum. 
Concernant les marchés reconductibles, l’avance est accordée en une 
seule fois sur la base du montant total de la première année, si ce montant 
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est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes 
comprises (TTC). 
Dans le cas des marchés à tranches conditionnelles, l’avance est accordée 
en une seule fois sur la base du montant de la tranche ferme, si le montant 
de celle-ci est supérieur ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes 
taxes comprises (TTC). 
S’agissant des marchés allotis, l’avance est accordée sur la base du 
montant de chaque lot, si le montant de celui-ci est supérieur ou égal à 
cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC). 
Si plusieurs lots sont attribués à un même titulaire au titre de la même 
procédure d’appel d’offres, l’avance est accordée sur la base du montant 
de chacun des lots qui lui sont attribués, si leur montant total est supérieur 
ou égal à cinq cent mille (500.000) dirhams toutes taxes comprises (TTC).

249. Question : Comment le maitre d’ouvrage procéde-t-il à la récupération 
des sommes avancées ?
Par déduction sur les acomptes dus au titulaire du marché. Le remboursement 
du montant total de l’avance doit être effectué lorsque le montant des 
prestations exécutées par le titulaire du marché atteint 80 % du montant 
toutes taxes comprises des prestations dudit marché.
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Prix et règlement
des comptes
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250. Question : Quelles sont les composantes du prix présentées par le 
titulaire du marché ?
Sous réserve des dispositions relatives à la révision des prix et aux travaux 
supplémentaires, les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous 
droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d’une façon générale 
toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. 
Ils peuvent comprendre également les dépenses et marges relatives à : i) 
la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service 
nécessaires pour les parties communes du chantier ; ii) l’établissement, 
le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité et 
installations d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ; iii) le 
gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier 
ainsi que leur signalisation extérieure ; iv) l’installation et l’entretien du 
bureau mis à la disposition du maître d’ouvrage, si le CPS le prévoit.

251. Question : Peut-on introduire des changements dans les diverses 
natures d’ouvrage ?
Dans le cas de travaux réglés sur la base de prix unitaires, l’entrepreneur 
doit être indemnisé en fin de compte du préjudice, dûment constaté, que lui 
ont causé ces changements et ce lorsque les quantités exécutées diffèrent 
de plus de trente pour cent (30%) en plus, ou de plus de vingt-cinq pour 
cent (25%) en moins des quantités portées au détail estimatif du marché.
Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre 
en compte ne comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches 
dont l’exécution a été décidée. 
Dans le cas de travaux réglés sur la base de prix globaux, lorsque des 
changements sont ordonnés par le maître d’ouvrage dans la consistance 
des travaux, le nouveau prix tient compte des charges supplémentaires 
éventuellement supportées par l’entrepreneur du fait de ces changements.

252. Quelles sont les bases de règlement des comptes du marché ?
Les comptes sont établis selon la nature des prix, car nous avons des 
marchés à bordereau des prix, à prix global ou à tranches conditionnelles.

253. Question : Comment se fait la liquidation dans les marchés à 
bordereraux de prix ?
En appliquant, aux quantités d’ouvrages réellement exécutées et 
régulièrement constatées, les prix unitaires dans le cas des marchés 
comportant une série ou un bordereau des prix modifiés. 
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254. Question : Et dans les marchés à prix global ?
Dans le marché à prix global, la décomposition du montant global sert à 
établir les décomptes provisoires et à calculer, s’il y a lieu, les révisions des 
prix.

255. Question :   Et comment procède-ton à la liquidation dans les marchés 
à tranches conditionnelles ? 
Le marché à «tranches conditionnelles» peut comporter une des deux 
formes de clauses de prix qui suivent : i) un prix identique ou fixé sur les 
mémes bases en cas de marché à prix global tant pour la tranche ferme 
que pour la ou les tranches conditionnelles. Le maître d’ouvrage prévoit 
alors dans le marché une indemnité de dédit pour le cas où il renonce à 
la réalisation de la ou des tranches conditionnelles ; ou ii) un prix différent 
pour la tranche ferme et pour la ou les tranches conditionnelles. Dans ce 
cas, la ou les tranches conditionnelles comportent un rabais par rapport 
au prix de la tranche ferme. En cas de renonciation de la part du maître 
d’ouvrage, aucune indemnité ne sera accordée au titulaire.

256. Question : Comment est-il procédé à l’établissement des attachements 
et des situations d’exécution relatives aux travaux de génie civile ?
Les attachements, relevés des travaux et dépenses effectués par un 
entrepreneur titulaire d’un marché public de travaux, qui sont établis à 
partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et 
quantitatifs relatifs aux travaux exécutés et des approvisionnements réalisés, 
comprennent pour chaque ouvrage et partie d’ouvrage les numéros de 
série ou de bordereau des prix unitaires et la dépense partielle. 
Ils sont pris, au fur et à mesure de l’avancement des travaux, par l’agent 
chargé par le maître d’ouvrage de la surveillance de ceux-ci, en présence 
de l’entrepreneur ou de son représentant. En cas d’absence de ce dernier, 
les attachements sont pris et sont réputés contradictoires. Mais ils sont 
ensuite présentés pour acceptation à l’entrepreneur. 
Si l’agent chargé par le maître d’ouvrage ne prend pas d’attachements, 
l’entrepreneur peut arrêter lui-même les attachements et les présenter 
au maître d’ouvrage. Dans le délai de quinze (15) jours à compter de 
cette remise, le maître d’ouvrage doit faire connaître par écrit son accord 
à l’entrepreneur ou présenter, le cas échéant, à son acceptation, des 
attachements rectifiés. Passé ce délai, les attachements sont censés être 
acceptés par le maître d’ouvrage. 
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En cours de travaux, des attachements spéciaux et contradictoires peuvent 
être pris, soit à la demande de l’entrepreneur, soit à l’initiative du maître 
d’ouvrage sans que les constatations préjugent même en principe de 
l’admission des réclamations éventuelles ou déjà présentées.  

257. Et qu’en est-il des attachements et des situations d’exécution relatives 
aux travaux exécutés suivant les pratiques du bâtiment ?
Dans les travaux de bâtiment, les situations sont établies par l’entrepreneur 
et remises périodiquement au maître d’ouvrage qui les fait vérifier et y 
apporte les rectifications qu’il juge nécessaires, et ce un mois après, passé 
ce délai, la situation est censée être acceptée par lui. Dans le premier cas, 
l’entrepreneur dispose d’un  délai de quinze (15) jours pour retourner la 
situation rectifiée  revêtue de son acceptation ou formuler par écrit ses 
observations. S’il tarde à le faire, la situation peut être établie d’office par 
le maître d’ouvrage aux frais de l’entrepreneur. 
Si le maître d’ouvrage estime qu’une rectification doit être apportée au 
relevé proposé par l’entrepreneur, le relevé rectifié doit être soumis à 
l’entrepreneur pour acceptation. 
Si l’entrepreneur refuse de signer ce relevé ou ne le signe qu’avec réserves, 
il est dressé un procès-verbal de la présentation et des circonstances qui 
l’ont accompagnée. L’entrepreneur dispose alors d’un délai de quinze 
(15) jours à compter de cette présentation pour formuler par écrit ses 
observations. Passé ce délai, le relevé est censé être accepté par lui comme 
s’il était signé sans aucune réserve. 
Les situations sont décomposées en trois parties ; travaux terminés, travaux 
non terminés, approvisionnements. Elles mentionnent sommairement, à titre 
de récapitulation, les travaux terminés des situations précédentes. Elles 
servent de base à l’établissement des décomptes.  

258. Question : Comment procède-t-on à la préparation des décomptes 
provisoires ? 
Le décompte provisoire des travaux exécutés est établi à partir des 
attachements ou des situations admises par le maître d’ouvrage. Ce 
décompte vaut procès-verbal de service fait et sert de base aux versements 
d’acomptes à l’entrepreneur. 
Les décomptes provisoires sont établis dans un délai n’excédant pas un 
mois après la date d’acceptation des attachements par l’entrepreneur ou 
des situations par le maître d’ouvrage. Une copie de ce décompte est 
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transmise à l’entrepreneur dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours 
à partir de la date de son établissement.

259. Question : Comment est-il procédé au règlement des avances au 
titulaire du marché ?
Aucune avance ne peut être consentie à l’entrepreneur, sauf si le cahier des 
prescriptions communes ou le cahier des prescriptions spéciales le prévoit. 
Dans ce cas, les avances ne peuvent être faites à l’entrepreneur que dans 
les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Le remboursement 
des avances est effectué par déduction sur les acomptes et le solde dus à 
l’entrepreneur. En cas de résiliation du marché, quelle qu’en soit la cause, 
une liquidation des comptes d’avances est immédiatement effectuée.  

260. Question   : Quel est le délai d’ordonnancement de la dépense au 
profit des titulaires de marchés ?
L’ordonnancement doit être effectué dans un délai maximum de soixante 
quinze (75) jours, à compter de la date de constatation du service fait et 
après présentation à l’ordonnateur de toutes les pièces justificatives dont 
la production est mise à la charge du titulaire du marché. Le visa et le 
règlement de ladite dépense par le comptable doivent intervenir dans un 
délai de quinze (15) jours, à compter de la date de réception par ledit 
comptable de l’ordonnance ou du mandat de paiement.
Le délai d’ordonnancement peut être suspendu lorsque l’ordonnancement 
n’a pu être effectué pour des raisons imputables au titulaire du marché, 
notamment pour défaut de production de pièces justificatives, suspension 
qui ne peut intervenir qu’une seule fois 
Le délai de visa et de règlement peut également être suspendu lorsque le 
refus de visa des ordonnances ou mandats de paiement est motivé par le 
non respect des dispositions relatives à la validité de la dépense prévue 
par le règlement général de comptabilité publique, ou la non production 
de pièces justificatives telles que définies par les nomenclatures fixées par 
arrêté du ministre chargé des finances. 

261. Question : Quelles sont les conséquences du non respect, par 
l’administration, des délais de paiement ?
Le non respect de ces délais fait courir, de plein droit, et sans formalité 
préalable, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire du marché, 
lorsque le retard incombe exclusivement à l’administration. Toutefois, 
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les sommes dues à raison des avances consenties au titulaire du marché 
conformément à la réglementation en vigueur ne peuvent donner lieu à 
paiement d’intérêts moratoires.
Par ailleurs, le non-respect des délais d’exécution, sur lesquels s’est 
contractuellement engagé le titulaire du marché, peut entraîner la mise 
en œuvre de pénalités de retard. Celles-ci visent à inciter les titulaires 
à respecter leurs engagements. Elles prennent la forme de sanctions 
pécuniaires forfaitaires, qui se substituent aux dommages-intérêts. Ayant 
une fonction dissuasive et réparatrice, elles interdisent à l’administration 
de réclamer toute indemnité supplémentaire au titre des préjudices qu’elles 
couvrent. 

262. Question :   Comment les intérêts moratoires sont-ils fixés ?
Sur la base du taux moyen pondéré des bons du Trésor à trois (3) mois 
souscrits par adjudication au cours du trimestre précédent. Le taux ainsi 
déterminé est arrondi au dixième supérieur. En l’absence d’émission par 
adjudication des bons du Trésor à trois (3) mois pendant un trimestre 
donné, le taux en vigueur au titre de ce trimestre sera maintenu pour le 
trimestre suivant.
Les intérêts moratoires courent à compter du jour qui suit la date 
d’expiration du délai susmentionné jusqu’à la date effective de paiement 
par le comptable assignataire. Ils sont ordonnancés, après paiement par le 
comptable assignataire de la dette en principal, et au fur et à mesure dudit 
paiement. Les intérêts moratoires ne sont pas passibles de majoration de 
retard et sont imputés à la rubrique budgétaire ayant supporté le paiement 
de la dette en principal et notamment sur la somme à valoir au titre du 
marché concerné. Toutefois, en cas d’indisponibilité ou d’insuffisance de 
crédits pour le paiement desdits intérêts moratoires, l’ordonnateur devra 
prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour mettre en place les crédits 
nécessaires au paiement des intérêts restant dus. Les intérêts moratoires qui 
n’ont pu être réglés, faute de crédits disponibles, doivent être payés, en 
priorité, dès la mise en place des crédits aux rubriques concernées.

263. Question :   Quelle est la date fixée pour la certification du service 
fait dans le cas des marchés de travaux et fournitures ?
Le service fait consiste à vérifier que les prestations ou les commandes ont 
été réellement exécutées, conformément aux exigences formulées. 
Pour les marchés de travaux, la date de constatation du service fait est 
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celle :
- de l’état d’exécution établi conformément au CCAG, pour le règlement 
des décomptes ;
- de la date du PV de réception provisoire devant être préparé pour 
régler le denier décompte, après la fin des travaux ;
- de la date du PV de réception définitive qui est préparé pour le 
règlement définitif du marché, la restitution de la retenue de garantie 
et du cautionnement définitif , après l’expiration du délai de garantie.
Pour les marchés de fournitures, cette date est celle de la livraison 
figurant sur la facture ou inscrite dans un PV préparé par le maitre 
d’ouvrage et le titulaire du marché.

264. Question :   Quelle est la date fixée pour la certification du service 
fait dans le cas des marchés de services ?
Cette date est celle :

- de la demande d’un décompte, de l’état d’avancement de l’exécution 
des prestations, et ce pour le paiement de décomptes en cours 
d’exécution ;
-  du PV de réception provisoire préparé après l’approbation, par le 
maitre d’ouvrage, des rapports, documents et produits, et ce pour le 
règlement du dernier décompte, au terme de la fin d’exécution des 
services ;
- du PV de réception définitive pour le règlement définitif du marché, afin 
de restituer la retenue de garantie et la caution définitive, au terme de 
la période de garantie. 

265. Question :   Comment procède-t-on à la révision des prix ?
- La révision des prix permet de tenir compte des variations économiques 
constatées entre la date d’établissement des prix initiaux définis par 
les cahiers des charges et les dates d’expiration des délais fixés 
contractuellement pour l’achèvement de la réalisation des prestations 
objet du marché. La (ou les) formule (s) de révision des prix doit (doivent) 
figurer audit marché. La révision des prix sera appliquée aux prestations 
qui restent à exécuter à partir de la date de variation de la valeur des 
index constatée par les décisions prises à cet effet par le ministre chargé 
de l’équipement, sans que le titulaire du marché ait besoin de présenter 
une demande spéciale à cet effet.
- Les montants ainsi révisés résultant de l’application de la (ou des) formule 



Questions / Réponses sur les marchés publics 

132

(s) de révision des prix seront pris en considération dans chaque décompte 
sans que la passation d’un avenant au marché soit nécessaire. Lorsque le 
CPC ou le CPS prévoit plusieurs formules de révision des prix, il doit indiquer 
la ou les prestations auxquelles s’applique chacune de ces formules. Ces 
formules fixées par l’arrêté du Chef du gouvernement du 9 juin 2014 fixant 
les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.
- Les montants des marchés et de leurs avenants, le cas échéant, doivent 
être engagés pour leur montant majoré d’une somme à valoir pour 
couvrir la révision des prix. Le montant de cette somme ne devra pas être 
supérieur à cinq pour cent (5%) du montant initial du marché et de son 
avenant. Toutefois, si au cours de l’exécution du marché, ces sommes 
à valoir s’avèrent insuffisantes, elles peuvent être augmentées par voie 
d’engagements complémentaires sur production des pièces justificatives.
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Quatrième axe :
Contrôle et audit des marchés publics
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266. Question :   Quels sont les organes chargés du contrôle et de l’audit 
des marchés publics ?
La loi sur la responsabilité des ordonnateurs et des comptables et les textes 
relatifs au contrôle de la dépense publique, dont ceux traitant specifiquement 
des marchés publics, disposent que ces derniers sont contrôlés par 
les trésoriers ministériels, régionaux, provinciaux et communaux ; les 
Inspecteurs des finances ; et  les magistrats de la Cour des Comptes. 
Les contrôles et audits internes, qui peuvent porter sur la préparation, la 
passation et l’exécution des marchés, sont définis par décision du ministre 
concerné. Avec l’intégration du Contrôle des Engagements de Dépenses 
(CED) au sein de la Trésorerie Générale (TGR), décidée en janvier 2006, 
la Trésorerie Générale du Royaume assure désormais les contrôles de 
l’engagement et du paiement des dépenses dont celles relatives aux 
marchés publics.   

267. Question   : A quels types d’audit les marchés publics sont-ils soumis ?
Les audits portent sur toutes les phases d’exécution des marchés, et 
notamment sur : 

- la régularité des  procédures  de préparation, de passation et 
d’exécution du marché;
- l’appréciation de la réalité ou de la matérialité des travaux exécutés, 
des fournitures livrées ou des services réalisés; 
- le respect de l’obligation d’établissement des différents documents 
afférents au marché prévus par le décret du 20 mars 2013 ; 
- le respect de l’obligation de publication des différents documents 
afférents au marché prévus par le présent décret;
- la réalisation des objectifs assignés à la prestation;
- l’appréciation des résultats obtenus au regard des moyens mis en 
œuvre; 
- les conditions d’utilisation des moyens mis en œuvre; 
- l’appréciation du  prix du marché au regard des prix pratiqués et 
l’évaluation des coûts des prestations objet dudit marché ;
- l’opportunité et l’utilité des projets et prestations réalisés dans le cadre 
du marché.

268. Question : A partir de quel montant doit-on faire l’audit d’un marché?
Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les montants 
sont supérieurs à cinq millions (5.000.000,00) de dirhams toutes taxes 
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comprises, et pour les marchés négociés dont les montants excèdent un 
million (1.000.000,00) de dirhams toutes taxes comprises.
    
269. Question :    Les rapports d’audit sont-ils publiés ?
Les rapports sont adressés selon le cas au ministre concerné ou au directeur 
de l’établissement public concerné. Leur synthèse est publiée dans le portail 
des marchés publics.

270. Question :   Qu’est ce qu’on entend par l’obligation de reserve et le 
secret professionnel en matière de marchés publics ?
Après l’ouverture des plis en séance publique, et pour toutes les procédures 
de passation des marchés, aucun renseignement concernant l’examen, 
à huis clos, des offres, les précisions demandées, l’évaluation des offres 
ou les recommandations relatives à l’attribution du marché ne doit être 
communiqué ni aux concurrents ni à toute autre personne n’ayant pas 
qualité pour participer à la procédure tant que les résultats d’examen des 
offres n’ont été affichés dans les locaux du maître d’ouvrage. 

271. Question : Comment corruption, fraude et conflits d’intérêt sont-ils 
combattus ?
Tous les intervenants dans la passation des marchés doivent être 
indépendants vis à vis des concurrents et n’accepter de leur part aucun 
avantage ni gratification. Ils ne doivent pas entretenir avec eux des relations 
qui mettent en cause leur objectivité et leur indépendance. Les membres 
de toutes les commissions d’examen des offres, de quelque nature qu’ils 
soient, ne doivent pas intervenir directement ou indirectement dans la 
procédure de passation des marchés publics, dès qu’ils ont un intérêt, soit 
personnellement, soit par personne interposée auprès des concurrents. 
Toute intervention de leur part entraine la nullité des travaux desdites 
commissions.

272. Question : Quelles sont les conditions d’envoi de réclamations au 
maitre d’ouvrage ?
Ces réclamations sont effectuées par écrit lorsqu’un candidat : i) constate 
que l’une des règles de la procédure de passation des marchés n’a pas été 
respectée ; ii) relève que le dossier d’appel à la concurrence contient des 
clauses discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport 
à l’objet du marché ; iii) conteste les motifs de l’élimination de son offre. 
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273. Question : Quand ces réclamations peuvent-elles être introduites ?
Entre la date de la publication de l’avis d’appel à la concurrence et, au 
plus tard, le cinquième jour après l’affichage du résultat dudit appel à la 
concurrence. Quand un candidat conteste l’élimination de son offre, sa 
réclamation doit intervenir dans les cinq (05) jours à compter de la date de 
réception de la lettre recommandée l’informant de son éviction. 

274. Question : Quel est le délai de réponse aux réclamations des 
candidats?
Le maître d’ouvrage leur fait connaître la réponse réservée à leur 
réclamation dans un délai de cinq (05) jours à compter de la date de la 
réception de leur réclamation.

275. Question :   Quelles sont les conditions de recours à la Commission 
Nationale de la Commande Publique (CNCP) ?  
Aucune. Tout concurrent peut, sans recourir ni au maître d’ouvrage ni 
au ministre concerné ou au président de l’organe délibérant, s’adresser 
directement à la commission des marchés, lorsqu’il constate que la 
procédure de passation des marché n’a pas été respectée ; que le dossier 
d’appel à la concurrence contient des clauses discriminatoires ou des 
conditions disproportionnées par rapport à l’objet du marché ; ou iii) 
quand il conteste les motifs de l’élimination de son offre.

276. Question : Quel délai pour la présentation de la réclamation à la 
CNCP ? 
La requête du concurrent doit être introduite à partir de la date de la 
publication de l’avis d’appel à la concurrence et au plus tard sept (7) 
jours après l’affichage du résultat dudit avis. Le concurrent qui a saisi 
l’ordonnateur concerné, et qui n’est pas satisfait de la réponse qui lui 
a été donnée peut également saisir la commission. Il peut désormais le 
faire directement. Sa requête doit être introduite dans un délai de sept (7) 
jours à compter de la date de la réception de la réponse de l’ordonnateur 
concerné ou, en cas de non réponse, à compter de l’expiration du délai 
de trente (30) jours. 

277. Question : Quelles sont les principales dispositions propres aux 
marchés de l’administration de la défense nationale ?
Les marchés de l’administration de la défense nationale sont soumis 
aux dispositions du décret relatif aux marchés publics. Néanmoins, 
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l’administration de la défense nationale n’est pas tenue : de se limiter, 
dans les marchés cadre, pour la détermination du maximum, à deux fois le 
minimum des prestations arrêtées en quantité ou en valeur ;  de procéder 
à l’ouverture des plis en séance publique; de publier le programme 
prévisionnel, le rapport d’achèvement du marché ainsi que les documents 
à publier dans le cadre de la dématérialisation des procédures;  de 
recourir aux procédures d’échange électronique des documents et des 
enchères électroniques inversées; de soumettre ses marchés aux audits et 
contrôles; d’appliquer les mesures en faveur de la PME pour les marchés 
qui intéressent l’armement, les munitions ou les équipements militaires. 

Par ailleurs, les prestations intéressant la défense nationale et revêtant un 
caractère spécifique et confidentiel, en raison de leur nature et du lieu de 
leur exécution ou de livraison, peuvent faire l’objet d’appel d’offres restreint 
sans limitation de plafond ni établissement de certificat administratif. 
Et en matière de bons de commande, les seuils prévus par le décret 
relatif aux marchés publics sont à apprécier, pour l’administration de la 
défense nationale, en fonction de l’ordonnateur, du sous ordonnateur et 
de toute autre personne habilitée désignée par arrêté conjoint du Chef du 
gouvernement et du ministre chargé des finances. 
De plus, le décompte général et définitif n’est établi qu’après épuisement 
du montant figurant sur les marchés-cadre, même en dépassement des 
délais contractuels. 
Enfin, les marchés qui intéressent la défense nationale passés selon 
la procédure négociée peuvent comporter une clause relative à la 
compensation industrielle.

278. Question : Les financements concessionnels bénéficient-ils d’un 
traitement particulier ?
L’offre de financement à des conditions avantageuses, présentée dans le 
cadre de financements concessionnels, peut être retenue parmi les critères 
de choix et de classement des offres selon des modalités définies par arrêté 
du ministre chargé des finances.

279. Question :    Quand est ce qu’on considère valables les marchés des 
établissements publics ?
Les marchés des établissements publics, ne sont valables et définitifs 
qu’après leur approbation par l’autorité compétente et leur visa par le 
contrôleur financier, lorsque ledit visa est requis.
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280. Question : Quand est ce que les autorités compétentes approuvent-
elles les marchés publics ?
L’autorité compétente ne procède à l’approbation des marchés qu’après 
expiration d’un délai de quinze (15) jours à compter de la date 
d’achèvement des travaux de la commission ou du jury ou de la date de 
signature du marché par l’attributaire lorsqu’il est négocié après publicité 
et mise en concurrence. 

281. Question : Quand procède-t-on à la notification du marché à son 
titulaire ?
Dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la 
date d’ouverture des plis ou de la date de la signature du marché par 
l’attributaire lorsqu’il est négocié. Dans le cas où le délai de validité des 
offres est prorogé, le délai d’approbation est majoré à hauteur du nombre 
de jours acceptés par l’attributaire du marché. 

282. Question : Quelles conséquences si l’approbation n’est pas effectuée 
dans les délais ?
Dans ce cas, l’attributaire est libéré de son engagement vis-à-vis du maître 
d’ouvrage. Mainlevée lui est alors donnée de son cautionnement provisoire. 
Le maître d’ouvrage établit un rapport, joint au dossier du marché, dûment 
signé par ses soins,précisant les raisons de non approbation dans le délai 
imparti. 

283. Question : Quelles sont les mesures à prendre, par le maitre d’ouvrage, 
pour la prorogation de l’offre ?
Lorsque le maître d’ouvrage décide de demander à l’attributaire de 
proroger la validité de son offre, il doit, avant l’expiration du délai visé 
à l’alinéa premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée avec 
accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de 
communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une 
période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. 
L’attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par 
le maître d’ouvrage. En cas de refus de l’attributaire, mainlevée lui est 
donnée de son cautionnement provisoire. 
Lorsque le maître d’ouvrage décide de demander à l’attributaire de 
proroger la validité de son offre, il doit, avant l’expiration du délai de 75 
jours, lui proposer de maintenir son offre pour une période supplémentaire 
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ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit faire connaître sa 
réponse avant la date limite fixée par le maître d’ouvrage. En cas de refus 
de l’attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire. 

284. Question : Quels sont les types de contrôles qui s’appliquent aux 
marchés publics ?
Les marchés publics sont soumis à différents types de contrôles :

- Contrôle administratif, qui comprend le contrôle technique lors de la 
préparation du marché, contrôle hiérarchique lors de la passation, de 
l’exécution et de l’évaluation de ce dernier,  et le contrôle de la CNCP.
- Contrôle financier, exercé par les services du Ministère des finances 
(TGR et DEPP) puis des juridictions financières, des cours régionales des 
comptes et de la cour des comptes.
-  Contrôle juridictionnel, de la part des tribunaux administratifs, des 
cours d’appel administratives, et de la chambre administrative prés de 
la cour suprême.
- Arbitrage, dans certains contentieux.

285. Question : Quelle est la nature du contrôle technique ?
On peut résumer le contenu de ce contrôle dans les actions qui suivent :

- Publication au début de chaque année du programme prévisionnel 
pour permettre aux concurrents de préparer leurs offres et afin de 
respecter les principes d’égalité, de transparence et de compétitivité ;
- Désignation de la personne chargée du suivi de l’exécution du marché. 
Le cahier des prescriptions spéciales doit définir expressément les tâches 
dévolues par le maître d’ouvrage à la personne chargée du suivi de 
l’exécution du marché ainsi que les actes qu’elle est habilitée à prendre 
pour assurer sa mission. L’acte désignant la personne chargée du suivi 
de l’exécution du marché est notifié au titulaire du marché. 
- Préparation d’un rapport de présentation faisant ressortir notamment 
la nature et l’étendue des besoins à satisfaire, l’exposé de l’économie 
générale du marché ainsi que le montant de son estimation, les motifs 
ayant déterminé le choix du mode de passation, la justification du choix 
des critères de sélection des candidatures et de jugement des offres, et 
la justification du choix de l’attributaire. 
- Confection d’un rapport d’exécution du marché faisant ressortir 
outre les éléments figurant dans le rapport de présentation, la nature 
des prestations sous-traitées et l’identité des sous-traitants, le délai 
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d’exécution, en précisant les dates de commencement et d’achèvement 
des prestations et en justifiant les dépassements éventuels par rapport 
à la date initialement prévue pour l’achèvement, le (ou les) lieu (x) de 
réalisation, le bilan physique et financier faisant ressortir les changements 
intervenus au niveau du programme initial, les variations dans la masse 
et la nature des prestations, et, le cas échéant, la révision des prix.
- Délégation à une administration publique habilitée ou à un organisme 
public ou semi public agréé, par décision du chef du gouvernement,prise 
après avis du ministre chargé des finances, et dans les conditions définies 
par une convention, l’exécution en son nom et pour son compte de tout 
ou partie des missions de maîtrise d’ouvrage dans les conditions fixées 
par l’article 161 du décret du 20 mars 2013, relatif aux marchés publics. 
- Contrôle dans les différentes phases d’exécution du marché, aussi bien 
celles antérieures à l’appel à la concurrence que celle de mise à la 
disposition de la commission d’appel d’offres du dossier du marché. 

           
286. Question : Comment s’effectue le contrôle propre au maitre d’ouvrage?
Ce contrôle permet de : i) choisir le mode de passation du marché, en 
fonction de la nature du marché et des objectifs qui lui sont assignés ; ii) 
s’assurer du respect des règles de liberté d’aces à la commande publique; 
iii) prendre les mesures nécessaires pour garantir transparence, égalité et 
concurrence entre les candidats ; iv) s’assurer du respect des dispositions 
relatives au mode de passation ; v) vérifier  la constitution des commissions 
d’appel d’offres et le respect par ces dernières des lois et régalements en 
vigueur.

287. Question : Comment se déroule le contrôle hiérarchique suite à la 
réclamation d’un concurrent ?
Ce déroulement peut etre résumé comme suit :

- Information du maitre d’ouvrage de l’introduction de la réclamation ;
- Possibilité de mettre un terme à la procédure s’il constate que la 
réclamation est fondée.
- Annulation de l’appel d’offres à n’importe quel stade de la procédure 
de passation du marché en cas de changement capital des données 
économiques et techniques des travaux objet du marché, ou si des 
circonstances exceptionnelles empêchent l’exécution normale du 
marché. 
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288. Question : Quels sont les pouvoirs reconnus à l’administration pour 
apporter des amendements au contrat ?
Parmi les principales prérogatives de l’Etat figure le pouvoir de modifier, 
de manière unilatérale, le contrat de marché, ou d’y apporter des 
changements, lors de son exécution, justifiées par des circonstances qui 
étaient imprévues lors de la passation du marché. 
Mais ce pouvoir de modification n’est pas absolu. Il ne doit notamment 
pas entrainer une modification de l’objet du contrat ou un dépassement 
des capacités financières ou techniques du titulaire. Parmi les cas de 
modification unilatérale, il y a lieu de citer l’augmentation ou la diminution 
dans la masse des travaux, le changement des modes d’exécution ou la 
modification du délai d’exécution, etc.

289. Question : Quels sont les pouvoirs de l’administration en matière de 
résiliation du contrat ? 
L’administration a le droit de mettre fin au contrat avant terme. Ce droit a 
pour contrepartie la possibilité pour le cocontractant de demander à être 
indemnisé. De plus, l’administration peut résilier le contrat en cas d’erreur 
grave du cocontractant ou lorsque cette résiliation est motivée par l’intérêt 
général.
Les cas où les marchés peuvent être résiliés sont les suivants : i) s’ily a 
recours à la fraude et à l’escroquerie, ii) en cas de faillite ou d’insolvabilité 
du cocontractant, iii) s’il ne respecte pas les clauses du contrat, et iv) en cas 
de décès du cocontractant. 

290. Question : Quelles sont les conséquences juridiques de la résiliation 
du contrat ?
L’entrepreneur est tenu d’évacuer les chantiers, magasins et emplacements 
utiles à l’exécution des travaux, dans le délai qui est fixé par le maître 
d’ouvrage. Passé ce délai, l’évacuation est faite par le maître d’ouvrage 
aux frais et risques de l’entrepreneur. Les attachements ou les situations, 
suivant le cas, sont établis pour arrêter l’état d’exécution des travaux ou 
de livraison des fournitures et services. 

291. Question : Quels sont les principaux droits du titulaire d’un marché 
public ?
Le titulaire d’un marché public bénéficie d’avantages parmi lesquels: i) 
d’obtenir la contrepartie financière de ses prestations, ii) le droit à l’équilibre 
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financier du contrat, iii) le droit à être indemnisé pour tout travail exécuté 
en dehors des clauses contractuelles, et iv) un droit analogue pour le non 
respect, par l’administration, de ses engagements contractuels.

292. Question : Qu’est ce qu’on entend par contrepartie financière ?
La contrepartie financière est le prix perçu par le cocontractant contre 
l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de 
services. Cette contrepartie peut être reçue soit d’un seul coup, en un seul 
versement, après l’exécution du contrat, ou sous forme d’acomptes versés 
au fur et à mesure et proportionnellement aux taux d’exécution du contrat.

293. Question : Quelle est la nature des contrôles exercés par le maitre 
d’ouvrage lors de l’exécution du contrat ?
Ils sont nombreux. La plupart ont été présentés plus haut. On peut en citer : 
- L’envoi d’ordres de service pour le commencement, l’interruption ou 
la reprise ses travaux ; la livraison des fournitures et la réalisation des 
services.
La nécessité de recevoir du titulaire du marché les garanties requises, 
notamment le cautionnement définitif et la retenue de garantie ainsi que les 
documents et attestations d’assurances contre les risques liés à l’exécution 
du contrat.
- Le visa des documents et plans.
- La désignation de la commission d’appel d’offres.
- Le contrôle des attachements, états et relevés détaillés privoires.
- Le contrôle des opérations de réception.

294. Question : Quels sont les vérifications exercées par la Commission 
des marchés ?
La commission peut donner son avis sur toutes les questions ayant trait aux 
matchés publics pour en améliorer la gestion et en élever le rendement. Les 
principales attributions de la commission en la matière consistent à: 
- donner un avis sur les textes législatifs et règlementaires concernant les 
marchés publics, y compris les questions générales ou particulières liées à 
leur préparation, leur exécution, le règlement des dépenses y afférentes et 
les contentieux les concernant ;
- préparer des instructions et directives à l’attention des services des 
marchés;
- réaliser  des études et donner des propositions se rapportant aux questions 
administratives, financières, ou techniques.
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295. Question : Quelles sont les prérogatives de l’administration 
contractante en matière de marchés publics ? 
L’administration détient des prérogatives dérogatoires en matière de 
contrats administratifs, et notamment dans le domaine des marchés publics. 
Parmi les pouvoirs de l’administration, comme partie contractante, qui 
n’ont pas d’équivalent en droit privé, figurent le pouvoir de contrôle et de 
supervision, celui de signer des décisions de pénalités, d’équilibrer l’acte 
puis de le résilier.

296. Question : De quels types de pouvoirs l’administration est elle dotée 
en matière de contrôle et de direction ?
Si, en droit privé, le contractant exécute ses prestations avec une certaine 
indépendance et une certaine liberté, en droit administratif, on reconnaît 
à l’administration un droit de contrôle et de direction dans l’exécution 
du contrat lui permettant ainsi de vérifier, en cours d’exécution, que le 
cocontractant exécute les dispositions du contrat. Il s’agit d’une faculté 
de surveillance qui peut se traduire par des actes matériels ou des actes 
juridiques. 

297. Question : Quelles sont les sanctions que l’administration doit prendre 
à l’encontre du cocontractant   ?
L’administration est habilitée à prononcer des sanctions à l’encontre de 
tout cocontractant qui ne respecte pas ses engagements contractuels qui 
sont de diverses natures. Sanctions matérielles comprenant les intérêts 
moratoires, la saisie du cautionnement provisoire ou définitif. Le fait pour 
l’administration de se substituer au cocontractant dans l’exécution de ses 
engagements ou de confier cette exécution à une autre personne morale.      
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financière, évaluation des offres, 
examen des documents.
Commission de consultation 
architecturale.

Information du concurrent, 
publication du PV, portail des 
marchés.
Autorité compétente, annulation 
de la consultation architecturale, 
changement des données, 
conditions exceptionnelles, vice de 
procédure, réclamation.
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Quand est-ce que la consultation 
architecturale peut être 
infructueuse ? 
Qu'est ce qu’un concours 
architectural ?

Quel est le contenu du programme 
du concours ?
Comment la publication du 
concours architectural est 
effectuée ?
Quel est le contenu du règlement 
du concours architectural ?
De quoi est composé le dossier du 
concours architectural ?

Est-ce qu’il est possible de publier 
un avis rectificatif du concours 
architectural ?
Qu’elles sont les conditions exigées 
des architectes pour participer au 
concours architectural ?
Comment est constitué le jury du 
concours architectural ?
Quel est le contenu du dossier de 
l’architecte ?
 
Comment les plis des concurrents 
sont-ils présentés ? 
Comment les projets des 
architectes sont-ils évalués à huis 
clos ? 
Comment se déroule l’ouverture 
des plis financiers présentés par les 
architectes ?

Commission de consultation 
architecturale, non présentation 
d’offres, examen des dossiers.
Concours architectural, choix de la 
conception d’un projet, 
architectes.
Besoins prévisionnels, objet du 
concours.
Avis.

Maitre d’ouvrage, évaluation des 
projets.
Dossier du concours, avis du 
concours, contrat, programme du 
concours. 
Rectifications du dossier, Erreurs, 
Délai insuffisant, report date 
ouverture des plis.
Autorisation d’exercer, situation 
fiscale, caisse nationale de sécurité 
sociale.
Commission consultation 
architecturale
Architecte, déclaration sur 
l’honneur, proposition technique, 
cout du projet, contrat.
Plis fermés, projet, évaluation, 
proposition financière.
Pli fermé, évaluation, proposition 
financière.
 
Réunion à huis clos, évaluation des 
architectes, projet.
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Comment les offres financières 
sont évaluées à huis clos ?

Quand est-ce qu’on considère que 
le concours architectural est 
infructueux ?  
Quel est le contenu du PV du 
concours architectural ?
Est ce qu’il est possible d’annuler le 
concours architectural?

Qu’est ce qu’une procédure 
architecturale négociée ?
Comment la commission de 
négociation est-elle constituée ?
Dcuments à présenter par 
l’architecte pour participer à la 
procédure négociée ?
Documents à produire par le 
maitre d’ouvrage dans la procédure 
négociée ?
Qu’ils sont les cas de recours à la 
consultation architecturale 
négociée ?
Quand la consultation 
architecturale négociée est elle 
effectuée avec publicité préalable et 
mise en concurrence ?
Consultation architecturale 
négociée sans publicité préalable ?

Comment la consultation 
architecturale négociée est elle 
préparée ?

Commission du concours 
architectural, opération 
d’évaluation.
Commission du concours, 
infructueux, non présentation 
d’offres.
PV, procés verbal de réunion, à ne 
pas publier, rapport.
Changement données écono-
miques et techniques, conditions 
exceptionnelles, réclamation.
Titulaire, concurrent.

Président de commission, 
membres, autorité compétente.
Dossier technique, concurrent, 
proposition.

Négociations, rapport, maitre 
d’ouvrage, dossier du marché.

Contrats de consultation 
architecturale négociée , 
concurrence.
Travaux, procédure consultation 
architecturale.

Nécessités de la défense et de 
sécurité publique, état d’urgence, 
consultation architecturale 
négociée.
Publication dans journal, portail 
des marchés publics, avis de 
publicité.
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Quelle est la composition du 
dossier de la consultation 
architecturale négociée ?

Quelles sont les attributions de la 
commission de négociation ?
Quels sont les contrats des 
collectivités locales qui peuvent 
être passés sans l’application du 
décret relatif aux marchés publics ?
Comment les commissions d’appel 
d’offres des collectivités 
territoriales sont-elles constituées ?

Quels sont les cahiers de charge 
applicables aux marchés des 
collectivités locales ?
Quels sont les cas de recours à la 
procédure négociée pour la 
passation des marchés des 
collectivités locales ?
Quels sont les cas de recours aux 
bons de commande, par les 
collectivités locales ?
Comment sont publiés les 
documents relatifs aux marchés des 
régions, aux préfectures, aux 
provinces et aux communes ?
Quelles sont les conditions de 
conclusion, par les collectivités 
locales, de conventions de maitrise 
d’ouvrage déléguée ? 
A qui sont destinés les rapports 
des marchés des collectivités 
locales ? 

Dossier acte négocié, programme, 
contrat, plans et documents 
techniques, acte d’engagement, 
déclaration sur l’honneur.
Examen, commission de 
négociation.
Conventions, organismes publics, 
organismes internationaux, utilité 
publique.

Ordonnateur, président 
commission permanente, 
rapporteur budget, secrétaire 
général.
CCAG, CPC, CPS.

 
Autorisation, besoins, travaux, 
fournitures, services.

Limite de deux cents mille 
dirhams (200.000.00 DH) ; 
Relèvement du plafond.
Portail des marchés publics.

Autorisation, gestion déléguée, 
convention, projets publics, avis 
Ministre intérieur
 
Rapports, maitre d’ouvrage, 
Ministre de l’Intérieur.
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Apport du décret sur les marchés 
public pour la promotion de 
l’emploi local ?
Comment se fait le contrôle et 
l’audit des marchés des collectivités 
territoriales ?
Qu’elles sont les mesures à 
prendre en cas de réclamation 
pour non remise du dossier de 
mise en concurrence ?
Qu’elle est l’autorité compétente 
qui approuve les marchés des 
collectivités territoriale ?
Constitution du comité de suivi des 
marchés des collectivités 
territoriales.
Qu’elles sont les attributions du 
comité de suivi de la commande 
publique ?
Documents à publier par le maitre 
d’ouvrage sur le portail des 
marchés. 
Qui veille à la supervision et la 
gestion du portail des marchés 
publics ?
Quelles sont les conditions du 
recours à l’enchère électroniques 
inversée ?
Quelle est la constitution du 
dossier de l’enchère électronique ?
Comment se déroule la publicité 
de l’enchère électronique ?

Quel est le contenu de l’avis de 
publicité dans l’enchère 
électronique?

Emploi, collectivités locales, 
marchés publics, PME.

Contrôle, audit, rapports.

Remise dossier appel d’offres, 
réclamation, concurrent, 
attestation, publication avis.

Approbation Ministre intérieur, 
approbation walis, approbation 
gouverneurs.
Comité de suivi des marchés 
publics.

Comite de suivi marchés publics, 
études, suivi, avis, aide, traitement 
et analyse de données.
Maitre d’ouvrage, publication, 
documents, programmes 
prévisionnels.
Trésorerie générale du Royaume, 
gestion portail marchés publics.

Enchères électroniques inversées, 
maitre d’ouvrage.

Enchères électroniques inversées.

Publication avis enchères 
électroniques, documents, 
données, seuil enchères.
Enchères électroniques, avis.
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Quel est le contenu du dossier de 
l’enchère électronique ?

Quels sont les documents à 
présenter par les concurrents à 
l’enchère électronique ?
Est-il possible de donner des 
informations sur l’enchère 
électronique aux concurrents ?
Comment est constituée la 
commission de l’enchère 
électronique ?
Quels est le rôle de la commission 
de l'enchère électronique inversée 
lors de la séance d’admission?
Quels est le rôle de la commission 
après l’admission ?

Quand est ce qu’on considère 
infructueuse l’enchère électronique 
inversée ?
Comment les marchés sont-ils 
conclus à l’issue de l’enchère 
électronique ?
Quand est ce qu’on a recours aux 
marchés d’études ?
Comment évalue-t-on les offres 
des marchés d’études ?
Que signifie la préférence en faveur 
de l’entreprise nationale ?
Quelles sont les mesures prise en 
faveur des PME ?
Qu’est ce qu’un groupement ?
Quels sont les types de 
groupements ?

Système enchères électroniques, 
CPS type, déclaration sur 
l’honneur..
Système enchères électroniques, 
signature.

Concurrent, voie électronique, 
dossier administratif, dossier 
technique.
Précisions sur les enchères 
électroniques, informations sur 
enchères électroniques
Commission enchères 
électroniques, représentant maitre 
d’ouvrage, représentants.
Examen révision des prix, 
attribution du marché, préparation 
PV enchères électroniques.
Infructueuse, infructueux, nombre 
minimal de concurrents inscrits, 
concurrents retenus.
Dossier, bordereau des prix, acte 
d’engagement, projet de marché, 
rapport de marché, PV.
Marché d’études, maitre 
d’ouvrage, études.
Evaluation des offres, évaluation 
financière.
Consacrer 20% des marchés.

Groupements, offre unique..
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Quelles sont les conditions 
requises pour les deux types de 
groupements ?
Qu’est ce qu’un groupement 
conjoint ?

Qu’est ce qu’un groupement 
solidaire ?

Comment évaluer les capacités 
financières et techniques du 
groupement solidaire ?
Comment évaluer les capacités du 
groupement ?

Y a-t-il des dispositions communes 
aux groupements conjoint et 
solidaire ?
Quels sont les documents constitu-
tifs du dossier administratif du 
groupement?

Comment présente-t-on le 
cautionnement dans le cadre des 
groupements ?
Qu’est ce que la sous-traitance ?

Comment s’effectue le choix des 
sous-traitants ?

Certificat de qualification, 
certificat d’accréditation.

Groupement conjoint, 
engagement, qualifications 
juridiques, techniques et 
financières, montant global du 
marché,.
Groupement solidaire, 
engagement, exécution du marché, 
représenter, acte d’engagement 
unique, caractères juridiques.

Evaluation, membres du 
groupement, capacités requises, 
certificats,  références techniques.
Dispositions communes, signature, 
offre financière, offre technique.

Groupement, convention 
constitutive du groupement, objet 
de la convention, mandataire, 
durée, répartition des taches.
Cautionnement provisoire, 
caution définitive, ensemble du 
groupement, membres. 
Sous-traitance, contrat écrit, 
titulaire du marché, exécution 
partielle du marché.
Choix du sous tratant, titulaire, 
maitre d’ouvrage, nature des 
travaux, identité du cocontractant.

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

105

105

105

106

106

106

107

107

107

107

Objet de la questionN° PageMots clés 



Questions / Réponses sur les marchés publics 

162

Quelles sont les conditions 
requises du sous-traitant ?
Quelles sont les responsabilités du 
sous-traitant ?

Quelle est la part du sous traitant 
dans le marché ?
Quelles sont les principaux apports 
du nouveau décret en faveur des 
PME ?
Qu’est ce qu’une petite ou 
moyenne entreprise ?

Qui est le comptable assignataire 
ou la personne chargée du 
paiement ? 
Qu’est ce qu’on entend par 
nantissement d’un marché public ?
 

Quels sont les établissements de 
crédit ?

Qu’est ce qu’on entend par 
attestation des droits constatés ?

Quels sont les principaux 
documents contractuels qui sont 
produits après l’approbation du 
contrat ?
Qu’est ce qu’on entend par ordres 
de service ?

Quelles sont les caractéristiques 
des ordres de service ?

Sous-traitant, inexistence de 
rapports légaux avec le maitre 
d’ouvrage.
50% du montant du marché.

20% du montant prévisionnel, 
programme prévisionnel, marché 

Entreprise, personnes physiques, 
propriétaires, associés, 
programme d’investissement.
Comptable assignataire, trésorier, 
payeur, règlement des dépenses.

Marché public, titulaire, 
nantissement, financement 
marché, garantie, état 
d’engagement.
Personnes morales, banques, 
organismes financiers, institutions 
financières.
Document, maitre d’ouvrage, 
dettes du titulaire, décompte 
provisoire.
Ordres de service, avenants, 
décision d’augmentation masse 
des travaux.

Autorisation, maitre d’ouvrage, 
approbation du marché, début 
d’exécution.
Signature, maitre d’ouvrage, 
exécution du marché, délai.
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Qu’est ce qu’on entend par 
avenant ?
Quels documents l’entrepreneur 
doit-il préparer après notification 
de l’approbation du marché ?
Quels types de garanties 
l’entrepreneur doit-il produire 
pour participer à un marché public?

A quel moment le cautionnement 
provisoire est-il constitué ? De 
quels droits le maitre d’ouvrage 
dispos-t-il sur ce cautionnement ?
Qu’en est il du cautionnement 
définitif ?
Quid de la restitution du 
cautionnement définitif ?
Et quand est ce le cautionnement 
définitif est saisi ?
Qu’est ce que la retenue de 
garantie ?
Quels types d’assurances 
l’entrepreneur doit-il contracter 
avant l’exécution des travaux ?
Que veut-on dire par mémoire 
technique d’exécution ?
Quels types de services le maitre 
d’ouvrage doit il rendre au titulaire 
du marché avant le début 
d’exécution des travaux ?
A quel moment le titulaire doit-il 
commencer les travaux ?
Peut-on ajourner les travaux ?

Maitre d’ouvrage, approbation de 
l’autorité compétente, avenant.
CPC, CPS, notification de 
l’approbation, maitre d’ouvrage, 
exécution des travaux.
Exécution du marché, caution 
provisoiire, cation définitive, 
retenue de garantie, caution 
individuelle et solidaire.
Passation du contrat de marché, 
garanties monétaires, maitre 
d’ouvrage, délai, acte 
d’engagement.
Délai, montant de la retenue de 
garantie, titulaire.
Délai, titulaire, maitre d’ouvrage, 
indemnités, pénalités.de retard.
CPS, caution, montant de la 
caution.
Garantie, taux, entrepreneur.

Assurance, titulaire, exécution des 
travaux.

Titulaire, réalisation, exécution 
des travaux.
Approbation du marché, maitre 
d’ouvrage, titulaire, marché de 
travaux, plans, ordre de service, 
délai.
Ordre de service, délai.

Maitre d’ouvrage, droits, 
engagements.
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Quels types d’obligations et de 
droits si l’ajournement est effectué 
pour une durée inférieure à une 
année ?
Et si l’ajournement était d’une 
durée supérieure à l’année ?
Comment peut-on arrêter les 
travaux ?

Quelles sont les mesures à prendre 
avant l’augmentation dans la masse 
des travaux ?
Peut-on diminuer la masse des 
travaux ?

Que veut-on dire par avances ?

Quelles sont les conditions 
requises du titulaire pour 
bénéficier des avances ?
Quels sont les montants qui 
peuvent être avancées à un titulaire 
de marché ?
Comment les avances sont elles 
versées pour les différents types de 
marchés publics ?

Comment le maitre d’ouvrage 
procéde-t-il à la récupération des 
sommes avancées ?
Quelles sont les composantes du 
prix présentés par le titulaire du 
marché ?

Maitre d’ouvrage, demande 
d’indemnisation, présentation de 
la demande.

Maitre d’ouvrage, résiliation, 
demande d’indemnisation.
Arrêt des travaux, résiliation, 
indemnisation, exécution des 
travaux, réception provisoire.
Travaux, maitre d’ouvrage, taux 
d’exécution.

Limite, 25% masse des travaux, 
demande d’indemnisation, 
résiliation, avenant.
Marchés publics, maitre d’ouvrage, 
titulaire, exécution des travaux, 
fournitures, services.
Avances, maitre d’ouvrage, 
titulaire, délai d’exécution, sous-
traitance.
10%, 5%.

Avances, marchés, marchés cadre, 
marchés reconductibles, marchés 
à tranches conditionnelles, 
marchés allotis.
Montant avance à précompter, 
titulaire, taux des travaux 
exécutés.
Concurrent, travaux, prix.
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Peut-on introduire des 
changements dans les diverses 
natures d’ouvrage ?
Quelles sont les bases de 
règlement comptes du marché ?
Comment se fait la liquidation dans 
les marchés à bordereaux de prix ?

Et dans les marchés à prix global ?

Et comment procède-ton à la 
liquidation dans les marchés à 
tranches conditionnelles ? 
Comment est-il procédé à 
l’établissement des attachements et 
des situations d’exécution relatives 
aux travaux de génie civile ?
Et qu’en est-il des attachements et 
des situations d’exécution relatives 
aux travaux exécutés suivant les 
pratiques du bâtiment ?
Comment procède-t-on à la 
préparation des décomptes 
provisoires ? 
Comment est-il procédé au 
règlement des avances au titulaire 
du marché ?
Quel est le délai 
d’ordonnancement de la dépense 
au profit des titulaires de marchés ?
Quelles sont les conséquences du 
non respect, par l’administration, 
des délais de paiement ?

Travaux, prix unitaires, indemnisa-
tion, préjudice, marché à tranches 
conditionnelles, maitre d’ouvrage.
Comptes, marchés, prix, travaux.

Décompte provisoire, décompte 
définitif, prix, marché, maitre 
d’ouvrage.
Marché, prix forfaitaire, maitre 
d’ouvrage, comptes provisoires, 
travaux.
Tranches conditionnelles, 
marchés, maitre d’ouvrage, 
indemnisation.
Etats des réalisations, travaux, 
maitre d’oyuvrage, comptes, délai.

Maitre d’ouvrage, taux retenue  
garantie, retenue de garantie, 
marché.

Marché public, délai, visa, 
ordonnateur, ordre de paiement.

Attachements, états de réalisation, 
maitre d’ouvrage, travaux, relevé 
détaillé provisoire, délai, marché.
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Qu’est ce que les pénalités de 
retard ?
Comment les intérêts moratoires 
sont-ils fixés ?

Quelle est la date fixée pour la 
certification du service fait dans le 
cas des marchés de travaux et 
fournitures ?

Date fixée pour la certification du 
service fait dans le cas des marchés 
de services ?

Révision des prix ?

Contrôle et audit des marchés?
A quels types d’audit les marchés 
publics sont-ils soumis ?
A partir de quel montant doit-on 
faire l’audit d’un marché ?
Les rapports d’audit sont-ils 
publiés?
Reserve et secret professionnel?

Comment corruption, fraude et 
conflits d’intérêt sont-ils 
combattus?
Quelles sont les conditions d’envoi 
de réclamations au maitre 
d’ouvrage ?
Quand est ce que ces réclamations 
peuvent-elles être introduites ?

Non respect, délai d’exécution, 
titulaire, maitre d’ouvrage.
Intérêts moratoires, taux 
d’intérêt, principal de la dette, 
bons du Trésor.
Marché de travaux, date état 
d’exécution, date reception 
provisoire, date reception 
définitive, marché de fournitures, 
titulaire.
Marchés publics, date de demande 
d’avance, date PV réception 
provisoire, date PV réception 
définitive, caution définitive, 
retenue de garantie.
Marchés publics, révision des prix, 
titulaire.
Marchés, avenants, contrôle, audit.
Marché, contrôle, audit, travaux, 
fourntures, services, prix.
Marchés à 5.000.000.00 DH et de 
1.000.000.00 DH
Contrôle et audit, rapport, 
marchés publics.
Ouverture des plis, maitre 
d’ouvrage
Concurrents, passation marché, 
nullité travaux commission, fraude, 
corruption, conflit d’intérêts.
Concurrent, réclamation, maitre 
d’ouvrage, commission d’appel 
d’offres, commission concours.
Réclamation, concurrents, date 
publication avis, invitation, lettre 
recommandée, commission 
d’appel d’offres, commission du 
concours.
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Quel est le délai de réponse aux 
réclamations des candidats ?
Recours à la Commission 
Nationale de la Commande 
Publique (CNCP) ? 
 
Quel délai pour la présentation de 
la réclamation à la CNCP ? 
Quelles sont les principales 
dispositions propres aux marchés 
de l’administration de la défense 
nationale ?

Particularités des financements 
extérieurs ?

Quand est ce qu’on considère 
valables les marchés des établisse-
ments publics ?
Quand Les autorités compétentes 
approuvent-elles les marchés 
publics ?
Quand procède-t-on à la 
notification du marché à son 
titulaire ?
Quelles conséquences si 
l’approbation n’est pas effectuée 
dans les délais ?
Quelles sont les mesures à 
prendre, par le maitre d’ouvrage, 
pour la prorogation de l’offre ?
Quels sont les types de contrôles 
qui s’appliquent aux marchés 
publics ?

Délai, 5 jours, maitre d’ouvrage.

Réclamation, concurrent, marché, 
maitre d’ouvrage, commission 
d’appel d’offres, commission du 
concours.
7 jours, réclamation, commission 
des marchés, établissement public
Marchés de travaux, fournitures et 
services, défense nationale, 
ouverture des plis, programme 
prévisionnel, appel d’offres, 
enchères électroniques, bons de 
commande, marchés-cadre. 
Offre de financement, financement 
concessionnel, financement 
conditions préferentielles.
Marchés, établissements publics, 
approbation, autorité compétente, 
visa, contrôleur financier.
Approbation, délai, 15 jours, 
marché négocié.

Approbation, délai, 15 jours, 
ouverture des plis, date signature 
du marché, marché négocié.
Titulaire, non notification de 
l’approbation, maitre d’ouvrage, 
main levée sur caution provisoire.
Délai, maitre d’ouvrage, lettre 
recommandée, titulaire, main 
levée, caution provisoire.
Marchés publics, contrôle 
administratif, contrôle financier, 
contrôle judiciaire, arbitrage.
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Quelle est la nature du contrôle 
technique ?

Comment s’effectue le contrôle 
propre au maitre d’ouvrage ?
Comment se déroule le contrôle 
hiérarchique suite à réclamation 
d’un concurrent ?

Pouvoirs reconnus à 
l’administration pour amender un 
contrat ?
Pouvoirs de l’administration en 
matière de résiliation du contrat ? 
Conséquences juridiques de la 
résiliation du contrat ?
Quels sont les principaux droits du 
titulaire d’un marché public ?

Contrepartie financière ?

Quelle est la nature des contrôles 
exercés par le maitre d’ouvrage 
lors de l’exécution du contrat ?
Quels sont les vérifications 
exercées par la Commission des 
marchés ?

Prérogatives de l’administration 
contractante en matière de 
marchés publics ? 
Pouvoirs de l’administration en 
matière de contrôle et de 
direction?
Quelles sont les sanctions que 
l’administration doit prendre à 
l’encontre du cocontractant ?

Maitre d’ouvrage,  programme 
prévisionnel, rapport, ouverture 
des plis, contrôle technique.
Marché, transparence, égalité, 
concurrence, ouverture des plis.
Maitre e’ouvrage, concurrents, 
délai, clauses dérogatoires, 
annulation appel d’offres, 
engagement.
Administration contractante, 
contrat, modification unilatérale, 
travaux.
Administration, contrat, 
indemnisation.
Administration contractante, 
rapport général, travaux.
Cocontractant, Administration 
contractante, indemnisation, 
équilibre financier.
Contrepartie financière, 
contractant, travaux, contrat.
Maitre d’ouvrage, marché public, 
contrôle, titulaire, travaux, 
fournitures, services, garanties.
Commission des marchés, 
commission nationale commande 
publique, marchés publics, 
contentieux.
Administration, prérogatives de 
l’administration, actes 
administratifs.
Administration contractante, 
contrat, marchés publics, légalité.

Administration, sanctions, 
engagements contractuels, 
contractant.
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