MODELES DE PIECES NECESSAIRES DANS L’EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
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MODELE N° 1/1 : ORDRE DE SERVICE
« NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE »
Royaume du Maroc
Ministère ou autres organismes……………….

ORDRE DE SERVICE N° :………..
RELATIF A LA NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE
Marché n° :

Objet du marché :………….
Le Maître d’Ouvrage repésenté par (1)……………………………………..……..………
informe
l’entrepreneur (2)……………………………………………..………………
Que le marché cité en objet est approuvé en date du………………………………………
et l’invite à :
- aquitter les droits de timbre dus au titre du présent marché conformément à la
législation en vigueur ;
- constituer le cautionnement définitif,d’un montant de……….dh dans les vingt (20)
jours qui suivent la notification de l’approbation du marché (3) ;
- produire les attestations de polices d’assurances telles que prévues par le CPS et ce
avant le commencement des travaux.
-(4)……………………………

Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous
le numéro ….../……., est notifié à l’entrepreneur par (courrier porté ou lettre
recommandée avec accusé de réception) à l’adresse ………………………(indiquée au
CPS).
Fait à, ……………le ………….
Signature et Cachet du MO
L’entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du ………….
Signature et Cachet de l’entrepreneur (5)
Fait à, ……………le ………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

Nom et qualité du représenant du maitre d’ouvrage
Nom de l’entrepreneur tel qu’il est présisé dans le marché
A supprimer lorsque le cautionnement défintif n’est pas éxigé
Le maître d’ouvrage peut également, dans le cadre du présent ordre de service, prescrire
le commencement des travaux.
(5) En cas de réserve de l’entrpreneur ce dérnier doit assortir sa signature avec la mention
manuscrite « signé avec réserve »
(1)
(2)
(3)
(4)

MODELE N° 1/2 : ORDRE DE SERVICE
« COMMENCEMENT DE L’EXECUTION DES TRAVAUX »
…………………………………………………….

Royaume du Maroc
Ministère ou autres organismes……………….

ORDRE DE SERVICE N° :………..
RELATIF COMMENCEMENT DE L’EXECUTION DES TRAVAUX
Marché n° :
Objet du marché :………….
Le Maître d’Ouvrage repésenté par (1)……………………………………..……..………
invite
l’entrepreneur (2)……………………………………………..………………
à commencer l’éxécution des travaux le :……………………….(3)
Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous
le numéro ….../……., est notifié à l’entrepreneur par (courrier porté ou lettre
recommandée avec accusé de réception) à l’adresse ………………………(indiquée au
CPS).
Fait à, ……………le ………….
Signature et Cachet du MO
L’entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du ………….
Signature et Cachet de l’entrepreneur (4)
Fait à, ……………le ………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

(1)
(2)
(3)
(4)

Nom et qualité du représenant du maitre d’ouvrage
Nom de l’entrepreneur tel qu’il est présisé dans le marché
Préciser la date exacte du commencement de l’éxécution des travaux
En cas de réserve de l’entrepreneur ce dérnier doit assortir sa signature avec la mention
manuscrite « signé avec réserve »

MODELE N° 1/3 : ORDRE DE SERVICE
« ARRET DE L’EXECUTION DES TRAVAUX »
…………………………………………………….

Royaume du Maroc
Ministère ou autres organismes……………….

ORDRE DE SERVICE N° :………..
RELATIF A L’ARRET DE L’EXECUTION DES TRAVAUX
Marché n° :
Objet du marché :………….
Le Maître d’Ouvrage repésenté par (1)……………………………………..……..………
invite
l’entrepreneur (2)……………………………………………..………………
à arrêter l’éxécution des travaux (préciser s’il s’agit d’un arrêt total ou partiel ainsi que la
partie d’ouvrage concernée par l’arrêt partiel des travaux) à compter
du :……………………….(3)
Pour le ou les motif(s) ci-après :………………………………………..
Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous
le numéro ….../……., est notifié à l’entrepreneur par (courrier porté ou lettre
recommandée avec accusé de réception) à l’adresse ………………………(indiquée au
CPS).
Fait à, ……………le ………….
Signature et Cachet du MO
L’entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du ………….
Signature et Cachet de l’entrepreneur (4)
Fait à, ……………le ………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

(1) Nom et qualité du représenant du maitre d’ouvrage
(2) Nom de l’entrepreneur tel qu’il est présisé dans le marché
(3) Préciser la date exacte de l’arrêt de l’éxécution des travaux

MODELE N° 1/4 : ORDRE DE SERVICE
« D’ARRET ET DE REPRISE DE L’EXECUTION DES TRAVAUX »
…………………………………………………….

Royaume du Maroc
Ministère ou autres organismes……………….

ORDRE DE SERVICE N° :………..
RELATIF A L’AJOURNEMENT DE L’EXECUTION DES TRAVAUX
Marché n° :
Objet du marché :………….
Le Maître d’Ouvrage repésenté par (1)……………………………………..……..………
invite
l’entrepreneur (2)……………………………………………..………………
à arrêter l’éxécution des travaux (préciser s’il s’agit d’un arrêt total ou partiel ainsi que la
partie d’ouvrage concernée par l’arrêt partiel des travaux) à compter
du :……………………………..……………….(3)
Pour le ou les motif(s) ci-après :………………………………………..
à reprendre l’éxécution des travaux à compter du :……………………….(3)
Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous
le numéro ….../……., est notifié à l’entrepreneur par (courrier porté ou lettre
recommandée avec accusé de réception) à l’adresse ………………………(indiquée au
CPS).
Fait à, ……………le ………….
Signature et Cachet du MO
L’entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du ………….
Signature et Cachet de l’entrepreneur (4)
Fait à, ……………le ………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

(1) Nom et qualité du représenant du maitre d’ouvrage
(2) Nom de l’entrepreneur tel qu’il est présisé dans le marché
(3) Préciser la date exacte de l’arrêt et de la reprise de l’éxécution des travaux

MODELE N° 1/5 : ORDRE DE SERVICE
« REPRISE DE L’EXECUTION DES TRAVAUX »
…………………………………………………….

Royaume du Maroc
Ministère ou autres organismes……………….

ORDRE DE SERVICE N° :………..
RELATIF A LA REPRISE DE L’EXECUTION DES TRAVAUX
Marché n° :
Objet du marché :………….

Vu l’ordre de service n°…….…en date du …….…prescrivant l’arrêt des travaux ;

Le Maître d’Ouvrage repésenté par (1)……………………………………..……..………
invite
l’entrepreneur (2)……………………………………………..………………
à reprendre l’éxécution des travaux à compter du :……………………….(3)
Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous
le numéro ….../……., est notifié à l’entrepreneur par (courrier porté ou lettre
recommandée avec accusé de réception) à l’adresse ………………………(indiquée au
CPS).
Fait à, ……………le ………….
Signature et Cachet du MO
L’entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du ………….
Signature et Cachet de l’entrepreneur (4)
Fait à, ……………le ………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

(1) Nom et qualité du représenant du maitre d’ouvrage
(2) Nom de l’entrepreneur tel qu’il est présisé dans le marché
(3) Préciser la date exacte de la reprise de l’éxécution des travaux

MODELE N° 1/6 : ORDRE DE SERVICE
« AUTRES MOTIFS »
…………………………………………………….

Royaume du Maroc
Ministère ou autres organismes……………….

ORDRE DE SERVICE N° :………..
RELATIF A ………………………………………..
Marché n° :
Objet du marché :………….
Le Maître d’Ouvrage repésenté par (1)……………………………………..……..………
Invite, informe ou notifie à
l’entrepreneur (2)……………………………………………..………………
Objet :…………………………………….…………………………………….…….(3)
Le présent ordre de service, établi en deux exemplaires, inscrit au registre du marché sous
le numéro ….../……., est notifié à l’entrepreneur par (courrier porté ou lettre
recommandée avec accusé de réception) à l’adresse ………………………(indiquée au
CPS).
Fait à, ……………le ………….
Signature et Cachet du MO
L’entrepreneur accuse reception du présent ordre de service en date du ………….
Signature et Cachet de l’entrepreneur (4)
Fait à, ……………le ………….
…………………………………………………………………………………………………………………………

(1) Nom et qualité du représenant du maitre d’ouvrage
(2) Nom de l’entrepreneur tel qu’il est présisé dans le marché
(3) Préciser l’objet de l’ordre de service

MODELE N° 2/1 : PROCES – VERBAL DE LA RECEPTION PROVISOIRE DES
TRAVAUX
…………………………………………………….

Royaume du Maroc
Ministère ou autres organismes……………….

Marché n° :…………………
Objet du marché :………….
Le jour, mois et l’an ……………………………………….
Nous, soussignés :
Messieurs (désignés par le Maître d’Ouvrage)………………………
Et l’entrepreneur :…………………………….(1)
Vu l’avis de l’entrepreneur, datée du …. informant le maître d’ouvrage de
l’achèvement des travaux ;
Vu la décision du maître d’ouvrage n°… en date du ……désignant la ou les 
personnes chargées de procéder à la réception provisoire ;
Vu l’ordre de service n°…du….notifiant à l’entrepreneur la décision de 
désignation de la ou les personnes chargées de procéder à la réception
provisoire et l’invitant à assister aux opérations préalables à la récéption
provisoire ;
Nous sommes transportés sur les lieux……………………………..pour examiner et
vérifier les travaux réalisés dans le cadre du marché n°……………………………
exécutés par ……………
Considérant qu’à l’issue des opérations préalables à la réception provisoire des
travaux, aucune anomalie, impérfection ou malfaçon n’a été constatée ;
Nous avons reconnu que les travaux réalisés dans le cadre du marché
n°…………………………… sont terminés et qu’ils sont receptionnés provisoirement à
la date de l’avis, susvisé, de l’entrepreneur.
En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de récéption provisoire du
marché susmentionné.

Signataires

(1) À supprimer en cas d’absence de l’entrepreneur et compléter le présent proces
verbal par l‘indication de l’absence de ce dernier.

MODELE N° 2/2 : PROCES – VERBAL DE LA RECEPTION PROVISOIRE DES
TRAVAUX AVEC RESERVES
…………………………………………………….

Royaume du Maroc
Ministère ou autres organismes……………….

Marché n° :…………………
Objet du marché :………….
Le jour, mois et l’an ……………………………………….
Nous, soussignés :
Messieurs (désignés par le Maître d’Ouvrage)………………………
Et l’entrepreneur :…………………………….(1)
Vu l’avis de l’entrepreneur, datée du …. informant le maître d’ouvrage de
l’achèvement des travaux ;
Vu la décision du maître d’ouvrage n°… en date du ……désignant la ou les 
personnes chargées de procéder à la réception provisoire ;
Vu l’ordre de service n°…du….notifiant à l’entrepreneur la décision de 
désignation de la ou les personnes chargées de procéder à la réception
provisoire et l’invitant à assister aux opérations préalables à la récéption
provisoire ;
Nous sommes transportés sur les lieux……………………………..pour examiner et
vérifier les travaux réalisés dans le cadre du marché n°……………………………
exécutés par ……………
Considérant qu’à l’issue des opérations préalables à la réception provisoire des
travaux, il a été constaté que ……………………..(2) et que ces anomalies ne font
obstacle à la reception provisoire des travaux ;
Nous avons reconnu que les travaux réalisés dans le cadre du marché
n°…………………………… peuvent être receptionnés avec reserves à compter de la
date de l’avis, susvisé, de l’entrepreneur.
En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de récéption provisoire du
marché susmentionné.

Signataires
(1) À supprimer en cas d’absence de l’entrepreneur et compléter le présent proces
verbal par l‘indication de l’absence de ce dernier.
(2) Indiquer les anomalies mineures.

MODELE N° 2/3 : PROCES – VERBAL DE LA RECEPTION PROVISOIRE DES
TRAVAUX APRES AVOIR REMERDIE AUX ANOMALIES, IMPÉRFECTIONS OU
MALFAÇONS
…………………………………………………….

Royaume du Maroc
Ministère ou autres organismes……………….

Marché n° :…………………
Objet du marché :………….
Le jour, mois et l’an ……………………………………….
Nous, soussignés :
Messieurs (désignés par le Maître d’Ouvrage)………………………
Et l’entrepreneur :…………………………….(1)
Vu l’avis de l’entrepreneur, datée du …. informant le maître d’ouvrage de
l’achèvement des travaux ;
Vu la décision du maître d’ouvrage n°… en date du ……désignant la ou les 
personnes chargées de procéder à la réception provisoire ;
Vu l’ordre de service n°…du….notifiant à l’entrepreneur la décision de 
désignation de la ou les personnes chargées de procéder à la réception
provisoire et l’invitant à assister aux opérations préalables à la récéption
provisoire ;
Vu le rapport relatant les anomalies, impérfections ou malfaçons constatées ; 
Vu la lettre de l’entrepreneur avisant le maître d’ouvrage de la correction des 
anomalies , imperfections ou malfaçcons ;
Nous sommes transportés sur les lieux……………………………..pour examiner et
vérifier les travaux réalisés dans le cadre du marché n°……………………………
exécutés par ……………
Considérant qu’àprés avoir vérifié la levée des anomalies indiquées dans le rappport
susvisé ;
Nous avons reconnu que les travaux réalisés dans le cadre du marché
n°…………………………… sont terminés et qu’ils sont receptionnés provisoirement à
compter de la date du deuxième avis susvisé de l’entrepreneur.
En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de récéption provisoire du
marché susmentionné.
Signataires
(2) supprimer en cas d’absence de l’entrepreneur et compléter le présent proces verbal
par l‘indication de l’absence de ce dernier.

MODELE N° 2/4 : PROCES – VERBAL DE LA RECEPTION PROVISOIRE
PARTIELLE DES TRAVAUX
…………………………………………………….

Royaume du Maroc
Ministère ou autres organismes……………….

Marché n° :…………………
Objet du marché :………….
Le jour, mois et l’an ……………………………………….
Nous, soussignés :
Messieurs (désignés par le Maître d’Ouvrage)………………………
Et l’entrepreneur :…………………………….(1)
Vu l’avis de l’entrepreneur, datée du …. informant le maître d’ouvrage de
l’achèvement partiel des travaux ;
Vu la décision du maître d’ouvrage n°… en date du ……désignant la ou les 
personnes chargées de procéder à la réception provisoire partielle des ouvrages
…………………………………………..;
Vu l’ordre de service n°…du….notifiant à l’entrepreneur la décision de 
désignation de la ou les personnes chargées de procéder à la réception
provisoire partielle et l’invitant à assister aux opérations préalables à la
récéption provisoire partielle;
Nous sommes transportés sur les lieux……………………………..pour examiner et
vérifier les ouvrages susmentionnés.
Considérant qu’à l’issue des opérations préalables à la réception provisoire partielle
des travaux, aucune anomalie, impérfection ou malfaçon n’a été constatée ;
Nous avons reconnu que les ouvrages susmentionnés sont terminés et qu’ils sont
receptionnés provisoirement à la date du………………………………..
En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de réception provisoire partielle
des ouvrages susmentionnés.

Signataires

(3) À supprimer en cas d’absence de l’entrepreneur et compléter le présent proces
verbal par l‘indication de l’absence de ce dernier.

MODELE N° 3/1 : PROCES – VERBAL DE LA RECEPTION DEFINITIVE
…………………………………………………….

Royaume du Maroc
Ministère ou autres organismes……………….

Marché n° :…………………
Objet du marché :………….
Le jour, mois et l’an ……………………………………….
Nous, soussignés :
Messieurs (désignés par le Maître d’Ouvrage)………………………
Et l’entrepreneur :…………………………….(1)
Vu la demande de l’entrepreneur, datée du …. informant le maître d’ouvrage de
l’expiration du délai de garantie à la date du ………………..
Vu la décision du maître d’ouvrage n°… en date du ……désignant la ou les personnes
chargées de procéder à la réception définitive ;
Vu la convocation adressée par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur en date du 
…… du …. l’invitant à assister à la récéption définitive ;
Vu le procès verbal de la récéption provisoire prononcée en date du …………..
Considérant que les travaux receptionés provisoirement ne soulèvent aucune anomalie
ou malfaçon et que l’entrepreneur a rempli toutes les obligations prévues au
paragraphe 3 de l’article 76 du CCAG-T;

En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de récéption définitive des
travaux objet du marché susvisé.

Signataires
(1) supprimer en cas d’absence de l’entrepreneur et compléter le présent procès
verbal par l‘indication de l’absence de ce dernier.

MODELE N° 3/2 : PROCES – VERBAL DE LA RECEPTION DEFINITIVE
PARTIELLE
…………………………………………………….

Royaume du Maroc
Ministère ou autres organismes……………….

Marché n° :…………………
Objet du marché :………….
Le jour, mois et l’an ……………………………………….
Nous, soussignés :
Messieurs (désignés par le Maître d’Ouvrage)………………………
Et l’entrepreneur :…………………………….(1)
Vu la demande de l’entrepreneur, datée du …. informant le maître d’ouvrage de
l’expiration du délai de garantie à la date du ………………..
Vu la décision du maître d’ouvrage n°… en date du ……désignant la ou les personnes
chargées de procéder à la réception définitive ;
Vu la convocation adressée par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur en date du 
…… du …. l’invitant à assister à la récéption définitive ;
Vu le procès verbal de récéption provisoire partielle prononcée en date du
…………..pour les ouvrages ………………………………………………….
Considérant que les travaux receptionés provisoirement ne soulèvent aucune anomalie
ou malfaçon ;

En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de récéption définitive partielle
des ouvrages susmentionnés.

Signataires
(1) supprimer en cas d’absence de l’entrepreneur et compléter le présent procès
verbal par l‘indication de l’absence de ce dernier.

MODELE N° 3/2 : PROCES – VERBAL DE LA DERNIERE RECEPTION
DEFINITIVE PARTIELLE
…………………………………………………….

Royaume du Maroc
Ministère ou autres organismes……………….

Marché n° :…………………
Objet du marché :………….
Le jour, mois et l’an ……………………………………….
Nous, soussignés :
Messieurs (désignés par le Maître d’Ouvrage)………………………
Et l’entrepreneur :…………………………….(1)
Vu la demande de l’entrepreneur, datée du …. informant le maître d’ouvrage de
l’expiration du délai de garantie à la date du ………………..
Vu la décision du maître d’ouvrage n°… en date du ……désignant la ou les personnes
chargées de procéder à la réception définitive ;
Vu la convocation adressée par le maître d’ouvrage à l’entrepreneur en date du 
…… du …. l’invitant à assister à la récéption définitive ;
Vu le procès verbal de récéption provisoire partielle prononcée en date du
…………..pour les ouvrages ………………………………………………….
Vu le ou les procès verbaux de récéption définitive partielle, prononcée en date du :
-…………………………….
-……………………………..

Considérant que les travaux receptionés provisoirement ne soulèvent aucune anomalie ou
malfaçon et que l’entrepreneur a rempli toutes les obligations prévues au paragraphe 3 de
l’article 76 du CCAG-T;
En foi de quoi, nous avons dressé le présent procès verbal de récéption définitive partielle
des ouvrages susmentionnés et de l’ensemble des travaux du marché.

Signataires
(1) supprimer en cas d’absence de l’entrepreneur et compléter le présent procès
verbal par l‘indication de l’absence de ce dernier.

ROYAUME DU
MAROC
MINISTERE
……………
N °Compte bancaire :
…………………………
Ouvert à :
…….(ville)………………….
Agence : nom de la banque et
Inscrit aul’agence…….
registre de commerce de
(ville) sous N° : …….
Affiliée à la CNSS sous le N°……….
Patente :…………
DECOMPTE

Budget de l’année
……………….

Marchén n° : …………..
Objet du
marché :………….
Visé le …………..……….
Approuvé le …………….

Chapitre :………….
Article :…………
Paragraphe :………
….
Ligne : ……………..
Montant de l’acompte
…………… DHS

PROVISOIRE N°

Des ouvrages exécutés et des dépenses faites à la date
du ………………

N° DU PRIX
1

DESIGNATION DES OUVRAGES
2

UNITE de
mesure ou
de compte
3

Quantité
4

PRIX
UNITAIRE
(H.T)
5

Dépense (HT)
Partielle
6

Totale
7

Approvisionnement

TOTAL approvisionnement calculé à
80% (HT)

POSTE OU SERIE (selon le cas)

TOTAL POSTE OU SERIE

TOTAL TRAVAUX HORS TVA
MONTANT TVA 20%
TOTAL TRAVAUX T.T.C

RECAPITULATION
NATURE DES DEPENSES

Travaux terminés ……………………………………….
Travaux non terminés HT……………………………….
Approvisionnement……………………………………………………………………………
Totaux
A déduire les dépenses imputées sur les exercices antérieurs………....
Reste à payer sur l'exercice en cours.........................................................................................
A déduire le montant des acomptes délivrés sur l'exercice en cours...................................

DEPENSES
FAITES

RETENUE DE
GARANTIE

RESTE

Montant de l'acompte à délivrer.................................................................................

Dressé par (l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché) soussigné et inscrit au
journal d'attachement sous le n°………………….

A…………………………

, le

Vu et vérifié par (le Maître d’œuvre, le cas
échéant)

A,………………….le

signé par (le Maître d’ouvrage)

Arrêté par nous ordonnateur à la somme de:

A ……………., le

A…………………, le

ROYAUME DU
MAROC
MINISTERE
……………

Budget de l’année
……………….

Marché n° : …………..
Objet du
marché :………….
Visé le …………..……….
Approuvé le …………….

N °Compte bancaire :
…………………………
Ouvert à :
…….(ville)………………….
Agence : nom de la banque et
Inscritl’agence…….
au registre de commerce de
(ville) sous N° : …….
Affiliée à la CNSS sous le N°……….
Patente :…………

Chapitre :………….
Article :…………
Paragraphe :………
….
Ligne : ……………..

DECOMPTE DEFINITIF
Des ouvrages exécutés et des dépenses faites à la date
du ………………

N° DU PRIX
1

DESIGNATION DES OUVRAGES
2

UNITE de
mesure ou
de compte
3

Quantité
4

PRIX
UNITAIRE
(H.T)
5

Dépense (HT)
Partielle
6

POSTES OU SERIES:……………

TOTAL POSTES OU SERIES

AVENANTS

TOTAL AVENANTS

TOTAL TRAVAUX HORS TVA
MONTANT TVA 20%
TOTAL TRAVAUX T.T.C
REVISION DES PRIX
TOTAL Y COMPRIS LA REVISION DES
PRIX ET AVENANTS
Le présent décompte définitif arrêté à la somme de :……………………………………………………….
Etabli par (l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché):

Vérifié par : le Maître d’œuvre, le cas échéant

Présenté : Par le Maître d’ouvrage

Signé par l’entrepreneur

Approuvé par : l'Autorité Compétente

Totale
7

ROYAUME DU
MAROC
MINISTERE
DE……………

Budget de l’année
……………….

Marché n° : …………..
Objet du
marché :………….
Visé le …………..……….
Approuvé le …………….

N °Compte bancaire :
…………………………
Ouvert à :
…….(ville)………………….
Agence : nom de la banque et
Inscritl’agence…….
au registre de commerce de
(ville) sous N° : …….
Affiliée à la CNSS sous le N°……….
Patente :…………

Chapitre :………….
Article :…………
Paragraphe :………
….
Ligne : ……………..

DECOMPTE PARTIEL DEFINITIF
Des ouvrages exécutés et des dépenses faites à la date
du ………………

N° DU PRIX
1

DESIGNATION DES OUVRAGES
2

UNITE de
mesure ou
de compte
3

Quantité
4

PRIX
UNITAIRE
(H.T)
5

Dépense (HT)
Partielle
6

POSTES OU SERIES

TOTAL POSTES OU SERIES

AVENANTS

TOTAL AVENANTS

TOTAL TRAVAUX HORS TVA
MONTANT TVA 20%
TOTAL TRAVAUX T.T.C
REVISION DES PRIX
TOTAL Y COMPRIS LA REVISION DES
PRIX ET AVENANTS
Le présent décompte partiel définitif arrêté à la somme de :……………………………………………………….
Etabli par (l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché):
Vérifié par : le Maître d’œuvre, le cas échéant

Présenté : Par le Maître d’ouvrage

Signé par l’entrepreneur
Lu et accepté par l’entreprise sans réserve
Ou Avec réserve

Approuvé par : l'Autorité Compétente

Totale
7

ROYAUME DU
MAROC
MINISTERE
DE……………

Budget de l’année
……………….

Marché n° : …………..
Objet du
marché :………….
Visé le …………..……….
Approuvé le …………….

N °Compte bancaire :
…………………………
Ouvert à :
…….(ville)………………….
Agence : nom de la banque et
Inscritl’agence…….
au registre de commerce de
(ville) sous N° : …….
Affiliée à la CNSS sous le N°……….
Patente :…………

Chapitre :………….
Article :…………
Paragraphe :………
….
Ligne : ……………..

DECOMPTE GENERAL
DEFINITIF
Des ouvrages exécutés et des dépenses faites à la date
du ………………

N° DU PRIX
1

DESIGNATION DES OUVRAGES
2

UNITE de
mesure ou
de compte
3

Quantité
4

PRIX
UNITAIRE
(H.T)
5

Dépense (HT)
Partielle
6

POSTES OU SERIES

TOTAL POSTES OU SERIES

AVENANTS

TOTAL AVENANTS

TOTAL TRAVAUX HORS TVA
MONTANT TVA 20%
TOTAL TRAVAUX T.T.C
REVISION DES PRIX
TOTAL Y COMPRIS LA REVISION DES
PRIX ET AVENANTS
Le présent décompte général définitif arrêté à la somme de :……………………………………………………….
Etabli par (l’agent chargé du suivi de l’exécution du marché):
Vérifié par : le Maître d’œuvre, le cas échéant

Présenté : Par le Maître d’ouvrage

Signé par l’entrepreneur
Lu et accepté par l’entreprise sans réserve
Ou Avec réserve

Approuvé par : l'Autorité Compétente

Totale
7

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE………….
Fait à ……. le ………….

DECISION D’AUGMENTATION
DANS LA MASSE DES TRAVAUX
MONSIEUR (le Maître d’ouvrage)………………
-

Vu le marché n° ………………… passé avec la société ………………..pour la réalisation
des travaux ……………………………………………………………..

-

Vu les dispositions de l’article 57 du CCAGT, relatif à l’augmentation dans la masse des
travaux ;

-

Vu la lettre de l’entreprise en date du …..par laquelle elle avise le MO, vingt (20) jours
au moins à l’avance, de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la
masse initiale ;

-

Vu la nécessité de modifier les quantités de certaines postes du détail estimatif du
marché suite à des insuffisances de quantité prévues initialement ;

-

Vu que ces modifications entraînent une augmentation dans la masse initiale des
travaux tels que prévus à l’article 57 du CCAG-T précité ;

-

Considérant que l’augmentation dans la masse des travaux n’excède pas (10%) du
montant initial du marché.
DECIDE

Article1 : L’entreprise …………………. est invitée à poursuivre les travaux objet du marché n°
…………….. dans la limite d’une augmentation dans la masse des travaux d’un montant
de………………………………………………
Article 2 : un délai supplémentaire (par voie d’avenant) de ……………….est accordé à
l’entreprise, le cas échéant.

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE………….

LETTRE DE MISE EN DEMEURE
Fait à ……, le………….

/-)
MONSIEUR LE DIRECTEUR ……………

Objet : Mise en demeure
Réf : - Marché n°…………… objet : ……………...
-Ordres de service n°……..
Monsieur,
Eu égard aux OS n° ….en date du ………………qui vous ont été transmis pour
(manquement aux stipulations du marché et ou non-conformité aux OS ordonnés par le MO)
(1), je vous mets en demeure pour se conformer aux ordres de services qui vous ont été
transmis dans un délai maximum de quinze(15) jours (2), à compter de la date de la
récéption de la présente lettre, faute de quoi, il sera appliqué les mesures coercitives
conformément aux dispositions de l’article 79 du CCAGT.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations

(1) A préciser selon le cas
(2) Moins de 15 jours en cas d’urgence

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE………….
Fait à …… le ………….

DECISION DE RESILIATION DU MARCHE N°….
(1)
Monsieur (l’Autorité Compétente)………………………………………….,
-

-

-

Vu le décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics;
Vu le décret n° 2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016), approuvant le cahier
des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux et en
particulier les dispositions de l’article 79 dudit CCAGT;
Vu le marché n°………………………… ;
Objet : ……………………………………………………….
Approuvé en date du :………………
Vu le délai d’exécution des travaux, fixé à …….. conformément à l’article ….du
CPS;
Vu l’OS en date du ……………… qui invite l’entreprise……… à commencer les
travaux à compter du …………………………..;
Vu l’OS en date du ………………………………………………….;
Vu l’OS en date du…….notifiant à l’entreprise la lettre de mise en demeure dans
un délai maximum de 15 jours pour se conformer aux OS qui lui ont été
adréssés ;
Vu que l’entreprise ne s’est pas conformée aux OS précités.
Et sur proposition du Maître d’ouvrage

Article 1 :

DECIDE

Le marché n°………est résilié à compter de la signature de la présente décision.
Article 2 : (2)
Article 3 :
Le Maître d’ouvrage veille sur l’application de la présente décision.

(1) A adapter selon les cas de résiliation prévus par le présent CCAG-T
(2) A présiser la nature de la résiliation selon les cas prévus par l’article 79 précité ainsi que
le sort à reserver au cautionnement définitif et à la retenue de garantie

