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Assistance à l’exploitation du Système d’Information de traitement des 

messages d’infraction issus des radars fixes de mesure de la vitesse par 

l’infogérance 

 
 
 
 

Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix, séance publique en vertu des 

dispositions de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16 et des paragraphes 1 et 3 de l’article 17  du 

Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. 

 

 

ENTRE : 

 

Le Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique, représenté par M. Najib 

ELKARKOURI, Directeur des Systèmes d’Information, désignée ci-après par le terme 

« Administration » ou « Maître d’ouvrage ». 

D’UNE PART 

ET  

 

M……………(Qualité),  

Agissant au nom et pour le compte de ………...au capital social de ……..… 

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

Affiliée à la CNSS sous le n°……. 

Patente n°……. 

Titulaire du compte bancaire RIB n° …….. 

En vertu des pouvoirs qui sont conférés, faisant élection de domicile (adresse) 

Désigné ci-après par le terme « Titulaire » ou « Consultant » 

D’AUTRE PART 

 

 

IL A ETE ARRETEET CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 : OBJET : 

Le présent cahier des prescriptions spéciales a pour objet  l’Assistance à l’exploitation du 

Système d’Information de traitement des messages d’infraction issus des radars fixes de 

mesure de la vitesse par l’infogérance (lot unique). 

ARTICLE 2 : MODE ET PROCEDURE DE  PASSATION DU  MARCHE 
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix, séance publique en vertu des 

dispositions de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16 et des paragraphes 1 et 3 de l’article 17 du Décret 

n° 2.12.349 du 8 Joumada 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. 

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU  MARCHE 
Les   pièces   constitutives   du  marché  sont  celles   énumérées ci-après : 
 

1- l’acte d’engagement; 
2- le présent cahier des prescriptions spéciales; 
3- le bordereau des prix - détail estimatif;  
4- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés de  

services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’oeuvre passes pour le 
compte de l’état approuvé par le Décret Royal n° 2332-01-2 du 22 Rabii I 1423  (4 
Juin 2002). 

ARTICLE 4 : REFERENCES AUX  TEXTES GENERAUX 
 
Le titulaire du marché est soumis aux textes suivants : 

- Décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés 
publics; 

- Le Décret royal  n° 330.66  du  10 moharrem  1387 (21  avril  1967) portant   
règlement   général   de  la   comptabilité   publique   tel   qu’il   a  été modifié par 
le Dahir n° 1.76.629 du 25 chaoual 1397 (09 octobre  1977) et complété  par la  
Décret Royal n° 2.79.512  du 26 Joumada II 1400 (12 mai 1980); 

- Le Décret  n°  2-07-1235 du 05 Kaada  1429 (04 novembre  2008) relatif au 
Contrôle des Dépenses de l’Etat. 

- Le  Dahir   du  28  août  1948 relatif   au nantissement   des  marchés publics, tel 
qu'il a été  modifié par les Dahirs n° 1.60.371 du 03 novembre 1961 et 1.62.202 
du 02 octobre  1962. 

- Les   textes  législatifs   et  réglementaires   concernant  l’emploi,   les salaires  de 
la  main  d’œuvre  particulièrement  le  Décret Royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda  
1393 (08  Décembre  1973) portant  revalorisation  du salaire minimum dans 
l’industrie,  le commerce, les professions libérales et l’agriculture. 

- Tous les  textes réglementaires  rendus applicables  à la  date de la signature du 
marché. 

ARTICLE 5 : VALIDITE ET NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE  

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité 
compétente et sa notification au titulaire. 

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. 

Cette approbation sera  notifiée dans un délai maximum de 75 jours à compter de la date 
d’ouverture des plis. Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, 
l’attributaire est libéré de son engagement vis à vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, 
mainlevée lui est donnée, à sa demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant.  

Toutefois, le Titulaire peut maintenir son offre pour une période supplémentaire déterminée 
à la demande du Maître d’ouvrage. 
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ARTICLE 6 : ELECTION DE DOMICILE 

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances 
relatives au présent marché sont valablement adressées au siège du Titulaire, 
sis…………………………………………………………………….. Maroc. 

En cas de changement de domicile, le Titulaire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans 
un délai de 15 jours suivant ce changement. 

ARTICLE 7 : NANTISSEMENT 
 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, le titulaire bénéficiera du régime 
institué par le Dahir du 28 Août 1948, relatif au nantissement des marchés publics, étant 
précisé que : 

1- La liquidation des sommes dues par la Direction des Systèmes d’Information en 
exécution du présent marché sera opérée par les soins de la Direction des Systèmes 
d’Information. 

2- Le fonctionnaire compétent pour fournir au titulaire du marché, ainsi qu’au 
bénéficiaire du nantissement ou subrogation, les renseignements et les états prévus 
à l’article 7 du dahir du 28 Août 1948 est la Direction des Systèmes d’Information. 

3- Les paiements prévus par le marché seront effectués par le Trésorier Ministériel 
Auprès du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique seul qualifié 
à recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché. 

4- En cas de nantissement du marché, le Maître d’ouvrage délivrera au titulaire sur sa 
demande et contre récépissé un exemplaire spécial du marché portant la mention 
« exemplaire unique ». 

Les frais de timbre de l’exemplaire unique sont pris en charge par le Titulaire. 

ARTICLE 8 : SOUS-TRAITANCE 

Le Titulaire ne peut en aucun cas envisager de sous-traiter les prestations objets de ce 
marché. 

ARTICLE 9 : DUREE DU MARCHE RECONDUCTIBLE 

Le présent marché reconductible est conclu pour une durée d’une année budgétaire, il est 
reconduit tacitement sans dépasser cinq (5) années, sauf dénonciation par l’une des parties 
(le Maître d’ouvrage ou le Titulaire) moyennant un préavis écrit de trois (03) mois avant la 
fin de l’année en cours. 

ARTICLE 10 : LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS 

Les prestations objet de ce marché se dérouleront dans les locaux du Maître d’ouvrage à 
Rabat. 

ARTICLE 11 : CARACTERES DES PRIX 

Les prix des prestations sont détaillés dans le bordereau des prix formant détail estimatif 
objet du présent marché reconductible, ils ont un caractère général conformément aux 
dispositions de l’article 34 du CCAG EMO.  

Les prix sont fermes et non révisables.  

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) est modifié postérieurement à la 
date de remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette modification sur le prix de 
règlement. 

Les prix du marché sont libellés en dirhams (DH) en toutes taxes comprises (T.T.C). 

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENTS 

Le Titulaire doit constituer un cautionnement provisoire de (90.000) Quatre-vingt-dix mille 
dh, Ce cautionnement sera restitué au Titulaire après le dépôt du cautionnement définitif par 
le Titulaire. 
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Le   cautionnement   définitif est  fixé à  trois  pour cent  (3%)  du montant  initial du  marché  
et  doit  être constitué  dans les  30 jours qui suivent la notification du marché. 

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite 
d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois 
suivant la date de la réception définitive des prestations objet de ce marché.  

ARTICLE 13 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTRMENT 

Le titulaire acquitte les droits auxquels peuvent donner lieu les droits de timbre et 
d’enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur, 
notamment les dispositions de la Circulaire N° 18 DCP émanant de la Trésorerie Générale du 
Royaume, qui stipule que «les attributaires des marchés publics doivent acquitter les droits 
timbre de dimension pour chaque feuillet utilisé, par un versement à la caisse du Receveur de 
l’Enregistrement et de timbre ». 

Une quittance ou une déclaration de versement pour  l’ensemble des droits dus au titre de 
chaque exemplaire, leur est délivrée par ce Comptable qui appose sur le dernier feuillet de 
tous les exemplaires qui lui sont présentés, un timbre humide comportant la mention : 

 

Visé pour timbre   Le   A   Références   Montant 

 

La quittance ou déclaration de versement est collée au dernier feuillet du document pour 
servir de pièces justificatives au Trésorier Ministériel compétent. 

ARTICLE 14 : ASSURANCE 

Avant tout commencement des prestations, le titulaire doit adresser au maître d’ouvrage les 
attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques 
inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux stipulations de l’article 20 du 
CCAG-EMO tel qu’il a été complété ou modifié par le décret n° 02.05.1433 du 06 dou al kaâda 
1426 (28 décembre 2005). 

ARTICLE 15 : DELAI ET RETENUE DE GARANTIE 

Par dérogation à l’article 13 et l’article 48 du C.C.A.G-EMO, il n’est pas prévu de retenue ni de 
délai de garantie. 

ARTICLE 16 : REGLEMENT DES CONTESTATIONS 

Tout litige entre le Maître d’ouvrage  et le titulaire du marché sera soumis aux tribunaux 
compétents au cas où le recours aux dispositions des articles 53 et 54 du CCAG-EMO est 
épuisé. 

ARTICLE 17 : RESILIATION DU MARCHE 

La résiliation du marché peut être prononcée  conformément aux dispositions prévues par le 
décret n° 2.12.349 du 8 Joumada 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics et celles 
prévues par le CCAG-EMO. 

Au cas où la résiliation résulterait d’une défaillance du Ttitulaire, aucune indemnité ne sera 
due et seules les prestations réellement exécutées et réceptionnées par le maître d’ouvrage 
seraient réglées sur la base des prix du bordereau des prix détail estimatif. 

La résiliation du marché ne fait obstacle, ni à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui 
pourrait être intentée à l’encontre du titulaire en raison de ses fautes ou infractions, ni à son 
exclusion de toute participation aux marchés lancés par les Ministères, sans limitation de 
durée. 

ARTICLE 18 : CONFIDENTIALITE DES RENSEIGNEMENTS 

Le TITULAIRE, est tenu de respecter le caractère confidentiel des données manipulées, à 
l'exécution du présent marché reconductible. 
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ARTICLE 19 : DATE DE COMMENCEMENT DE SERVICE 

La date de début d’exécution du présent marché reconductible court à compter du lendemain 
de la date prévue par l'ordre de service de commencer les prestations. 

ARTICLE 20 : MODALITES DE PAIEMENT 

Le paiement se fera sur présentation de facture, à la fin de chaque semestre sous forme de 
décomptes provisoires établis par le Maître d’ouvrage. Pour la première période, le paiement 
sera effectué au prorata de la période d’assistance effectuée. 

Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues en procédant à un virement au compte 
bancaire du Titulaire tel qu’il est définit dans son acte d’engagement. 

ARTICLE 21 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITIVE 

Les réceptions provisoires partielles du présent marché reconductible seront prononcées à la 
fin de chaque semestre sur presentation des factures après service fait en application des 
prix unitaires et au prorata de la période facturée. 

La réception définitive du présent marché reconductible sera prononcée à la fin de chaque 
année. 

ARTICLE 22 : DEFINITION DES PRESTATIONS  

Le TITULAIRE s'engage à mettre à la disposition du Maître d'Ouvrage son service 
d’assistance pendant la durée du marché reconductible.  

Le Titulaire mobilisera toutes ses ressources (matérielles et humaines) pour assister le 
Maître d’ouvrage dans l’exploitation du Système d’Information de Traitement des Messages 
d’Infractions à travers les missions suivantes : 

1ère mission : Veille à la sécurité et à la continuité du service lié au système 
d’information de traitement des messages d’infraction : 

- Veille à l’application de la charte de securité du maitre d’ouvrage dans les 
systèmes d’information 

- Supervision du temps de reponse du système 

- Résolution des problèmes techniques d’exploitation du système d’information de 
traitement des messages d’infraction (problèmes du réseau de télécommunication 
et d’accès aux ressources, problèmes d’exécution des logiciels et tout problème 
technique lié à l’exploitation du système d’information de traitement des 
messages d’infraction) 

- Administration des bases de données des messages d’infraction 

- Administration système des serveurs dediés au système d’information de 
traitement des messages d’infraction 

- Sauvegarde des bases de données (y compris les messages d’infraction avant 
traitement) 

- Tests de restauration des sauvegardes des bases de données. 

- Archivage des données 

- Reprise d’activité aprés incident 

2ème mission : Exploitation du système d’information de traitement des 
messages d’infraction : 

- Téléchargement et decryptage des messages d’infractions de la source de 
production 

- Exploitation des logiciels « OCR » (Reconnaissance optique de caractères) pour la 
reconnaissance des plaques d’immatriculation 
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- Dispatching des messages d’infraction entre les différents agents d’exploitation de 
traitement des messages d’infraction 

- Importation d’une façon automatique ou par requête de l’identité du propriétaire 
du véhicule en infraction 

- Vérification des données importées pour le traitement du message d’infraction 

- Preparation des messages d’infraction pour l’operation de verbalisation (par les 
agants verbalisateurs) 

- Correction des données sur demande de l’Administration (en cas d’erreur 
constatée par les agents verbalisateurs du Maître d’ouvrage). 

A noter que la Verbalisation est du ressort de l’Administration. 

Le traitement concerne un volume moyen de 250 messages par jour et par radar 
opérationnel. 

Le Titulaire doit dimensionner les  ressources à mobiliser de manière à ce que le délai entre 
la date de l’infraction et la date de preparation des messages d’infraction pour l’operation de 
verbalisation ne dépasse pas trois (03) jours ouvrables.  

Le délai entre la date de retour d’un message d’infraction jugé non conforme par la agents 
verbalisateurs et la date de preparation du message d’infraction en question pour 
l’operation de verbalisation ne doit pas depasser 24h 

Les retards dus à l’indisponibilité du réseau de télécommunication et qui relève de 
l’opérateur ou de la plateforme matérielle due aux pannes matérielles (Serveurs) ne seront 
pas comptabilisés. 

En cas d’indisponibilité du réseau de télécommunication ou de la plateforme matérielle 
(Serveurs), le Maître d’ouvrage et le Titulaire établissent conjointement un PV indiquant les 
dates d’indisponibilité et de rétablissement du réseau ou de la plateforme matérielle et les 
radars concernés par cette indisponibilité. 

En cas de retard dû au traitement des messages, les pénalités spéciales prévues à l’article 23 
du présent CPS seront appliquées. 

Pendant cette assistance, le Titulaire doit assurer l’assistance à l’exploitation des logiciels de 
traitement des messages d’infractions, parvenus des radars conformément au partage des 
rôles définies dans le workflow indiqué en annexe. 

1. Si un message traité est jugé non conforme par les verbalisateurs (relevant de 
l’administration), il sera retourné au titulaire, après traitement de ce message si un 
retard est constaté entre la date de retour et la date de preparation du message 
d’infraction pour l’operation de verbalisation, les pénalités spéciales prévues à 
l’Article 23 du présent CPS seront appliquées. 

2. Les délais dûs aux traitements des messages d’infraction par les centres 
immatriculation ne seront pas comptabilisés dans les délais.  

L’Administration contrôle la qualité du service produit au travers plus particulièrement des 
critères de qualité suivants :  

 Délais de traitement des messages  

 Qualité du traitement des messages d’infractions (taux d’erreur de traitement ne 
dépassant pas 1% constatée par les agents verbalisateurs) 

En cas de non-conformité de ces contrôles, les pénalités spéciales précisées dans l’article 23 
du présent CPS seront appliquées. 
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23.1 Equipe Projet 

Le titulaire  est tenu d’avoir à sa disposition, tout le personnel nécessaire en nombre et en 
qualifications à l’accomplissement des tâches qui lui incombent, en vue de la production du 
service d’assistance avec la qualité attendue. 

Le Personnel recruté par le Titulaire dans le cadre de cette assistance doit respecter toutes 
les obligations imposées par le code de travail et doit être déclaré auprès de la CNSS. 

Le titulaire est tenu d’affecter aux prestations objet du marché le personnel qualifié 
conformément aux profils et aux effectifs minimum suivants : 

- Un (01) minimum responsable d’exploitation, de formation Bac + 5 en informatique 
avec une expérience minimum de 3 ans dans le domaine de supervision de 
l’exploitation des systèmes. 

- Vingt (20) minimum Agents d’exploitation, disposant du baccalauréat, pour 
traitement des messages d’infractions (à verbaliser par l’administartion) 

L’équipe projet est soumise à l’agrément du Maîtred ‘ouvrage. 

Les postes de travail du personnel du Titulaire sont à la charge de ce dernier. 

La plateforme de traitement des messages d’infraction (Serveurs, routeurs, switch, …) sont 
à la charge du Maître d’ouvrage. 

23.2 SECURITE ET CONFIDENTIALITE DE L’INFORMATION  
Dans le cadre de la sécurité de l’information , Le Titulaire doit : 

- Garantir l’accès aux applications aux agents autorisés : badge électroniques ou 
contrôle bio métrique, etc. 

- Garantir la traçabilité sur l’accès aux informations sensibles 

- Assurer la protection des données ou documents  vis-à-vis des personnes non 
autorisées (Piratage…) 

- Avoir un identifiant unique des acteurs (internes et externes) accédant au système 
de production 

- Garantir la conformité aux réglementations sur la gestion des  données et  de leur 
archivage. 

Si la sécurité de l’information se trouvait compromise, pour quelque raison que ce soit, 
qu’un incident se soit produit ou non, Le Titulaire  devrait, dès qu’il en aurait connaissance, 
prendre toutes les mesures utiles pour restaurer des conditions normales de sécurité. 

L’administration se reserve le droit de vérifier les règles de sécurité appliquées, en cas de 
manquement avéré à la sécurité du système, l’Administration est en mesure d’appliquer les 
pénalités prévues dans l’arrticle 23.  

Le Titulaire est tenu d’assurer le contrôle et l’audit fréquent des règles de sécurité des 
systèmes. 

Le Titulaire est tenu de respecter et de veiller au respect du caractère confidentiel et 
personnel des informations concernant les contrevenants. 

Le Workflow de traitement des messages d’infraction est donné en annexe. 

ARTICLE 23 : PENALITES SPECIALES DE RETARDS 

A défaut par le titulaire d'avoir terminé les prestations à la date déterminée, il lui sera appliqué, sans 

préjudice de l'application de l'article 42 du CCAG EMO, l’une des pénalités suivantes : 

- Pénalités liés au manquement à la sécurité du système : une pénalité de 1 ‰  (un pour 

mille) du montant initial du marché éventuellement modifié ou complété par les 

avenants intervenus. 
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- Pénalités liées aux retards de traitements des messages d’infraction : Le montant de la 

pénalité est égal au produit du nombre de messages d’infraction en retard de traitement, par 

le nombre de jours de retard, par 2% du montant de l’infraction la plus faible. 

o Exemple : 

 Nombre de jours de retard : 10 jours 

 Nombre de messages d’infraction à traiter : 500 messages 

 20% du montant de l’infraction la plus faible (actuellement 300 dh) 

 Montant de la pénalité = 10 x 500 x (300x0.2) = 300.000 dh 

- Pénalités liées aux erreurs de traitements des messages : En cas de dépassement du taux 

d’erreur de 1%, un montant de la pénalité est égal au produit du nombre de messages 

d’infraction erronés dépassant le 1% par 20% du montant de l’infraction la plus faible. 

o Exemple : 

 Nombre total de messages traités   : 1.500.000 messages 

 Nombre total de messages erronés   :       17.500 messages erronés 

 1% du nombre total de messages traités  :       15.000 messages 

 Nombre de messages d’infraction erronés dépassant le 1% des messages 

traités : 2.500 Messages 

 Montant de la pénalité = 2.500 x (300 x 0.2) = 150.000 dh 

Ces pénalités sont cummulables et le montant total de ces pénalités sera déduit d'office des 
décomptes des sommes dues au Titulaire. le montant des pénalités est plafonné à vingt pour 
cent (20 %) du montant initial du marché augmenté le cas échéant des montants des 
avenants Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de 
résilier le marché. 

ARTICLE 24 : DEFINITION DES PRIX 

- Le prix n°1 est un prix forfaitaire pour la réalisation de la 1ère mission relative à 
l’exploitation du système d’information de traitement des messages d’infraction. 

- Le prix n° 2 est un prix unitaire par message d’infraction traité et validé par le Maître 
d’ouvrage et facturé à la limite de la quantité annuelle indiquée dans le bordereau de 
prix détail estimatif. 

On entend par message d’infraction validé par le maître d’ouvrage : Un message 
d’infraction pour lequel les agents verbalisateurs du Maîtred ‘ouvrage ont produit un 
PV d’infraction. 

ARTICLE 25 - AVANCES SUR PAIEMENT 

Conformément au décret n° 2-14-272 du 14 Mai 2014 relatif aux avances en matière des 
marchés publics, une avance sera versée au profit du CONSULTANT,  le montant de cette 
avance est fixé à 10% du montant initial du marché. 

 Pour bénéficier de cette avance, une caution personnelle et solidaire doit être 
constituée et déposée auprès du maître d’ouvrage dans les 30 jours qui suivent la 
notification de l’ordre de service de commencement des prestations.  

 L’ordonnancement du montant de l’avance sera effectué dans les 15 jours suivant la 
date de dépôt par le CONSULTANT de la caution personnelle et solidaire. 

 Le remboursement de l’avance commence dès que le montant des sommes payées au 
titre du marché atteint 30% du montant initial de celui-ci. 

 Le taux de remboursement de l’avance est fixé à 20% du montant des acomptes et le 
remboursement du montant total de l’avance doit, en tout état de cause, être effectué 
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lorsque le montant des prestations exécutées par le consultant atteint 80% du 
montant TTC des prestations qui lui sont confiées au titre dudit marché. 

 En cas de résiliation du marché, quelle qu’en soit la cause, la liquidation du 
remboursement est immédiatement effectuée sur les sommes dues au CONSULTANT 
ou à défaut sur la caution personnelle et solidaire. 

 En cas de sous-traitance survenue après versement de l’avance, la part de l’avance 
correspondante au montant des travaux sous-traités, doit être prélevée 
immédiatement en totalité sur les sommes dues au CONSULTANT. 

 En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir 
compte du montant de l’avance versée au consultant. 
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ARTICLE 26  : BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF 

 

N° DESIGNATION DES PRESTATIONS UNITE  QTE 
PU HT EN DHS  

en Chiffres  
PT annuel HT 

1 

1ère mission : Veille à la sécurité et 
à la continuité du service lié au 
système d’information de 
traitement des messages 
d’infraction. 

F X T 1   

2 

2ème mission : Exploitation du 
système d’information de 
traitement des messages 
d’infraction. 

U X T 16.500.000   

Prix HT  

TVA  

Prix TTC  

 
Arrêté le présent bordereau des prix – détail estimatif à la somme de……………………………………… 
toutes taxes comprises. 
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Dernière page du marché reconductible N° : …./DSI/SEGMA/2014 relatif à l’assistance 
à l’exploitation du Système d’Information de traitement des messages d’infraction 
issus des radars fixes de mesure de la vitesse par l’infogérance. 

 Pour un montant de : …………………………… Dhs TTC (…………………………………. Dirhams et 
………………………… Centime Toutes Taxes Comprises. 

 

LE TITULAIRE 
Mention manuscrite  « lu et accepté » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le :………………………. 
 

 

Dressé par 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le :………………………. 
 

Présenté à l’Engagement par 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le :………………………. 
 
 

Visa du Trésorier Ministériel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le :………………………. 
 
 

 

Approuvé par : 
Le Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le :………………………. 
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Annexe : WORKFLOW DE TRAITEMENT : tâches objet d’assistance 
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ACTE D'ENGAGEMENT 

A - Partie réservée à l'Administration 

 

Appel d'offres ouvert, sur offres des prix n° 07/DSI/SEGMA/2014  

Objet du marché : l’assistance à l’exploitation du Système d’Information de traitement des messages 
d’infraction issus des radars fixes de mesure de la vitesse par l’infogérance (lot unique), passé en 
application de l'alinéa 2 du paragraphe 1 de  l'article 16 et l'alinéa 3 du paragraphe 3 de  l'article 17  du 
décret n°2-12-349 du 8 Joumada I  1434 (20 Mars 2013).relatifs aux marchés publics 

B - Partie réservée au concurrent 

 
a) Pour les personnes physiques 
   Je (4), soussigné : .........................................(prénom, nom et qualité) agissant en mon nom personnel et 
pour mon propre compte, adresse du domicile élu ..................................................... 
................................affilié à la CNSS sous le ................................ (5) inscrit au registre du commerce 
de................................... (localité) sous le n° ...................................... (5) n° de patente.......................... (5) 
 
b) Pour les personnes morales 
   Je (4), soussigné ..........................(prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) agissant au nom et 
pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société)  
au capital de:.....................................................................................................adresse du siège social de la 
société.................................................................... 
adresse du domicile élu........................................................................................ 
affiliée à la CNSS sous le n°..............................(5) et (6) 
inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(5) et (6) 
n° de patente........................(5)  et (6) 
 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 
 

après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres concernant les prestations précisées en objet de 
la partie A ci-dessus ; 
après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que 
comportent ces prestations : 
1) remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et ou la décomposition du 
montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres ; 
 
2) m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et 
moyennant les prix que j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir : 
 
- montant hors T.V.A. :.........................................(en lettres et en chiffres) 
- taux de la TVA……………………………………………. (en pourcentage) 
- montant de la T.V.A.:……………….....................(en lettres et en chiffres) 
- montant T.V.A.comprise :........................(en lettres et en chiffres 
 
L'Etat se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte .............(à la trésorerie 
générale, bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom(ou au nom de la société) 
à..................................(localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) 
numéro……………………………………. 
 

Fait à........................le.................... 
 

(Signature et cachet du concurrent) 
(1) supprimer les mentions inutiles 
(2) indiquer la date d'ouverture des plis 
(3) se référer aux dispositions du décret selon les indications ci-après : 
appel d'offres ouvert sur offres de prix : - al. 2, § 1 de − l'art. 16 et al. 3, § 3 de l'art. 17 
(4) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent : 

b) 1) - mettre : «Nous, soussignés.................... nous obligeons conjointement/ou solidairement 
(choisir la mention adéquate et ajouter au reste de l'acte d'engagement les rectifications grammaticales 
correspondantes) ; 

2) - ajouter l'alinéa suivant : « désignons.................. (prénoms, noms et qualité) en tant que 
mandataire du groupement ». 
(5) pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque 
ces documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine, la référence à la déclaration faite devant une 
autorité judiciaire ou administrative ou un notaire ou organisme professionnel qualifié. 
(6) ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation. 



 
16 

 

DECLARATION SUR L'HONNEUR  (*) 

 
- Mode de passation : Appel d’offres ouvert, sur offre de prix (séance publique) 
- Objet du marché : : l’assistance à l’exploitation du Système d’Information de traitement des messages d’infraction 
issus des radars fixes de mesure de la vitesse par l’infogérance (lot unique). 
A - Pour les personnes physiques 

Je, soussigné : ...................................................................(prénom, nom et qualité) 
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 
adresse du domicile élu :......................................................................................... 
affilié à la CNSS sous le n° :................................. (1) 
inscrit au registre du commerce de............................................(localité) sous le n° ...................................... (1) n° de 
patente.......................... (1) 
n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) 
 
B - Pour les personnes morales 

Je, soussigné ..........................                (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) 
agissant au nom et pour le compte de...................................... (raison sociale et forme juridique de la société) au 
capital de:..................................................................................................... 
adresse du siège social de la société..................................................................... adresse du domicile 
élu.......................................................................................... 
affiliée à la CNSS sous le n°..............................(1) 
inscrite au registre du commerce............................... (localité) sous le n°....................................(1) 
n° de patente........................(1) 
n° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR…………………..(RIB) 
 
- Déclare sur l'honneur : 
1 - m'engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d'assurance, les risques 
découlant de mon activité professionnelle ; 
 
2 - que je remplie les conditions prévues à l'article 26 du décret n°2-12-349 du 8 Joumada I  1434 (20 Mars 2013) 
relatif aux marchés publics; 
 
3 - Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à poursuivre 
l’exercice de mon activité (2) ; 
 
4 - m'engager, si j'envisage de recourir à la sous-traitance : 
 
- à m'assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l'article 26 du décret n°2-12-349 
du 8 Joumada I  1434 (20 Mars 2013).précité ; 
 
 - que celle-ci ne peut dépasser 50 % du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du 
marché ; 
 
5 – m’engager à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de 
corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les différentes procédures de passation, 
de gestion et d’exécution du présent marché. 
 
6 – m’engager à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposées, des promesses, des dons ou des présents 
en vue de l’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent marché. 
 
7 – atteste que je ne suis pas en situation de conflit d’intérêt tel que prévu à l’article 1

68 
du décret n° 2-12-349 

précité. 
- certifie l'exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l'honneur et dans les pièces 
fournies dans mon dossier de candidature. 
 
-  reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l'article 26 du décret n°2-12-349 du 8 Joumada I  1434 
(20 Mars 2013) précité, relatives à l'inexactitude de la déclaration sur l'honneur. 
 

Fait à.....................le........................... 
 
Signature et cachet du concurrent (2) 
 


