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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Marché passé par consultation ouverte n°02/2017/FNM en séance publique.

ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Fondation Nationale des Musées, représenté par Monsieur Mehdi QOTBI en sa qualité de
Président.
Désigné ci-après par le terme "maître d’ouvrage",
Et :

D’UNE PART

1- Cas d’une personne morale :
La société
…………………………………………………………….…………………………………..…
……
Représentée par
M :…………………………………………………………………………………………….
Qualité………………………………………………………………………………….…………
……………….
Agissant au nom et pour le compte de ………………………………………….en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés
Au capital social ……………………………………………..Patente
n° :…………………………………..
Registre de commerce de :…….………….…………….. Sous le n°:
…………………………………….
Affilié à la CNSS sous le n° :
…………………………………..……………………….…………..……..........
Faisant élection de domicile au :
…………………...……..………………………………………………...
Compte bancaire n° (RIB sur 24
chiffres)……………………………………………………………………
Ouvert auprès de
……………………………………………………………………………………………….
D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

2- Cas d’une personne physique :
M …………………...…..……………………………Agissant en son nom et pour son propre
compte.
Registre de commerce de :…….………….…………….. Sous le n°:
…………………………………….
Patente n° :……………………...…………Affilié à la CNSS sous le n° :
…………………………………..
Faisant élection de domicile au :
…………………...……..………………………………………………...
Compte bancaire n° (RIB sur 24
chiffres)……………………………………………………………………
Ouvert auprès de
……………………………………………………………………………………………….
D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

3- Cas d’un groupement :
Les membres du groupement soussignés constitué aux termes de la convention
………………………………………………(les références de la
convention)…………………..……… :
-

Membre 1 :

M
…………………...…..…………………………………qualité…………………………………
…………….
Agissant au nom et pour le compte de ………………………………………….en vertu des
pouvoirs qui lui sont conférés.
Au capital social ……………………………………………..Patente
n° :…………………………………..
Registre de commerce de :…….………….…………….. Sous le n°:
…………………………………….
Affilié à la CNSS sous le n° :
…………………………………..……………………….…………..……..........
Faisant élection de domicile au :
…………………...……..………………………………………………...
Compte bancaire n° (RIB sur 24
chiffres)……………………………………………………………………
Ouvert auprès de
……………………………………………………………………………………………….
- Membre 2 :
(Servir les renseignements le concernant)

……………………………………………………………………………………………………
………………
-

Membre
n :…………………………………………………………………………………......
Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant
M…………….(prénom, nom et qualité)………….en tant que mandataire du groupement et
coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n°(RIB sur
24 chiffre)…………………………………………………………………………...……………
Ouvert auprès de ………………………………………………………………………….
Désigné ci-après par le terme « ENTREPRENEUR ».
D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE
Le présent marché a pour objet, les travaux de remise en état et de réfection du musée
Dar Jamai à Meknès.
ARTICLE 2 :

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent marché en lot unique, couvre les sous lots suivants :
- Démolition et décapage,
- Bois de structure, charpente et couverture,
- Gros œuvre,
- Etanchéité,
- Revêtements de sol et murs,
- Menuiserie bois,
- Peinture,
- Plomberie et sanitaires
- Electricité,
- Signalisation,
- Espace vert,
- Divers.
Le programme physique de l'opération est composé des travaux suivants :
-

Démolition et de décapage des éléments dégradés de toute nature,
Reprise des planchers en bois fortement dégradés,
Remplacement des éléments dégradés des planchers en bois (planches de réparation et solives),
Renforcement des poutres maîtresses altérées,
Traitement de protection des planchers en bois,
Reconstruction des murs qui présentent un basculement (instables),
Reconstruction de la maçonnerie disloquée, altérée et dégradée des murs
Reconstitution des mortiers de jointoiement, altérés er friables, de la maçonnerie des murs
porteurs,
Traitement des fissures apparentes sur les différents murs,
Reconstitution des enduits des murs,
Reconstruction de la partie du mur acrotère mal exécuté de la terrasse de la mosquée,
Reconstitution des zones dégradées et affaissées du plancher bas au niveau du patio,
Remplacement du bois détérioré des escaliers,
Reprise de l’étanchéité de toutes les toitures,
Reprise des revêtements de sol dégradés,
Reprise des revêtements muraux dégradés,
Renouvellement de la peinture des murs,
Remplacement des appareils sanitaires,
Renouvellement de la tuyauterie et de la robinetterie
Curage du réseau d’assainissement,
Reprise de la menuiserie ordinaire usées, cassées ou dégradées (portes, fenêtres),
Entretien et protection de la menuiserie traditionnelle (portails, fenêtres),
Réhabilitation et remise en état de l’installation électrique en place,
Travaux de climatisation,
Travaux de signalisation

-

Autres travaux :
Reprise des zones dégradées des molures en plâtres,
Remplacement d’un poteau décoratif en plâtre mal exécuté à l’étage,
Grillage de clôture de la fontaine mural à l’extérieur,
Remplacement des gardes corps en bois.

Et ce, dans le respect des dispositions du cahier de prescriptions techniques joint au présent
cahier de prescriptions spéciales.
ARTICLE 3 :

DOCUMENTSCONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché comprennent :
1.
2.
3.
4.

L'acte d'engagement,
Le cahier des prescriptions spéciales,
Le bordereau des prix- détail estimatif ;
Le Cahier des Clauses Administratives et Générales applicables aux marchés de Travaux
(CCAG-T) approuvé par le Décret n° 2.14.394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016).

En cas de discordance ou de contradiction entre les documents constitutifs du marché, autres que
celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit par le règlement des marchés publics de la
FNM, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.
ARTICLE 4 :
REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX
APPLICABLESAUMARCHE
Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :
A- Textes généraux






Le règlement des marchés publics de la Fondation Nationale des Musées ;
Le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement
général de comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;
Le décret n° 2-16-2016 du 22 juillet 2016 fixant les délais de paiement et les
intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques
L’Arrêté du Chef du gouvernement n° 3-302-15 du 15 safar 1437 (27 novembre
2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés publics.
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.

Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, la sécurité du personnel, 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 ;
B. Textes spéciaux





La loi n° 12-90 du 12 juillet 1991 relative à l’urbanisme ;
Le décret n° 2.02.177 du 22 février 2002 approuvant le règlement parasismique
(RPS 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques et instituant
le comité national de génie parasismique ;
Le devis général d’architecture (édition 1956) du royaume du Maroc approuvé par
la décision du ministre de l’habitat et de l’urbanisme du 27 février 1956 et rendu
applicable par le décret royal n° 406- 67 du 17 juillet 1967 ;

L’entrepreneur devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas
exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues.

ARTICLE 5 :
VALIDITE ET DELAI DE NOTIFICATION DE
L’APPROBATION DU MARCHE
Le présent marché ne sera valable, définitif et exécutoire, qu'après visa du contrôleur d’Etat, si le
visa de celui-ci est requis, et notification de son approbation par le Président de la Fondation
Nationale des Musées.
L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette approbation
sera notifiée dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de la date d’ouverture
des plis.
ARTICLE 6 :
PIECES MISES A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR
Le maître d'ouvrage remet gratuitement à l'entrepreneur par ordre de service, contre décharge, un
exemplaire vérifié et certifié conforme de l'acte d'engagement, du cahier des prescriptions spéciales
et des pièces mentionnées comme pièces constitutives du marché, et ce dans un délai maximum de
cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de notification de l'approbation du marché.
L'entrepreneur 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 les conditions et modalités prévues par l’article
13 du CCAG-T.
ARTICLE 7 :

NANTISSEMENT

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions de la loi
n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29
rabii II (19 février2015), étant précisé que :
1) La liquidation des sommes dues par la Fondation Nationale des Musées, en exécution du
marché sera opérée par le Président de la Fondation Nationale des Musées ou par la
personne ayant reçu délégation à cet effet ;
2) Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13
peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du
nantissement ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité ;
3) Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article
8 de la loi n° 112-13 ;
4) Les paiements prévus au marché seront effectués par le Trésorier Payeur de la FNM, seul
qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché ou par la
personne ayant reçu délégation à cet effet ;
5) Le maître d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention
« exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire
unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.

ARTICLE 8 :

DESIGNATION DES INTERVENANTS

Les personnes intervenant dans le présent marché sont :
- Monsieur le Conservateur du Musée Dar Jamai en qualité de représentant du maître d’ouvrage.
- Mademoiselle RITA ADYEL, Architecte, en sa qualité de maître d’œuvre.
- L.P.E.E en qualité de bureau d’étude technique.
ARTICLE 9 :
MARCHE

PERSONNE CHARGEE DU SUIVI DE L'EXECUTION DU

Le suivi de l’exécution du présent marché est confié à un représentant désigné par le maître
d’ouvrage.
Le nom et la qualité de cette personne sera notifié à l’entrepreneur,
Les tâches confiées à cette personne et les actes qu’elle est habilitée à prendre sont :
 Coordination avec l’entreprise et l’administration ;
 Situation des prestations et décompte ;
 Réception de la prestation ;
 Préparation des PV y afférents.
ARTICLE 10 :

ELECTION DU DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR

A défaut d’avoir élu domicile au niveau de l’acte d’engagement, toutes les correspondances relatives
au présent marché sont valablement adressées au domicile élu par l’entrepreneur.

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans un
délai de quinze (15) jours suivant ce changement.
ARTICLE 11 :

SOUS-TRAITANCE

Si l’entrepreneur envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître d’ouvrage :
-l’identité, la raison ou la dénomination sociale, et l’adresse des sous-traitants ;
- le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et
financières ;
- la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ;
- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ;
- et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance.
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à l’article
24 du règlement des marchés publics de la Fondation Nationale des Musées.
La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du marché
ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché.
Les travaux énumérés ci-après ne peuvent faire l’objet de sous-traitance :
- Gros œuvres ;
-

Etanchéité.

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la confier
à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises
conformément à l’article 141du règlement précité.
Le titulaire du marché 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. Le maître d’ouvrage
ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants.
ARTICLE 12 :

DELAI D’EXECUTIONOUDATE D’ACHEVEMENT

L’entrepreneur devra exécuter les travaux objet du présent marché dans un délai de Douze mois
(12) mois.
Le délai d’exécution court à partir du lendemain de la date indiquée sur l’ordre de service prescrivant
le commencement de l’exécution des travaux et notifié par le maître d’œuvre à l’entrepreneur.
Ce délai s’applique à l’achèvement de tous les travaux incombant au titulaire y compris le repliement
des installations de chantier, la remise en état des terrains et lieux et la fourniture des plans de
récolement, documents et notices d’entretien.

ARTICLE 13 :

NATURE DES PRIX

Il sera fait application des dispositions de l’article 53 du CCAG-Travaux
Le présent marché est à prix unitaires. Les sommes dues au titulaire du présent marché sont
calculées par application des prix unitaires portés au bordereau des prix ou au bordereau des prix
détail estimatif, le cas échéant, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités
réellement exécutées conformément au marché.
Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des travaux
y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer à l’entrepreneur une
marge pour bénéfices et risques et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence
nécessaire et directe du travail.
ARTICLE 14 :

REVISION DES PRIX

1. En application de l’arrêté du chef du gouvernement N° 3-302-15 du 15 Safar 1437
(27novembre 2015) fixant les règles et les conditions de révision des prix des marchés
publics, le montant des travaux exécuté sera révisé par application de la formule ci-après, au
cas où des variations économiques ont été constatées entre la date d’établissement des prix
initiaux, définies 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.
2. La révision des prix des prestations réalisées au cours d’un mois donné et obtenue en utilisant
dans la formule de révision des prix les valeurs des index de ce mois.
3. Si les valeurs ne sont pas encore publiées au moment de l’établissement des décomptes
provisoires, le maitre d’ouvrage ordonne le payement des montants desdits décomptes sans
procéder à la révision des prix. Une fois, les valeurs définitives des index du mois considéré
sont publiées, le maitre d’ouvrage procède à l’ordonnancement des montants résultant de la
révision des prix à l’occasion du décompte provisoire suivant.
4. Lorsqu’il s’agit du dernier décompte provisoire, le maitre d’ouvrage procède à la révision des
prix par
application des valeurs publiées à la date de l’établissement dudit dernier
décompte provisoire.
Formule de variation des prix
Les prix du marché sont révisables et la formule à appliquer est la suivante :
P= P0 [0,15 + 0,85 x (BAT6 / BAT60)]
P0
le montant initial hors taxe des travaux ;
P
le montant hors taxe révisé des travaux ;
BAT60
Indice global de bâtiment tout corps d’état au mois de la date d’ouverture de plis ;
BAT6 Indice global de bâtiment tout corps d’état au mois de la date de l’exigibilité de la révision.

ARTICLE 15 :
DEFINITIF

CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à Soixante-dix Mille Dirhams (70 000,00
DHs).
Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d’ouvrage notamment dans les cas cités à l’article
18 du CCAG aux marchés de travaux.
Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de l’article 19,
paragraphe 1 du CCAG travaux.
Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché.
Si l’entrepreneur ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours qui suivent la
notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire fixé cidessus reste acquis au maître d’ouvrage.
Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement conformément aux dispositions de
l’article 18, paragraphe 2 du CCAG travaux.
Le cautionnement définitif sera restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAG Travaux,
ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage
dès la signature du procès-verbal de la réception définitive des travaux et ce, conformément aux
dispositions de l’article 19, paragraphe 2 du CCAG-T.
ARTICLE 16 :

OCTROI D’AVANCES

Conformément aux dispositions du décret n° 2-14-272 du 14 rajeb 1435 (14 mai 2014), il sera
octroyé au titulaire du marché une avance dans les conditions fixées par ledit décret sur sa demande
et après production d’une attestation de caution personnelle et solidaire du même montant de
l'avance délivrée par un établissement financier autorisé pour ce faire par le ministre chargé des
finances.
Le montant de l'avance est calculé conformément aux dispositions de ce décret et dans les conditions
qui y sont fixées.
La caution personnelle et solidaire doit être constituée par le titulaire dans les conditions qui sont
fixées audit décret et doit être déposée auprès du Maître d'Ouvrage dans les 30 jours qui suivent la
notification de l'ordre de service de commencement des travaux.
L'ordonnancement du montant de l'avance devra être effectué dans les 15 jours suivant la date de
dépôt par le titulaire du marché 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 des avances est fixé à 10% du montant du marché toutes taxes comprises.
Le remboursement du montant de l'avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au
titulaire du marché dans les conditions qui sont fixées audit décret.

Le taux de remboursement de l'avance est fixé à 20% du montant de chaque acompte.
En cas de résiliation du marché quelle qu'en soit la cause, la liquidation du remboursement de
l'avance est immédiatement effectuée sur les sommes dues à l'entreprise 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 titulaire ;
En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du
montant de l'avance versée au titulaire du marché.
ARTICLE 17 :

RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie sera prélevée sur les acomptes. Elle est égale à dix pour cent (10 %) du
montant de chaque acompte.
Elle cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché
augmenté le cas échéant, du montant des avenants.
La retenue de garantie peut être remplacée, à la demande de l'entrepreneur, par une caution
personnelle et solidaire constituée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
La retenue de garantie est restituée ou la caution qui la 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 travaux.
ARTICLE 18 :

ASSURANCES – RESPONSABILITES

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur doit adresser au Maître d'ouvrage, une ou
plusieurs attestations délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet justifiant la
souscription d'une ou de plusieurs polices d'assurances pour couvrir les risques inhérents à
l'exécution du marché et précisant leurs dates de validité et ce, conformément aux dispositions de
l’article 25 du CCAG-Travaux.
ARTICLE 19 :

APPROVISIONNEMENTS

Le présent marché ne prévoit pas d’acompte sur approvisionnements de matériaux et matières
premières destinés à entrer dans la composition des travaux objet du marché.
ARTICLE 20 :

DROITS DE TIMBRE

Conformément à l’article 7 du CCAG -Travaux, l’entrepreneur doit acquitter les droits de timbre du
marché, tels qu’ils résultent des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 21 :

RECRUTEMENT ET PAIEMENT DES OUVRIERS

L'entrepreneur ainsi que ses sous-traitants sont soumis aux obligations prévues par les lois et
règlements en vigueur régissant notamment :
- le recrutement et le paiement des ouvriers ;
- les droits sociaux, l'hygiène, la sécurité des ouvriers et la couverture des accidents de travail ;
- la couverture médicale de son personnel ;
- l'immigration au Maroc ;
- la protection des mineurs et des femmes.
ARTICLE 22 :

MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE

L’entrepreneur s’engage à respecter les mesures de sécurité et d’hygiène conformément aux
dispositions de l’article 33 du CCAG-Travaux.
ARTICLE 23 :

PROVENANCE, QUALITE ET ORIGINES DES MATERIAUX

Conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement précité, les matériaux et produits doivent
être conformes à des spécifications techniques ou à des normes marocaines homologuées, ou à
défaut, aux normes internationales.
Dans chaque espèce, catégorie ou choix, les matériaux et produits doivent être de bonne qualité,
travaillés et mis en œuvre conformément aux règles de l'art et aux spécifications du cahier des
prescriptions spéciales. Ils ne peuvent être employés qu'après avoir été vérifiés et provisoirement
acceptés par le maître d'ouvrage ou la ou les personnes désignées par lui à cet effet.
Nonobstant cette acceptation et jusqu'à la réception définitive des travaux, ils peuvent, en cas de
mauvaise qualité ou de malfaçon, être refusés par le maître d'ouvrage et ils sont alors remplacés par
l'entrepreneur et à ses frais.
L'entrepreneur doit, à toute réquisition, justifier de la provenance des matériaux et produits par tous
documents probants dont notamment les factures, les bons de livraison et les certificats d'origine.
ARTICLE 24 :

RECEPTION PROVISOIRE

A l’achèvement des travaux et en application de l’article 73 du CCAG-Travaux, le maître d’ouvrage
s’assure en présence de l’entrepreneur de la conformité des travaux aux spécifications techniques
du marché et prononcera la réception provisoire.
Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire.
S’il constate que les travaux présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas conformes
aux spécifications du marché, l’entrepreneur procédera aux réparations nécessaires conformément
aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas
prorogé pour autant.

ARTICLE 25 :

DELAI DE GARANTIE

Conformément à l’article 75 du CCAG-Travaux le délai de garantie est fixé à douze (12) mois à
compter de la date du procès-verbal de la réception provisoire des travaux.
Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur sera tenu de remettre au maître d’ouvrage les plans des
ouvrages conformes à l’exécution, de procéder aux rectifications qui lui seraient demandées en cas
de malfaçons ou d’insuffisances constatées et de remédier à l’ensemble des défectuosités, sans pour
autant que ces travaux supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception de ceux
résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par des tiers.
ARTICLE 26 :

MODALITES DE REGLEMENT

Il sera fait application des dispositions du Chapitre VI « Prix et règlement des comptes » du
CCAG-Travaux.
Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base des décomptes établis par le maître
d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix – détail estimatif aux quantités réellement
exécutées, déduction faite de la retenue de garantie, le cas échéant.
Le montant de chaque décompte est réglé à l’entrepreneur après réception par le maître d’ouvrage
de tous les métrés, situations et pièces justificatives nécessaires à sa vérification.
Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par
ordre de service notifié par le maître d’ouvrage.
Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues à l’entrepreneur seront versées au compte
bancaire n° (RIB sur 24 chiffres) ……………..………………………………………ouvert
auprès de……………………………………………………………………………………
(La banque, Barid banque ou la trésorerie générale du Royaume).
ARTICLE 27 :

PENALITES POUR RETARD

A défaut d'avoir terminé les travaux dans les délais prescrits, il sera appliqué à l’entrepreneur une
pénalité par jour calendaire de retard de 1 ‰ (un pour mille) du montant du marché modifié ou
complété éventuellement par les avenants.
Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes dues à
l’entrepreneur.
L’application de ces pénalités ne libère en rien l’entrepreneur de l’ensemble des autres obligations et
responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché.

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à huit pour cent (8 %) du montant du
marché modifié ou complété éventuellement par des avenants.
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché
après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues
par l'article 65 du CCAG-Travaux.
ARTICLE 28 :
RETENUE A LA SOURCE APPLICABLE AUX TITULAIRES
ETRANGERS NON RESIDENTS AU MAROC
Une retenue à la source au titre de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu, le cas
échéant, fixée au taux de dix pour cent (10 %), sera prélevée sur le montant hors taxe sur la valeur
ajoutée des fournitures réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché.
ARTICLE 29 :

RECEPTION DEFINITIVE

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux et après expiration du délai de
garantie, il sera procédé à la réception définitive, après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les
malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées par l’entrepreneur.
ARTICLE 30 :

RESILIATION DU MARCHE

La résiliation est une fin anticipée du marché avant l'achèvement total des travaux. Elle est prise par
une décision de l'autorité compétente dûment motivée, dont une copie est notifiée à l'entrepreneur.
La décision de résiliation est consignée dans le registre du marché.
Pour les conditions et modalités de résiliation, il sera fait application des dispositions prévues par le
CCAG-T, notamment ses articles 69 et 70.
ARTICLE 31 :

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Il sera fait application des articles 25 et 151 du règlement des marchés publics de la Fondation
Nationale des Musées.
L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques de
fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché.
L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, des dons
ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et lors des
étapes de son exécution.
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du
présent marché.

ARTICLE 32 :

REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec l’entrepreneur, les
parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations de l’article 84 du CCAG-Travaux.
Les litiges éventuels entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur sont soumis aux tribunaux
compétents.
ARTICLE 33 :

CONNAISSANCE DU DOSSIER

L’entreprise attributaire déclare
-

avoir apprécié toutes difficultés résultant du terrain, de l’emplacement des constructions, des
accès, des alimentations, des branchements en eau et en électricité et toute autre difficulté et
charges qui pourrait se présenter pour laquelle aucune réclamation ne sera prise en
considération ;

-

avoir pris pleine connaissance de l’ensemble du dossier du projet ;

-

avoir fait préciser tout point susceptible de contestations ;

-

avoir fait tout calcul et sous détail ;

-

avoir procédé à la visite des lieux ;

-

n’avoir rien laissé au hasard pour déterminer le prix de chaque nature d’ouvrage présenté par
elle et de nature à donner lieu à discussion.

Par conséquent, l’entrepreneur ne peut en aucun cas formuler des réclamations ou faire des
réserves motivées par une connaissance insuffisante de l’état des lieux et des conditions d’accès ou
de travail
ARTICLE 34 :

ECHANTILLONNAGE

L’entrepreneur devra soumettre à l’agrément du maitre d’ouvrage un échantillon de chaque espèce
de matériaux ou de fournitures qu’il compte utiliser, il ne pourra mettre en œuvre des matériaux
qu’après acceptation donnée par ordre de service délivré par l’Architecte
Les échantillons acceptés seront déposés au bureau de chantier prévu à l’article n°201 et 202 du
D.G.A et serviront de base de vérification pour la réception des travaux.
L’entrepreneur devra présenter à toute réquisition, les certificats et attestations prouvant l’origine et
la qualité des matériaux proposés.
ARTICLE 35 :
CHARGES PARTICULIERES
Les prix remis par l’entreprise comprendront tous les frais afférents à l’entreprise et notamment les
frais suivants :
- Tous les frais de douane, taxes et impôts divers
- Tous les frais de voirie (balisage, affichage, échafaudage, inauguration),
- Tous les frais d’assurance contre les accidents du personnel et des véhicules, responsabilité
civile, risque d’incendie, risque de vol ou détérioration pendant la durée des travaux
- Tous les frais de branchement et de consommation d’eau et d’électricité pendant la durée
des travaux

-

Tous les frais de gardiennage de nuit et pendant les jours fériés du chantier et de ces abords
Tous les frais de transports et de déplacement divers
Tous les frais de charge sociale (C.N.S.S congés payés et ceux exigés par la législation du
travail).

ARTICLE 36 :

ETUDES TECHNIQUES

Les études techniques ci-après sont à la charge du B.E.T engagé par l’entrepreneur :
- Plan de stabilisation et de confortement provisoire de la structure des constructions y
compris celles mitoyennes et Saba si nécessaire,
- Plan d’exécution (coffrage, ferraillage, plans de démolition, de renforcement, etc…),
- Note méthodologique de travaux de confortement, d’étaiement et de démolition
définissant : le phasage et notes de calcul justifiant la stabilité des ouvrages en phase
provisoires et définitives, mesures provisoires à prendre pour sécuriser le voisinage de
chantier et la protection des riverains contre les nuisances (bruits, circulation d’engins,
poussières, etc).
ARTICLE 37 :

VISA ET CONTROLE DES PLANS TECHNIQUES

Les visas ‘Bon pour exécution’ seront faits par un Bureau de contrôle agréé par le maitre
d‘ouvrage. Les frais inhérents à ce visa et contrôle seront à la charge de l’entreprise.
ARTICLE 38 :

ETUDES DES METRES

Les métrés d’exécution seront établis par un métreur vérificateur, les frais inhérents à ces métrés
seront à la charge de l’entrepreneur.
ARTICLE 39 :

COMPTE PRORATA

Le présent marché étant en lot unique, il n'est pas prévu de compte prorata.

CONSULTATION N° 02/2017/FNM

Marché passé par consultation ouverte sur offres de prix (séance publique).

OBJET : Travaux de remise en état et de réfection du musée Dar Jamai à Meknès

POUR UN MONTANT DE
(EN CHIFFRES) :
ET EN LETTRES)

:

DRESSE ET ETABLI PAR
BUREAU DES ETUDES TECHNIQUES

LU ET ACCEPTE :

LE MAITRE D’OUVRAGE :

VISE :

APPROUVE :

