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PREAMBULE DU CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix (séance publique) en vertu
de l'alinéa 2, paragraphe 1 de l'article 16 et paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 2,
paragraphe 3 de l'article 17 du règlement relatif aux marchés publics de la Fondation
Nationale des Musées.
ENTRE
La Fondation Nationale des Musées, représentée par son Président ou son
Délégataire, agissant en vue des pouvoirs qui lui sont conférés dont le siège social est
à rabat, ci-après dénommé F.N.M.
Désigné ci-après par le terme "maître d’ouvrage",
D'UNE PART
ET
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 n° ………………………
Faisant élection de domicile au ……………………………………………………………
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)………………………………ouvert auprès de
…………………………………………………………………………………………………
Désigné ci-après par le terme « PRESTATAIRE »
D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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2. cas de 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 n° ………………………
Faisant élection de domicile au ………………………………………………………..........
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)…………ouvert auprès de……………………
Désigné ci-après par le terme « PRESTATAIRE»
D’AUTRE PART
IL A ETE ARRETEET 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 n° …………………………………………………………….……
Faisant élection de domicile au ………………………………………………….................
Compte bancaire n° (RIB sur 24 chiffres)….…………ouvert auprès de…………………
-

Membre 2 :
…………………………………………………………………………………

(Servir les renseignements le concernant)
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-

…………………………………………………………………………..……..…
………………….…………………

-

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 chiffres)......………………………..ouvert auprès de (banque)
……………………………………………
Désigné ci-après par le terme « PRESTATAIRE »
D’AUTRE PART

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet la réalisationdes prestations de services d’accueils
au niveau dumusée Mohammed VI d’art moderne et contemporain et du siège de
la Fondation Nationale des Muséesen lot unique.
ARTICLE 2: CONSISTANCE DES PRESTATIONS DE SERVICES
Les prestations à réaliser au titre du présent marché consistent en ce qui suit :
Le titulaire s’engage à assurer la réalisation des prestations de services d’accueils au
niveau du musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain et du siège de la Fondation
Nationale des Musées.
Il s’engage à mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires pour
assurer efficacement sa mission.
Le titulaire s’engage à affecter à cette mission une équipe composée d’hôtesses
d’accueil parmi le personnel titulaire d’un contrat de travail de droit commun (les
stagiaires ne sont pas admis)pour leurs compétences professionnelles, leur
complémentarité et leur connaissance du domaine deprestations de services relatives
à l’accueilen vue de répondre au mieux à la demande de la Fondation Nationale des
Musées, en quantités suffisantes pour couvrir les postes de prestations des services
d’accueilsen question et dans le respect de la législation du travail notamment en ce
qui concerne les horaires du travail.
ARTICLE 3: DOCUMENTSCONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents constitutifs du marché comprennent :
1- L’acte d'engagement ;
2- Le cahier des prescriptions spéciales ;
3- Le bordereau des prix détail estimatif ;
4- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de
services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés
pour le compte de l’Etat.
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 précité, ceux-ci prévalent dans l'ordre où ils sont énumérés ci-dessus.
ARTICLE 4 : REFERENCE AUX TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE

Le titulaire du marché est soumis aux dispositions notamment des textes suivants :


La loi n 112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement
des marchés publics.
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Le règlement des marchés publics de la Fondation Nationale des Musées ;



Le Dahir n°1-10-21 du 14 Joumada I 1432 (18 Avril 2011) portant
promulgation de la loi n°01-09 portant institution de la Fondation Nationale
des Musées.



La loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises
publiques et autres organismes promulguée par le dahir n° 1.03.195 du 16
ramadan 1424 (11 novembre 2003) ;



Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires.



Le dahir n'L.85.347 du 2011211985 relatif à l'institution générale de la taxe
sur la valeur ajoutée(TVA).



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 ;



Décret n 2.14.272 du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés
publics



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 ;



Le cahier des clauses administratives générales des marchés portant sur les
prestations de services, d’études et de maîtrise d’œuvre CCAG-EMO ;

Ainsi que tous les textes règlementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus
applicables à la date limite de réception des offres.
Le prestataire de services 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 qu’après son approbation par l’autorité
compétente et son visa par le Contrôleur d’Etat, le cas échéant.
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 plisou de la date de la signature du marché par
l’attributaire s’il s’agit d’un marché négocié.
ARTICLE 6 : PIECES MISES A LA DISPOSITION DU PRESTATAIRE DE SERVICES

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet
gratuitement au titulaire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et
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certifié conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des
pièces expressément désignées comme constitutives du marché telles que indiquées
ci-dessous, à l’exception du cahier des prescriptions communes applicable et du
cahier des clauses administratives générales relatifs au marché de travaux.
Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du
cautionnement définitif, le cas échéant.
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 préciséque :
1- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché
sera opérée par les soins du 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.
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 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE DE SERVICES

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 Le prestataire de servicesetindiquée dans sa soumission au Maroc.
En cas de changement de domicile, Le prestataire de services est tenu d'en aviser le
maître d'ouvrage dans un délai de quinze (15) jours suivant ce changement.
ARTICLE 9 : SOUS-TRAITANCE

Tenant compte de la nature de ces prestations, aucune sous-traitance n’est autorisée
par le maître d’ouvrage.
ARTICLE 10 : NATURE DES PRIX
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Le présent marché est à prix unitaires.
Les sommes dues au titulaire du 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 prestations y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux,
faux frais et assurer au prestataire de services une marge pour bénéfice et risques et
d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe
du travail.
Les prix du bordereau des prix – détail estimatif du présent marché, ont un caractère
forfaitaire et tiennent compte de toutes les sujétions, hormis celle mises explicitement
à la charge du Maître d’ouvrage, dans le présent marché.
Ils tiennent compte de tous les frais et faux frais inhérents à l’exécution des
prestations prévues au présent marché dont le prestataire est réputé avoir estimé les
difficultés et les risques.
Ils comprennent les frais d’édition de tous les documents provisoires ou définitifs. Ils
comprennent en outre les tenues de travail, les frais de voyage, déplacements,
transports et frais de séjour engagés par le prestataire pour l’accomplissement des
prestations du présent marché.
Ils comprennent les charges financières et les bénéfices ainsi que toutes les taxes
hormis la taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) et tous les impôts existant auxquels est
soumis le prestataire à la date de signature du présent marché.
Les prix unitaires tiennent compte notamment des prélèvements sur les traitements
et les salaires.
En outre, même s’ils sont définis forfaitairement suivant les durées effectives des
postes, les prix sont néanmoins réputés comprendre :


Le temps passé par les agents à l’arrivée et au départ pour effectuer
les tâches nécessaires à la prise ou à l’achèvement de leur poste ;



Les spécifications du code du travail relatif aux jours fériés. Lorsque,
par exemple, le jour férié est travaillé, l’heure de travail de l’agent lui
est payée double par le prestataire même si elle est décomptée
unitairement au sens de la présente définition. De même, lorsque le
jour férié est effectivement chômé par l’agent, celui-ci perçoit le
salaire correspondant même si celui n’est pas décompté au marché.

ARTICLE 11 : REVISION DES PRIX

Les prix des prestations objet du marché sont fermes et non révisables.
Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la
date limite de remise desoffres, le maître d'ouvrage répercute cette modification sur
le prix de règlement.
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ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 3 500,00 DHs(Troismille cinq
cents Dirhams).
Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d’ouvrage notamment dans les
cas cités à l’article 15 du CCAG-EMO.
Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions
de l’article 16, paragraphe 1 du CCAG-EMO.
Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant
initial du marché.
Sileprestataire 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 ci-dessus reste acquis au maître d’ouvrage.
Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement conformément aux
dispositions de l’article 15, paragraphe 2 du CCAG -EMO.
Le cautionnement définitif sera restitué, sauf les cas d'application des dispositionsdu
CCAG-EMO applicable, 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 (3) mois
suivant la date de la réception définitive des prestataires s’il a rempli toutes ses
obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article
16, paragraphe 2 du CCAG -EMO.
ARTICLE 13 : OCTROI D’AVANCES

L’octroi d’avance n’est pas applicable pour le présent du marché.
ARTICLE14 : RETENUE DE GARANTIE

Aucune retenue de garantie ne sera prélevée sur les acomptes payés au prestataire de
services.
ARTICLE 15 : ASSURANCES - RESPONSABILITES

Le prestataire de services doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout
commencement des prestations de services, 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 dispositions de l’article 20 du CCAG-EMO, tel qu’il
a été modifié et complété.
ARTICLE 16 : DROITS DE TIMBRE

Le prestataire de service doit acquitter les droits de timbre du marché, tels qu’ils
résultent des lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 17 : DELAI D'EXECUTION

11

Le présent marché reconductible est conclu pour une période déterminée n’excédant
pas l’année en cours.Cette durée court à compter de la date de commencement de
l'exécution des prestations prévue par ordre de service.Le marché est reconduitpar
tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale du marché puisse excéder trois
(3) ans, sauf dénonciation par lettre recommandée de l’une ou de l’autre des parties.
La non reconduction du marché-reconductibleest prise à l’initiative de l’une des deux
parties au marché moyennant un préavis de deux (2) mois.
ARTICLE 18 : DELAI DE GARANTIE

Compte tenu de la nature des prestations il n’est pas prévu de délai de garantie
ARTICLE 19 : RESPONSABILITE DU TITULAIRE DU MARCHE

L'attributaire s'engage à :
1) Appliquer la règlementation du travail en vigueur, notamment :
- Le respect de la législation du travail notamment en ce qui concerne les
horaires du travail (reposhebdomadaire, congé, ...) ;
- L’assurance d’un salaire net mensuel minimum de 3.000,00 DH par
agent ;
- La déclaration des agents proposés à la CNSS, en mettant à la disposition
du maître d'ouvrage lesattestations de leur immatriculation ;
- Le respect de la législation du travail notamment en ce qui concerne les
horaires du travail (retard,absence, …) ;
- Le personnel du titulaire doit être couvert par une assurance
conformément à la législation et à laréglementation en vigueur.
En cas d'affectation d'un nouvel agent, l'attributaire est tenu d'accomplir les mêmes
formalités précitées ;
2) Mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires pour
assurer efficacement sa mission :
-

Tout agent qui n'a pas les qualités requises (morales ou
professionnelles) pour l'exercice de cettefonction doit être remplacé
immédiatement ;

-

La société est tenue de remettre à la FNM les copies légalisées des CIN,
fiches de renseignements, les CV, fiches anthropométriques des
agentsaffectés au Muséesavant le commencement de l’exécution du
marché.

En cas d'affectation d'un nouvel agent, au cours de l'exécution du marché, la société
est tenue d’accomplirles mêmes formalités précitées.
ARTICLE 20 : MODE DE REGLEMENT
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Les prestations faisant l'objet du marché seront réglées par application des prix
unitaires définis et établis pour chaque prix par le titulaire au nombre des agents,
conformément aux descriptions figurant au bordereau des prix - détail estimatif et
aux conditions du cahier définissant les spécifications techniques.
ARTICLE 21 : MODALITES DE PAIEMENT

Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur présentation de la facture
établie en 3 exemplaires en application des prix du bordereau des prix - détail
estimatif aux quantités pour les prestations réellement exécutées.
Le montant de chaque facture est réglé au prestataire de service après réception par
le maître d'ouvrage desprestations objet du marché.
Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions
spéciales ou par ordre deservice notifié par le maître d'ouvrage.
Le paiement sera effectué trimestriellement après attestation de service fait signée
par le responsable du service désigné à cet effet par le Président de la FNM sur
présentation des pièces mentionnées ci-dessous :
-

Une facture en trois (3) exemplaires. Les factures doivent être numérotées,
cachetées, signées, datées et précisant le montant de la prestation arrêtée en
toutes lettres (toutes taxes comprises). Elles doivent porter le n° du marché
auquel donnera lieu le présent appel d’offres et le n° du compte bancaire du
prestataire.

-

Les bulletins de paie de chaque agent des trois mois correspondant au trimestre
précédent.

-

Les pièces justifiant les déclarations à la CNSS.

-

Les pièces justifiant la souscription de ces agents à l'assurance (Accident de
travail et responsabilité civile).

Le règlement de la prestation objet du marché sera effectué par virement bancaire au
compte du prestataire indiqué dans Son acte d’engagement.

ARTICLE 22 : PENALITES POUR RETARD

Le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité de 0,50% des
prestations en question du marché par jour calendaire de retard.
Le titulaire encourt également sans mise en demeure préalable des pénalités
suivantes :
-

Une pénalité de Cinq cent (500) Dhs par jour d’absence et par personne sera
appliquée à l’encontre du titulaire en plus du non-paiement de la journée
durant laquelle l’absence a été constatée.
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-

Une pénalité de Cinq cent (500) Dhs par jour et par agent en cas de retard audelà de 24 h qui suit l’appel téléphonique et l’envoi d’une télécopie relative au
remplacement d’un agent indésirable.

Le montant global des pénalités des retards et d’absence est plafonné à 10 °/° du
montant annuel du marché.
Quand le montant des pénalités atteintes ce plafond la FNM se réserve le droit de
résilier le marché à tort du titulaire du marché et dans les conditions prévues par le
CCAG-EMO.
ARTICLE 23 : RETENUE A LA SOURCEAPPLICABLEAUX 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.
ARTICLE24 : RECEPTIONS PROVISOIRE ET DEFINITVE

Compte tenu de la nature des prestations, les réceptions provisoire et définitive sont
confondues. Trimestriellement et en application de l'article 47 du CCAG-EMO, le
maître d'ouvrage procède à lavérification de la conformité des prestations de services
réalisées aux spécifications techniques du marché etprononce, le cas échéant et en
application de l'article 49 du CCAG-EMO, la réception partielle desprestations
concernés. Cette réception sera sanctionnée par l'établissement d'un procès-verbal de
réception.
La dernière réception tient lieu de réception définitive du marché.
ARTICLE 25 : RESILIATION DU MARCHE

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités
prévues par l’article 142 du règlement des marchés publics de la FNM, et celles
prévues aux articles 27 à 33 et 52 du CCAG-EMO.
La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou
pénale qui pourrait être intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou
infractions.
Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de
redressement judiciaire, sans autorisation de continuer l’activité, ou de faute grave
de l’un ou plusieurs membres du groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché
suivant les procédures de résiliation du marché.
Dans ce cas, un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de
l’exécution du marché par les membres restants du groupement éventuellement
complété par de nouveaux membres en cas de nécessité de combler le manque de
compétences dûment constaté après l’exclusion de certains membres du groupement.
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ARTICLE 26 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION

Le prestataire de services 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.
Le prestataire de services 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 27 : PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL,
IMMIGRATION AU MAROC

Les formalités de recrutement et de paiement des employés sont celles prévues par
les dispositions de l’article19 du CCAG-EMO.
ARTICLE 28 : MESURES COERCITIVES

Lorsque le titulaire ne se conforme pas, soit aux stipulations du marché, soit aux
ordres de service qui lui sont donnés par Ia FNM, l'autorité compétente le met en
demeure d'y satisfaire dans un délai de quinze (15) jours à dater de la notification de
la mise en demeure.
Passé ce délai, si le titulaire n'a pas exécuté les dispositions prescrites, l'autorité
compétente peut prononcerla résiliation pure et simple du marché, assortie de la
confiscation du cautionnement définitif.
ARTICLE 29 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent
avec le maître d’ouvrage et le fournisseur, ceux-ci s’engagent à les régler dans le
cadre des stipulations des articles 52 à 55 du CCAG-EMO.
Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier
alinéa du présent article, ils sont soumis aux tribunaux compétents.
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MARCHE N°006/FNM/2021

OBJET : LES PRESTATIONS DE SERVICES D’ACCUEILS AU NIVEAU DU
MUSEE MOHAMMED VI D’ART MODERNE TE CONTEMPORAIN ET DU
SIEGE DE LA FONDATION NATIONALE DES MUSEES EN LOT UNIQUE

POUR UN MONTANT DE (en chiffres etenlettres) : …………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

PRESENTE PAR :
Maître d’ouvrage

Rabat, le …………………………..

LU ET ACCEPTE PAR :
Concurrent

A …........... , le ………………………….

VISE PAR
Le Contrôleur d’Etat

APPROUVE PAR :
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Rabat, le ……………………………………

Rabat, le ……………………………………

ANNEXE 1 : CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
I.

OBJET DE LA PRESTATION

Prestations des services d’accueils auprès du musée Mohammed VI d’art moderne et
contemporain et du siège de la Fondation Nationale des Musées en lot unique.
II.

LIEUX DE LA PRESTATION ET REPARTITION DES POSTES

Les prestations des services d’accueils s’effectuent par des postes de :
- 8 heures (5 jours/7) au siège de la FNM à Rabat.
- 8 heures (6 jours/7) au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain
à Rabat.
III.

OBLIGATION DU TITULAIRE

Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels
nécessaires pour assurer efficacement sa mission.
Le titulaire s’engage à affecter à cette mission une équipe composée de quatre
hôtesses d’accueil choisis pour leurs compétences professionnelles, leur
complémentarité et leur connaissance du domaine d’accueil, du bureau d’ordre en
vue de répondre au mieux à la demande de la Fondation Nationale des Musées, en
quantités suffisantes pour couvrir les postes d’hôtesse d’accueil en question et dans
le respect de la législation du travail notamment en ce qui concerne les horaires du
travail.
Les hôtesses d’accueil doivent satisfaire les critères suivants :
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-

être d’un bon niveau scolaire (Baccalauréat +2 ans) ;
avoir une bonne moralité (discrétion et non divulgation de toute information
concernant l’Administration) ;
être bien présentable ;
maîtriser la langue arabe et française ;
avoir un bon niveau de communication

Le titulaire du marché doit mettre à la disposition de ses employés un registre par
poste dans lequel chaque hôtesse d’accueil doit rédiger ses observations sous formes
d’un compte rendu et le signer avant de quitter son service.
Il est interdit au titulaire et à son personnel de s’immiscer ou d’intervenir à quelque
moment et sous quelque forme que ce soit dans le déroulement d’un conflit du
travail ou d’évènements s’y rapportant. Il leur est également interdit de se livrer à
une surveillance relative aux opinions politiques religieuses et syndicales et de
constituer des fichiers dans ce but.
Le titulaire du marché s’engage à mettre à la disposition de la Fondation Nationale
des Musées des agents qui ont suivi des formations dans l’accueil et la
communication ;
Les hôtesses d’accueil doivent respecter la bonne tenue vestimentaire et la propreté
et porter obligatoirement des badges.
Les hôtesses d’accueil doivent assurer une stricte confidentialité et non divulgation
de tous renseignements ou informations concernant les employés ou visiteurs.
1. Le titulaire du marché doit soumettre à la FNM les CV des personnes qui seront
affectés à la mission citée en objet. Ces CV doivent relater l’ensemble du cursus de
l’hôtesse d’accueil, notamment son expérience, en matière d’accueil et bureau
d’ordre, après notification de l’ordre de service et avant le commencement de
l’exécution du marché.
2. le prestataire est tenu de remettre à la FNM les copies légalisées des CIN et
fiches anthropométriques de ce personnel avant le commencement de l’exécution
du marché.
IV. DEROULEMENT DE LA PRESTATION
Le titulaire s’engage à assurer la prestation des services d’accueil.
La mission, qui engage le titulaire, consiste sans qu’elle soit restreinte, à assurer des
postes de :
 8 Heures et 5 jours /7 jours ;
 8 Heures et 6 jours /7 jours ;
- Orienter les visiteurs vers les services concernés en leur remettant des badges
visiteurs ;
- Assurer la prise des messages destinés au personnel ;
V. RESPONSABILITE DU TITULAIRE
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En matière de responsabilité du titulaire, le titulaire du marché répond des faits et
fautes de ses préposés ayant entrainé un préjudice quelconque au siège de la FNM et
au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain et aux personnels et
partenaires de celui-ci.
VI. PROFIL DE L’EQUIPE
Le Prestataire doit mettre à la disposition de la Fondation une copie des pièces
d’identité des agents assumant les missions objet du présent contrat (CIN, fiche
anthropométrique, un CV détaillé, une photo d’identité).
La FNM se réserve tous les droits de demande de changements des personnes en
question, si dans le cadre de leurs exercices respectifs elles démontrent de carences
de quelques natures que ce soit. A cet effet, le Prestataire est tenu de répondre
favorablement à la demande de la FNM dans un délai maximum de 72 heures.

Les hôtesses d’accueil doivent répondre aux exigences professionnelles leur
permettant d’exercer convenablement leur fonction. En général, elles doivent
répondre aux critères suivants :
- Être de bonne présentation;
- Jouir de bonnes dispositions de communication avec le public ;
- Avoir au moins un niveau de scolarité de bac et plus.
Les tâches à accomplir par les hôtesses d’accueil sont principalement :
-

renseigner et orienter les visiteurs ;
assurer les taches afférentes à la réception.

VII. REPRISE ET REMISE DE SERVICES PAR LES HOTESSES D’ACCUEIL
L’hôtesse d’accueil est tenue de se présenter à son poste au moins quinze minutes
avant la prise de son service.
VIII. TENUE DE TRAVAIL
Les employés du titulaire doivent porter une tenue de travail identique portant
l’insigne du titulaire. Ladite tenue ne doit pas prêter confusion avec les uniformes
définis par les textes réglementaires. En particulier, les hôtesses d’accueil doivent
porter une tenue de travail propre, identique et uniforme constituée d’une veste,
jupe, unis gris ou bleu nuit, la chemise blanche ou bleu ciel, cravate et chaussures en
cuir de couleur noire.
Cette tenue comporte l’insigne reproduisant la dénomination ou le signe du titulaire.
IX. IDENTIFICATION DES HOTESSES D’ACCUEIL
Toute personne exerçant des activités d’hôtesse d’accueil doit, dans l’exercice de ses
fonctions, être en possession d’une carte professionnelle, délivrée par son employeur.
Cette carte mentionne le nom, prénom et la qualité de son détenteur, la raison sociale
et l’adresse de son employeur et comporte une photographie du détenteur.
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X. SUPERVISIONS DES HOTESSES D’ACCUEIL
Le titulaire doit désigner, à ses frais et charges, un superviseur qui doit assurer la
supervision des hôtesses d’accueil. Il doit superviser le bon déroulement des
prestations. Il planifie et vérifie les horaires de travail et contrôlent régulièrement le
niveau de respect de la discipline.
XI. ASSURANCES
Le titulaire devra souscrire toutes les polices d’assurance couvrant tous les risques
inhérents à l’exécution de la prestation. Il doit souscrire, au profit des agents une
assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile à
raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à l’égard
des tiers à la suite d’accidents provenant du fait des fautes et d’erreurs
professionnelles dans le cadre du contrat découlant du présent appel d’offres et à
l’ensemble du personnel contre les accidents du travail et ce, conformément à la
réglementation en vigueur.
Le titulaire doit adresser à la FNM les copies des polices d’assurances précitées de
son personnel en service aux Musées relevant de la Fondation Nationale des Musées.
La FNM ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des accidents qui pourront
survenir aux agents du titulaire dans l’exercice de leur fonction.
XII. REGLES DE SECURITE ET DE SURETE
Le titulaire s’engage à respecter toutes les règles de sécurité et de sûreté appliquées
par la Fondation Nationale des Musées, qui seraient en vigueur le jour de la
conclusion du contrat découlant du présent Appel d’Offres.
XIII. OBJET TROUVES
Les objets trouvés dans l’enceinte de l’administration par le personnel du titulaire du
marché, affecté au siège de la FNM et au Musée Mohammed VI d’art moderne et
contemporain, doivent être remis directement et contre émargement à
l’administration.
XIV. SECRET PROFESSIONNEL
Le titulaire du marché s’engage à remplir les obligations inhérentes aux fonctions
dont il est investi, à observer pendant la durée du marché, comme après son
expiration, la discrétion la plus absolue à l’égard de tous faits, informations et
documentations dont il aura eu connaissance en raison de l’exercice de ses fonctions.
XV. MESURES DE SECURITE ET D’HYGIENE
Le titulaire du marché doit prendre les mesures de sécurité et d’hygiène en rapport
avec les prestations objet du présent marché, conformément aux dispositions de
l’article 24 du CCAG-EMO.
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LE SOUMISSIONNAIRE

LE MAITRE D’OUVRAGE

Lu et accepté

ANNEXE 2 : BORDEREAUX DES PRIX – DETAILS ESTIMATIFS
Relatif aux prestations des services d’accueils auprès du musée Mohammed VI d’art
moderne et contemporain et du siège de la Fondation Nationale des Musées en lot
unique.

DESIGNATION DES
PRESTATIONS

UNITE

Hôtesse d’accueil au siège de
la FNM
Prix n°
Du lundi au vendredi
1
Du 09h00 du matin à 17h00 Agent
du soir
8 Heures – 5 jours/7.
Hôtesse d’accueil au Musée
Mohammed VI
Prix n°
Du lundi au vendredi
2
Du 09h00 du matin à 17h00
du soir
Agent
8 Heures – 6 jours/7

Qté
(1)

P.U.H.T/MOIS
EN CHIFFRES
(2)

01

01

TOTAL ANNUEL H.T
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P.T HT
(3)
(3)=(1)x(2)x(12)

TVA 20%
TOTAL ANNUEL TTC
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