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ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
  
Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert sur offres de prix, 
séance publique, ayant pour objet l’étude d’élaboration  d’un SCHEMA DIRECTEUR DE 
MOBILITE NATIONALE AUX HORIZONS 2020 ET 2035. 

 
Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier 
les conditions et les formes prévues par le décret n° 2.06.388 du 16 moharrem 1428 (5 
février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi   que 
certaines règles relatives à et leur gestion et à leur contrôle. 

 
ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE 
 
Le maître d'ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est le 
Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique représenté par Le  Directeur de 
la Stratégie, des Programmes et de la Coordination des Transports. 

 
ARTICLE 3 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS 
 
Seules peuvent participer au présent appel d'offres les personnes physiques ou morales qui 
: 

- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; 

- sont  en situation fiscale régulière; 

- sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leurs déclarations de salaires 
auprès de cet organisme. 

 
Ne sont pas admises à participer à la présente consultation : 

- les personnes en liquidation judiciaire ; 

- les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par 
l'autorité judiciaire compétente; 

- Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée 
dans les conditions fixées par l'art 24 ou 85 du décret n° 2-06-388 précité, selon le 
cas; 

 
ARTICLE 4 : COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES 

 
Le dossier d'appel d'offres comprend : 
 

• Une copie de l'avis d'appel d'offres ; 
• Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales (C.P.S.) ; 
• Le modèle de l'acte d'engagement ; 
• Le modèle du bordereau des prix - détail estimatif ; 
• Le modèle de la déclaration sur l'honneur ; 
• Le présent règlement de la consultation. 

 
ARTICLE 5 : LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES QUALITES DES 
CONCURRENTS ET PIECES COMPLEMENTAIRES 
 

Conformément aux dispositions de l’article 23 du décret n°2-06-388 du 05/02/2007, les 
pièces à fournir par les candidats sont celles énumérées ci-dessous. En cas de 
groupement, il y a lieu de se conformer à l’article 83 du décret précité 
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A - Un dossier administratif comprenant: 
   

a) La déclaration sur l'honneur ; 
b) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du 

concurrent ; 
c) L’attestation  ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par 

l'administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est 
en situation fiscale régulière  

d) L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par la 
CNSS certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme ; 

e) Le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution 
personnelle et solidaire qui en tient lieu;  

f) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce 
 
NB : Les concurrents non installés au Maroc doivent fournir l'équivalent des pièces visées 
aux paragraphes c  et d et f ci –dessus, et à défaut une déclaration faite devant une 
autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié 
lorsque de tels documents ne sont pas délivrés par leur pays d'origine. 
 
B - Dossier technique comprenant : 
 
a) Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la date, 

la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles 
il a participé et le chiffre d’affaires du concurrent durant les 05 dernières années. 

b) Les attestations ou copies certifiées conformes par les hommes de l’art sous la 
direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires 
publics ou privés desdites prestations avec indication de la nature des prestations, le 
montant, les délais et les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du 
signataire. 

c) La copie certifiée conforme à l’original du certificat d’agrément D13 : « Etudes 
Générales ». 

 
*  Pour les concurrents non installés au Maroc, le dossier technique doit comprendre   
 

a) Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la 
date, la nature et l’importance des prestations qu’il a exécutées ou à l’exécution 
desquelles il a participé ; 

b) Les attestations ou copies certifiées conformes par les hommes de l’art sous la 
direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires 
publics ou privés desdites prestations avec indication de la nature des prestations, 
le montant, les délais et les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la 
qualité du signataire. 

 
ARTICLE 6 : CONTENU ET PRESENTATION DES DOSSIERS PAR LES CONCURRENTS 

 
1- Contenu des dossiers :  

 
Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret 2-06-388 précité, les dossiers 
présentés par les concurrents doivent comporter : 
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-  Le CPS  paraphé et signé ; 
 
-  Le dossier administratif précité ; 
 
-  Le dossier technique précité ;  
 
-  Une offre technique  qui comprend : 
 

 Une note sur la démarche et la méthodologie de conduite des prestations : 
le consultant doit développer une description détaillée des actions qu’il 
compte entreprendre pour répondre aux prestations du marché, les étapes 
de réalisation de chaque mission, la consistance des documents qu’il 
produira …etc., et toutes les indications de nature à expliciter le contenu de 
l’étude ; 

 Les Curriculums vitae datés et signés des experts chargés de la réalisation 
des tâches prévues par le marché et précisant entre autre l’ancienneté et 
l’expérience. Ces CV seront accompagnés des copies des diplômes. 

 Le plan des charges et le chronogramme d’affectation des experts ; 
 Le planning détaillé d’exécution des différentes missions des prestations. 

 
-  Une offre financière comprenant : 
 

 L’acte d’engagement ; 
 Le bordereau des prix-détail estimatif ; 

 
NB : Le montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des 
prix-détail estimatif doivent être indiqués en chiffres et en toutes lettres. 
 
2- Présentation des dossiers des concurrents : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n°2-06-388 précité, le dossier 
présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant: 
 

a) Le nom et l’adresse du concurrent ; 
b) L’objet du marché ; 
c) La date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis ;  
d) L’avertissement que «  les plis ne doivent être ouverts que par le président 

de la Commission d’appel d’offres lors de la séance d’examen des offres ». 
 
Ce pli contient Trois  (3) enveloppes comprenant chacune : 
 

a- La première enveloppe: le dossier administratif, le dossier technique et le CPS 
signé et paraphé par le concurrent ou la personne habilitée .Cette enveloppe doit 
être cachetée et portée de façon apparente la mention «  dossier administratif et 
technique » ; 

b- La deuxième enveloppe : l’offre financière du soumissionnaire. Cette enveloppe 
doit être cachetée et porter de façon apparente, la mention «  offre financière »; 

 
c- La troisième enveloppe : contient l’offre technique. Elle doit être cachetée et doit 

porter de façon apparente la mention «offre technique ». 
 
Les enveloppes visées aux paragraphes a, b et c ci-dessus indiquent de manière apparente 
: 
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 * Le nom et l’adresse du concurrent ; 
 * L’objet du marché ; 
 * La date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis. 

 
ARTICLE 7 : RETRAIT DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES 
 
Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des candidats dans le bureau indiqué 
dans l'avis d'appel d'offres dès la parution de ce dernier au premier journal et jusqu'à la 
date limite de remise des offres.  

 
ARTICLE 8– INFORMATION DES CONCURRENTS 

 
Conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 2-06-388 précité, tout 
éclaircissement ou renseignement fourni par l'administration à un concurrent, à la 
demande de ce dernier, sera communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux 
autres concurrents qui ont retiré le dossier d'appel d'offres et ce, par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par télécopie confirmée. Il est également mis à la disposition 
de tout autre concurrent. 
 
ARTICLE 9 – DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS 

 
Conformément aux dispositions de l’article 30 du Décret n° 2.06.388 précité, les plis sont au 
choix des concurrents : 

a) Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du Maître d’Ouvrage indiqué dans 
l’avis d’appel d’offres; 

b) Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 

c) Soit remis, séance tenante, au Président de la Commission d’Appel d’Offres au début 
de la séance et avant l’ouverture des plis ; 

Le délai de la réception des plis expire à la date et à l’heure fixée par l’avis d’appel d’offres 
pour la séance d’ouverture des plis. 

A leur réception, les plis sont enregistrés par le MAÎTRE D’OUVRAGE dans leur ordre 
d’arrivée, sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et l’heure 
d’arrivée sont portées sur le pli remis. 

Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture dans les 
conditions prévues à l’article 35 du décret n° 2-06-388 précité. 

 
 

ARTICLE 10 – RETRAIT DES PLIS 
 

Le retrait du pli fait l'objet d'une demande écrite et signée par le concurrent ou son 
représentant dûment habilité. La date et l'heure de retrait sont enregistrées par 
l'administration dans le registre spécial visé à l'article 9 ci-dessus. 
 
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les 
conditions de dépôt des plis fixées à l'article 30 du décret n° 2-06-388 précité et rappelé à 
l'article 9 ci-dessus. 
 

ARTICLE 11– DELAI DE VALIDITE DES OFFRES 
 

Les soumissionnaires qui n'ont pas retiré définitivement leurs plis dans les conditions 
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prévues à l'article 11 ci-dessus, resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 
quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d'ouverture des plis. 
  
Toutefois, le maitre d’ouvrage peut, dans un délai de 10 jours avant l’expiration du délai visé 
à l’alinéa premier ci-dessus, proposer à l’attributaire, par lettre recommandée de maintenir 
son offre pour une période supplémentaire de 30jours. L’attributaire dispose d’un délai de 
10 jours à compter de la date de réception de la lettre du maitre d’ouvrage pour faire 
connaitre sa réponse. En cas de refus de l’attributaire, main levée lui est donnée de son 
cautionnement provisoire le cas échéant. 
 
ARTICLE 12 : LANGUE DE L’ETABLISSEMENT DES OFFRES  

 
Les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents doivent être 
établis en langue française.  
 

ARTICLE 13 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES 
 

Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre peut être libellée en devises de 
son choix.  L’évaluation de son offre se fera conformément aux dispositions du §6 de l’article 
18 du décret n°2-06-388 précité. 
 
ARTICLE 14 : REPARTITION EN LOTS 
 

Le présent appel d'offres sera adjugé en lot unique. 

ARTICLE  15 – MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
 
Conformément aux dispositions de l’article 19 § 5 du décret n° 2-06-388 précité, des 
modifications peuvent être introduites dans le dossier d’appel d’offres. Ces modifications ne 
peuvent en aucun cas changer l’objet du marché. 
Si des modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, elles seront 
communiquées à tous les concurrents ayant retiré ledit dossier suffisamment à l’avance et en 
tout cas avant la date d’ouverture prévue pour la réunion de la commission d’appel d’offres. 
 
Lorsque ces modifications nécessitent la publication d’un avis modificatif, celui-ci doit être 
publié conformément aux dispositions du § 2-1 alinéa 1 de l’article 20 du décret n°2-06-388 du 
5 février 2007. 
 
Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l’intérieur du délai initial de publicité de 
l’avis sous réserve que la séance d’ouverture des plis ne soit tenue que dans un délai minimum 
de dix jours(10j) à compter du lendemain de la date de la dernière publication de la 
modification sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue 
initialement.  
 
Les modifications visées ci-dessus interviennent dans les cas suivants : 
 

a) Lorsqu’il s’agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l’avis publié ; 
b) Lorsque, après publication de l’avis, le maître d’ouvrage constate que le délai qui doit 

courir entre la date de publication et la séance d’ouverture des plis n’est pas 
conforme au délai réglementaire.  
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ARTICLE  16 : ECLAIRCISSEMENTS CONCERNANTS LES OFFRES 

Les éclaircissements concernant les offres des concurrents se feront conformément aux 
dispositions de l’article 21 du décret  n°2-06-388 précité. 

Tout concurrent peut demander au maître d’ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou 
renseignements concernant l’appel d’offres ou les documents y afférents. Cette demande n’est 
recevable que si elle parvient au maître d’ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue 
pour la séance d’ouverture des plis.  

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la 
demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions, et 
au moins trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis, aux autres 
concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé 
de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de 
tout autre concurrent et communiqué aux membres de la commission d’appel d’offres. 

 
ARTICLE 17 – EXAMEN  DES OFFRES DES CONCURRENTS 

Les offres seront examinées conformément aux dispositions de l’article 35 à 39 du décret n° 2- 
06- 388 précité. 

L’examen des offres sera effectué par une commission désignée à cet effet conformément à 
l’article 34 du décret n° 2- 06- 388 du 16 MOHARREM 1428 (5 Février 2007). Les membres de la 
commission sont tenus au secret professionnel pour tout ce qui concerne les éléments portés à 
leur connaissance. 

Les travaux de cette commission se dérouleront conformément aux dispositions de l’article 35 
du décret n° 2- 06- 388 du 16 MOHARREM 1428  (5 Février 2007). 

La commission apprécie les capacités financières et techniques en rapport avec la nature et 
l’importance des prestations objet de la consultation et au vu des éléments contenus dans les 
dossiers administratif et technique de chaque concurrent. 

La meilleure offre sera choisie en tenant compte notamment : 

a) de sa capacité à répondre aux stipulations du CPS ; 

b) de ses performances techniques ; 

c) du montant de l’offre. 

ARTICLE 18 – CRITERES D’EVALUATION DES OFFRES DES CONCURRENTS 
 
Phase 1 - Analyse préliminaire des offres : 
 
Cette analyse tend à s’assurer de la conformité des dossiers par rapport aux stipulations du CPS et du 
présent règlement de la consultation. Elle concerne notamment le dossier administratif, le dossier 
technique qui sera examiné avec soin et devra contenir des références solides en étude de projets 
d'envergure similaire. Elle se matérialise par l’une des conclusions suivantes : 
 

 Acceptation de l’offre, 

 Rejet de l’offre pour non-conformité aux articles du CPS ou du présent règlement de la 
consultation, 

 Acceptation avec réserves. 
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Phase 2 - Analyse des offres techniques: 
 
Pendant cette phase, il sera procédé à l’analyse des offres techniques. 

 
A l’issue de cette phase, chaque proposition qui répond aux exigences du CPS et du présent 
règlement de la consultation sera dotée d’une note technique Nt sur 100, suivant les critères 
suivants : 

- Les références du consultant (N1 sur 20 points) ; 
- L’organisation et la méthodologie  détaillée proposée par le soumissionnaire pour la 

réalisation de l’étude (N2 sur 30 points) ; 
- La qualité de l’équipe des experts proposés par le soumissionnaire pour l’exécution des 

prestations de l’étude (N3 sur 50 points). 
 
 
1. Les références  du consultant :N1 sur 20 points 
 

Critères Notes 

1. Les références  du consultant : Note sur 20 

1.1 Références en études stratégiques (max de 10 points) : 
-2 références au moins, dont le montant dépasse 4 millions dirhams ; 
-1 référence dont le montant dépasse   4 millions dirhams ; 
-aucune référence dont le montant dépasse   4 millions dirhams. 

 
1.2 Références  en études stratégiques spécifiques transport (max de 10 
points) : 

-2 références au moins, au cours des 5 dernières années ; 
-1 référence, au cours des 5 dernières années; 
-aucune référence  au cours des 5 dernières années. 

 

 
10 
5 
0 
 
 
 
10 
5 
0 
 

Total 
 

N1 =…./20 

 
 
2. Solution technique : N2 sur 30 points 
Ce critère sera analysé en examinant l’adéquation de la méthodologie proposée par le 
soumissionnaire et les termes de références ainsi que la pertinence et le degré de développement de 
l’approche proposée par le soumissionnaire pour la conduite de l’étude. 

- Sa vision du projet 
- Sa compréhension des différentes taches 
- Sa démarche 
- Sa méthodologie expressément formulée 
- Son organisation du projet 
- Son planning 
 

Critères Notes 

2. Solution Technique : Note sur 30 

2.1 Qualité de la méthodologie proposée (max de 25 points) 
- Améliorée par rapport aux termes de référence 
- Répond aux termes de référence 
- Ne répond pas aux termes de référence 

       2.2 Planning général (max de 5 points) 
- Cohérent 
- Non Cohérent 

 

25 

15 

0 
 
5 
0 

Total N2 =…./30 
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3. Moyens humains : N3 sur 50  points 
 
3.1 Chef du projet (sur 20   points) 

 

Membre de 
l’équipe 

Nature des 
diplômes  

Note sur 8  
points 

Expérience  Note sur 12  
points 

 
Chef du projet 
expert dans le 
domaine de 
planification des 
transports 

bac + 5 ou plus 8  points 

 

 

-Supérieure ou 
égale à 15 ans 

12    points  
 

-supérieur ou égale 
à 10 et inférieur à 
15 ans 

8 points 
 

-inférieur à 10 ans 0 point 

Inférieur à bac+ 5  0 points -Supérieur à 10 ans 
-Inférieure à 10 ans 

 

5 points 
0 points 

Total  ../ 8   ../ 12   

 

  Ncp = ../ 20  

 
 
3.2 Les autres membres de l’Equipe (sur 30 points) 
 

Membre de 
l’équipe 

Nature des diplômes  Note Sur 15 
points 

Expérience  Note sur 15 
points 

expert domaine 
transport par route 

 

bac + 5 et plus 15points -Supérieure ou égale à 
15 ans 

15 points 

-supérieur ou égale à 10 
et inférieur à 15 ans 

12 points 

-Inférieure à 10 ans 5 points 

Inférieur à bac + 5  0 points -Supérieur à 10 ans 
-Inférieure à 10 ans 

 

5 points 

0points 

Total   ../15   ../15 

Ne1= ../30 

 

Membre de 
l’équipe 

Nature des diplômes  Note Sur 15 
points 

Expérience  Note sur 15 
points 

Expert dans le  
domaine  du 
transport 
ferroviaire  
 

bac + 5 et plus 15points -Supérieure ou égale à 
15 ans 

15 points 

-supérieur ou égale à 10 
et inférieur à 15 ans 

12 points 

-Inférieure à 10 ans 5 points 

Inférieur à bac + 5  0 points -Supérieur à 10 ans 
-Inférieure à 10 ans 

 

5 points 

0points 

Total   ../15   ../15 

Ne2= ../30 
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Membre de 
l’équipe 

Nature des diplômes  Note Sur 15 
points 

Expérience  Note sur 15 
points 

expert domaine 
transport maritime 

 
 

bac + 5 et plus 15points -Supérieure ou égale à 
15 ans 

15 points 

-supérieur ou égale à 10 
et inférieur à 15 ans 

12 points 

-Inférieure à 10 ans 5 points 

Inférieur à bac + 5  0 points -Supérieur à 10 ans 
-Inférieure à 10 ans 

 

5 points 

0points 

Total   ../15   ../15 

Ne3= ../30 

 

Membre de 
l’équipe 

Nature des diplômes  Note Sur 15 
points 

Expérience  Note sur 15 
points 

expert domaine 
transport aérien 

 

bac + 5 et plus 15points -Supérieure ou égale à 
15 ans 

15 points 

-supérieur ou égale à 10 
et inférieur à 15 ans 

12 points 

-Inférieure à 10 ans 5 points 

Inférieur à bac + 5  0 points -Supérieur à 10 ans 
-Inférieure à 10 ans 

 

5 points 

0points 

Total   ../15   ../15 

Ne4= ../30 

 

Membre de 
l’équipe 

Nature des diplômes  Note Sur 15 
points 

Expérience  Note sur 15 
points 

expert socio 
économiste 

 

bac + 5 et plus 15points -Supérieure ou égale à 
15 ans 

15 points 

-supérieur ou égale à 10 
et inférieur à 15 ans 

12 points 

-Inférieure à 10 ans 5 points 

Inférieur à bac + 5  0 points -Supérieur à 10 ans 
-Inférieure à 10 ans 

 

5 points 

0points 

Total   ../15   ../15 

Ne5= ../30 

 

Membre de 
l’équipe 

Nature des diplômes  Note Sur 15 
points 

Expérience  Note sur 15 
points 

expert 
environnement et 
développement 
durable 

 

bac + 5 et plus 15points -Supérieure ou égale à 
15 ans 

15 points 

-supérieur ou égale à 10 
et inférieur à 15 ans 

12 points 

-Inférieure à 10 ans 5 points 

Inférieur à bac + 5  0 points -Supérieur à 10 ans 
-Inférieure à 10 ans 

 

5 points 

0points 

Total   ../15   ../15 

Ne6= ../30 
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Membre de 
l’équipe 

Nature des diplômes  Note Sur 15 
points 

Expérience  Note sur 15 
points 

expert 
modélisation des 
transports 

 

bac + 5 et plus 15points -Supérieure ou égale à 
15 ans 

15 points 

-supérieur ou égale à 10 
et inférieur à 15 ans 

12 points 

-Inférieure à 10 ans 5 points 

Inférieur à bac + 5  0 points -Supérieur à 10 ans 
-Inférieure à 10 ans 

 

5 points 

0points 

Total   ../15   ../15 

Ne7= ../30 

 
Note Moyens Humains 
 

N3=Ncp+((Ne1+Ne2+ Ne3+ Ne4 + Ne5 + Ne6 +Ne7 )/7) 

 

Nt = N1 + N2 + N3 
 

 Le concurrent ayant obtenu la note 0 pour l’un des critères ci-dessus sera écarté. 
 La note technique minimale requise Nt est de 70/100. Toute note inférieure à cette note 

minimale est strictement considérée éliminatoire. 
 
Phase 3 - Analyse financière  comparative des offres : 
 
Ne sont prises en compte dans cette phase que les offres retenues à l’issue des phases 1 et 2. 
L'évaluation financière des offres sera faite en attribuant une note financière (Nf) à chaque 
candidat selon la formule ci-dessous : 
 

Nf =  
100 x Montant de l'offre la moins disante 

Montant de l’offre considérée 

 
Phase 4 : Évaluation technico - financière : 
 

Les concurrents retenus se verront attribuer une note globale Ng selon la formule suivante : 
  
 
 
 

 
  

Le marché sera attribué au candidat ayant la note Ng la plus élevée. 
 

ARTICLE 19 : RESULTAT DEFINITIF DE L’APPEL D’OFFRES 

Conformément à l’article 46 du décret n° 2-06-388 l’administration n’est pas tenue de 
donner suite à l’appel d’offres ouvert.  

A RABAT, le 
 
 

Signé :    

 

Note Globale  = 60% de la note technique + 40%  de la note financière  
 


