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PREAMBULE 

 
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres des prix (séance publique) passé en application des dispositions 

de l’article 16 §1 A2 et §1 de l’article 17 et § 3 alinéa 3 de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 
(20/03/2013) relatif aux marchés publics. 

Entre : 

 

Le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat                                  

et de la Politique de la Ville, représenté par Monsieur Toufik EL ALJ,  Directeur des Ressources 

Humaines et des Affaires Financières et Générales, désigné ci-après par le terme « Maître 

d’ouvrage ». 

D’une part 

Et :  

 Cas d’une personne morale 

M……………..………………en 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 positions)………………………………...ouvert auprès 

de……………………………………………………………………………………… 

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 positions)……………………..ouvert auprès de…………………………… 

Cas d’un  groupement 

Les membres du groupement soussignés constitués 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 positions)…………………………………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 de l’étude, ayant un compte 

bancaire commun sous n° (RIB sur 24 

positions)........…..………………………………………………….ouvert auprès …………………………….. 

En vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 

 

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 DE L’APPEL D’OFFRES 

 

Le présent appel d'offres a pour objet l’étude relative à l’élaboration d’un plan d’atténuation et 

d’adaptation aux changements climatiques dans le secteur de l’Habitat. 

 

ARTICLE 2 : CONSISTANCE ET DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

 

Contexte : 

 

Le Maroc est un pays faible émetteur des Gaz à Effet de Serre (GES) mais vulnérable aux effets du 

changement climatique. Il est situé dans l’une des régions les plus arides de la planète où les 

impacts du changement climatique seront de plus en plus importants du fait de l’amplification et 

de l’augmentation de la fréquence des phénomènes extrêmes (sécheresses et inondations), de la 

dégradation des écosystèmes, de la raréfaction des ressources en eau, des risques de 

développement de maladies émergentes et d’une migration forcée des populations. 

A cet effet, et conscient de l’ampleur de ces impacts, le Maroc n’a cessé, depuis sa participation 

à la Conférence de Rio en 1992, d’œuvrer pour contribuer à l’effort international en matière de 

lutte contre les effets du changement climatique. Ainsi, l’engagement du Maroc pour la lutte 

contre le changement climatique est axée sur: 

- L’atténuation des Gaz à Effet de Serre (GES) via la mise en œuvre d’une politique de 

développement à faible teneur en carbone ; 

- L’évaluation de la vulnérabilité et la mise en place d’une politique d’adaptation aux 

impacts du Changement Climatique.  

Ainsi, plusieurs avancées ont été réalisées sur le plan législatif et réglementaire notamment 

l’adoption de la Loi Cadre portant Charte Nationale de l’Environnement et du Développement 

Durable et l’élaboration de la Stratégie Nationale de Protection de l'Environnement (SNPE) et de la 

Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD). 

Sur le plan international, notre pays a rendu publique en 2016 sa Troisième Communication 

Nationale en février 2016 et a soumis le premier Rapport Biennal Actualisé « BUR» en février 2016 et 

sa Contribution Déterminée au niveau National "NDC" au Secrétariat de la Convention-cadre des 

Nations unies sur le changement climatique (CCNUCC). 

Dans ce sens, notre pays s’est fixé des objectifs en matière de réduction des GES à l’horizon 2030 

dans le cadre de sa Contribution Déterminée au Niveau National NDC visant la contribution à la 

limitation de la hausse de la température à 2°C : 

- Objectif inconditionnel : Une réduction de 17% des émissions en 2030 par rapport aux 

émissions projetées à la même année selon le scénario « cours normal des affaires » ; 

- Objectif conditionnel : Une réduction de 42% des émissions en 2030 par rapport aux 

émissions projetées à la même année selon le scénario « cours normal des affaires ». 

Problématique 

    

Conscient de l’impact du changement climatique sur le secteur de l’Habitat, le Ministère de 

l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville 

participe fortement à la concrétisation des orientations stratégiques de notre pays au niveau 

national et international pour la lutte contre les changements climatiques (Accord de Paris, 

Objectifs de Développement Durable, …). 

En effet, le secteur du bâtiment représente 33% de la consommation énergétique nationale, des 

études prospectives prévoient le triplement de la demande en énergie totale des ménages à 

l’horizon 2030 (6604 KTep en 2030 contre 1998 en 2010). Ce qui impactera évidemment ses 
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émissions des Gaz à Effet de Serre. A cet effet, le secteur du bâtiment est placé parmi les priorités 

nationales en matière d’atténuation. Selon la Contribution Déterminée au niveau National (NDC) 

du Maroc, le secteur résidentiel et tertiaire participera à hauteur de 7,6 % dans l’effort global de 

réduction des émissions GES sur la période 2020-2030 et de 8,3% en 2030.     

Le secteur du bâtiment offre un gisement important et des opportunités rentables pour réduire la 

croissance de la demande énergétique des bâtiments. Si le volet de l’atténuation a été déjà 

abordé à travers plusieurs actions et projets listés dans la NDC du Maroc, la composante de 

l’adaptation dans le secteur du bâtiment n’a pas encore été traitée suffisamment dans les 

stratégies de lutte contre le changement climatique. Toutefois, plusieurs actions réalisées dans le 

cadre des programmes d’habitat (en l’occurrence la lutte contre l’habitat insalubre) participent 

au renforcement de la résilience des bâtiments.  

Dans ce sens, l’étude sur l’élaboration d’un plan d’atténuation et d’adaptation aux changements 

climatiques dans l’habitat a pour objectif de recueillir toutes les actions initiées dans le secteur de 

l’Habitat, qui contribuent directement ou indirectement dans la lutte contre les changements 

climatiques. Pour le volet atténuation, l’étude aura pour but de recueillir les engagements relatifs à 

l’atténuation dans le secteur de l’Habitat, d’évaluer l’état d’avancement des actions, projets ou 

programmes en cours ou planifiés, ainsi que de proposer des nouvelles actions et des pistes 

d’amélioration pour intégrer efficacement l’atténuation dans le secteur de l’Habitat. Pour le volet 

adaptation, l’étude permettra d’identifier les voies par lesquelles le volet de l’adaptation a été 

intégré dans les programmes du secteur, elle évaluera la vulnérabilité du secteur de l’Habitat face 

au changement climatique au niveau d’une zone cible, ensuite elle permettra d’élaborer un plan 

d’actions pour intégrer l’adaptation dans le secteur de l’habitat, et par conséquence pouvoir 

bénéficier des ressources financières mobilisées par la finance climat, et ce en synergie avec le 

plan national d’adaptation PNA qui est en cours d’élaboration.           

L’étude va aboutir à l’élaboration d’un plan d’actions d’atténuation et d’un plan d’actions 

d’adaptation au changement climatique, les actions listées seront priorisées selon leurs 

cobénéfices socio-économiques, leur potentiel de réduction des émissions de GES et leur degré de 

faisabilité en spécifiant des échéances et des modalités d’application.  

Objectifs de l’étude 

 

Les objectifs assignés à cette étude consistent à :  

- Identifier et analyser les engagements spécifiques relatifs au secteur du bâtiment qui 

s’inscrivent dans le cadre des engagements nationaux et internationaux de notre pays pour 

le développement durable et la lutte contre les changements climatiques (conventions, 

stratégies, programmes…) ; 

- Analyser et évaluer les actions, les plans et les programmes réalisés, en cours ou prévus en 

ce qui concerne leurs dimensions d’atténuation et d’adaptation au changement 

climatique et leurs avancements par rapport aux objectifs fixés ; 

- Elaborer un plan d’atténuation des émissions de Gaz à Effet de Serre dans le secteur de 

l’Habitat; 

- Mettre en place un système MRV fiable et efficace; 

- Elaborer une étude de vulnérabilité du secteur de l’Habitat au changement climatique au 

niveau d’une zone cible; 

- Elaborer un plan d’adaptation  aux changements climatiques dans le secteur de 

l’Habitat au niveau d’une zone cible. 

 

Phasage de l’étude 

 

L’étude est composée de 3 phases donnant lieu chacune à un rapport soumis au maître 

d’ouvrage pour validation. 
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PHASE 1 : Analyse des engagements spécifiques et des actions du secteur de l’Habitat en matière 

de développement durable et de lutte contre les changements climatiques  

 

Cette phase consiste essentiellement à identifier et analyser les engagements spécifiques et les 

actions réalisées ou projetées relatifs au secteur de l’Habitat  qui s’inscrivent dans le cadre des 

engagements nationaux et internationaux de notre pays pour le développement durable et la 

lutte contre les changements climatiques (conventions, stratégies, programmes…) ; 

Le Prestataire devra : 

- Déterminer l’ensemble des engagements internationaux de notre pays en matière de 

développement durable et de lutte contre le changement climatique ; 

- Déterminer le cadre stratégique, législatif et réglementaire de notre pays en matière de 

développement durable et de lutte contre le changement climatique ; 

- Identifier les différents documents de référence qui formalisent ses engagements au niveau 

national et international; 

- Faire une analyse détaillée de la part du secteur de l’Habitat dans ses engagements au 

niveau national et international ; 

- Identifier tous les programmes, projets et actions initiés dans le secteur de l’Habitat et qui 

contribuent directement ou indirectement à la lutte contre les changements climatiques ; 

- Identifier les liens et les synergies entre les actions identifiées et les autres secteurs ; 

- Classer les actions identifiées en mesures d’atténuation et en mesures d’adaptation ; 

- Déterminer ou estimer la contribution de ces programmes dans la réduction des émissions 

de Gaz à Effet de Serre ; 

- Identifier les difficultés relatives à la mise en œuvre de ces programmes ; 

- Evaluer les actions réalisées pour la lutte contre les changements climatiques dans le 

secteur du bâtiment. 

- Identifier d’autres programmes et chantiers, en cours de préparation ou de réalisation et 

qui peuvent être  réajustés pour contribuer à la lutte contre les changements climatiques 

dans le secteur de l’Habitat. 

 

PHASE 2 : Elaboration d’un plan d’atténuation dans le secteur de l’Habitat  

Le Prestataire devra dans cette phase de l’étude et en se référant à tout ce qui a été proposé 

comme mesures d’atténuation dans le cadre de la LEDS, la NAMA Habitat et la NDC (et d’autres 

documents de référence), ainsi que les résultats de la première phase : 

- Proposer des pistes d’amélioration de ces mesures ; 

- Proposer de nouvelles actions, des projets ou des plans tout en spécifiant leurs facteurs de 

réussite, les contraintes et les barrières, les parties prenantes, les capacités humaines et 

institutionnelles, le suivi et évaluation… 

- Etablir un plan d’actions à entreprendre dans le secteur de l’Habitat, pour l’atténuation des 

effets des changements climatiques et estimer leur contribution dans la réduction des 

émissions de Gaz à Effet de Serre ; 

- Prioriser les actions (les plus simples, réalisables et efficaces) et spécifier l’échéancier, les 

mécanismes de financement, les acteurs ; 

- Prendre en compte l’aspect genre au niveau de ce plan ; 

- Elaborer un état de l’art des mécanismes et des modes de financements des projets, 

actions et programmes déjà effectués et déterminer les sources et mécanismes de 

financement les plus appropriées pour chaque action proposée;  

- Proposer des mesures d’accompagnement pour faciliter la mise en œuvre de ces actions ; 

- Mise en place d’un système de suivi et d’évaluation (S&E) pour la mise en œuvre de ce 

plan: 

- Elaboration d’indicateurs SMART à atteindre pour chaque objectif du plan ; 

- Définition des valeurs de base, des valeurs cibles, et des sources de vérification 

d’atteinte, pour chaque indicateur ; 

- Identification des activités par indicateur avec responsable de mise en œuvre, 

budget estimatif, et échéance; 

- Définition des étapes clés/milestones ; 

- Définition des règles et procédures de collecte et de mise à jour des données, à 

mettre en place pour l’opérationnalisation du système ; 
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- Et tenue d’une session de présentation et de formation sur le système de S&E. 

- Identifier les risques de non-exécution et de non atteinte des objectifs de ces actions; 

 

PHASE 3 : Elaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques dans le secteur de 

l’Habitat  

- Evaluer les dispositions prises par le Maroc pour intégrer l’adaptation aux changements 

climatiques et spécifiquement dans le secteur de l’Habitat et identifier les besoins et 

contraintes en matière de moyens de mise en œuvre ; 

- Identifier (un benchmark) les méthodologies existantes pour réaliser l’étude de vulnérabilité 

et en choisir la plus adaptée au contexte de cette étude ; 

- Réaliser une étude de vulnérabilité du secteur de l’Habitat aux changements climatiques 

au niveau d’une zone cible (Collecte des données climatiques, sectorielles, et 

énergétiques, Elaboration de scénarii d'évolution/projection de l'évolution des paramètres 

pertinents à l'étude, Identification des aléas, risques, et conséquences potentielles, 

Identification et hiérarchisation des vulnérabilités); la zone cible pourrait être la région de 

Tanger-Tétouan-Al Hoceima ou la région de Drâa-Tafilalet mais le Prestataire pourrait 

proposer une autre zone qu’il juge plus intéressante (à justifier). 

- Elaborer un plan d’adaptation aux changements climatiques dans le secteur de l’Habitat 

au niveau de cette zone cible tout en spécifiant les facteurs de réussite, les contraintes et 

les barrières, les parties prenantes, les capacités humaines et institutionnelles, le suivi et 

l’évaluation… 

- Déterminer les modalités de mise en œuvre de ce plan (sources de financements, les 

responsabilités des différentes parties prenantes, les échéanciers…);  

- Mise en place d’un système de suivi et d’évaluation (S&E) pour la mise en œuvre du plan 

d’adaptation: 

- Elaboration d’indicateurs SMART à atteindre pour chaque objectif du plan ; 

- Définition des valeurs de base, des valeurs cibles, et des sources de vérification 

d’atteinte, pour chaque indicateur ; 

- Identification des activités par indicateur avec responsable de mise en œuvre, 

budget estimatif, et échéance; 

- Définition des étapes clés/milestones ; 

- Définition des règles et procédures de collecte et de mise à jour des données, à 

mettre en place pour l’opérationnalisation du système ; 

- Et tenue d’une session de présentation et de formation sur le système de S&E. 

- Identifier les risques de non-exécution et de non atteinte des objectifs de ce plan d’action; 

- Proposer des mesures d’accompagnement pour faciliter la mise en œuvre de ce plan 

d’actions ; 

- Définir les facteurs permettant la prise en compte des problématiques de genre, de 

communautés vulnérables au changement climatique dans le secteur de l’Habitat ;     

- Définir les mesures pour intégrer l’adaptation systématiquement dans la planification et la 

budgétisation des actions initiées par le Ministère en matière d’Habitat. 

 

Au terme de cette 3ème phase, le Prestataire  élaborera une plaquette de synthèse présentant les 

principaux résultats de l’étude, rédigée en trois versions arabe, française et anglaise, et dont la 

forme et le contenu seront arrêtés d’un commun accord avec le maître d’ouvrage. 

Le Prestataire  est tenu également de préparer des journées d’informations pour la présentation 

des résultats des différentes phases de l’étude afin d’impliquer les institutionnels et les professionnels 

concernés dans la validation desdits résultats.  

 

ARTICLE 3 : SUIVI DE L'ETUDE 

 

Des réunions techniques seront tenues sur la base d'un calendrier à arrêter d'un commun accord 

par l'Administration et le Contractant, auxquelles devront participer, selon les besoins, les différents 
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experts intervenant dans le cadre de cette étude. Elles devront faire l’objet de comptes rendus 

rédigés par le contractant et validés par l’Administration. 

 
 

ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

Dans le cadre de l'exécution du présent marché, le maître d’ouvrage s'engage à :  

Fournir au Prestataire tous les renseignements dont elle dispose;  

Faciliter les contacts avec d'autres organismes et départements ministériels ;  

Assurer au Prestataire, dans la mesure du possible, tout appui et concours que celui-ci pourra 

raisonnablement demander pour l’exécution du marché ;  

Veiller à la qualité du déroulement opérationnel de la mission;  

Valider et ajuster progressivement les résultats attendus de cette étude.  

 
 

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE  

 

Dans le cadre de l'exécution du présent marché, le Prestataire s'engage à : 

 Fournir les ressources professionnelles nécessaires et les affecter aux prestations prévues dans             

les délais contractuels arrêtés par les parties ; 

 Exécuter son travail dans les règles de l'art, selon les normes et standards professionnels les plus 

élevés ; 

 Remettre les documents intermédiaires et finaux dans les délais et selon les dispositions du 

présent marché ; 

 Respecter les lois et règlements en vigueur ; 

 Fournir les outils et les documents méthodologiques (enquêtes, relevés, …) élaborés dans                   

le cadre de cette étude ; 

 Préparer des journées d’informations et de présentation des résultats des différentes phases de 

l’étude, qui seront décidées en commun accord entre le maître d’ouvrage et le Prestataire. 

 

ARTICLE 6 : DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 

Pour chaque phase de l’étude, le Prestataire fournira un rapport qu’il soumettra à la validation du 

maître d’ouvrage dans les délais arrêtés par l’article 13 ci-dessous. Après prise en compte des 

remarques et suggestions du maître d’ouvrage, le Prestataire remettra au maître d’ouvrage le 

rapport définitif dans les délais. 

Au terme de l’étude, le Prestataire élaborera un rapport de synthèse englobant les résultats des 

trois phases de l’étude. Le Prestataire élaborera également une plaquette de synthèse présentant 

les principaux résultats de l’étude, rédigée en trois versions arabe, française et anglaise. 

 

Mission Consistance Livrables 

Phase1 

Analyse des engagements 

spécifiques et des actions du 

secteur de l’Habitat en matière 

de développement durable et 

de lutte contre les changements 

climatiques 

- Rapport provisoire (20 exemplaires) + CD 

(version numérique (contenu modifiable)) 

- Rapport définitif (20 exemplaires) + CD 

(version numérique (contenu modifiable)) 

Phase2 

Elaboration d’un plan 

d’atténuation dans le secteur 

de l’Habitat 

- Rapport provisoire (20 exemplaires) +CD 

(version numérique (contenu modifiable)) 

- Rapport définitif (20 exemplaires) +CD 

(version numérique (contenu modifiable)) 
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Phase3 

Elaboration d’un plan 

d’adaptation aux changements 

climatiques dans le secteur de 

l’Habitat 

- Rapport provisoire (20 exemplaires) +CD 

(version numérique (contenu modifiable)) 

- Rapport définitif (20 exemplaires) +CD 

(version numérique (contenu modifiable)) 

- Rapport de synthèse (100 exemplaires)+CD 

(version numérique (contenu modifiable)) 

- Plaquette de synthèse en version définitive, 

en arabe, en français et en anglais (500 

exemplaires, de chaque, et d’une très 

bonne qualité d’impression en couleur et de 

grammage du papier) +CD (version 

numérique (contenu modifiable)) 

 

 

Les CD- ROM devraient être en version originale à contenu modifiable. 

Le Prestataire s'engage à remettre les documents intermédiaires et finaux de l'étude au siège du 

maître d’ouvrage à Rabat, Angle rues Al Jaouz et Al Joumayz – secteur N°16 -Hay Riad Rabat 

10.000. 

 

N.B : 

Les différents documents et rapports élaborés dans le cadre de cette étude doivent être rédigés 

en français. Excepté la plaquette de synthèse qui doit être rédigée en Arabe en français et en 

anglais. 

Le Prestataire doit exploiter tous les documents de base disponibles dans le maître d’ouvrage qui 

peuvent être rédigés en langue arabe et/ou français.  

 

ARTICLE 7 : EXPERTS / MEMBRES DE L’EQUIPE  

 

Le Prestataire devra réunir une équipe constituée de consultants expérimentés et d’un chef de 

projet de haut niveau, ayant une expérience confirmée de cinq années (5 ans) minimum et qui 

assurera la coordination et la gestion de l’équipe. 

 

Ainsi, l'équipe d'intervention à mettre en place doit être pluridisciplinaire, et doit être constituée, 

de : 

 Un Chef de projet, Ingénieur environnementaliste ou docteur en environnement ayant une 

expérience de cinq années (5 ans) minimum ; 

 Un ingénieur (environnementaliste ou énergéticien); 

 Un Economètre ou Economiste. 

 un(e) expert(e) ayant des connaissances en suivi et évaluation ; 

 un(e) expert(e) ayant des connaissances en genre.- 

 

L’équipe peut également s’adjoindre d’autres profils jugés nécessaires pour la bonne conduite de 

l’étude. 

Les indications des curriculums vitae comportent pour le Prestataire l'engagement contractuel 

d'affecter à l'étude les personnes désignées. 

L’équipe qui sera chargée de l’exécution des prestations est celle proposée par le prestataire dans 

son offre technique. 

Exceptionnellement, le maître d’ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement d’un 

ou de plusieurs experts du Prestataire au cours de l’exécution de leur mission. 

Le Prestataire devra pourvoir au remplacement de ces experts dans un délai de 8 (huit) jours au 

maximum à compter de la date de notification de leur refus par le maître d’ouvrage, par un 

professionnel de qualification au moins égale. 
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Ces experts, intervenant dans le cadre de ce marché, s’engagent à exécuter leurs travaux dans 

les règles de l’art, selon les normes et standards professionnels les plus élevés et dans le respect des 

délais. 

Si le maître d’ouvrage découvre qu’un des membres du personnel du titulaire s’est rendu 

coupable d’un manquement sérieux et/ou poursuivi pour délit ou crime ou s’il a des raisons 

suffisantes de n’être pas satisfait de la performance d’un des membres du personnel, le titulaire 

devra, sur demande motivée du maître d’ouvrage, fournir immédiatement un remplaçant dont les 

qualifications et l’expérience doivent, au moins, être égales à celles de la personne à remplacer. 

  

Au cas où le prestataire remplace l’un ou plusieurs experts, il devra prévenir l’Administration du ou 

des nouveaux profils avec présentation du justif de remplacement. 

 

ARTICLE 8 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

 

Les pièces constitutives du marché sont celles énumérées ci-après : 
  

1. L’acte d’engagement dûment rempli et signé ; 

2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) portant mention « lu et accepté» par                    

le Prestataire et dûment paraphé et signé par ses soins ;  

3. L’offre technique ;  

4. Le bordereau des prix ; 

5. Le Cahier des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés de services portant 

sur les prestations d'études et de maîtrise d'œuvre passés pour le compte de l'État (CCAG-

EMO) approuvé par le Décret n° 2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002). 
 

En cas de contradiction ou de différence entre ces pièces, elles prévalent dans l'ordre où elles sont 

énumérées ci-dessus. 

 

ARTICLE 9 : REFERENCES AUX TEXTES GENERAUX ET PARTICULIERS 

 

Le Prestataire du marché est soumis aux dispositions des textes énumérés ci-après : 

  Le dahir n°1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112-12 
relative au nantissement des marchés ; 

  Dahir n° 1-03-194 du 14 Rajeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 
relative au code de travail ; 

 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 et complété ; 

  Le décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ; 

 Le décret n° 2-07-1235 du 5 Kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle de dépenses de l’Etat ; 

  Le Décret 2-16-344 du 12 juillet 2016 fixant les délais de paiement  et les intérêts moratoires relatifs 
aux commandes publiques ; 

 Le Décret 2-14-272 du 14 Rejeb 1435 (14 Mai 2014) relatif aux avances en matière des marchés 
publics ; 

 Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés  portant sur les prestations 
d’études et de maîtrises d’œuvre passés pour le compte de l’Etat (CCAG-EMO) approuvé par le 
Décret n° 2-01-2332 du 22 Rabii I 54 Juin 2002). 

 L’arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances n° 20-14 du 8 kaada 1435  (4 septembre 2014) 
relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. 

Et tous les textes réglementaires rendus applicables à la date de l’ouverture des plis. 

 

Le Prestataire 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 10 : VALIDITE DU MARCHE 

 

Le présent marché ne sera valable, définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente.   
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ARTICLE 11 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHE 

 

L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement de réalisation. 

En application de l’article 153 du décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434(20 mars 2013) relatif aux 

marchés publics, la notification de l’approbation du marché doit intervenir dans un délai de (75) 

soixante-quinze jours à compter de la date fixée pour l’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.  

Toutefois, le maître d’ouvrage peut, dans un délai de dix (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 déterminée. L’attributaire dispose d’un délai de dix (10) 

jours à compter de la date de réception de la lettre du maître d’ouvrage pour faire connaître sa 

réponse. 

 

ARTICLE 12 : ELECTION DE DOMICILE DU PRESTATAIRE 

 

Les notifications du maître d’ouvrage se rapportant à ce marché seront valablement faites au 

domicile élu ou au siège social du Prestataire mentionné dans l’acte d’engagement. 

En cas de changement de domicile, le Prestataire doit aviser le maître d’ouvrage par une lettre 

recommandée avec un accusé de réception, dans les 15 jours suivant la date d’intervention de ce 

changement. 

Il est fait application des dispositions de l’article 17 du CCAG-EMO. 
 

ARTICLE 13 : DELAI D’EXECUTION 

 

Le délai d’exécution du marché est fixé à douze mois (12) calendaires 

Ce délai ne prend pas en compte les délais que se réserve le maître d’ouvrage pour la validation 

des rapports comme indiqué à l'Article 14 ci-dessous. 

La durée de réalisation de l'étude se décompose comme suit : 

 

 Consistance Durée en mois 

Phase 1 

Analyse des engagements spécifiques et des actions du secteur de 

l’Habitat en matière de développement durable et de lutte contre 

les changements climatiques 

2 

Phase 2 Elaboration d’un plan d’atténuation dans le secteur de l’Habitat 5 

Phase 3 Elaboration d’un plan d’adaptation aux changements climatiques 

dans le secteur de l’Habitat 
5 

 

Les délais commencent à courir à partir des dates fixées dans les ordres de service de 

commencement de chacune des phases. 

Le Prestataire prendra toutes les dispositions nécessaires pour terminer l’étude, objet du présent 

marché, dans les délais précités. 

ARTICLE 14 : DELAIS D'APPRECIATION  

 

Le maître d’ouvrage disposera du délai d’appréciation suivant pour valider les livrables de chaque 

phase. 

 Consistance Délai d'appréciation  

Phase 1 

Analyse des engagements spécifiques et des actions du 

secteur de l’Habitat en matière de développement durable 

et de lutte contre les changements climatiques 

30  jours 

Phase 2 
Elaboration d’un plan d’atténuation dans le secteur de 

l’Habitat 
45 jours 

Phase 3 Elaboration d’un plan d’adaptation aux changements 

climatiques dans le secteur de l’Habitat 
45 jours 

 

Le prestataire dispose du délai de réponse suivant pour satisfaire les remarques du maître 

d’ouvrage : 
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 Consistance 

Délai maximum dont dispose           

le prestataire pour satisfaire les 

remarques du maitre d’ouvrage 

Phase 1 

Analyse des engagements spécifiques et des 

actions du secteur de l’Habitat en matière de 

développement durable et de lutte contre les 

changements climatiques 

15 jours 

Phase 2 
Elaboration d’un plan d’atténuation dans le 

secteur de l’Habitat 
15 jours 

Phase 3 Elaboration d’un plan d’adaptation aux 

changements climatiques dans le secteur de 

l’Habitat 

15 jours 

 

Ces délais ne sont pas inclus dans le délai global. 

Ces délais d’appréciations et de réponse aux remarques sont répétitifs jusqu’à : 

- Satisfaction des remarques de l’Administration en totalité ; 

- Au cas où le Prestataire ne satisfait pas les remarques émises par l’Administration, cette 

dernière aura le droit de prononcé la résiliation du marché sans indemnisation du 

Prestataire, de ce fait, le prestataire ne peut prétendre à aucune indemnité. 

 

Passé ces délais, le Prestataire se verra appliqué les pénalités de retard prévue dans l’article 16 du 

présent marché. 

 

Dans tous les cas, les frais de reprise du document ou rapport sont entièrement à la charge           

du prestataire. En cas d’acceptation du document ou rapport, l’Administration prononce son 

approbation et ordonne au prestataire, d’exécuter les prestations suivantes. 

 

ARTICLE 15 : ORDRES DE SERVICE  

 

Chaque phase sera sanctionnée par un ordre de service distinct. 

 

ARTICLE 16 : RECEPTION 

 

Conformément à l’article 49 du CCAG-EMO, chaque phase sera sanctionnée par une réception 

partielle, qui sera prononcée par le maître d'ouvrage dès l’achèvement des prestations 

correspondantes à ladite phase. 

La dernière réception partielle fait foi de réception définitive du marché. 

Les réceptions seront constatées par des procès-verbaux signés par les soins du maître d’ouvrage. 

 

ARTICLE 17 : PENALITES DE RETARD 

  

En cas de retard dans l’exécution des prestations, il sera appliqué à l’encontre du Prestataire une 

pénalité journalière de 1 ‰ (un pour mille) du montant initial de chaque phase modifié ou 

complété, le cas échéant, des montants des avenants. 

Le montant total de ces pénalités est plafonné à 10 % (DIX pour cent) du montant initial du marché 

modifié ou complété, le cas échéant, des montants des avenants. 

 

ARTICLE 18 : MODIFICATION DANS L’EXECUTION DES PRESTATIONS 

 

Lorsque au cours du projet et sans changer l’objet du marché, il est jugé nécessaire de modifier 

des prestations, il est fait application des dispositions de l’article 36 du CCAG-EMO. 

 

ARTICLE 19 : ARRET DE L’ETUDE 

 

Conformément à l’article 154 du décret n°2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) le Maître 

d’ouvrage, se réserve le droit d’arrêter l’étude au terme de chacune de ses phases. 

Les prestations exécutées seront rémunérées à l’aide des éléments de la décomposition des prix 

figurant dans le bordereau des prix.  
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ARTICLE 20 : REGLEMENT DES DIFFERENTS LITIGES 

 

Si, dans le cours de l’exécution du marché, des difficultés s’élèvent avec le Prestataire, les parties 

s’engagent à régler celles-ci dans le cadre des stipulations des articles 53 et 54 du CCAG – EMO. 

En cas de désaccord, le litige est soumis aux tribunaux compétents. 

 

ARTICLE 21 : RESILIATION 

 

En cas de résiliation du présent marché, il sera fait application des dispositions prévues par                       

le CCAG - EMO et du décret n°2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013). 
 

ARTICLE 22 : CAUTIONNEMENTS - RETENUE DE GARANTIE 

 

1. Le cautionnement   

- Le cautionnement provisoire n’est pas prévu dans le cadre de ce marché. 

                   

- 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 de l’approbation du marché. 

 

2. La retenue de garantie :  

La retenue de garantie n’est pas prévue dans le cadre de ce marché.  

 

ARTICLE 23 : ASSURANCE 

 

Le Prestataire doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de l'exécution du 

marché, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques 

inhérents à l’exécution du marché et ce, en application des dispositions de l’article 20  du CCAG 

EMO. 

 

ARTICLE 24 : SOUS-TRAITANCE   

 

Les conditions de la sous-traitance sont celles prévues en application de l’article 158 du décret                              

n°2.12.349 précité. 

 

Exclue les travaux d’impression des documents, toutes les prestations de ce marché ne peuvent 

faire en aucun cas l’objet de sous-traitance. 

 

ARTICLE 25 : NATURE DES PRIX DU MARCHE  

Ce marché est à prix unitaire. Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par 

application des prix unitaires portés au bordereau des prix, aux prestations réellement exécutées 

conformément au marché. 

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de la réalisation des 

prestations demandées y compris tous les droits, impôt, taxes, frais généraux, faux frais, et assurer 

au prestataire une marge pour bénéfices et risques et d’une façon générale toutes les dépenses 

qui sont la conséquence nécessaire et directe des prestations demandées. 

ARTICLE 26 : REVISION DES PRIX DU MARCHE  

 

Les prix sont fermes et non révisables.  

 

ARTICLE 27 : MODALITES DE REGLEMENT ET STRUCTURE DES PRIX 

 

Pour l’ensemble des prestations, le Prestataire sera rémunéré suivant le montant du bordereau des 

prix, et ce obligatoirement dans les limites fixées ci-dessous :  

 

Le paiement sera effectué sur la base de décomptes provisoires après présentation par le 

Prestataire, aux services concernés du Maître d'Ouvrage, de 3 factures. Ces factures seront 

établies compte tenu des indications figurant dans le bordereau des prix. 
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Le règlement sera effectué par virement au Relevé d’Identité Bancaire indiqué dans l’acte 

d’engagement du Prestataire, et interviendra après validation de chaque phase de l’étude par le 

maître d’ouvrage, et selon la structure des prix suivante : 

 

 
Consistance 

Paiement 

(% du montant total du marché 

Phase 

1 

Analyse des engagements spécifiques et des actions 

du secteur de l’Habitat en matière de 

développement durable et de lutte contre les 

changements climatiques 

10% 

Phase 

2 

Elaboration d’un plan d’atténuation dans le secteur 

de l’Habitat 
30% 

Phase 

3 

Elaboration d’un plan d’adaptation aux 

changements climatiques dans le secteur de 

l’Habitat 

60% 

 

 

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 de la valeur 

ajoutée des prestations réalisées au Maroc dans le cadre du présent marché. 
 

ARTICLE 29 : NANTISSEMENT 

 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il est stipulé que : 

1. La liquidation des sommes dus en exécution du marché sera opérée par les soins de Monsieur 

Toufik EL ALJ,  Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Financières et Générales. 

2. Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché ainsi qu’au bénéficiaire des 

nantissements ou subrogations les renseignement et états prévus par le  Dahir n°1-15-05 du 19 

février 2015 portant promulgation de la loi n°112-12 relative au nantissement des marchés est 

Monsieur Toufik EL ALJ,  Directeur des Ressources Humaines et des Affaires Financières et 

Générales. 

3. Les paiements prévus au présent marché seront effectués par le Trésorier Ministériel auprès du 

Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la 

Politique de la Ville, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du 

présent marché ; 

4. En application de l’article 4 § 1 du dahir n°1-05-15 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) portant 

promulgation de la loi n° 112-13  relative au nantissement des marchés, le maître d’ouvrage 

remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention «exemplaire unique» 

dûment signée et indiquant que  ladite copie est livrée en unique exemplaire destinée à 

former titre pour le nantissement du marché ; 

Le titulaire du marché doit communiquer au maitre d’ouvrage une copie de l’acte de 

nantissement. 

 
ARTICLE 30 : AVANCES EN MATIERE DES MARCHES PUBLICS 

 
Conformément aux dispositions du décret n° 2-14-272 du 14 Rajeb 1435 (14 mai 2014) relatif aux 

avances en matière de marchés publics, le titulaire du marché a droit à une avance qui sera 

calculée par application de l’article 5 du décret susmentionné. Cette avance n’est octroyée 

que lorsque le montant initial du marché est supérieur ou égal à cinq cent milles (500.000) dirhams 

toutes taxes comprises (TTC) et que le délai d’exécution est supérieur ou égal à quatre (4) mois. 
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Cette avance sera octroyée au titulaire dans les trente (30) jours qui suivent la notification de 

l’ordre de service de commencer les prestations contre remise d’une caution personnelle et 

solidaire du même montant mobilisable en tout temps, ne comportant aucune réserve et 

demeurant affectée aux garanties pécuniaires exigées des soumissionnaires et titulaires des 

marchés publics. 

 

Le montant du cautionnement de l’avance sur la part en monnaie étrangère convertible sera 

déterminé par l’utilisation du taux de change en vigueur le jour de sa constitution. 

 

Le montant de l’avance n’est pas révisable quelle que soit la forme des prix du marché, il ne peut 

être modifié même à l’occasion d’avenants ayant pour effet d’augmenter ou de diminuer le 

montant du marché.  

 

Le montant de cette avance est fixé à 10% du montant initial du marché. 

Le remboursement du montant total de l’avance doit, en tout état de cause, être effectué lorsque 

le montant des prestations exécutées par le prestataire 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 prestataire ou à défaut sur la caution 

personnelle et solidaire.  

 

En cas de nantissement du marché, les attestations des droits constatés doivent tenir compte du 

montant de l’avance versée au prestataire.  

 

Le remboursement du montant de l’avance est effectué par déduction sur les acomptes dus au 

titulaire du marché et ce comme suit : 

 

 

 Consistance 

Pourcentage du montant 

global de l’avance à 

déduire des acomptes 

Phase 1 

Analyse des engagements spécifiques et des actions du 

secteur de l’Habitat en matière de développement 

durable et de lutte contre les changements climatiques 

20% 

Phase 2 
Elaboration d’un plan d’atténuation dans le secteur de 

l’Habitat 
80% 

Phase 3 
Elaboration d’un plan d’adaptation aux changements 

climatiques dans le secteur de l’Habitat 
0% 

 

 

ARTICLE 31 : PROPRIETE DE DOCUMENTS DE L’ETUDE  

   

Après approbation, tous les documents et applications établis par le Prestataire deviennent 

propriété de le maître d’ouvrage, qui pourra les utiliser sans aucune redevance ni restriction. 

 

ARTICLE 32 : SECRET PROFESSIONNEL 

 

Le Prestataire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du 

marché et après son achèvement sur les renseignements et les documents recueillis ou portés à 

leur connaissance à l’occasion de l’exécution du marché. Sans autorisation préalable du maître 

d’ouvrage, ils ne peuvent communiquer à des tiers la teneur de ces renseignements et documents. 

De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable au maître d’ouvrage des renseignements qui 

leur sont fournis pour accomplir leur étude. 
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ARTICLE 33 : BORDEREAU DES PRIX 

 

N° de la 

phase 
Désignation des prestations 

Unité de 

mesure 

Prix Unitaires  

(hors TVA) en ….* 

Phase 1 

Analyse des engagements spécifiques et 

des actions du secteur de l’Habitat en 

matière de développement durable et de 

lutte contre les changements climatiques 

F  

Phase 2 
Elaboration d’un plan d’atténuation dans le 

secteur de l’Habitat 
F  

Phase 3 

Elaboration d’un plan d’adaptation aux 

changements climatiques dans le secteur 

de l’Habitat 

F  

Montant Total HT  

Taux TVA (20%)  

Total TTC   

 

(*) Le concurrent doit préciser le libellé de la monnaie conformément au règlement 

de la consultation.  

 

Fait à..… le…… 

(Signature et cachet du concurre 
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DERNIERE PAGE 

 

Passé par Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 2, paragraphe 1 de 

l’article 16, le paragraphe 1 de l’article 17 et de l’alinéa 3, paragraphe 3 de l’article 17 du décret 

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

 

Appel d’offres n° 13/2018 

 

« Etude relative à l’élaboration d’un plan d’atténuation et d’adaptation aux changements 

climatiques dans le secteur de l’Habitat » 

 

 

 

 

DRESSE PAR  

 

 

 

 

 

Le Prestataire  

(avec mention lu et accepte par) 

 

 

 

 

 

 

LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

 

 

 

 

 

 

VISE PAR 

 

 

 

 

 

 

 

APPROUVE PAR 

 

 

 

 

 

 

 

 


