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ARTICLE 1: OBJET DE L’APPEL D’OFFRES  
 

    Le présent appel d’offres a pour objet l’entretien et la maintenance de matériel de 
numérisation (lot unique). 

 

ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE   

Le maître d'ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres ouvert est 
Archives du Maroc représenté par son Directeur en sa qualité d’ordonnateur.  
 

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DU MARCHE  

Le présent appel d’offres ouvert est lancé en un seul lot. 

La consistance des prestations objet du présent appel d’offres sont précisées au 
niveau du CPS et du bordereau des prix. 
 

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE  

Les documents constitutifs du marché sont ceux énumérés ci-après :  

1. L'acte d'engagement ; 

2. Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales ; 

3. Le bordereau des prix, détail estimatif; 

4. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés des 
études et services (CCAG-EMO). 

En cas de contradiction ou de différence entre les documents constitutifs du marché, 
ceux-ci prévalent dans l’ordre où ils sont énumérés  ci-dessus.          
                      

ARTICLE 5 : REFERENCE AUX TEXTES GENEREAUX ET SPECIAUX APPLICABLES 
AU MARCHE 

Les parties contractantes du marché sont soumises aux dispositions des textes 
suivants : 

 Dahir n°1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des 

soumissionnaires et adjudicataires de marchés publics.   

 Dahir n°1-00-91 du 15 février 2000 portant promulgation de la loi n °17-97 sur la 

protection de la propriété intellectuelle.   

 Dahir n° 1.15.05 du 19 février 2015 pris pour application de la loi n° 112-13 relative 

au nantissement des marchés publics ;  

 Règlement relatif aux conditions et aux formes de passation des marchés des 

Archives du Maroc. 

 Décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le cahier des clauses 

administratives générales applicable aux marchés de services CCAG-EMO. 

 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 ° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de 

paiement et aux intérêts moratoires en matière de marchés de l’Etat. 

 Décret n°2-86-99 du 14 mars 1986 instituant la TVA. 
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 Dahir n° 01- 03- 195 du 15 ramadan 1424 (11 novembre 2003) approuvant la loi 

69-00 organisant le contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et 

autres organismes. 

 Dahir n° 1.85.347 du 17 rabiaa II (20 décembre 1985) portant promulgation de la 

loi n° 30.85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée et ses textes d’application, tels 

qu’ils ont été modifiés et complétés. 

 Dahir du 21 mars 1943 et du 27 décembre 1944 en matière de législation sur les 

accidents de travail. 

 Arrêté du ministre de l’économie et des finances n°20-14 du 8 kaada 1435 (4 

septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des 

marchés publics ; 

 Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du dahir n°1-56-211 du 

11 décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et 

adjudicataires de marchés publics.  

 Textes portant sur la réglementation des salaires.  

Tous les textes réglementaires ayant trait aux marchés de l’Etat rendus applicables à la 

date de signature du marché issu du présent appel d’offres. 

Le titulaire 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  6 : VALIDITE, DATE DE COMMENCEMENT ET DUREE DU MARCHe : 

6-1- Le marché issu du présent appel d’offres ne sera valable et définitif qu’après son 

approbation par le Directeur des Archives du Maroc et son visa par le Contrôleur d’Etat auprès 

d’Archives du Maroc, lorsque ledit visa est requis. 

6-2- Le marché issu du présent appel d’offres entrera en vigueur à compter de la date de 

commencement de l’exécution des prestations prévue par ordre de service. 

6-3- Le marché issu du présent appel d’offres sera conclu pour une période d’une année 

renouvelable par tacite reconduction d’année en année pour une durée totale de trois (03) 

années consécutives ; 

La non reconduction du marché peut être prononcé par l’une ou l’autre des parties contractantes 

moyennant un préavis comme suit : 

- Pour le maitre d’ouvrage un préavis écrit d’un (01) mois adressé au titulaire par lettre 
recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant par fax confirmé ou par tout 
autre moyen approprié ; 

- Pour le titulaire un préavis de trois (03) mois adressé au maitre d’ouvrage par lettre 
recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant par fax confirmé. 

 

ARTICLE 7 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHÉ 

7-1- L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution des 

prestations objet du marché. Elle ne doit être apposée qu’après expiration d’un délai de 15 

premiers jours à compter de la date d’achèvement des travaux de la commission d’appels 

d’offres. 
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Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours à compter de la date 

d’ouverture des plis. 

7-2- Dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé conformément au 2éme alinéa de 

l’article 33 du règlement  relatif aux conditions et aux formes de passation des marchés des 

Archives du Maroc, le délai d’approbation visé à l’alinéa ci-dessus est majoré d’autant de jours 

acceptés par l’attributaire du marché. 

Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré de 

son engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son 

cautionnement provisoire. 

Toutefois si le maître d'ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de 

son offre, il doit, avant l'expiration du délai visé ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée 

avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant 

date certaine, de maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente 

(30) jours. L'attributaire doit faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître 

d'ouvrage. En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement 

provisoire. 

ARTICLE 8 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à la somme de Huit milles dirhams 

(8.000,00 dhs).  

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du 

marché. 

Le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste acquis aux Archives du 

Maroc dans le cas où le titulaire ne réalise pas son cautionnement définitif dans un délai 

de 30 jours suivant la date de la notification de l’approbation du marché issu du présent 

appel d’offres ou dans les cas  prévus par l’article 15 du CCAG-EMO. 

Le cautionnement provisoire sera restitué au titulaire du marché après qu’il ait réalisé le 

cautionnement définitif.  

Le cautionnement définitif sera restitué, sauf les cas d’application de l’article 15 du 

CCAG-EMO, à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans les trois 

(3) mois suivant la date de la réception définitive des prestations objet du marché issu 

du présent appel d’offres.  

ARTICLE 9 : RETENUE DE GARANTIE  

Par dérogation aux dispositions de l’article 13 du CCAG-EMO, le Titulaire du marché 

est dispensé de la retenue de garantie 

ARTICLE 10: RECEPTION DES PRESTATIONS  

a- Réception Provisoire 

A la fin de chaque trimestre, il sera procédé à la réception provisoire des prestations par une 

commission de suivi et de réception désignée par M. le Directeur des Archives du Maroc. Cette 

réception sera concrétisée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire. 

b- Réception définitive 

A l’expiration de la durée du marché et après exécution des prestations telles qu’elles sont 

prévues par le marché issu du présent appel d’offres, il sera procédé à la réception définitive 

des prestations exécutées. 
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ARTICLE 11 : CARACTERE DES PRIX 
Les prix du marché issu du présent appel d’offres comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, 
impôts, taxes, frais généraux, faux frais et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la 
conséquence nécessaire et directe du travail. 

Le marché issu du présent appel d’offres est passé à des prix fermes et non révisables. 

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée est modifié postérieurement à la date limite 

de remise des offres, le maître d’ouvrage répercute cette modification sur le prix du règlement.  

 

ARTICLE 12 : SUIVI DE L’EXECUTION DU MARCHE  
       Le Directeur des Archives du Maroc désigne une commission pour assurer le suivi, 
le contrôle de l’exécution et la réception des prestations objet du marché qui sera issu 
du présent appel d’offres. 
 

 

ARTICLE 13 : MODALITES DE PAIEMENT 

Le paiement sera effectué trimestriellement et à terme échu sur la base des pièces 

justificatives certifiant le service fait conformément au marché et à la réglementation en 

vigueur. 

  Le fournisseur est tenu de fournir au maître d’ouvrage une facture établie en 04 

exemplaires et un rapport détaillé des interventions effectuées au cours du trimestre. 

 Le règlement sera effectué sur la base de ladite facture en application des prix du 

bordereau des prix – détail estimatif, déduction faite de l’application des pénalités de 

retard, le cas échéant, et un PV de réception provisoire signé par les membres de la 

commission désignée par le maitre d’ouvrage.        

       Pour les prestations d’entretien destinés à parer aux causes accidentelles et à 

remettre certains équipements en leur état primitif, le titulaire assurera l’achat et la mise 

en place des fournitures nécessaires. 
 

ARTICLE 14 : PENALITES DE RETARD 
     

  Des pénalités sont appliquées au prestataire en cas de non-respect des engagements 

contractuels. Ces pénalités sont fixées comme suit : 
 

Description Pénalité 

Non-respect du délai d’intervention 100 DH par heure de retard 

Non-respect du délai de remise en état 300 DH par jour de retard 

Retard non justifié dans l’exécution d’une intervention    

programmée (planning de maintenance). 
100 DH par jour de retard 

   

   Ces pénalités sont plafonnées à 10 % du montant initial du marché éventuellement 

modifié ou complété par les avenants intervenus. 

 Au cas où le montant des pénalités dépasserait le plafond susvisé, Archives du Maroc 

se réserve le droit de résilier le marché qui résultera du présent appel d’offres au tort 

du titulaire. Les pénalités seront déduites d'office et sans mise en demeure préalable, 

des factures des sommes dues au titulaire. 
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ARTICLE 15 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

Le titulaire du marché est tenu de : 

- Communiquer à l’autorité compétente la liste du personnel affecté à la réalisation du 
marché, avant le commencement des prestations ;  

- Fournir un dossier sur chaque agent, notamment une copie CIN, un CV, Fiche 
anthropométrique, photo ;  

- Le personnel du titulaire du marché ainsi que celui de ses sous-traitants éventuels 
devra être instruit et travailler sous la surveillance permanente et la responsabilité 
civile du titulaire du marché. 

- Le titulaire du marché s'engage à apporter tout le soin nécessaire au choix et à 
l'emploi du personnel chargé d'exécuter les prestations objet du marché, notamment 
en n'employant que du personnel qualifié . 

- Le titulaire du marché doit porter un effectif suffisant pour l’exécution des prestations 
objet du marché dans les bonnes conditions.  

- Le titulaire du marché se porte fort à l'égard des Archives du Maroc du respect par 
les membres de son personnel, de l'interdiction d'emporter un objet quelconque 
appartenant aux Archives du Maroc, même reconnu inutile, et de l'interdiction de 
communiquer toute information ou document interne aux Archives du Maroc dont il 
aurait pu avoir connaissance. 

- Le personnel doit être qualifié ayant une tenue convenable et présentant toute 
garantie de moralité, de probité et de bon service.  

- Le Maître d’ouvrage se réserve le droit d’interdire l’accès aux locaux de 
l’établissement à tout agent du titulaire du marché qu’il estimerait indésirable, 
notamment du faite de sa tenue ou de sa conduite de service.  

- La charge entière de l'application, au personnel du titulaire du marché, de l'ensemble 
de la législation et de la réglementation du travail, notamment en ce qui concerne 
l'hygiène, l’assurance, la sécurité des travailleurs et les accidents du travail, incombe 
au titulaire du marché. 

- Mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer 
efficacement sa mission. A ce titre : 

 Le prestataire assure à ses frais, et sous sa seule responsabilité, la fourniture 
de l’outillage courant ou spécialiste et les appareils de mesure et de contrôle 
nécessaires à son activité ; 

 chacun des techniciens du prestataire sera doté des matériels de dépannage 
et de mesure qui lui seront nécessaires ; 

  Le prestataire met en place les moyens de communications nécessaires 
(équipement portatifs, téléphone portable.. ;) pour permettre à chaque 
intervenant du prestataire, d’être joignable à tout moment par les membres de 
la commission désignée à cet effet; 

 Le prestataire s’engage à désigner pour la réalisation des prestations un 
interlocuteur privilège parmi ses collaborateurs. 
 

ARTICLE 16 : CONTROLE DES TRAVAUX  

- Afin de mesurer la qualité du service rendu, l’Administration contrôlera régulièrement 
l’état des scanners objet du marché qui découlera du présent appel d’offres. 

- Le Maître d’ouvrage désigne une commission technique chargée du contrôle, du 
suivi et de validation des travaux exécutés ; 

- Le Maître d’ouvrage se réserve le droit de procéder à des contrôles programmés ou 
bien des contrôles inopinés chaque fois qu’il jugera nécessaire pour s’assurer de la 
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qualité des prestations réalisées et du respect des clauses du marché. Un PV de 
contrôle sera effectué suite à ces contrôles. 
   

ARTICLE 17 : NANTISSEMENT 

   Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions 

du Dahir n° 1.15.05 du 19 février 2015 pris pour application de la loi n° 112-13 relative au 

nantissement des marchés publics. 
 

ARTICLE 18: SOUS-TRAITANCE  
     

En application de l’article 141 du Règlement fixant les conditions et les formes de 
passation des marchés des Archives du Maroc ainsi que certaines dispositions relatives 
à leur contrôle et à leur gestion ; la sous-traitance est un contrat écrit par lequel le titulaire 
confie l’exécution d’une partie de son marché à un tiers. Le titulaire choisi librement ses 
sous-traitants sous réserve qu’il notifie au maître d’ouvrage la nature des prestations 
qu’il envisage de sous-traiter et l’identité, la raison ou la dénomination sociale et 
l’adresse de sous-traitants. Le taux des prestations à sous- traiter ne doit pas dépasser 
50 % et ne doit pas porter sur les ouvrages / travaux le lot ou le corps d'état principal du 
marché. 
     Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues 
à l’article 24 du Règlement précité. 
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du 
marché tant envers le Maître d’Ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers. 
  Le Maître d’Ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants 

ARTICLE 19 : ASSURANCES – RESPONSABILITE  

Le titulaire doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement d’exécution du 

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

risques inhérents à la réalisation du marché et préciser leurs dates de validité, et ce 

conformément aux dispositions  de l’article  20 du CCAG-EMO.                                                               

ARTICLE 20 : ELECTION DU DOMICILE  DU TITULAIRE. 

Toutes les correspondances relatives au marché découlant du présent appel d’offres sont 

valablement adressées au domicile du titulaire sis à …………………  

En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage, par lettre 

recommandé avec accusé de réception, dans un délai de 15 jours suivant ce changement. 

 

ARTICLE 21 : CAS DE FORCE MAJEUR 

Les dispositions de l’article 43 du CCAG -EMO s’appliquent. 

ARTICLE 22 : RESILIATION DU MARCHE 

La résiliation du marché qui résultera du présent appel d’offres peut être prononcée 

conformément aux dispositions prévues par le  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. 

ARTICLE 23 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 
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Si en cours de la réalisation du marché, des différends et litiges surviennent entre le maître 

d’ouvrage et le titulaire, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations 

des articles 53 et 54 du CCAG -EMO. 

Si cette procédure ne permet pas le règlement des litiges, ceux-ci seront soumis aux tribunaux 

compétents à Rabat conformément à l’article 55 du CCAG –EMO. 

ARTICLE 24 : NOTIFICATIONS ET COMMUNICATIONS 

Les notifications et communications entre les parties qui se rapportent à l’exécution du marché 

issu du présent appel d’offres sont valablement faites aux adresses indiquées ci-dessous. 

Elles sont soit adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, soit remises 

directement contre récépissé ou émargement donné par le destinataire. 

Les notifications et communications peuvent être faites également par télécopie confirmée. 

L’accusé de réception, le reçu ou l’émargement donné par le destinataire fait foi de la 

notification. La date de l’accusé de réception ou du récépissé est retenue comme date de 

notification de la décision ou de remise de la communication. 

Adresse du maître d'ouvrage : -------------------------------------------------- 

Adresse du titulaire : --------------------------------------------------------------- 
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CHAPITRE II - CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

 
   Le présent appel d’offres a pour objet, l’entretien et la maintenance de matériel de 

numérisation (lot unique).  

L’offre de maintenance objet du présent appel d’offre doit couvrir :     
 

- Scanner de plans A0 CONTEX IQ Quattro 4490 ScanStation ; 

- Scanner de documents A4/A3 FUJITSU FI-6770 ; 

- Scanner de livres A1 I2S Suprascan Quartz 400 BC25 avec son poste de travail y 

compris les accessoires supplémentaires suivants : table lumineuse pour la 

numérisation des documents transparents format 40x43 cm et porte-livre A3 à 

ouverture partielle 120°, tous de la même marque ; 

- Scanner de livres A2 I2S CopiBook Cobalt HD.  

 
 
 

1- ETENDUE DES PRESTATIONS 
D’une manière générale, l’entretien comprend : 

− Le déplacement sur site, 
− La main d’œuvre, 
− Le remplacement des pièces usées et/ou devenues défectueuses ; 
− La mise à niveau des composants obsolètes 
− Le maintien de l’ensemble du matériel en bon état de fonctionnement, 
− Le réglage des équipements, 
− La réparation des incidents, 
− etc... 
 
 

2- OBLIGATIONS DU TITULAIRE 
Le titulaire s’engage à maintenir le matériel désigné en bon état de fonctionnement 
et de remédier à toute défaillance éventuelle. 
Il se doit également de mettre à la disposition des Archives du Maroc tous les moyens 
nécessaires pour réaliser les prestations requises dans les meilleures conditions 
(numéro de téléphone ouvert, ressources humaines de qualité, mobilité efficiente, 
matériel et outils de travail, etc.). 
Les prestations demandées au titulaire par Archives du Maroc se déclinent en trois 
volets : 
• Intervention pour la maintenance préventive ; 
• Intervention pour maintenance curative ; 
• Maintenance préventive de sécurité. 
 
2-1 Maintenance préventive 
La maintenance préventive est destinée à réduire les pannes, à éviter par une action 

préventive précise, une immobilisation prochaine, afin de maintenir pendant la durée 

du marché les performances de l’appareil à un niveau équivalent aux performances 

initiales.   

Elle est organisée en visites trimestrielles (au début de chaque trimestre) 
approfondies et exhaustives. Ces visites porteront sur : 
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 Le nettoyage et dépoussiérage des équipements ; 
 Rétablissement de la conformité des équipements aux spécifications 

techniques;  

 Remplacement de toutes les pièces présentant des signes de fatigue et 
pouvant provoquer une panne d’un équipement concerné;  

 Remplacement de toutes les pièces et/ou consommables devenus défectueux 
ou ayant atteint le terme de fonctionnement suivant les recommandations du 
constructeur.  

 

     De même, le Titulaire du marché est tenu de : 
 

o assurer la mise à niveau et la mise en état du bon fonctionnement des logiciels ; 
o mettre à jour la documentation en cas de changement ; 
o préciser sur la fiche d’intervention les informations relatives à l’utilisation des 

produits, leur configuration et leur diagnostic ;  
o informer par écrit le maître d’ouvrage de la sortie d’une nouvelle version des 

logiciels (mises à jour majeure et mineure) ;  
o programmer la migration vers la nouvelle version selon un planning qui sera établi 

en commun accord avec le maître d’ouvrage. 
 

Le prestataire doit se conformer aux notices techniques des différents constructeurs. 
La planification des interventions doit être établie en début de chaque trimestre en 
accord avec les membres de la commission désignée par Archives du Maroc. 
Si l’une des deux parties désir déplacer une période de maintenance, elle en informe 
l’autre au moins 15 jours avant la date prévue. 
Le prestataire soumet à l’accord des Archives du Maroc les modifications qu’il 
préconise d’apporter au calendrier, assorties des justificatifs nécessaires. 
 Après accord, il établit un nouveau programme dont la mise en application est 
immédiate. 

    Le prestataire précisera les actions correctives qu’il compte mettre en œuvre pour 

combler le retard constaté. Dans le cas d’opérations décalées, le prestataire doit assurer 

leur exécution dans le mois suivant. 

Si le prestataire est amené à effectuer ces travaux dans ses ateliers, il doit signer une 
décharge. 

 

 

2-2 Maintenance curative 
Elle consiste en la remise en état du matériel en panne ou présentant des anomalies de 
fonctionnement.  
Ces pannes ou anomalies sont constatées par le maître d'ouvrage et signalées au 
titulaire qui s’engage à répondre, immédiatement à la demande du maître d'ouvrage et 
autant de fois que nécessaire pour réparer les anomalies survenues dans le 
fonctionnement desdits équipements. Le titulaire se déplacera sur le site du maître 
d’ouvrage dans un délai maximum de (4) quatre heures à partir de l’appel du maître 
d’ouvrage.  
Le délai maximum de la remise en état du matériel signalé est de (08) huit heures à 
compter de l’heure de réception de la demande d’intervention adressée par le maître 
d'ouvrage au titulaire. Ce délai ne comprend pas la période du 16h 30mn minutes du 
soir à 8h 30mn du matin de la journée suivante. Toute réparation doit être entreprise, 
préalablement, par le titulaire sur le site où est installé le matériel.  
Le titulaire s’engage à réparer le matériel dans le délai imparti. Par conséquent, il doit 
s’approvisionner régulièrement, en pièces de rechange nécessaires à l’entretien et à la 
réparation des équipements objet du marché.  
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Le titulaire s’engage en cas d’immobilisation dépassant huit (8) heures à mettre à la 
disposition du maître d’ouvrage provisoirement un matériel de remplacement, qui 
possède au minimum les mêmes performances et équivalent au niveau de toutes les 
fonctionnalités de l’équipement défectueux. Pour cela, il doit assurer toutes les 
prestations relatives à la mise en place, la configuration, l’éventuelle migration des 
configurations et la mise en œuvre du matériel de remplacement. L'utilisation du matériel 
de remplacement ne doit pas dépasser, et sans délai supplémentaire, une durée 
maximale de (20) vingt jours à compter du jour du signalement de la panne.  
Quand la réparation nécessite le retour en atelier du titulaire, le matériel défectueux 
devra être récupéré pour réparation et retourné au lieu de son exploitation par les 
services du titulaire et à sa charge.  
Si, au terme du délai précité, le matériel informatique n’est pas ni réparé ni remplacé. Il 
est déclaré indisponible par le maître d'ouvrage à compter du jour où il est tombé en 
panne jusqu’au jour de la remise en service par le titulaire.  
La réparation ou remplacement des pièces défectueuses par des pièces de rechange 
neuves, non utilisées et de la même marque d’origine ou de marque équivalente. 

 

      
  2-3 Maintenance préventive de sécurité 

Le titulaire s’engage dans le cadre de la maintenance préventive :  

 A vérifier que les règles de sécurité sont respectées : sécurité électrique, et 
alarme ; 

 A assurer toute opération ayant trait au fonctionnement sans risque ni 
anomalie des appareils objet du marché ; 

 A assurer les mises à niveau techniques préconisées par le constructeur pour 
accroître la fiabilité et la sécurité du matériel. 

 

 3 – RAPPORT D’INTERVENTION  

A l’issue de chaque intervention, le titulaire est tenu de remettre au service production et 

développement informatique aux Archives du Maroc un rapport d’intervention technique 

précisant : 

- Date et heure de notification de l’ordre d’intervention ; 
- Date et heure d’arrivée de l’agent du titulaire ; 
- Le nombre, la date et heure de début et de fin d’intervention ; 
- La nature et les détails des interventions ; 
- Les pièces détachées remplacées ; 
- Les défaillances constatées éventuellement ; 
- Signature du technicien. 

 

Au moment de toute opération, le titulaire est tenu de faire appel à la commission 
désignée à cet effet pour assister au déroulement de l’intervention. 
 
 

4- CONDITIONS D’EXECUTION 

La prestation doit être exécutée dans les conditions suivantes : 

 Documentation technique : 

Les documents techniques remis au titulaire restent la propriété des Archives du Maroc 

et ne sont utilisés par le titulaire qu’à seule fin d’exécution du présent marché. 

Cette documentation est mise à jour et complétée par les soins du titulaire. 

 Accès, consignes et sécurité : 

Le titulaire a accès aux matériels et logiciels avec un accord préalable des membres de 
la commission précitée. 
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L’intervention du titulaire ne doit causer de dommage ni au matériel objet de l’intervention 
ni à son environnement. 
Le personnel du titulaire doit respecter toutes les consignes de l’établissement Archives 

du Maroc. 

 Personnel d’intervention du titulaire  
 

Le prestataire est tenu de mettre, pour l’exécution du marché, un effectif doté des 
qualifications adéquates pour assurer une très bonne qualité de la prestation. 
 

 

Le prestataire ne pourra jamais, à cet effet, se prévaloir de manque d’effectif, de matériel, 
de pièces et/ou équipements de rechange ou de consommable pour justifier une 
prestation autre que celle souhaitée par Archives du Maroc. 
 

Il doit disposer d’un stock suffisant en pièces et/ou équipements de rechange pour la         
maintenance préventive et curative du matériel objet marché. 
 

Le prestataire doit fournir, avant le commencement d’exécution du marché, les CVs et 
diplômes de l’équipe chargée de la réalisation du projet. 
Cette équipe doit être composée au minimum de 02 intervenants ayant au moins 8 ans 
d’expérience sur le matériel de numérisation cité dans l’appel d’offres. 
Joindre au dossier de chaque intervenant une attestation du constructeur qui confirme 
que le technicien proposé a reçu une formation sur ce matériel. 
 
 

 
 

5– EXCLUSIONS DU FORFAIT 

 Le marché issu du présent appel d’offres ne comprend pas la fourniture des lampes 

et des pièces en verre (vitres basis….) et des consommables (rouleau prise papier, 

cartouche d’encre, toner….).  

 Ne sont pas couvertes par le marché les interventions et réparations dues aux 
détériorations résultant :  
- De négligence manifeste (ex : documents numérisés avec agrafes ou trombones), 
de défaut d'utilisation, et d'une façon générale de tout usage non conforme aux 
spécifications (indiquées dans le manuel d’utilisation)  
- De toute intervention de personnes, autres que les techniciens certifiés par le 
constructeur et autorisés par le prestataire,  
- De catastrophe naturelle ou tout accident dont la cause est extérieure à 
l'équipement (dégâts des eaux, incendie, choc, etc.),  
- De l'emploi de courant électrique non approprié ou toute cause accidentelle 
produisant les mêmes effets,  
- De l'emploi de pièces détachées autres que celles fournies par le prestataire et de 
l'emploi de consommables non conformes aux normes du constructeur ou mal 
stockés (température, date de péremption)  
- Du non-respect des conditions d’environnement : revêtement de sol, température 
ambiante, hygrométrie,…..etc.  
- De l’emploi d’une version logiciel incompatible avec le matériel en place.  
- De défaut d’entretien du matériel tel qu’il est précisé dans le manuel d’utilisation 

 
4- DELAI D’INTERVENTION ET DE REPARATION 
Les prestations doivent être exécutées selon les modalités précisées ci-dessous : 

      
    4-1 : Horaires d’intervention : 
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- Les interventions de maintenance préventive seront principalement programmées 
pendant les jours et heures ouvrables ; 

- Les opérations de maintenance qui mettent en cause la sécurité ou le déroulement 
des activités des Archives du Maroc sont réalisées en dehors de ces horaires en 
coordination avec le responsable de l’entité ou il y aura l’intervention. 

- Dans les cas d’urgence, Archives du Maroc fait appel au prestataire en dehors de ces 
horaires y compris le samedi et dimanche. 

 
 
 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE CONCURRENT 

  (Signature plus la mention 

  « lu et accepté » manuscrite) 

                                 LE MAITRE  

                                                  D’OUVRAGE 



 
15 

 

A.O n°02/2019 relatif à l’entretien et la maintenance 

de matériel de numérisation (lot unique). 

 

 

Bordereau des prix détail estimatifs  

 Type de Matériel Unité  quantité 

 

Prix unitaire de 

la maintenance  

Montant Total  

annuel HT 

01 Scanner de plans A0 CONTEX 

IQ Quattro 4490 ScanStation  

 

U 

 

 

01 

  

02 
Scanner de documents 

A4/A3 FUJITSU FI-677 
U 01   

03 
Scanner de livres A1 I2S 

Suprascan Quartz 400 BC25  

 

U 
01   

04 
Scanner de livres A2 I2S 

CopiBook Cobalt HD 
U 01   

                                                                                                                                         

                                                                                                                                            TOTAL HT  

                                                                                                                      Montant de la TVA (20%)  

                                                                                                                                            TOTAL TTC                                       

 

TVA 

20%

  

                                                                                                                                                                                         

Total TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


