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CHAPITRE I : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÉRES 

 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres a pour objet l’élaboration du Référentiel de classification et 

conservation des documents communs à l’administration publique (RCC) (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 représentée par son Directeur en sa qualité d’ordonnateur.  

 

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DU MARCHE  

Le présent appel d’offres ouvert est lancé en un(01) lot unique. 

La consistance et caractéristiques techniques des prestations objet du marché 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 Cahier des Prescriptions Spéciales ; 

3. Le bordereau du prix global et la décomposition du montant global ; 

4. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de 
services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre (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° 1.15.05 du 19 février 2015 pris pour application de la loi n° 112-13 relative 
au nantissement des marchés publics ;  

 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.   
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 Règlement relatif aux conditions et aux formes de passation des marchés des 
Archives du Maroc. 

  Décret n° 2-01-2332 du 22rabii I 1423 (04 Juin 2002) approuvant 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’Etat. 

 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 ° 2-16-344 du 17 choual 1437 (22 Juillet 2016) fixant les délais de paiement 
et aux intérêts moratoires relatif aux commandes publiques. 

 Décret n°2-86-99 du 14 mars 1986 instituant la TVA. 
 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. 

 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.   

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 : VALIDITÉ ET DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION DU MARCHÉ-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, le cas échéant, par le 

contrôleur d’Etat.  

6-2- L’approbation du marché doit intervenir avant le commencement 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. 

Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours à compter de la date 

d’ouverture des plis. 

6-3- 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. 
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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. 

6-4 - 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. 
 

6-5 – la durée du marché est de : Quatorze (14) mois. 
 

ARTICLE 7 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE, DEFINITIF ET RETENUE DE GARANTIE 

 7.1- Le montant du cautionnement provisoire est fixé à la somme de : Dix milles 

(10.000,00) dhs 

 7.2 - 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 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 52 du CCAG-

EMO, à la suite d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum 

de trois (3) mois suivant la date  de la réception définitive du marché.  

7.3 - Par dérogation à l'article 40 du CCAG-EMO il ne sera pas effectué de retenue de 

garantie. 

ARTICLE 8 : DÉLAI D’EXECUTION DU MARCHE  

Le délai de réalisation est fixé à Quatorze (14) mois calendaires, hormis les phases de 

validation des prestations par Archives du Maroc. Ce délai commencera à courir à compter 

de la date indiquée dans l'ordre de service notifié au prestataire.  
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PHASES PRESTATIONS 

Phases 1 Prise de connaissance et étude de l’existence 

Mission I 

 

Diagnostic et définition des besoins 

 

Mission II inventaire des typologies des documents communs à 

l’administration publique 

Phases 2 Mission III : Elaboration du référentiel de classification et de 

conservation (RCC) 

                                                  

ARTICLE 09 : RÉCEPTION PROVISOIRE ET DÉFINITIVE    

La réception provisoire du marché issu du présent appel d’offres sera prononcée après 

réception, acceptation et approbation des livrables de chaque mission. 

La réception définitive du marché relatif à l’étude objet du présent appel d’offres sera 

prononcée après exécution globale du marché et validation de tous les livrables produits 

par le prestataire.  

ARTICLE 10 : NATURE DES PRIX  

Le marché découlant du présent appel d’offres est à prix global et forfaitaire.  

Le prix du marché est réputé comprendre le bénéfice ainsi que tout droit, impôts, taxes, 

frais généraux, faux frais et d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la 

conséquence nécessaire et directe de l’exécution de la prestation demandée. 

ARTICLE 11 : CARACTERE DES PRIX 

Le marché découlant du présent appel d’offres est passé à prix ferme. 

 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 : DÉLAI D'APPRÉCIATION  

Avant l'édition du rapport définitif de chaque mission et des documents qui doivent 

l’accompagner, Archives du Maroc disposera d'un délai d’appréciation pour examiner les 

rapports provisoires.  

Les délais que se réserve Archives du Maroc pour approuver les documents ou rapports 

ne sont pas compris dans le délai d’exécution du marché.  

Durant le délai susvisé, Archives du Maroc doit :  

 Soit accepter les documents et rapports sans réserve ;  
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 Soit inviter le titulaire à procéder à des corrections ou améliorations pour rendre le 

document ou rapport conforme aux exigences du marché découlant de cet appel 

d’offres ;  

 Soit, le cas échéant, prononcer un refus motivé du document pour insuffisance grave 

dûment justifiée. Dans ce cas, le titulaire est tenu de soumettre à Archives du Maroc 

un nouveau document qui répond aux exigences du marché issu du présent appel 

d’offres.  

      Le délai de reprise ou de modification des documents soumis à l’approbation du comité 

de pilotage incombe au titulaire et fera partie du délai global d’exécution du marché. 
  

   Les frais de reprise du document ou rapport sont entièrement à la charge du titulaire. 
 

ARTICLE 13 : MODALITES DE REGLEMENT 

    Les paiements seront effectués, par virement bancaire, sur production d'une facture 

établie en 04 exemplaires. 

                    Le paiement est tributaire à la remise des livrables correspondants à chaque mission de 

l’étude et leur approbation par le comité de pilotage désigné par le Maître d’Ouvrage. 

     Ce Comité de Pilotage dicte les orientations générales à suivre pour la réalisation de l’étude 

objet du présent appel d’offres, examine et valide les documents et livrables afférents à 

chaque mission. 
 

    ARTICLE 14 : PÉNALITÉS POUR RETARD 

A défaut d’avoir terminé l’étude dans les délais prescrits, il sera appliqué au titulaire une 

pénalité par jour calendaire de retard de 1‰ (un pour mille) du montant initial du marché 

modifié ou complété éventuellement par les avenants. 

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les 

sommes dues au titulaire.  

L’application de ces pénalités ne libère en rien le titulaire de l’ensemble des autres 

obligations et responsabilités qu’il aura souscrit au titre du marché issu du présent appel 

d’offres. 

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 10% du montant initial du 

marché modifié ou complété éventuellement par des avenants. 

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier 

le marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l’application des mesures 

coercitives conformément aux dispositions de l’article 52 du CCAG-EMO. 

ARTICLE 15 : PROPRIÉTÉ DES DOCUMENTS  

Après approbation, par Archives du Maroc, tous les livrables définitifs réalisés par le 

prestataire dans le cadre des prestations définies par le présent CPS deviennent propriété 
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exclusive du Maître d’ouvrage qui pourra les utiliser pour ses besoins propres sans aucune 

redevance ni restriction.  

ARTICLE 16 : ENGAGEMENTS DES ARCHIVES DU MAROC 

Archives du Maroc veillera au bon déroulement de la réalisation des prestations et 

s’engage, à cet effet, à faciliter les contacts avec les administrations concernées, à fournir 

les informations et les documents en rapport avec l’objet de l’intervention.  

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 

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 choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu’il notifie au maître 

d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que l’identité, la 

raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants et une copie certifiée 

conforme du contrat précité. 

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents à l’article 24 

du règlement précité. 

Le maître d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai 

de quinze (15) jours à compter de la date de l’accusé de réception, notamment lorsque les 

sous-traitants ne remplissent pas les conditions 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 des tiers. 

Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous- traitants. 

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant 

du marché.                                         
 

      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 tel qu’il a été modifié et 

complété.                                       
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     ARTICLE 20 : SECRET PROFESSIONNEL ET PROPRIETE DES ETUDES  

      Le titulaire sera astreint au secret professionnel et aucune information recueillie dans 

l’exécution de cette étude ne pourra être divulguée ou publiée sans l’autorisation explicite 

du Maître d’Ouvrage. 
      

     Il est spécifié que les résultats des études effectuées dans le cadre du marché qui sera 

passé suite au présent appel d’offres resteront la propriété exclusive du Maître d’Ouvrage 

qui peut en faire usage autant de fois qu’il en a besoin sans aucune réclamation du titulaire. 
 

    Le Titulaire ne pourra en aucun cas utiliser les rapports qu’il a produit dans le cadre de cette 

mission ou tout autre document à des fins indépendantes du marché qui sera passé suite 

au présent appel d’offres 

ARTICLE 21 : ELECTION DU DOMICILE DU TITULAIRE. 

Toutes les correspondances relatives au présent marché 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 22 : CAS DE FORCE MAJEUR 

Les dispositions de l’article 32 du CCAG - EMO s’appliquent. 

 

ARTICLE 23 : RÉSILIATION 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 24 : RÈGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

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 25 : 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. 
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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 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

 

ARTICLE 01 : CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

En application des dispositions de l’article 9 de la loi n° 69.99 relative aux archives, et de 

l’article 8 du décret n°2.14.267 du 21 Moharrem 1437 (4 novembre 2015) fixant les 

conditions et les procédures de la gestion, du tri et de l’élimination des archives courantes 

et des archives intermédiaires, et les conditions et les procédures du versement des 

archives définitives, les administrations de l’Etat, les collectivités territoriales, les 

établissements et les entreprises publics, ainsi que les organismes privés investis de 

mission de service public sont tenus d’élaborer un plan de classification des documents et 

un calendrier de conservation. 

Dans ce cadre, et conformément à l’article 27 de la loi n°69.99 susvisée, Archives du Maroc 

lance une étude pour élaborer un référentiel de classification et de conservation des 

documents communs. 

Cette étude vise à : 

- Aider ces organismes à concevoir et à élaborer leurs calendriers de conservation ; 

- Fournir un cadre de référence uniforme permettant de se prémunir contre les 

multiples initiatives de classification individuelles ; 

- Unifier les règles de conservation des documents communs ; 

- Éviter les éliminations arbitraires et/ou la conservation inutile des documents. 

Le périmètre de l’étude couvre : 

● Tous les documents d’archives, quel que soit leur forme et leur support, produits ou 

reçus par tous les départements ministériels dans le cadre de l’exercice de leurs 

fonctions à caractère commun, telles que : le pilotage et l’administration (le cabinet 

ministériel, Secrétariat Général, etc.) l’inspection, la gestion administrative et 

financière, la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources mobilière 

et immobilières, etc. ; 

● Tous les documents, quel que soit leur forme et leur support, dont la production est 

stipulée (prévue) par un texte juridique ou réglementaire dans le cadre de l’exercice 

des départements ministériels de l’une des fonctions à caractère commun, qu’ils 

soient effectivement produits ou non. 
 

ARTICLE 02 : CONSISTANCE DE L’ETUDE 
 

La mission qui découle du présent appel d’offre comportera deux phases : 

Phase 1 : Prise de connaissance et étude de l’existant 

Cette phase comprend deux missions : 
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 la première consiste en un diagnostic de l’existant et étude des besoins. Pour y arriver, 

le prestataire est appelé à : 

● Cadrer le besoin, les objectifs et le déroulement du projet ; 

● Définir la méthodologie de mise en œuvre du Référentiel ; 

● Faire une étude de benchmark des expériences internationales relatives à 

l’élaboration des référentiels de la classification et de la conservation des archives 

publiques ; 

● Réaliser une étude du contexte institutionnel de l’administration publique : sa 

création, son organisation, ses activités de support… ; 

● Recenser et décrire les fonctions, les activités et les transactions communes aux 

administrations publiques ; 

Au terme de cette mission, le prestataire doit présenter au maître d'ouvrage, pour 

validation : 

● Une note de cadrage du projet (les besoins, les objectifs, la démarche et les scénarii) ; 

● Le rapport de diagnostic de l’existant (le contexte institutionnel, le recensement et la 

description des fonctions, des activités et des transactions communes à 

l’administration publique); 

 La deuxième mission consiste à procéder à un inventaire exhaustif des typologies des 

documents communs à l’administration publique, produits ou reçus dans le cadre de 

l’exercice de ses fonctions, activités et transactions. 

A la fin de cette deuxième mission, le prestataire doit présenter au maître d'ouvrage, pour 

validation, l’inventaire de l’ensemble des typologies des documents communs à 

l’administration publique. 
 

Phase 2 (mission III) : Elaboration du référentiel de classification et de conservation 

structuré en plan de classification et en calendrier de conservation des documents 

communs à l’administration publique. 

Etape 1 : plan de classification :  

Le prestataire est appelé à élaborer un plan de classification des documents communs à 

l’administration publique. 

Il doit être précis et exhaustif de l’ensemble des documents communs produits ou reçus 

par l’administration publique ; et ce par :  

● La détermination des activités et des transactions qui découlent de chaque 

fonction ; 

● La classification des typologies de documents selon la transaction à laquelle elles 

correspondent. 

● L’attribution des codes numérique aux différents niveaux de classification, en se 

basant sur une logique mathématique souple permettant d’ajouter des niveaux 

médians en cas de besoin. 
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La classification fonctionnelle des documents doit être présentée au Comité de pilotage 

pour validation et approbation avant le commencement de l’étape 2 de la phase 2. 

Le plan de classification doit être élaboré conformément au canevas en annexe ci-dessous. 

Le livrable issu de cette étape est : le plan de classification. 
 

Etape 2 : le calendrier de conservation : 

Sur la base du plan de classification des documents communs réalisé, le prestataire est 

appelé à élaborer un calendrier de conservation des documents communs à 

l’administration publique. Le calendrier de conservation doit être élaboré conformément 

au canevas en annexe ci-dessous. 

L’évaluation des documents doit se baser sur la valeur administrative, légale et 

historique/patrimoniale qu’ils peuvent revêtir. 

Pour déterminer ces valeurs, le prestataire doit constituer une commission composée de : 

● Archivistes confirmé(e)s ayant une expérience effective, et ayant déjà piloté des 

projets d’élaboration des plans de classification et des calendriers de conservation ; 

● Experts ayant des connaissances dans la fonction publique, pour déterminer la 

valeur administrative du document ; 

 Des juristes experts en droit public notamment (droit administratif, finances 

publiques, la fonction publique, etc.) pour déterminer la valeur légale des 

documents ; 

● Des experts historiens, pour déterminer la valeur historique des documents. 

A l’issu de l’évaluation, la commission doit déterminer pour chaque typologie de document 

sa durée de conservation en tant qu’ archives courantes, sa durée de conservation au stade 

intermédiaire et son sort final qui est soit la conservation totale, soit la conservation 

partielle, soit l’élimination. 

Dans le cas de la conservation partielle, le prestataire est appelé à établir des critères de 

sélection appropriés. 

 

Les livrables issus de cette étape sont : 

● Le recueil des prescriptions légales, qui doit être sous forme d’un inventaire 

exhaustif de toutes les prescriptions légales relatives à la conservation des 

documents communs à l’administration publique, classées par grandes fonctions 

puis par textes juridiques et réglementaires ; 

● Le Calendrier de conservation des documents communs. 

Ces livrables doivent être remis aux Archives du Maroc pour validation et approbation. 
 

Etape 3 : référentiel de classification et de conservation (RCC) 

Au terme des deux étapes susmentionnées, et sur la base du processus de validation et 

d’ajustement, il sera question au cours de cette troisième étape de regrouper l’ensemble 
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des informations recueillies sur les documents communs à l’administration publique dans 

un seul document : Référentiel de la classification et de la conservation (RCC). 

Ce document devra ainsi contenir : 

Une partie introductive qui porte sur : 

● Le contexte d’élaboration du RCC ; 

● Les objectifs de son élaboration et les conditions de sa mise à jour ; 

● La présentation du RCC et le glossaire. 

Une deuxième partie, présentant les procédures d’application du RCC ; 

Une troisième partie, noyau dur du RCC, contient : 

● Le plan de classification des documents communs ; 

● le calendrier de conservation des documents communs ; 

Une dernière partie réservée à l’index alphabétique. 

En plus du RCC, le titulaire doit proposer une circulaire d’application. 

 

Le prestataire devra soumettre les livrables de chaque mission ainsi que la circulaire en 

arabe et en français et en version papier et électronique en format word et pdf.  

Le RCC et la proposition de la circulaire d’application doivent être présentés au Comité de 

pilotage pour validation. 

 

 

 

                                                LE CONCURRENT 

D’OUVRAGE                                                                       (Signature plus la mention 

                                                                                                     « lu et accepté » manuscrite) 

 

           

  

LE MAITRE  
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BORDEREAU DU PRIX GLOBAL 

 
 

N° des 

prix 
Mission  Intitulé de la mission 

Unité 

de 

mesure 

Quantité Prix HT 

01 Phase 1 

Prise de 

connaissance 

et étude de 

l’existence 

Mission I 

 

Diagnostic et définition des 

besoins 

 

 

      F 

 

     01 

 

Mission II inventaire des typologies 

des documents communs à 

l’administration publique 

 

F 

 

     01 

 

2 Phase 2 
élaboration du référentiel de 

classification et de conservation (RCC) 

F 01 
 

 

TOTAL HT 
 

TVA 20% 
 

TOTAL TTC 
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 LA DECOMPOSITION DU MONTANT GLOBAL 

 

N° du 

poste 

 

 

Mission 
Désignation de la prestation 

 

Quantités 

forfaitaires 

 

Prix forfaitaires 

 

1 

 

Phase 1 

Prise de 

connaissance 

et étude de 

l’existence 

Mission I 

 

Diagnostic et définition 

des besoins 

 

01  

Mission II inventaire des typologies 

des documents communs à 

l’administration publique 

01  

    2 

 

Phase 2 élaboration du référentiel de 

classification et de conservation 

(RCC). 

 

01 

 

                                                                                                                 TOTAL HORS TVA 

                                                                                                                     TVA (20%) 

                                                                                                                                   TOTAL TTC 
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Annexes 
 

 

 

Annexe 1 : canevas de plan de classification en français 

 

 

Annexe 2 : canevas de plan de classification en arabe 
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Annexe 3 : canevas de calendrier de conservation en français 

 

 

Annexe 4 : canevas de calendrier de conservation en arabe 

 

 


