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CHAPITRE 1.

DISPOSITIONS	
  GENERALES	
  

PREAMBULE
La Commune Urbaine de Casablanca a initié la délégation des services de nettoiement et de
collecte des déchets ménagers et assimilés en 2004. Cette première délégation se termine en
2014. Les délégataires alors ont généralisé la conteneurisation des déchets à l’aide,
principalement, de conteneurs conformes à la norme EN 840l et de caissons de 5m³. Ces solutions
ont largement amélioré la situation initiale mais montrent leurs limites.
Un nombre important de conteneurs sont implantés sur tout le territoire de délégation. Ils sont de
divers types et globalement en fin de vie et doivent de ce fait être très rapidement déclassés. Ce
déclassement des conteneurs et leur élimination est à charge du nouveau Délégataire.
Dans le cadre de cette nouvelle délégation, quatre flux de déchets sont à gérer et trois prestations
de nettoiement sont prévues.
Dans le cadre de leur offre, les soumissionnaires sont invités à faire valoir leur savoir-faire en
matière de conception et d’exécution des prestations de collecte des déchets et de nettoiement.
Pour chacun des services, les soumissionnaires sont invités à proposer des solutions qui
contribuent à l’amélioration de la qualité des prestations, des productivités et à la réduction de la
pénibilité du travail du personnel du Délégataire.
Comme la ville de Casablanca présente une forte densité de population, il est malaisé de dégager
des espaces publics de grande taille dédiés à la gestion des déchets, tels que les déchèteries, il
est demandé aux soumissionnaires de chercher à développer l’implantation et l’aménagement de
points de regroupement permettant le conditionnement des déchets des ménages avant le
passage des services de collecte.
Ces points de regroupement seront de préférence aménagés de manière à :
1.
2.
3.
4.
5.

protéger les conteneurs ou autres systèmes de conditionnement des déchets ;
être aisés à balayer et à laver ;
être aisément utilisables, y compris par des personnes de petite taille ou à mobilité réduite ;
faciliter le chargement des déchets dans les véhicules de collecte ;
…etc.

Le présent cahier des charges intègre cette approche mais permet également aux
soumissionnaires de présenter des solutions personnalisées, voir même différentes de celles qui
sont évoquées dans le cadre du présent cahier des charges dès qu’elles permettent d’atteindre un
niveau de qualité supérieur à un prix inférieur ou identique. Les prescriptions du présent cahier des
charges doivent donc être comprises comme des prescriptions minimales.
Les soumissionnaires sont également autorisés à proposer plusieurs solutions en fonction de la
typologie des quartiers. Ils présenteront cette répartition spatiale des solutions sur l’image satellite
qui accompagne le présent cahier des charges. Toutes les représentations cartographiques seront
intégrées dans un SIG (système d’information géographique) dont l’organisation des fichiers est
détaillée dans le présent cahier des charges.
Les différentes solutions proposées par les soumissionnaires seront argumentées, qu’elles diffèrent
ou non des prescriptions du présent cahier des charges. Lorsque les propositions des
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soumissionnaires diffèrent des prescriptions minimales du cahier des charges, il appartient aux
soumissionnaires de démontrer, au travers de leurs offres techniques, la supériorité de leurs
propositions.
Par ailleurs, les récupérateurs et chineurs qui récupérèrent les déchets commercialisables dans les
conteneurs nuisent à la propreté de la ville mais sont le premier maillon d’une chaîne de valeur non
négligeable à l’échelle du Maroc. Dans le cadre de cette délégation, il est demandé aux
Soumissionnaires d’intégrer cette valorisation informelle des déchets dans l’organisation de leurs
prestations et de développer, tout au long de la durée de délégation, un processus de concertation
avec ces acteurs afin de développer des solutions et des cohabitations plus respectueuses de la
propreté de la ville.
Ce cahier des charges est applicable aux quatre lots définis ci-après, mais les soumissionnaires
présenteront quatre offres distinctes, une par lot.
Afin de bien cerner la réalité du terrain, les soumissionnaires sont invités à circuler dans les rues de
la ville et d’observer les différentes contraintes des différents types d’habitat. Une image satellite
relativement récente est également remise, à titre indicatif, aux soumissionnaires afin de leur
faciliter le travail d’analyse et de représentation de leurs offres.
ARTICLE 1.

OBJET	
  DU	
  CAHIER	
  DES	
  CHARGES	
  

Le présent Cahier des charges a pour objet la définition des conditions administratives, techniques
et financières relatives à la gestion déléguée des services de propreté de la ville de Casablanca.
Ces services comprennent :
• la collecte des déchets ménagers et assimilés, des déchets verts des ménages, des
déchets inertes des activités de bricolage des ménages et les déchets encombrants des
ménages ainsi que leurs transports et déchargements, avec les déchets de nettoiement, à
la décharge publique ;
• des prestations de nettoiement de la voirie (chaussées, trottoirs, caniveaux, places, ….) et
du mobilier urbain installé par le Délégant.
ARTICLE 2.
PIÈCES	
  CONSTITUTIVES	
  DU	
  CONTRAT	
  DE	
  GESTION	
  DÉLÉGUÉE,	
  PROJET	
  DE	
  	
  
CONVENTION,	
  CAHIER	
  DE	
  CHARGES	
  ET	
  D’ANNEXES	
  	
  
Les obligations des parties résulteront de l’ensemble des documents énumérés ci-après et selon
l’ordre de primauté suivant :
• La Convention relative à la gestion déléguée des services de la collecte des déchets
ménagers et assimilés, des déchets verts des ménages, des déchets inertes des activités
de bricolage des ménages et des déchets encombrants des ménages ainsi que leurs
transports et déchargements, avec les déchets de nettoiement, à la décharge publique et
de nettoiement de la voirie (chaussée, trottoir, caniveaux, places, ….) et du mobilier urbain
installé par le Délégant;
• Le Cahier des charges ;
• Les autres Annexes auxquels renvoient la Convention et le Cahier des charges, y compris
l’Offre technique et l’Offre financière du Délégataire.
La convention, le Cahier des charges ainsi que les annexes, feront partie intégrante du Contrat de
gestion déléguée et constituent ensemble l’instrument contractuel de portée permanente.
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En cas de difficulté d’application ou d’interprétation de l’une quelconque des stipulations de ces
documents, née de la contradiction apparente ou réelle de la formulation entre des articles
originaires de documents différents, et pour autant que ces articles traitent du même objet, il sera
fait référence à l’ordre de préséance susmentionné et la stipulation du document le premier cité
s’impose aux parties par rapport aux stipulations des documents suivants.
ARTICLE 3.

OBJET	
  DES	
  SERVICES	
  ET	
  PRESTATIONS	
  	
  

Le Service régi par le présent Cahier des charges a pour objet, dans le cadre de la mise en place
et l’exécution d'un plan de propreté intégré, les activités suivantes :
• de collecte des déchets ménagers et assimilés, des déchets verts des ménages, des
déchets inertes des activités de bricolage des ménages et les déchets encombrants des
ménages ainsi que leurs transports et déchargements avec les déchets de nettoiement, à
la décharge publique ;
• de prestations de nettoiement de la voirie (chaussées, trottoirs, caniveaux, places, ….) et
du mobilier urbain.
Ces prestations sont à exécuter sur toutes les voies publiques et privées ouvertes à la circulation
ou qui seront ouvertes pendant la durée de la délégation et dans les conditions de celle-ci,
notamment les clauses techniques particulières au service de collecte des différents déchets et au
service de nettoiement.
Pour la réalisation de l’ensemble des prestations ci-dessus, le Délégataire est tenu d'assurer :
• la fourniture des véhicules, engins et matériels nécessaires et leurs accessoires ;
• un parc de réserve de manière à toujours assurer le remplacement des véhicules
immobilisés, sans modification de l’horaire du service ;
• l'exploitation, l'entretien et la propreté desdits véhicules ;
• le suivi de terrain, notamment au travers d’un suivi GPS performant de tous les véhicules et
des déchets déposés sur la voirie ;
• la fourniture, l’implantation et la maintenance des conteneurs à déchets ;
• la maintenance et la propreté des conteneurs et des points de regroupement;
• l’aménagement, l’implantation et la maintenance des points de regroupement ;
• la mise en place du personnel nécessaire à l’exécution des services de collecte et de
nettoiement ;
• la formation continue du personnel du Délégataire ;
• l’obligation du port par les agents de propreté des tenues de travail et des équipements de
protection individuelle
• la planification de l’ensemble de ses prestations, son actualisation en cas de changement et
sa communication systématique au Délégant ;
• la recherche, le test, la mise en œuvre et la généralisation de solutions innovantes de
conditionnement efficace des déchets déposés sur la voirie, notamment des déchets
inertes des activités de bricolage des ménages et des déchets verts des ménages ;
• une organisation efficiente et un contrôle rigoureux des activités de son personnel ;
• un balayage manuel et mécanique efficaces;
• un lavage mécanique des voies et places publiques ;
• le désherbage des zones aménagées et non aménagées du domaine public communal, à
l’exception des parcs et jardins publics ;
• le dessablage systématique de la voirie publique ;
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• la tenue d’une comptabilité analytique conforme à la réglementation nationale et structurée
selon les différents prix de la délégation ;
• la remise au Délégant de l’ensemble des données d’exploitation, comptables et financières
relatives l’ensemble de ses prestations de délégation conformément aux exigences du
Délégant.
Les moyens humains et matériels en question devront être suffisamment disponibles afin d’assurer
la continuité du service qui ne doit souffrir d’aucune interruption et à quelque titre que ce soit.
De même qu’en matière d'entretien, le Délégataire est tenu de mettre en place un dispositif
performant et hautement qualifié pour assurer la maintenance et la réparation des véhicules et
matériels, éventuellement par le biais de contrats de sous-traitance basés sur des obligations de
résultat en matière de maintien des véhicules, au travers d’entreprises spécialisées agréées par le
Délégant moyennant des contrats dont les prescriptions techniques, administratives et financières
sont transmises au Délégant.
ARTICLE 4.

DÉFINITION	
  DU	
  PÉRIMÈTRE	
  DU	
  SERVICE	
  	
  

L'exploitation des services est assurée sur le périmètre correspondant au territoire du Délégant,
ledit territoire étant repris sous la forme d’un plan en annexe n°1 de même que la localisation de la
décharge publique plan en annexe n°2.
A cet effet, le territoire du Délégant a été scindé en quatre (4) lots composé chacun, par les
territoires des actuelles préfectures d’arrondissements, comme suit :

LOTS

PREFECTURE
D'ARRONDISSEMENTS

ARRONDISSEMENTS
ANFA (AR)

CASABLANCA-ANFA

EL MAARIF (AR)
SIDI BELYOUT (AR)

LOT%1

EL-FIDA (AR)
EL FIDA MERS SULTAN

MERS-SULTAN (AR)
MECHOUAR DE CASABLANCA (M)

LOT%2

HAY-HASSANI
AIN CHOCK
MOULAY RACHID

LOT%3
BEN M'SICK

HAY-HASSANI (AR)
AîN-CHOCK (AR)
MOULAY RACHID (AR)
SIDI OTHMANE (AR)
BEN M'SICK (AR)
SBATA (AR)
AîN-SEBAA (AR)

AIN SEBAA HAY MOHAMMADI
LOT%4

ASSOUKHOUR ASSAWDA (AR)
HAY MOHAMMADI (AR)

SIDI BERNOUSSI

SIDI BERNOUSSI (AR)
SIDI MOUMEN (AR)

Le Délégant, lorsque des considérations techniques, économiques ou administratives le justifieront,
aura la faculté d’inclure dans le périmètre ou d’exclure de celui-ci toute partie du territoire relevant
de sa compétence.
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Les modifications ouvriront droit pour le Délégataire à une révision de sa rémunération sur la base
des prix arrêtés dans son offre. Ces modifications feront l’objet d’un avenant au Contrat de
Délégation qui pourra faire l’objet d’une révision si les prestations à fournir se trouvent notablement
modifiées (en plus ou en moins).
Cet avenant précisera la nature du changement de prestations ainsi que la rémunération en
résultant.
La rémunération en augmentation ou en diminution due à l’extension ou à la modification du
périmètre sera calculée sur la base des paramètres suivants :
• Prestations nouvelles ou modifiées ;
• Temps d’intervention s’y rattachant ;
• Qualifications du personnel ;
• Décomposition du prix initial.
Le Délégataire ne peut effectuer aucune modification de son fait, sans l’accord écrit du Délégant
sous forme d’ordre de service qui fixe la date et le délai de l’intervention.
ARTICLE 5.

DÉFINITION	
  DES	
  DÉCHETS	
  MÉNAGERS	
  ET	
  ASSIMILÉS	
  	
  

En référence à la loi 28.00 relative à la gestion des déchets et à leur élimination, les déchets pris
en considération dans le cadre du présent Cahier des charges sont les suivants :
Les déchets ménagers et assimilés :
Ces déchets comprennent :
a) Les déchets ordinaires provenant de la préparation des aliments et du nettoiement normal
des habitations, comprenant notamment : déchets ménagers c'est-à-dire issus des
activités des ménages, débris de verre ou de vaisselle, cendres, feuilles, chiffons,
balayures et résidus divers déposés, même indûment, aux heures de la collecte, en vrac
ou dans des récipients individuels ou collectifs placés devant les immeubles ou à l'entrée
des voies inaccessibles aux camions ;
b) Les produits de nettoiement résultant des prestations de balayage du Délégataire ;
c) Le cas échéant, tous objets abandonnés sur la voie publique ainsi que les cadavres des
petits animaux ;
d) Les produits de nettoiement des voies publiques, des squares, parcs, cimetières, halles,
marchés, souks et lieux de fêtes publiques et de leurs dépendances, rassemblés en vue
de leur évacuation ;
e) Avec l'agrément du Délégant, les déchets provenant des écoles, casernes, hôpitaux,
hospices et de tous bâtiments publics, déposés dans des récipients dans les mêmes
conditions que les déchets des habitations et des bureaux,
f) avec l'agrément explicite du Délégant, les déchets assimilés aux déchets ménagers
provenant des établissements industriels, artisanaux et commerciaux, des bureaux et
administrations, cours et jardins privés déposés dans des récipients dans les mêmes
conditions que les déchets ordinaires.
Les déchets verts (tailles de haies et arbustes, tonte de gazon,…) des ménages, quelles que soient
leurs dimensions, déposés sur la voie publique ou dans les points de regroupement ;
Les déchets inertes issus des activités de bricolage des ménages, déposés sur la voie publique ou
dans les points de regroupement ;
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Les objets dits encombrants qui, par leur poids, leurs dimensions ou leurs volumes ne peuvent être
chargés dans les véhicules de la collecte dans les mêmes conditions que les déchets visés aux
paragraphes : § a, §b, §c, seront pris en charge par le Délégataire dans le cadre d’une collecte
spéciale, avec des tournées spécifiques, basées sur des inventaires menés par le Délégataire
et/ou le Délégant.
Cette énumération n'est pas limitative. Des matières non dénommées pourront être assimilées par
le Délégant aux catégories spécifiées ci-dessus, pourvu qu’elles répondent aux caractéristiques
techniques des déchets ménagers et qu’elles n’aient pas pour conséquence d’imposer au
Délégataire, des sujétions supplémentaires concernant la collecte, le tri, l’enfouissement de tels
déchets.
Ne sont pas compris dans la dénomination « déchets ménagers et assimilés » au sens du présent
Cahier des charges :
•

Les déchets inertes, déblais, gravats, décombres et débris provenant des grands
travaux publics et particuliers

•

Les déchets médicaux et pharmaceutiques provenant des hôpitaux ou des cliniques,
les déchets dangereux qui, en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur
pouvoir corrosif ou de leur caractère explosif, ne peuvent être éliminés par les
mêmes voies que les déchets ménagers sans créer de risque pour les personnes et
l'environnement, sauf dérogation expresse du Délégant.

ARTICLE 6.

DONNÉES	
  GÉNÉRALES	
  

La population établie sur le territoire de la ville de Casablanca, par Arrondissement et par
Préfecture d’Arrondissements, évoquée ci-dessus est estimée à 2.949.805 habitants (année de
référence : recensement officiel 2004).
Les tableaux ci-dessous donnent la projection de la population Casablancaise par lot, selon le
découpage de l’année 2009 et le solde d’accroissement naturel.
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EVOLUTION)POPULATION)CASABLANCA)199422020)POUR)LE)LOT1
1994

2004

2013

1ère)
2014

$$$$$91$970$
$$$179$296$
$$$254$456$
)))525)722)
$$$220$426$
$$$166$274$
$$$$$$$3$956$
)))390)656)

$$$$95$539$
$
$$180$394$
$$218$918$
))494)851)
$$186$754$
$$145$928$
$$$$$$3$365$
))336)047)

$$$$98$869$
$181$388$
$191$198$
)471)455)
$160$870$
$129$754$
$$$$$$2$909$
)293)534)

$$$$$$99$246$
$$$$181$499$
$$$$188$343$
))))469)089)
$$$$158$226$
$$$$128$072$
$$$$$$$2$862$
))))289)160)

2ème
2015

3ème)
2016

4ème
2017

5ème
2018

6ème
2019

7ème
2020

$$$$$$99$625$
$$$$181$610$
$$$$185$531$
))))466)766)
$$$$155$624$
$$$$126$411$
$$$$$$$2$816$
))))284)852)

$$$$100$005$
$$$$181$720$
$$$$182$761$
))))464)487)
$$$$153$066$
$$$$124$772$
$$$$$$$2$771$
))))280)609)

$$$$100$387$
$$$$181$831$
$$$$180$032$
))))462)250)
$$$$150$549$
$$$$123$154$
$$$$$$$2$727$
))))276)430)

$$$$100$769$
$$$$181$943$
$$$$177$345$
))))460)056)
$$$$148$074$
$$$$121$557$
$$$$$$$2$683$
))))272)314)

$$$$101$154$
$$$$182$054$
$$$$174$697$
))))457)904)
$$$$145$640$
$$$$119$980$
$$$$$$$2$640$
))))268)260)

$$$$101$540$
$$$$182$165$
$$$$172$088$
))))455)793)
$$$$143$246$
$$$$118$424$
$$$$$$$2$597$
))))264)268)

Municipalité (M), Commune Urbaine Casablanca
PREFECTURES D'ARRONDISSEMENTS
ANFA (AR)
EL MAARIF (AR)
SIDI BELYOUT (AR)
CASA-ANFA
AL-FIDA (AR)
MERS-SULTAN (AR)
MECHOUAR DE CASABLANCA (M)
EL FIDA MERS SULTAN

$$$916$378$ 1$661$796 $764$989$ $$$$758$248$ $$$$751$618$ $$$$745$095$ $$$$738$680$ $$$$732$370$ $$$$726$164$ $$$$720$060$

Total LOT 1

EVOLUTION)POPULATION)CASABLANCA)199422020)POUR)LE)LOT2

Commune Urbaine Casablanca

1994

2004

2013

1ère)

2ème

3ème)

4ème

5ème

6ème

7ème

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PREFECTURES D'ARRONDISSEMENTS
HAY-HASSANI (AR)
HAY-HASSANI

' ' '235'134' '323'944' ' ' '432'224' ' ' '446'297' ' ' '460'829' ' ' '475'834' ' ' '491'327' ' ' '507'325' ' ' '523'844' ' ' '540'900'
) ) )235)134) )323)944) ) ) )432)224) ) ) )446)297) ) ) )460)829) ) ) )475)834) ) ) )491)327) ) ) )507)325) ) ) )523)844) ) ) )540)900)
' ' '188'118' '253'600' ' ' '331'815' ' ' '341'876' ' ' '352'241' ' ' '362'921' ' ' '373'924' ' ' '385'262' ' ' '396'942' ' ' '408'978'

AîN-CHOCK (AR)
AIN CHOCK

) ) )188)118) )253)600) ) ) )331)815) ) ) )341)876) ) ) )352)241) ) ) )362)921) ) ) )373)924) ) ) )385)262) ) ) )396)942) ) ) )408)978)

Total LOT 2

' ' '423'252' '577'544' ' ' '764'039' ' ' '788'173' ' ' '813'070' ' ' '838'755' ' ' '865'252' ' ' '892'587' ' ' '920'786' ' ' '949'878'
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EVOLUTION)POPULATION)CASABLANCA)199422020)POUR)LE)LOT)3
Commune Urbaine Casablanca
PREFECTURES D'ARRONDISSEMENTS
BEN M'SICK (AR)
SBATA (AR)
BEN M'SICK
MOULAY RACHID (AR)
SIDI OTHMANE (AR)
MOULAY RACHID

1994

2004

2013

1ère)
2014

% % %195%753%
% % %129%655%
) ) )325)408)
% % %167%909%
% % %183%195%
) ) )351)104)

%163%052%
%122%827%
)285)879)
%207%624%
%176%983%
)384)607)

% % %138%319%
% % %116%990%
) ) )255)309)
% % %251%340%
% % %171%573%
) ) )422)912)

% % %135%814%
% % %116%359%
) ) )252)172)
% % %256%733%
% % %170%982%
) ) )427)714)

2ème
2015

3ème)
2016

4ème
2017

5ème
2018

6ème
2019

7ème
2020

% % %133%354%
% % %115%731%
) ) )249)085)
% % %262%242%
% % %170%393%
) ) )432)634)

% % %130%939%
% % %115%106%
) ) )246)045)
% % %267%869%
% % %169%806%
) ) )437)675)

% % %128%567%
% % %114%485%
) ) )243)052)
% % %273%616%
% % %169%221%
) ) )442)838)

% % %126%238%
% % %113%868%
) ) )240)106)
% % %279%488%
% % %168%638%
) ) )448)126)

% % %123%952%
% % %113%253%
) ) )237)205)
% % %285%485%
% % %168%058%
) ) )453)542)

% % %121%707%
% % %112%642%
) ) )234)349)
% % %291%611%
% % %167%479%
) ) )459)090)

% % %676%512% 956%365 % % %678%221% % % %679%887% % % %681%719% % % %683%720% % % %685%890% % % %688%232% % % %690%747% % % %693%438%

Total LOT 3

EVOLUTION)POPULATION)CASABLANCA)199422020)POUR)LE)LOT)4
Commune Urbaine Casablanca
PREFECTURES D'ARRONDISSEMENTS
AîN-SEBAâ (AR)
ASSOUKHOUR ASSAWDA (AR)
HAY MOHAMMADI (AR)
AIN SEBAA HAY MOHAMMADI
SIDI BERNOUSSI (AR)
SIDI MOUMEN (AR)
SIDI BERNOUSSI
Total LOT 4

1ère)

2ème

3ème)

4ème

5ème

6ème

7ème

1994

2004

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

% % %139%323%
% % %99%210%
% % %174%635%
) ) )413)168)
% % %153%118%
% % %134%697%
) ) )287)815)

%155%489%
%104%310%
%156%501%
)416)300)
%165%324%
%289%253%
)454)577)

% % %171%636%
% % %109%124%
% % %141%796%
) ) )422)556)
% % %177%139%
% % %575%448%
) ) )752)587)

% % %173%531%
% % %109%672%
% % %140%250%
) ) )423)453)
% % %178%503%
% % %621%152%
) ) )799)655)

% % %175%446%
% % %110%223%
% % %138%721%
) ) )424)390)
% % %179%877%
% % %670%486%
) ) )850)364)

% % %177%383%
% % %110%777%
% % %137%208%
) ) )425)368)
% % %181%262%
% % %723%739%
) ) )905)001)

% % %179%341%
% % %111%334%
% % %135%712%
) ) )426)387)
% % %182%658%
% % %781%221%
) ) )963)879)

% % %181%321%
% % %111%893%
% % %134%232%
) ) )427)446)
% % %184%064%
% % %843%268%
1)) 027)333)

% % %183%322%
% % %112%456%
% % %132%769%
) ) )428)547)
% % %185%481%
% % %910%244%
1)) 095)725)

% % %185%346%
% % %113%021%
% % %131%321%
) ) )429)688)
% % %186%909%
% % %982%539%
1)) 169)448)

% % %700%983% 1%741%754 1%% 175%143% 1%% 223%108% 1%% 274%754% 1%% 330%369% 1%% 390%266% 1%% 454%779% 1%% 524%272% 1%% 599%136%
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Les quantités journalières des déchets ménagers et assimilés de la Commune
Urbaine de Casablanca sont estimées à 2606 tonnes (an 2013). Ces quantités
données à titre indicatif, sont réparties comme suit, par
Préfecture
d’Arrondissements:
LOT n° 1

:

840 tonnes/ jour;

LOT n° 2

:

634 tonnes/ jour;

LOT n° 3

:

489 tonnes/ jour;

LOT n° 4

:

643 tonnes/ jour.

Tonnage((Lot(1D(Année(2013(((A(titre(indicatif)
Moyennes( Moyennes(
journalières journalière
(kg/j)
(T/j)

Prefecture(
d'arrondissements(

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Casa$Anfa

533*374

554*668

564*475

591*914

597*337

623*154

534*985

571*415

571

El*Fida*Mers*sultan*Mechouar

242*358

257*804

265*919

260*588

289*963

311*334

257*474

269*348

269

LOT(1

775*731

812*472

830*394

852*502

887*300

934*488

792*459

840*764

840

Tonnage((Lot(2G(Année(2013(((A(titre(indicatif)
Prefecture(d'arrondissements(

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Moyennes(
journalières
(kg/j)

Moyennes(
journalière
(T/j)

Ain$Chock

256$479

283$845

281$825

294$223

309$747

335$459

278$651

291$461

291

Hay$Hassani

307$699

327$366

325$055

337$186

350$839

397$321

352$156

342$517

343

LOT(2

564$178

611$211

606$881

631$410

660$585

732$779

630$807

633$979

634

Tonnage((Lot(3G(Année(2013(((A(titre(indicatif)
Prefecture(
d'arrondissements(

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Moyennes(
journalières
(kg/j)

Moyennes(
journalière
(T/j)

Ben$M'Sick$Sbata

145$775

150$575

155$060

154$479

170$589

198$082

170$529

163$584

164

My$Rchid$Sidi$Othman

296$787

301$769

299$682

316$128

363$293

376$523

318$045

324$604

325

LOT(3

442$562

452$345

454$742

470$607

533$882

574$605

488$574

488$188

489
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Tonnage((Lot(4F(Année(2013(((A(titre(indicatif)
Prefecture(
d'arrondissements(

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Moyennes(
journalières
(kg/j)

Moyennes(
journalière
(T/j)

Ain$Sebaa$Hay$Mohamedi

296$936

309$739

306$401

309$367

343$451

373$543

311$264

321$529

322

Bernoussi$Sidi$Moumem

294$123

306$517

297$777

296$150

347$440

382$918

319$830

320$679

321

LOT(4

591$059

616$257

604$178

605$517

690$891

756$461

631$094

642$208

643

ARTICLE 7.

DURÉE	
  DE	
  LA	
  DÉLÉGATION	
  ET	
  CONDITIONS	
  DE	
  PROROGATION	
  

La durée de la présente gestion déléguée est fixée 7 ans (sept ans).
Conformément à la Loi n° 54-05 relative à la gestion déléguée, elle ne peut être prorogée que
lorsque le Délégataire est contraint, pour la bonne exécution du service public ou l’extension de
son champ géographique et à la demande du Délégant , de réaliser des travaux non prévus au
contrat initial, de nature à modifier l’économie générale de la gestion déléguée et qui ne pourraient
être amortis pendant la durée de la gestion déléguée restant à courir, que par une augmentation de
prix manifestement excessive.
La durée de prorogation doit être strictement limitée aux délais nécessaires au rétablissement des
conditions de continuité de service ou de l’équilibre financier de la gestion déléguée.
La prorogation ne peut intervenir qu’une seule fois et doit être justifiée dans un rapport établi par le
Délégant et faire l’objet d’un avenant au Contrat de gestion déléguée.
La prolongation ne peut intervenir que sur délibération spéciale sur Conseil communal.
ARTICLE 8.

DATE	
  D’EFFET	
  ET	
  CONDITIONS	
  DE	
  MISE	
  EN	
  VIGUEUR	
  	
  

Le Contrat de gestion déléguée n'est valable qu'après son approbation par le Ministère de Tutelle.
Il prend effet à compter de la notification de l'ordre de service de commencement de l'exploitation
par le Délégant.
Dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de l’approbation de ce Contrat, les
parties devront se concerter afin d’arrêter le plan définitif de passation de service tel que défini
dans l’Offre technique et financière du Délégataire et permettant d’assurer la continuité du service
en prévoyant notamment la façon dont le matériel et le personnel du Délégant seront déployés.
Pendant une période n’excédant pas quinze (15) jours, à compter de la notification de l’ordre de
service, le Délégataire devra prendre ses dispositions pour assurer le service avec ses propres
moyens tels que définis dans son Offre technique et financière.
Une période pour l’acquisition du matériel ne dépassant pas les six (6) mois à compter de la date
de la notification de l’adjudication sera donnée au Délégataire pour mettre en place le nouveau
matériel neuf à acquérir dans le cadre du Contrat tel que défini dans son Offre technique et
financière.
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Pendant cette période de transition de six (6) mois à compter de la date de la notification de
l’adjudication, il ne sera pas appliqué de pénalités au Délégataire qui est cependant tenu de
prendre ses dispositions pour la mobilisation et l’approvisionnement de tous les moyens humains et
matériels propres pour assurer les prestations prévues dans son Offre technique et financière
pendant cette période.
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CHAPITRE 2.
ARTICLE 9.

OBLIGATIONS	
  GENERALES	
  DU	
  DELEGATAIRE	
  
RISQUES	
  ET	
  PERILS	
  	
  

Le Délégataire, responsable du fonctionnement et de l’exploitation des services délégués, les gère
en bon père de famille et à ses risques et périls conformément aux termes du présent Cahier des
charges.
ARTICLE 10.

RESPECT	
  DES	
  DISPOSITIONS	
  LEGISLATIVES	
  ET	
  REGLEMENTAIRES	
  	
  

Le Délégataire bénéficie des droits et est soumis aux obligations qu’imposent la législation et la
réglementation en vigueur dans le Royaume du Maroc.
Le Délégataire est tenu de se conformer, pendant toute la durée du contrat de gestion déléguée, à
la législation et à la réglementation en vigueur, notamment, le droit du travail, les règles comptables
et fiscales applicables, les dispositions concernant l’évacuation des déchets ménagers, ainsi que,
et sans que cette liste soit limitative, les dispositions concernant le Domaine public et les Travaux
publics, la Défense nationale, la Santé et la Salubrité publique, l'Environnement, la Voirie et la
sécurité des biens et des personnes.
Il ne pourra en aucun cas prétendre ignorer
obligations qui en découlent.

les textes applicables pour se soustraire aux

Le Délégataire sera également tenu, pendant toute la durée du contrat de gestion déléguée, de se
conformer aux normes et dispositions nouvelles qui viendraient à être édictées sous réserve de
l’application de l’article relatif au réexamen des prix et de la formule de révision des prix.
A cet effet, le Délégataire a l'obligation d'adapter l'exploitation des services délégués et les biens
affectés à ces services, à ces nouvelles dispositions et normes, dans le respect du principe
d’adaptabilité.
ARTICLE 11.

CONNAISSANCE	
  DES	
  LIEUX	
  ET	
  DES	
  PARTICULARITES	
  DU	
  SERVICE	
  

Les données et renseignements disponibles dans le présent document sont fournis à titre indicatif,
et ne peuvent prétendre être exhaustifs.
Le Délégataire est réputé avoir pris ses dispositions pour se procurer sous sa propre responsabilité
toutes les données et renseignements qui lui permettent de remettre ses prix.
Le Délégataire est réputé avoir examiné les services de collecte des déchets et de nettoiement
ainsi que les modes d'évacuation et avoir apprécié la nature et l'état des véhicules du parc roulant
à reprendre selon les termes et conditions prévus par le Règlement de Consultation et le présent
Cahier des Charges.
Le Délégataire est réputé avoir pris pleine connaissance de l'ensemble des prestations demandées
par le Délégant.
Le Délégataire est réputé avoir fait une visite des lieux sur l’ensemble de l’aire d’intervention et
apprécié toutes les difficultés résultant des services de collecte, de nettoiement objet du Cahier des
charges, ainsi que des conditions de la gestion de la décharge publique.
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Le Délégataire devra prouver avoir réalisé des prestations similaires et par conséquent avoir
évalué les difficultés et les conditions de travail.
Le Délégataire est réputé avoir précisé tous les points susceptibles de contestation et n'avoir omis
aucun aspect susceptible de donner lieu à une quelconque contestation ou litige au cours de
l’exécution du Contrat.
Le Délégataire ne peut soulever aucune réclamation ni demander aucune indemnité au cas où il
estimerait qu'il aurait subi un dommage par manque de renseignements.
ARTICLE 12.

OBLIGATIONS	
  GENERALES	
  ET	
  RESPONSABILITES	
  DU	
  DELEGATAIRE	
  

Le Délégataire garantit qu’il est en mesure de réaliser en bon professionnel toutes les prestations
décrites dans ses Offres technique et financière et prévues par le présent Cahier des charges. Il se
déclare libre de toute restriction légale et de toute obligation envers des tiers qui pourraient
restreindre en tout ou partie l’exécution de ses obligations.
Le Délégataire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens matériels nécessaires (parc roulant,
en qualité et quantité, une conteneurisation suffisante et adaptée à la typologie de l’habitat,
matériel du balayage et autres accessoires, ….) et le personnel (cadres et agents d’exécution)
ayant les qualités et les compétences professionnelles requises pour accomplir les tâches prévues
aux termes des présentes et dans les délais prévus.
Les prescriptions minimales relatives à la présentation de l’état détaillé du personnel
d’encadrement (noms, prénoms, diplômes obtenus, qualification et ancienneté dans le domaines
des déchets solides) ainsi que des véhicules, engins et matériels à mettre œuvre pour l’exécution
du présent Cahier des charges avec toutes les indications techniques, fournis par le
soumissionnaire dans ses Offres technique et financière, sont spécifiés au présent Cahier des
charges.
Le Délégataire se conformera aux ordres de service du Délégant. Lorsque le Délégataire estime
que les prescriptions d'un ordre de service dépassent les obligations du Contrat, il doit, sous peine
de forclusion, en présenter l'observation écrite au Délégant dans un délai maximal impératif de huit
(8) jours. Cette réclamation suspend l'exécution de l'ordre de service jusqu'à ce qu'un accord soit
intervenu entre les parties, dans un délai qui ne pourra, sauf accord des deux parties excéder
quinze (15) jours, pour autant que la non-exécution de la prestation demandée ne nuise pas à la
sécurité des usagers de la voie publique.
En cas de risque d’atteinte à la sécurité des usagers de la voie publique, le Délégataire exécutera
d’office et immédiatement les prescriptions du Délégant et les deux parties conviendront ensuite de
son exécution dans le cadre du Contrat ou d’une prestation complémentaire.
Le Délégataire, à la demande du Délégant, fournira toutes informations techniques, comptables et
financières, relatives à la réalisation de ses activités conformément à l’article 16 ci-après, relatif au
suivi et au contrôle du Délégataire.
Le Délégataire facilitera les visites de contrôle de son matériel par le Délégant et donnera libre
accès à ses locaux aux agents qualifiés par le Délégant.
En dehors des missions qui sont fixées par le présent Cahier des charges, le Délégataire ne sera
en aucune façon autorisé à se substituer au Délégant dans ses relations avec les tiers ou dans le
fonctionnement des services du Délégant. Le Délégataire se bornera à donner des conseils. Il
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appartiendra au Délégant de transformer ces conseils à sa convenance en décisions ou en ordres
d'exécution.
Le Délégataire tiendra le Délégant constamment informé des relations qu'il aura à conclure avec
des tiers pour l'accomplissement de ses missions, le Délégant pourra prendre connaissance à tout
moment des correspondances adressées aux tiers.
Le Délégataire prend la responsabilité des prestations qui lui sont confiées conformément aux
usages et aux coutumes de la profession et aux dispositions de la loi et de la jurisprudence.
Pendant la durée du Contrat de gestion déléguée, le Délégataire est seul responsable à l'égard des
tiers des conséquences dommageables des actes du personnel de propreté placé sous sa
subordination et de l'usage du matériel utilisé. Il garantit le Délégant contre tout recours ; il
contracte, à ses frais, toutes assurances utiles, notamment pour se garantir de toute indemnité à
laquelle l'exposera l’exploitation du service de propreté.
En cas d'interruption du service, même partielle, le Délégataire doit aviser le Délégant dans les
délais les plus courts, au plus tard dans les deux (2) heures du début de cette interruption, et
appliquera les procédures préalablement convenues avec le Délégant ou, si aucune procédure
n’est établie pour remédier à la situation rencontrée, prendra en accord avec lui les mesures
nécessaires pour y remédier.
Tout véhicule accidenté ou mis hors d'état de fonctionner pendant le service, est à remplacer par le
Délégataire dans les deux (2) heures qui suivent par un autre véhicule similaire du Délégataire
pour éviter toute interruption du service.
Le Délégataire prend la responsabilité de mettre en place en permanence, en nombre et en type de
véhicule, un parc de réserve de véhicules identifiés et prendra les mesures nécessaires pour
remplacer les véhicules hors service par des véhicules similaires dans un délai de deux (2) heures.
Le Délégataire prend la responsabilité de mettre en place une meilleure organisation de gestion, de
système d’information, de certification de qualité comportant notamment (statut du personnel,
organigramme, les procédures de fonctionnement des structures, de contrôle interne de la gestion
déléguée, les conditions et les formes de passation des marchés,….).
Dans les deux années qui suivent le début de la Délégation, le Délégataire devra obtenir la
certification ISO 9001 pour l’ensemble des activités déléguées. Il transmettra également au
Délégant l’ensemble des procédures de son système de management de la qualité (SMQ), ainsi
que toutes les révisions qui seront réalisées durant l’exécution du Contrat.
Les procédures devront couvrir l’exécution de l’ensemble des prescriptions du présent Cahier des
charges et le Délégant se réserve le droit de demander des procédures complémentaires s’il
estime que les responsabilités et les processus d’exécution de certaines des prescriptions du
présent Cahier des charges sont insuffisamment précisés et clarifiés. Une des procédures du SMQ
traitera spécifiquement de la gestion des plaintes du Délégant en matière d’exécution des
prestations et le Délégant sera également intégré aux revues de direction et pourra émettre ses
propres remarques sur l’évolution du SMQ, la gestion des non conformités et l’amélioration
continue de la qualité.
Le Délégataire devra maintenir sa certification durant toute la période de la Délégation.
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ARTICLE 13.

ASSURANCES	
  	
  	
  

A compter du démarrage effectif du service et pour toute la durée du Contrat, le Délégataire est
seul responsable à l’égard des tiers du fonctionnement des services et des conséquences des
actes de son personnel et du personnel mis à sa disposition et de l’usage de son matériel et de
celui du matériel et des dépôts et garages mis à sa disposition par le Délégant.
Dès l’entrée en vigueur du Contrat de gestion déléguée objet du présent cahier des charges et
pour toute sa durée, le Délégataire a l’obligation de couvrir par des polices d’assurances,
régulièrement souscrites, sa responsabilité civile et les risques qui peuvent découler de ses
activités professionnelles et, d'une manière générale, de l'accomplissement des différentes
missions prévues au titre du présent Cahier des charges.
A cet égard, le Délégataire sera tenu notamment de souscrire une police d’assurance dommages
couvrant notamment les risques d’incendie, dégâts des eaux, dégâts d’inondations et dommages
aux tiers, pour couvrir les dépôts mis à sa disposition.
À cet effet, un inventaire contradictoire des biens de la Délégation précisant leur valeur nette
comptable et leur valeur de remplacement est dressé dans un délai de trois (3) mois à compter de
la notification de l’approbation du Contrat et sera actualisé tous les ans jusqu’à la fin de la
Délégation. Un Constat contradictoire d’évaluation de la valeur de remplacement sera dressé
conjointement par le Délégataire et son courtier d’assurance, et transmis au Délégant qui pourra
éventuellement vérifier ou faire vérifier la pertinence dudit Constat.
Le Délégataire est civilement responsable de tout dommage causé à des tiers y compris les Biens
Communaux, résultant de l’usage des matériels, équipements et véhicules mis à sa disposition
dont il assure la garde ainsi que du matériel et équipement dont il est propriétaire, à l’occasion de
l’exécution du Contrat et résultant de tout acte de malveillance ou de négligence imputable à son
personnel dans l’exercice de son activité professionnelle relative à l’exécution du présent Cahier
des charges.
Le Délégataire garantit le Délégant contre tout recours ou action en justice pour tout acte
dommageable imputé au personnel mis à disposition dans le cadre de l’exécution du présent
Cahier des charges, lorsqu’un tel acte résulte directement d’une malveillance ou d’une négligence
coupable du Délégataire, et s’engage à supporter toutes les conséquences pécuniaires pouvant
résulter des condamnations prononcées à son encontre, sans que la responsabilité du Délégant
puisse être engagée en aucune façon.
Les polices d’assurances doivent être souscrites par le Délégataire auprès de compagnies
d’assurances agréées par le Ministère des finances du Royaume du Maroc.
Le Délégataire devra présenter copies des polices d’assurances souscrites au Délégant dans les
quinze (15) jours suivant leur conclusion. Il en est de même du renouvèlement de ces assurances.
Le Délégataire devra fournir une fois par an les attestations d’assurances pour l’exercice en cours
et informer le Délégant de la résiliation et de la souscription d'une police de remplacement dans un
délai de quinze (15) jours à compter de la date de résiliation.
Le Délégataire est tenu de présenter une fois par an au Délégant les pièces justifiant le paiement
des primes d’assurance et ce pendant toute la durée du Contrat.
A défaut de contracter de telles assurances, le Délégant pourra résilier le Contrat de gestion
déléguée.
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Les assurances du personnel communal mis à disposition du Délégataire resteront à la charge du
Délégant.
ARTICLE 14.

RESPECT	
  DE	
  L’INTUITU	
  PERSONAE	
  	
  

L’intuitu personae est une condition essentielle à la réalisation de la présente gestion déléguée.
Le Délégataire doit gérer et exploiter lui-même les services délégués. Il ne peut sous peine de
déchéance, céder partiellement ou totalement les droits nés du Contrat de gestion déléguée ou
substituer un tiers de son propre chef, sans l’accord préalable et exprès du Délégant.
Néanmoins, le soumissionnaire est invité à présenter, dans le cadre de son Offre, son sous-traitant
chargé de la maintenance des véhicules, en précisant exactement les responsabilités et tâches qui
lui sont confiées. Si le Délégataire a opté, dans le cadre de son Offre, pour la sous-traitance, il
transmettra copie de son contrat de sous-traitance dans le mois qui suit le début de la Délégation.
Le sous-traitant chargé de la maintenance des véhicules (ou d’une partie de ceux-ci, comme le
véhicule proprement dit, sa benne, son lève-conteneurs, …) devra être agréé par le fabriquant
concerné.
ARTICLE 15.

SOUS-‐TRAITANCE	
  	
  

Le Délégataire ne peut substituer un ou plusieurs sous-traitants pour l’exécution de certaines
prestations, ni contracter une association, sans l’accord préalable et écrit du Délégant.
Le Délégataire ne peut en aucun cas sous-traiter l’une des activités principales objet du présent
Cahier des charges (collecte des déchets ménagers, nettoiement et évacuation de ces déchets).
En dehors de ceux figurant sur la liste des sous-traitants, présentée par le Délégataire dans son
Offre et approuvée par le Délégant, le Délégataire ne peut, sous peine de déchéance, se faire
substituer par un ou plusieurs sous-traitants pour l'exécution des prestations qui relèvent de sa
spécialité et qui lui sont confiées en raison de son expérience spécifique et de ses moyens, sans
l'accord préalable du Délégant.
Même après accord du Délégant, le Délégataire est tenu d'imposer aux sous-traitants le respect
des obligations telles que l’application l’intégralité des clauses du présent Cahier des charges soit
assurée.
Dans tous les cas, un mois avant le démarrage des prestations objet d'une sous-traitance, le
Délégataire devra soumettre à l'avis du Délégant et obtenir son accord sur les points suivants:
• Les noms, qualités et références du sous-traitant ;
• La nature et la durée des prestations objet de la sous-traitance.
• Le devis correspondant aux prestations, tel qu'établi par le sous-traitant.
Le Délégant pourra récuser ou refuser le ou les sous-traitants proposés par le Délégataire sans
avoir à justifier ni à motiver sa décision.
Les prestations qui seraient sous-traitées sans l’accord préalable du Délégant ne seront pas
payées au Délégataire et ce dernier ne pourra en aucun cas élever aucune contestation ni
réclamation en vue de leur règlement.
Le non-respect de ces obligations, autorise le Délégant à prononcer la déchéance du Délégataire
dans ses droits, sous toute réserve des sanctions que le Délégant serait en droit de prendre.
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La responsabilité du Délégataire n'est en aucun cas dégagée du fait de la sous-traitance, et reste
entière.
ARTICLE 16.

SUIVI	
  ET	
  CONTROLE	
  DU	
  DELEGATAIRE	
  	
  

Le Délégataire doit justifier au Délégant et à toute autre autorité de contrôle, sous peine de pénalité
contractuelle, de la mise en œuvre effective d’un système d’information, de gestion, de contrôle
interne et de certification de qualité comportant notamment les instruments suivants :
• Un statut du personnel fixant en particulier les conditions de recrutement, de rémunération
et de déroulement des carrières du personnel de la gestion déléguée ;
• Un organigramme fixant les structures organisationnelles de gestion et d’audit interne de la
gestion déléguée ainsi que leurs fonctions et attributions ;
• Un manuel décrivant les procédures de fonctionnement des structures, de contrôle interne
de la gestion déléguée et de certification de qualité ;
• Un règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés ainsi que les
modalités relatives à leur gestion et à leurs contrôles.
ARTICLE 17.

ELECTION	
  DE	
  DOMICILE	
  

Le Délégataire devra disposer durant toute la durée du Contrat de gestion déléguée d’installations
permanentes sur le territoire du Délégant, dotées de tous les moyens en personnel et matériel lui
permettant de réaliser les prestations objet du présent Cahier des charges.
Le Délégataire communiquera au Délégant son adresse domiciliaire définitive dès la notification de
l’ordre de service. Il fournira également une note descriptive des locaux utilisés pour la réalisation
du Contrat.
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CHAPITRE 3.

OBLIGATIONS	
  TECHNIQUES	
  RELATIVES	
  A	
  L’EXPLOITATION	
  
DU	
   SERVICE	
   DE	
   COLLECTE	
   ET	
   D’EVACUATION	
   DES	
  
DECHETS	
  MENAGERS	
  ET	
  ASSIMILES	
  

Le délégataire mettra en service une unité de concertation avec les producteurs de déchets et le
secteur informel actif dans la récupération des déchets, de manière à développer des solutions
concertées entre la population, les services du délégataire et les récupérateurs informels, de
manière à :
•
•
•

assurer une meilleure acceptation sociale des points de regroupement ;
réduire la dispersion des déchets dans et autour des points de regroupement ;
apporter des solutions concrètes répondant aux attentes des producteurs de déchets, dans
les limites des prescriptions du présent cahier des charges.

Cette équipe sera composée d’animateurs sociaux (médiateurs) spécifiquement formés à la
gestion des déchets et à la pénibilité des prestations de la délégation et ira à la rencontre de la
population et des récupérateurs selon un plan d’actions établit conjointement entre le Délégataire
et le Délégant.
Cette équipe, constituée au minimum de quatre (4) personnes par lot, sera entièrement affectée à
cette mission et produira des rapports mensuels reprenant les personnes ou groupes de personnes
rencontrées (avec n° de tél, et coordonnées postales des personnes ou de leurs représentants), les
difficultés rencontrées, les solutions d’amélioration à mettre en œuvre, les difficultés résolues et le
planning des rencontres du mois suivant (jour, heure, lieu, objet, personnes ciblées). Ce planning
sera également communiqué au Délégant, aux Préfectures d’arrondissements et aux
arrondissements concernés.
ARTICLE 18.
PRESCRIPTIONS	
   RELATIVES	
   A	
   LA	
   COLLECTE	
   ET	
   A	
   L’EVACUATION	
   DES	
  
DECHETS	
  MENAGERS	
  ET	
  ASSIMILES	
  	
  
18.1.

Organisation de la collecte des déchets ménagers et assimilés

Cette collecte concerne essentiellement les déchets ménagers des ménages et les déchets
ménagers assimilés des petits producteurs complètement intégrés au tissu urbain et résidentiel
(petits commerçants, professions libérales, ….).
Le Délégant attire également l’attention du Délégataire sur le fait que les déchets assimilés aux
déchets ménagers générés par les grands producteurs doivent être collectés et évacués à la
charge du producteur, conformément à la circulaire n°D130/15 du 17/12/2012, du Ministère de
l’intérieur. Les prestations relatives à la collecte et à l’évacuation de ces déchets ne font donc pas
partie de la Délégation. Néanmoins, dans le cadre d’une mise en œuvre de cette circulaire, le
Délégant et le Délégataire se concerteront pour assurer une transition progressive et contrôlée de
la collecte de ces déchets vers un service privé, indépendant du service public de propreté.
Le Délégataire et le Délégant procèderont à un travail conjoint d’identification de l’ensemble de ces
producteurs afin de les exclure progressivement, dans le cadre de processus de gestion contrôlée
des flux de déchets qu’ils produisent, du service public de gestion des déchets ménagers. A terme,
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seuls les gros producteurs de déchets ménagers assimilés qui disposent de dérogation du
Délégant pourront encore profiter du service public de collecte des déchets ménagers et assimilés.
Le Délégataire et le Délégant travailleront à la systématisation de la conteneurisation de ces
déchets :
• là où les immeubles sont en mesure de détenir des conteneurs, ceux-ci seront directement
gérés par les occupants des immeubles ou par leur syndic, dans le cas d’immeubles
collectifs. Le nombre de conteneurs mis à disposition des immeubles sera dimensionné de
manière à pouvoir contenir la production de déchets de deux jours ;
• là où les immeubles ne sont pas en mesure de détenir des conteneurs, ceux-ci seront
disposés sur la voirie et gérés par le Délégataire qui, en concertation avec le Délégant,
localisera leurs emplacements, et aménagera certains de ces emplacements afin de mieux
protéger les conteneurs de la circulation et du vandalisme, d’en faciliter et sécuriser
l’accès, y compris pour des personnes de petite taille et à mobilité réduite, et le nettoyage
régulier à l’eau, brosse et au détergent.
Sur base de l’Offre du Délégataire, en matière de conteneurisation des déchets ménagers, le
Délégataire et le Délégant se concerteront sur les actions prioritaires ainsi que les modalités et le
planning de leur mise en œuvre.
Le Délégataire incitera également les occupants des immeubles à posséder leurs propres
conteneurs qu’ils présenteront au service de collecte. Dans ce cadre, le Délégataire et le Délégant
se concerteront sur la meilleure manière de faire intégrer la conteneurisation des déchets au sein
des immeubles, dans une optique d’amélioration de la propreté publique et de la productivité des
équipes de collecte. Les conteneurs mis à disposition des immeubles organisés en syndic seront à
la charge des occupants des immeubles et porteront des identifiants permettant de les distinguer
aisément des conteneurs des points de regroupement.
Cependant, dès que le Délégataire juge la conteneurisation des immeubles comme un
investissement réducteur de ses coûts, il est également autorisé à proposer la conteneurisation de
ces immeubles, à sa charge.
Quelles que soient les solutions identifiées comme les plus pertinentes, le Délégataire et le
Délégant se concerteront régulièrement sur la meilleure manière de faire évoluer le
conditionnement des déchets vers la conteneurisation, au travers d’un groupe de travail regroupant
le Délégataire et le Délégant. Le Délégant collaborera avec le Délégataire de manière à développer
un cadre institutionnel et règlementaire permettant de faciliter et d’accélérer l’intensification de cette
conteneurisation. Si nécessaire, le Délégant interpellera les autres administrations intervenant de
manière directe ou indirecte dans la gestion des déchets ménagers, afin de faire évoluer
positivement la cadre règlementaire local relatif à la gestion des déchets.
Les conteneurs à déchets ménagers et assimilés situés sur le domaine public communal seront
implantés dans des points de regroupement aménagés ou non aménagés.
Les prescriptions relatives à ces points de regroupement sont présentées dans le présent Cahier
des Charges.
18.2. Prescriptions générales de collecte et de transport des déchets ménagers et
assimilés
La collecte et l'évacuation des déchets ménagers sont effectuées par les véhicules appropriés du
Délégataire équipés de systèmes GPS permettant un suivi en temps réel des opérations de
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collecte et un archivage des données produites dans une base de données accessible au
Délégant.
Le Délégataire doit disposer, en outre, d’un parc de véhicules tenus en réserve afin de parer à tout
incident d'exploitation, ou à toute immobilisation des véhicules pour cause de maintenance,
ordinaire ou extraordinaire. La non-exécution de certaines prestations ou parties de prestations
pour cause d’insuffisance de véhicules ou de personnel sera sanctionnée.
Les prestations de collecte seront exécutées selon les horaires, les fréquences et les itinéraires
proposés dans l’offre technique du Délégataire après validation par le Délégant.
La sortie des récipients de collecte des immeubles, leur dépôt près du bord du trottoir pour la
collecte et leur entrée après vidange sont effectués par les habitants des immeubles ou des
habitations.
Le personnel du service de collecte doit saisir les récipients avec précaution, éviter tout
dégagement de poussière et toute projection de détritus ailleurs que dans la benne et les
débarrasser entièrement de leur contenu poubelles et bacs.
Tous déchets déversés durant les opérations de chargement ou durant le déplacement des
véhicules de collecte doivent être collectés immédiatement par l’équipe à l’origine de ce
déversement. A cette fin, chaque véhicule de collecte disposera en permanence d’une pelle, d’une
brosse et d’une bassine permettant le ramassage rapide et complet des déchets déversés.
Les déchets ménagers qui auraient pu être déversés accidentellement sur la voie publique sont
immédiatement chargés à la pelle ou de toutes autres manières équivalentes, dans la benne par
les chargeurs. Aucun déchet ne peut subsister sur le sol au départ du véhicule de collecte.
Les récipients vidés sont ensuite déposés sur leur fond à l'emplacement même où ils se trouvaient
avant la collecte. Toutes ces opérations sont à effectuer en évitant les bruits et toute détérioration
des récipients.
Il est interdit au personnel chargé de la collecte de repousser à l'égout, au caniveau, au fossé ou
au ruisseau tout ou partie des détritus éventuellement tombés sur la voie publique.
Le Délégant remettra les maquettes des messages à apposer sur les parois latérales des véhicules
et le Délégataire disposera d’un mois au maximum pour faire réaliser leur impression sur des
autocollants adaptés à cet usage et leur pose sur les camions.
Les autocollants de communication à poser sur les parois latérales des véhicules de collecte seront
réalisés en quadrichromie et traités contre les UV, les autocollants offriront une bonne longévité
des couleurs et des inscriptions et résisteront aux opérations de lavage des camions et aux aléas
climatiques. Les autocollants qui viendraient à déteindre ou à se dégrader seront automatiquement
remplacés et à la charge du Délégataire.
Tout chargement de déchets inertes avec les déchets ménagers et assimilés, est interdit.
18.3.

Fréquences et horaires de collecte des déchets ménagers et assimilés

La fréquence de collecte de base est de 7 jours sur 7, néanmoins le soumissionnaire est autorisé
à proposer des fréquences de collecte plus faibles, notamment dans les quartiers de villas et les
quartiers composés d’immeubles qui disposent de la place nécessaire à la conteneurisation
systématique de leurs déchets ou encore là où la conteneurisation des déchets, à l’aide de
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conteneurs de grande capacité est incontournable, pour autant que la propreté publique reste
équivalente à celle observée avec des fréquences de collecte de 7 jours sur 7.
Le soumissionnaire est également autorisé à proposer des horaires de collecte, pour des raisons
d’amélioration de la productivité, de qualité du service et de sécurité, notamment en réalisant des
collectes de nuit ou aux heures extrêmes de la journée. Il peut également opter pour des durées
journalières variées, pour autant que la législation marocaine du travail soit respectée (par exemple
opter pour des journées de travail plus longues, avec un nombre de jours de travail par semaine ou
par mois plus réduit).
18.4.

Organisation des circuits de collecte des déchets ménagers et assimilés

Un circuit de collecte est le parcours réalisé par une équipe de collecte durant sa période de travail
journalière.
Le soumissionnaire est autorisé à diviser le périmètre de Délégation en zones homogènes en
matière de gestion des déchets ménagers et assimilés. Pour chacune de ces zones, il est autorisé
à proposer des fréquences et des modes de collecte différents, pour autant que ceux-ci
garantissent la propreté publique.
Pour chacune de ces zones, le soumissionnaire élaborera l’ensemble des circuits de collecte dans
le cadre de son offre et les actualisera dans le cadre de l’exécution de sa prestation. Le plan des
circuits de collecte sera systématiquement actualisé dès que les tournées de collecte sont
modifiées à l’initiative du Délégataire ou du Déléguant.
Ces circuits de collecte seront consignés dans une base de données conforme aux exigences du
Délégant et permettant leur intégration dans un système de gestion des circuits, commun à
l’ensemble des Délégataires et permettant d’assurer une cohérence du service à l’échelle du
territoire de la ville de Casablanca.
Cette base de données intègrera l’actualisation décidée par le Délégataire en concertation avec le
Délégant. En aucun cas le Délégataire ne pourra se prémunir d’un changement du circuit de
collecte planifié mais non intégré dans la base de données pour justifier un écart entre le circuit
réalisé et le circuit exécuté.
Ce plan des tournées sera transmis au Délégant sous format papier et format informatique. Les
données intégrées dans le fichier informatique seront conformes aux prescriptions relatives au
système GPS comme consigné au chapitre 8.
18.5.

Exécution des circuits de collecte des déchets ménagers et assimilés

Les circuits de collecte seront réalisés conformément au plan des circuits et tout écart vis-à-vis de
cette planification sera considéré comme une non-conformité, sauf accident ou travaux inopinés qui
interdisent le respect de la planification. Lorsque de tels événements surviennent, le Délégataire
informera en temps réel (délais de réaction inférieur à 120 minutes) le Délégant, de la modification
du parcours du véhicule dérouté et de la manière avec laquelle la zone non collectée sera
desservie par la suite.
Durant ces circuits de collecte, le chauffeur (au niveau de sa cabine) et les chargeurs (au niveau
de la porte arrière) relèveront une série d’événements résultant de leurs observations de terrain.
Les événements qui pourront être relevés par les équipes de collecte sont (liste non limitative
donnée à titre d’exemple) :
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• Dépôt sauvage de déchets inertes (déchets non conditionnés et non déposés dans des
points de regroupement prévus à cet effet);
• Dépôt sauvage de déchets verts (déchets non conditionnés et non déposés dans des points
de regroupement prévus à cet effet);
• Conteneur public dégradé ;
• Corbeille publique dégradée ;
• Débordement des bacs ;
• Conteneur privé dégradé ;
• Point de regroupement sale ;
• Point de regroupement saturé par d’autres déchets que les déchets ménagers et assimilés ;
• Producteurs de déchets ménagers assimilés encore intégrés à la collecte publique ;
• Levée d’un conteneur (de manière automatique) ;
• Dégradation de la voie empêchant le passage du véhicule;
• Stationnements gênants ;
• Chantiers publics ou privés générateurs de déchets sur la voie publique ;
• …
Ces données et la manière de les produire, seront décidées de commun accord entre les
Délégataire et le Délégant, en début de Délégation, et régulièrement actualisées au gré des
problèmes rencontrés et des solutions correctives envisagées ou mises en œuvre.
18.6.

Suivi des circuits de collecte des déchets ménagers et assimilés

La collecte sera suivie en temps réel à l’aide de GPS équipés de système de transmission de
données qui seront envoyées sur un serveur qui traitera les données en temps réel afin de
permettre au Délégant et au Délégataire, via internet, de visualiser le parcours et la position du
véhicule de collecte en temps réel, mais également de transmettre en fin de tournée les indicateurs
relatifs à la collecte.
Le Délégataire exploitera ces données transmises en temps réel pour produire automatiquement
des alertes dès que les circuits réalisés ne correspondent pas aux circuits planifiés ou que des
événements recensés par les équipes de collecte et de nettoiement imposent des actions
correctives à initier à court terme (dans les heures qui suivent l’alerte) ou moyen terme (au plus
tard dans les quatre jours qui suivent l’alerte).
Les prescriptions relatives au système GPS sont développées au présent cahier des charges.
18.7. Contenu minimum du mémoire technique relatif à la collecte des déchets ménagers
et assimilés
Dans son mémoire technique, le soumissionnaire présentera, au minimum :
• sa méthode de travail ;
• le zonage du périmètre de Délégation, en indiquant les fréquences de collecte et les
modalités de conditionnement des déchets pour les différentes zones ;
• le parc de véhicules neufs qu’il affectera à cette prestation, en le détaillant par zone et par
circuit (document papier et Shape files géo-référencés en « Nord Maroc Degree1 », avec
les attributs des différentes zones et les attributs des différents circuits) ;

1

Paramètres de projection Nord_Maroc_Degree
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• les différents circuits de collecte indexés et dessinés sur l’image satellite, avec pour chaque
tournée, les indicateurs minimum suivants (liste minimale) :
• la longueur du parcours de collecte ;
• la longueur du parcours de transport ;
• le tonnage moyen collecté pour le circuit ;
• le type de véhicule affecté au circuit (volume de la benne et type de châssis) ;
• le temps de collecte estimé ;
• le nombre de points de regroupement aménagés envisagés ;
• le nombre de points de regroupement non aménagés envisagés ;
• les objectifs de conteneurisation des immeubles ;
• L’organisation de la maintenance des véhicules, en précisant :
• Les opérations quotidiennes ;
• Les vidanges ;
• Les petits entretiens ;
• Les grands entretiens ;
• Les périodes d’immobilisation des véhicules qui permettent de ne pas interrompre ou
retarder le service ;
• le parc de réserve disponible.
ARTICLE 19.
19.1.

Prescriptions	
  relatives	
  à	
  la	
  collecte	
  et	
  à	
  l’évacuation	
  des	
  déchets	
  verts	
  

Organisation de la collecte des déchets verts des ménages

La collecte de déchets verts des ménages sera assurée à l’aide d’un matériel spécifique adapté à
ce type de déchets (densité très variable, présence de branches parfois volumineuses, humidité
parfois importante, …). De préférence, le Délégataire optera pour des véhicules capables de broyer
ces déchets et charger des objets relativement volumineux, considérant que dans de nombreux
cas, les branches de gros diamètre sont valorisées comme combustible (cette pratique sera
d’ailleurs encouragée par le Délégant et le Délégataire au travers de leurs actions de
communication).
Le soumissionnaire est libre de proposer le mode de collecte de déchets verts des ménages qu’il
estime le plus pertinent, y compris au travers de la création et de l’aménagement de points de
regroupement. Aucune fréquence ni tournée de collecte de déchets verts n’est imposée dans le
cadre de ce Cahier des charges mais les obligations minimales suivantes de résultat devront être
respectées :
• pas d’accumulation de déchets verts sur les voies empruntées par les voitures et autres
véhicules pendant plus de 24 heures, quelle que soit leur provenance ;
• pas d’accumulation de déchets verts pendant plus de 48 heures sur le Domaine public
communal accessible au public, quelle que soit leur provenance ;
• l’aménagement de points de regroupement spécifiques à ces déchets, dans le Domaine
public communal, en concertation avec le Délégant ;

Projection: Lambert_Conformal_Conic - False_Easting: 500000,000000 - False_Northing: 300000,000000 Central_Meridian: -5,400000 - Standard_Parallel_1: 33,300000 - Scale_Factor: 0,999626 Latitude_Of_Origin: 33,300000 - Linear Unit: Meter - GCS_Merchich_Degree - Datum: D_Merchich

CASABLANCA – CAHIER DES CHARGES DE LA GESTION DÉLÉGUÉE DES SERVICES DE PROPRETÉ

PAGE 30

OBLIGATIONS TECHNIQUES RELATIVES A L’EXPLOITATION DU SERVICE DE COLLECTE ET D’EVACUATION DES DECHETS MENAGERS ET
ASSIMILES

• pas d’accumulation de déchets verts pendant plus de 48 heures dans les points de
regroupement pour déchets verts ;
• identification, tests (cas pilotes) et généralisation de solutions de conditionnement de ces
déchets verts avant leur présentation aux services de collecte ; Dans le cadre de la mise
en œuvre de ces solutions, le Délégataire et le Délégant se concerteront pour développer
des actions de communication et un cadre règlementaire adapté à la problématique et aux
solutions identifiées conjointement comme étant les plus efficaces.
Les déchets verts produits par les entreprises, mandatées par la Commune Urbaine de
Casablanca, en charge de l’entretien des espaces verts, ainsi que les parcs et jardins publics
seront collectés et évacués par lesdites entreprises.
Les déchets verts générés lors d’opérations d’entretien effectuées par les services compétents des
arrondissements doivent être collectés et évacués par le Délégataire. Ce service doit être effectué
en concertation avec les responsables des arrondissements et le Délégant.
19.2. Prescriptions de la collecte des déchets verts
Dans le cadre de l’exécution des circuits de collecte des déchets ménagers et assimilés et des
circuits des véhicules de nettoiement, les chauffeurs des différents véhicules équipés du
système de suivi GPS assurent l’identification et la localisation de dépôts de déchets verts sur les
voies empruntées par les voitures et autres véhicules et sur le Domaine public communal
accessible au public (encodage des événements dans le système GPS, voir Chapitre 8). Ces
données sont centralisées au niveau du service de planification du Délégataire qui complète les
tournées de collecte des points de regroupement des déchets verts par l’enlèvement des déchets
identifiés sur les lieux publics identifiés selon la méthode présentée ci-avant.
Par ailleurs, il est demandé aux soumissionnaires de proposer une implantation de points de
regroupement des déchets verts, ainsi que leur configuration et leur fonctionnement (espace
mobilisé, conteneurs proposés, modalités de collecte et de nettoiement, et de les équiper à leur
charge).
Le Délégant se chargera de l’obtention des autorisations nécessaires à la réalisation des travaux.
Le soumissionnaire peut proposer des points de regroupement aménagés (systèmes de
conteneurs à déchets avec des aménagements du lieu où ces conteneurs sont maintenus) et non
aménagés (juste le placement de conteneurs), mais il est souhaitable de s’orienter
progressivement vers des aménagements structurés permettant une prise en charge de plus en
plus contrôlée des déchets verts des ménages.
Tout chargement de déchets ménagers et assimilés, déchets encombrants ou de déchets inertes
avec les déchets verts, est interdit et sera sanctionné. Néanmoins, le Délégataire est également
autorisé à collecter les déchets verts qui n’auraient pas été déposés dans des points de
regroupement prévus à cet effet, dans le cadre des circuits de collecte des déchets ménagers.
19.3.

Fréquences et horaires de la collecte des déchets verts

La tournée des points de regroupement des déchets verts est réalisée deux fois par semaine et
éventuellement moins si le Délégataire développe une méthode (vérifiable par le Délégant) de
caractérisation du niveau de saturation des points de regroupement des déchets verts.
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19.4.

Organisation des circuits de la collecte des déchets verts

De manière systématique et régulière, le Délégataire assurera la collecte des déchets verts
déposés dans ces points de regroupement au travers d’un circuit de base établi de commun accord
avec le Délégant. Sur la base des évènements relevés et encodés par les équipes de collecte des
déchets ménagers et de nettoiement, le circuit de base sera complété par les points de chargement
correspondant à des dépôts de déchets verts en dehors des sites de regroupement. Il s’agit donc
d’une collecte combinée de points de regroupement et de demandes d’enlèvement.
Les points de collecte complémentaires seront également intégrés dans la base de données de
planification des circuits.
Tout manquement dans le recensement, par les chauffeurs des véhicules de collecte des déchets
ménagers et de nettoiement, des dépôts de déchets verts dans le système GPS sera sanctionné.
19.5.

Exécution des circuits de la collecte des déchets verts

A chaque collecte, au travers du terminal du camion, le chauffeur dispose du circuit du jour, qui
comprend le circuit de base, éventuellement complété des points d’enlèvement complémentaires.
19.6.

Suivi des circuits de la collecte des déchets verts

Le système de suivi GPS permettra de vérifier le passage des véhicules à proximité des points de
regroupement du circuit et des points d’enlèvement complémentaires du jour et fournira le temps
passé à l’arrêt à proximité de chacun de ces points.
Le système GPS du Délégataire permet au Délégant de visualiser, en temps réel le parcours du
véhicule et produit les indicateurs en fin de circuit.
Le système GPS permettra également de produire des synthèses relatives aux points
d’enlèvement complémentaires afin d’identifier d’éventuelles habitudes des producteurs de déchets
en matière de dépôts systématiques de déchets verts en dehors des points de regroupement. Ces
points de regroupement « informels » seront analysés par le Délégataire et le Délégant afin
d’identifier les possibilités d’implantation d’un point de regroupement.
19.7.

Contenu minimum du mémoire technique de la collecte des déchets verts

Dans son mémoire technique, le soumissionnaire présentera, au minimum :
• sa méthode de travail ;
• sa proposition de localisation des points de regroupements;
• la présentation et la justification des moyens de collecte qu’il propose de mettre en œuvre ;
• les différents circuits de collecte indexés et dessinés sur l’image satellite, avec pour chaque
tournée, les indicateurs minimum suivants (liste minimale) :
• la longueur du parcours de collecte ;
• la longueur du parcours de transport ;
• le tonnage moyen collecté pour le circuit ;
• le type de véhicule affecté au circuit (volume de la benne et type de châssis) ;
• le temps de collecte estimé ;
• le nombre de points de regroupement aménagés envisagés ;
• le nombre de points de regroupement non aménagés envisagés ;
• L’organisation de la maintenance des véhicules, en précisant :
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• Les opérations quotidiennes ;
• Les vidanges ;
• Les petits entretiens ;
• Les grands entretiens ;
• Les périodes d’immobilisation des véhicules qui permettent de ne pas interrompre ou
retarder le service ;
• le parc de réserve disponible.
• les modalités de chargement des déchets et les solutions qui seront mises en œuvre pour
sécuriser la zone de travail, notamment vis-à-vis de la circulation automobile et piétonne.
ARTICLE 20.
Prescriptions	
   relatives	
   à	
   la	
   collecte	
   et	
   à	
   l’évacuation	
   des	
   déchets	
   inertes	
  
issus	
   des	
   activités	
   de	
   bricolage	
   des	
   ménages,	
   déposés	
   sur	
   la	
   voie	
   publique	
   ou	
   dans	
   les	
  
points	
  de	
  regroupement	
  	
  
20.1. Organisation de la collecte des déchets inertes issus des activités de bricolage des
ménages
La collecte de ces déchets inertes issus des activités de bricolage des ménages sera assurée à
l’aide d’un matériel spécifique adapté à ce type de déchets (densité élevée, présence d’éléments
lourds et difficiles à manipuler, …). De préférence, le Délégataire optera pour des véhicules
capables de soulever ces déchets et de charger des objets relativement volumineux.
Le soumissionnaire est libre de proposer le mode de collecte qu’il estime le plus pertinent, y
compris au travers de la création et d’aménagement de points de regroupement.
Les déchets inertes produits par les entreprises, ainsi que les particuliers dans le cadre de gros
travaux de construction ou de rénovation, seront gérés par les producteurs de ces déchets. Le
Délégataire et le Délégant travailleront de concert à les exclure progressivement et
systématiquement du service public de collecte.
20.2. Prescriptions de la collecte des déchets inertes issus des activités de bricolage des
ménages
Dans le cadre de l’exécution des tournées de collecte des déchets ménagers et assimilés, les
chauffeurs des différents véhicules équipés du système de suivi GPS assurent l’identification et la
localisation de dépôts de déchets inertes issus des activités de bricolage des ménages sur les
voies empruntées par les voitures et autres véhicules et sur le domaine public communal
accessible au public. Ces données sont centralisées au niveau du service de planification du
Délégataire qui complète les tournées de collecte des points de regroupement des déchets inertes
issus des activités de bricolage des ménages par l’enlèvement des déchets identifiés sur les lieux
publics précédemment cités.
Afin de faciliter le chargement de ces déchets, le Délégataire pourra également proposer aux
producteurs de ces déchets, lorsque ceux-ci sont identifiables, des solutions de conditionnement
de leurs déchets inertes (sacs, big-bag, conteneurs, …) qui contribuent à l’amélioration de la
propreté et de la productivité des équipes de collecte, tout en réduisant la pénibilité du travail.
Tout chargement de déchets verts, déchets encombrants ou de déchets ménagers et assimilés
avec les déchets inertes, est interdit.
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20.3. Organisation des circuits de la collecte des déchets inertes issus des activités de
bricolage des ménages
De manière systématique et régulière, le Délégataire assurera la collecte des déchets inertes
déposés dans les points de regroupement à déchets inertes, au travers d’un circuit de base établi
de commun accord avec le Délégant. Sur la base des évènements relevés et encodés par les
équipes de collecte des déchets ménagers et de nettoiement, le circuit de base sera complété par
les points de chargement correspondant à des dépôts de déchets inertes en dehors des sites de
regroupements. Il s’agit donc d’une collecte combinée de points de regroupement et de demandes
d’enlèvement.
Les points de collecte complémentaires seront également intégrés dans la base de données de
planification des circuits.
Tout manquement dans le recensement, par les chauffeurs des véhicules de collecte des déchets
ménagers et de nettoiement, des dépôts de déchets verts dans le système GPS sera sanctionné.
20.4. Fréquences et horaires de la collecte des déchets inertes issus des activités de
bricolage des ménages
La tournée des points de regroupement aménagés et non aménagés des déchets inertes issus des
activités de bricolage des ménages sera préférentiellement réalisée deux fois par semaine et
éventuellement moins si le Délégataire développe une méthode (vérifiable par le Délégant) de
caractérisation du niveau de saturation des points de regroupement des déchets inertes et que la
nouvelle organisation aboutisse à un niveau de propreté satisfaisant.
Aucune fréquence ni tournée de collecte n’est imposée dans le cadre de ce Cahier des charge
mais les obligations minimales suivantes de résultat devront être respectées :
• pas d’accumulation de déchets inertes issus des activités de bricolage des ménages sur les
voies empruntées par les voitures et autres véhicules plus de 24 heures, quelle que soit
leur provenance ;
• pas d’accumulation de déchets inertes issus des activités de bricolage des ménages de
plus de 48 heures sur le Domaine public communal accessible au public, quelle que soit
leur provenance ;
• l’aménagement de points de regroupement spécifiques à ces déchets inertes issus des
activités de bricolage des ménages, dans le Domaine public communal, en concertation
avec le Délégant ;
• pas d’accumulation de déchets de plus de 48 heures dans les points de regroupement pour
déchets inertes ;
• identification, tests (cas pilotes) et généralisation de solutions de conditionnement de ces
déchets inertes issus des activités de bricolage des ménages avant leur présentation aux
services de collecte. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces solutions, le Délégataire et
le Délégant se concerteront pour développer des actions de communication et un cadre
règlementaire adapté à la problématique et aux solutions identifiées conjointement comme
étant les plus efficaces.
20.5. Exécution des circuits de la collecte des déchets inertes issus des activités de
bricolage des ménages
A chaque collecte, au travers du terminal du camion, le chauffeur dispose du circuit du jour, qui
comprend le circuit de base, éventuellement complété des points d’enlèvement complémentaires.
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20.6.

Suivi de la collecte des déchets inertes issus des activités de bricolage des ménages

Le système de suivi GPS permettra de vérifier le passage des véhicules à proximité des points de
regroupement du circuit et des points d’enlèvement complémentaires du jour et fournira le temps
passé à l’arrêt à proximité de chacun de ces points.
Le système GPS du Délégataire permet au Délégant de visualiser, en temps réel le parcours du
véhicule et produit les indicateurs en fin de circuit.
Le système GPS permettra également de produire des synthèses relatives aux points
d’enlèvement complémentaires afin d’identifier d’éventuelles habitudes des producteurs de déchets
en matière de dépôts systématiques de déchets inertes en dehors des points de regroupement.
Ces point de regroupement « informels » seront analysés par le Délégataire et le Délégant afin
d’identifier les possibilités d’implantation d’un point de regroupement « contrôlé ».
20.7. Contenu minimum du mémoire technique de la collecte des déchets inertes issus des
activités de bricolage des ménages
Dans son mémoire technique, le soumissionnaire présentera, au minimum :
• sa méthode de travail ;
• sa proposition de localisation des points de regroupements;
• la présentation et la justification des moyens de collecte qu’il propose de mettre en œuvre ;
• les différents circuits de collecte indexés et dessinés sur l’image satellite, avec pour chaque
tournée, les indicateurs minimum suivants (liste minimale) :
• la longueur du parcours de collecte ;
• la longueur du parcours de transport ;
• le tonnage moyen collecté pour le circuit ;
• le type de véhicule affecté au circuit (volume de la benne et type de châssis) ;
• le temps de collecte estimé ;
• le nombre de points de regroupement aménagés envisagés ;
• le nombre de points de regroupement non aménagés envisagés ;
• L’organisation de la maintenance des véhicules, en précisant :
• Les opérations quotidiennes ;
• Les vidanges ;
• Les petits entretiens ;
• Les grands entretiens ;
• Les périodes d’immobilisation des véhicules qui permettent de ne pas interrompre ou
retarder le Service ;
• le parc de réserve disponible.
• les modalités de chargement des déchets et les solutions qui seront mises en œuvre pour
sécuriser la zone de travail, notamment vis-à-vis de la circulation automobile et piétonne.
20.8.

Collecte et évacuation des déchets inertes issus des grands producteurs

Le Délégant et le Délégataire travailleront de concert à l’élaboration d’un cadre responsabilisant le
secteur de la construction à une gestion des déchets issus de leurs activités économiques
respectueuse de la législation marocaine, des réglementations locales, de l’environnement et des
codes de bonnes pratiques.Cependant, à titre dérogatoire et temporaire, le Délégant autorisera le
Délégataire à collecter certains déchets inertes de chantiers à l’aide d’un matériel loué et facturé au
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prix de collecte et d’évacuations des déchets inertes issus des activités de bricolages des
ménages.
Il est formellement interdit d’utiliser le materiel de Délégation pour
dérogatoire.

assurer cette prestation

ARTICLE 21.
PRESCRIPTIONS	
   RELATIVES	
   A	
   LA	
   COLLECTE	
   ET	
   A	
   L’EVACUATION	
   DES	
  
DECHETS	
  ENCOMBRANTS	
  	
  
21.1.

Organisation de la collecte des déchets encombrants

La collecte de ces déchets sera assurée à l’aide d’un matériel adapté à ce type de déchets (gros
volumes et densité très variable, …). De préférence, le Délégataire optera pour des véhicules
capables de soulever ces déchets et de charger des objets volumineux et lourds.
Si certains des véhicules de collecte des déchets verts sont également en mesure de collecter les
déchets encombrants, ceux-ci pourront également être utilisés pour la collecte des déchets
encombrants, pour autant que ce surcroît de travail ne nuise pas à la qualité et à la ponctualité du
Service de collecte des déchets verts et qu’un identifiant soit apposé sur le véhicule, permettant de
bien préciser le type de déchets que le véhicule est en train de collecter. Dans ce cas, aucun
mélange de déchets verts et d’encombrants n’est toléré et tout manquement à ce propos sera
sanctionné.
Le soumissionnaire est libre de proposer le mode de collecte qu’il estime le plus pertinent, y
compris au travers de la création et de l’aménagement de points de regroupement.
Les déchets encombrants produits par les entreprises seront gérés par les producteurs de ces
déchets. Le Délégataire et le Délégant travailleront de concert à les exclure progressivement et
systématiquement du Service public de collecte.
21.2.

Prescriptions de la collecte des déchets encombrants

Dans le cadre de l’exécution des tournées de collecte des déchets ménagers et assimilés, les
chauffeurs des différents véhicules équipés du système de suivi GPS assurent l’identification et la
localisation de dépôts de déchets encombrants sur les voies empruntées par les voitures et autres
véhicules et sur le Domaine public communal accessible au public. Ces données sont centralisées
au niveau du service de planification du Délégataire qui organise une tournée spécifique à ces
déchets.
Le soumissionnaire est libre de proposer l’organisation et le moyens techniques et humains qui lui
semblent les plus pertinents.
Tout chargement de déchets verts des ménages, de déchets ménagers et assimilés ou de déchets
inertes issus des activités de bricolages des ménages ou de déchets de grande taille qui pourraient
être chargés dans le cadre des collectes de déchets ménagers, avec les déchets encombrants est
interdit.
21.3.

Organisation des circuits de la collecte des déchets encombrants

Le soumissionnaire propose soit :
• des circuits de collecte passant par les points de regroupement qu’il aura proposés ;
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• une solution d’enlèvement à la demande basée sur les inventaires de déchets encombrants
établis par les autres équipes de collecte dans le cadre de l’exploitation du système GPS ;
• une combinaison des deux premières options.
21.4.

Fréquences et horaires de la collecte des déchets encombrants

Aucune fréquence ni tournée de collecte n’est imposée dans le cadre de ce Cahier des charges
mais les obligations minimales suivantes de résultat devront être respectées :
• pas d’accumulation de déchets encombrants sur les voies empruntées par les voitures et
autres véhicules plus de 24 heures, quelle que soit leur provenance ;
• pas d’accumulation de déchets encombrants de plus de 48 heures sur le Domaine public
communal accessible au public, quelle que soit leur provenance.
21.5.

Exécution des circuits de la collecte des déchets encombrants

A chaque collecte, au travers du terminal du camion, le chauffeur dispose du circuit du jour, qui
comprend le circuit de base, éventuellement complété des points d’enlèvement complémentaires,
ou uniquement le circuit des points d’enlèvement.
21.6.

Suivi de la collecte des déchets encombrants

Le système de suivi GPS permettra de vérifier le passage des véhicules à proximité des éventuels
points de regroupement du circuit et des points d’enlèvement complémentaires du jour et fournira
le temps passé à l’arrêt à proximité de chacun de ces points.
Le système GPS du Délégataire permet au Délégant de visualiser, en temps réel le parcours du
véhicule et produit les indicateurs en fin de circuit.
Le système GPS permettra également de produire des synthèses relatives aux points
d’enlèvement complémentaires afin d’identifier d’éventuelles habitudes des producteurs de déchets
en matière de dépôts systématiques de déchets verts en dehors des points de regroupement. Ces
points de regroupement « informels » seront analysés par le Délégataire et le Délégant afin
d’identifier les possibilités d’implantation d’un point de regroupement « contrôlé ».
21.7.

Contenu minimum du mémoire technique de la collecte des déchets encombrants

Dans Son offre technique, le soumissionnaire présente les différents modèles et leurs nombres, de
véhicules de collecte qu’il mobilisera pour assurer cette prestation, il précisera au minimum :
1.
2.
3.
4.
5.

Les types de véhicules mobilisés pour ce service et leurs nombres ;
la marque et le modèle de la benne ;
une description complète du système de chargement ;
la puissance du moteur et la PTAC du châssis ;
les systèmes de protection du personnel pour réduire les risques
d’accident, notamment lors du chargement de ces déchets ;
6. les modalités de chargement des déchets et les solutions qui seront
mises en œuvre pour sécuriser la zone de travail, notamment vis-àvis de la circulation automobile et piétonne.
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ARTICLE 22.
PRESCRIPTIONS	
   RELATIVES	
   AU	
   SUIVI	
   GPS	
   DES	
   VEHICULES	
   DES	
  
DELEGATAIRES	
  
22.1.

Objectifs généraux du suivi GPS des véhicules des Délégataires

Les objectifs du suivi GPS de l’ensemble des véhicules du Délégataire (véhicules de collecte, de
nettoiement, de surveillance, …) :
• connaître à tout moment la position des véhicules opérant sur le territoire de la Ville au
moment de la requête, aussi bien pour le Délégataire que le Délégant, via une connexion
internet sans passer par des logiciels implantés sur les PC du Délégant;
• collecter et capitaliser des données relatives à la circulation des véhicules de collecte, en
particulier les vitesses dans les différentes rues aux différentes heures;
• produire des indicateurs journaliers uniformisés à l’ensemble des Délégataires du service
de propreté de la ville de Casablanca (date et heure de début et de fin de la tournée,
temps de collecte, temps de transport, temps d’attente à la décharge, quantité de
carburant consommée, nombre de vidanges de conteneurs, temps cumulé des vidanges
des conteneurs,…)
• assurer un contrôle automatisé du respect de la planification des tournées de collecte et de
nettoiement, avec envoi automatique, vers le Délégataire, de messages d’alerte indiquant
les non respects d’exécution vis-à-vis de la planification (ex. : vérification des lieux ou du
créneau horaire de passage pour une adresse donnée) ;
• repérer les anomalies pour mise en œuvre d’actions correctrices et programmation de
tournées (repérage de dépôts sauvages, de bacs cassés, des rues bloquées, état des
points de regroupement, apparition de dépôts de déchets,…),
• disposer d’une base de données relative à la collecte des déchets mais également aux
déplacements de véhicules à l’intérieur et vers la décharge ;
• les Délégataires peuvent également exploiter les données collectées à des fins qui leur sont
propres, indépendamment des demandes du Délégant, notamment pour:
ü aider à la décision par anticipation (ex: optimisation des tournées de collectes) ;
ü fournir des réponses rapides aux événements quotidiens (circulation,
intempéries, grèves, dégradation, dépôts sauvages…),
ü
…
Le Délégant aura en charge, durant la période d’acquisition des nouveaux véhicules, de
réceptionner de la part des Délégataires le système GPS et le matériel proposé par les
prestataires, en vue de les intégrer dans son architecture. Cette opération sera réalisée au travers
de la mise à disposition, durant une période d’essai de 3 à 4 mois, d’un véhicule léger (voiture de
fonction avec un chauffeur du délégataire, par exemple) équipé du système complet qui sera
également installé dans les véhicules d’exploitation, y compris les systèmes d’encodage des
événements.
22.2.

Véhicules du Délégataire concernés par le suivi GPS

Sont concernés par le suivi GPS :
• les véhicules de collecte des déchets, quel que soit le type de déchets collecté et la
capacité du véhicule ;
• les véhicules de nettoiement et de lavage de la voie;
• les véhicules de suivi et de surveillance du Délégataire.
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22.3. Données constitutives des bases de données et interfaçage avec le système du
Délégataire
Le système de suivi GPS du Délégataire alimentera trois bases de données distinctes mais
communiquant entre elles :
• la base de données relative à la planification des circuits de collecte ;
• la base de données relative à l’exécution des circuits (circuits réalisés).
• La base de données relative aux événements relevés par les équipes de collecte et de
nettoiement.
Planification des circuits

L’outil retenu par le Délégataire assurera également la planification des tournées de collecte et de
nettoiement (pour les véhicules uniquement) et actualisera ces planifications lors de tout
changement de son organisation.
L’outil de planification des circuits de collecte doit préciser les segments de rue, le sens et l’ordre
de passage du véhicule sur ces différents segments de rue, de manière à pouvoir visualiser le
parcours du véhicule et sa chronologie.
Les formats de fichiers numériques doivent être exploitables par les logiciels de gestion du
Délégant et par le logiciel ESRI ArcMap (Shapefile géoréférencés dans le système de projection
Nord Maroc Degrees ou équivalent), dans un format compatible avec le système de suivi des
véhicules de la ville de Casablanca.
Un circuit de collecte correspond au parcours réalisé par une équipe de collecte durant sa période
de travail journalière. Un circuit de collecte peut comprendre plusieurs déversements à la
décharge.
A ce circuit, seront également associées les données minimales suivantes :
• la liste des rues (un seul référentiel de rues pour l’ensemble des Délégataires) du circuit
dans l’ordre d’exécution du circuit,
• le type de collecte,
• le type de véhicule utilisé pour cette tournée,
• la fréquence de passage (unique, quotidienne, 3 fois par semaine, …),
• les jours de passage,
• les heures d'intervention (début de service / fin de service),
• le kilométrage théorique, précisant le trajet haut-le-pied,
• le nombre de bacs « publics » et de points de regroupement de la tournée
• le nombre de bacs « privés » (sur base du recensement disponible)
• les tonnages théoriques,
• la cartographie du circuit (format numérique exploitable par le Délégant afin d’être intégré
dans son système de suivi).
• l’identifiant du véhicule assurant la prestation (nombre d’inventaire précédé d’une lettre pour
l’identification du Délégataire) ;
• le numéro minéralogique du véhicule ;
En cas de modifications des interventions (nature, fréquence, jour, heure, circuit,…) en cours de
Délégation, le Délégataire se charge de mettre à jour les plannings concernés et les présenter au
Délégant pour validation.
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Par ailleurs, le Délégataire assurera également le transfert de l’ensemble des données de suivi des
tournées vers le serveur du Délégant selon un format adapté au format des données du système
de suivi des tournées du Délégant.
La qualité et l’exactitude des données transmises restent de la responsabilité du Délégataire. Celuici fera part au Délégant de tout éventuel problème dans la transmission et l’actualisation des
données relatives à ces planifications le jour même du constat et ne pourra en aucun cas justifier
d’un retard d’actualisation du fait de difficultés ou d’impossibilités constatées sur le système de
planification des tournées.
Suivi des circuits par le système GPS (circuit réalisé)

Le Délégataire donnera l’accès au Délégant, à un service de suivi cartographique en temps réel et
en temps différé (indicateurs des tournées de collecte) par relevé GPS des parcours et des
différents évènements accompagnant les prestations, ainsi que des données de planification, via
internet, notamment à l’aide d’ordinateurs ,de Smartphones et de tablettes tactiles.
Par ailleurs, le Délégataire assurera également le transfert de l’ensemble des données de suivi des
tournées vers le serveur du Délégant qui va être mis en place selon un format adapté au format
des données du système de suivi des tournées du Délégant. Ce transfert sera automatique, avec
une actualisation toutes les 10 minutes vers le serveur du Délégant.
Les fichiers fournis par le Délégataire feront l’objet d’une validation par le Délégant lors de leur
remise, le Délégataire s’engage à remettre les documents sous un format adapté au système de
suivi GPS du Délégant et lisible.
Le Délégataire stockera au moins un an de données brutes et des indicateurs au niveau de son
propre système de stockage, cela permettra la récupération de ces données à tout moment par le
Délégant.
Les éléments suivants feront partie des transmissions habituelles d’informations, liste non
limitative:
• Kilométrage quotidien / hebdomadaire /mensuel / trimestriel / semestriel / annuel par
prestation, pour un, plusieurs et la totalité des circuits ;
• Cartographie des événements recensés par les équipages des véhicules : bacs, points de
regroupement, voirie, ……
• Ecarts du parcours réalisé par rapport au parcours planifié par prestation ;
• Suivi de la trajectoire réelle des véhicules (résolution minimale de 5 mètres) et suivi des
différentes phases de collecte (haut le pied, collecte effective, évacuation vers le site de
déchargement) ;
• Cartes de densité des événements, à l’échelle du territoire de la Délégation, de manière à
orienter notamment les actions de conteneurisation et de communication ;
22.4.

Caractéristiques des données

Les données qui seront transmises par les véhicules aux serveurs de données sont les suivantes :
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Donnée

Identifiant du véhicule
(une lettre + 3 chiffres)

Identifiant du chauffeur
(une lettre + 3 chiffres)

Caractéristiques de la donnée
Même identifiant que la base de données relative aux véhicules
(marque, modèle, date de mise en service, pannes, accidents,
valeur actualisée de remplacement, date de passe au contrôle technique, ….)

Même identifiant que dans la base de données du personnel

Identifiant de la tournée

Même identifiant que dans la base de données

Date, heure

Date et heure de la position

Type de déchet collecté

Déchets ménagers, verts, inerte, encombrant

Dépôt sauvage de déchets inertes (déchets non conditionnés
et non déposés dans des points de regroupement prévus

Identification, à proximité du véhicule d’un dépôt sauvage à évacuer

à cet effet);
Latitude

Latitude en WGS84

Longitude

Longitude en WGS84

Contact

Contact : 0 – coupé, 1 – allumé

Vitesse

Vitesse (km/h)

Cap

Cap (°)

Altitude

Altitude (m)

Capteur Tor

Représente 8 entrées (1 bit / par entrée)

EtatsSorties

Représente 4 sorties (1 bit / par entrée)

FixPosition

Qualité position (0 mauvaise, 1 bonne)

Fuel

Valeur niveau carburant

Analogique1

Valeur capteur analogique 1

Analogique2

Valeur capteur analogique 2

Analogique3

Valeur capteur analogique 3

Dépôt sauvage de déchets verts (déchets non conditionnés
et non déposés dans des points de regroupement prévus à

Evénements devant être recensés par l’équipe du véhicule

cet effet);
Dépôt sauvage de déchets inertes (déchets non conditionnés
et non déposés dans des points de regroupement prévus

Evénements devant être recensés par l’équipe du véhicule

à cet effet);
Conteneur public dégradé ;

Evénements devant être recensés par l’équipe du véhicule

Conteneur privé dégradé ;

Evénements devant être recensés par l’équipe du véhicule

Corbeille publique dégradée ;

Evénements devant être recensés par l’équipe du véhicule
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Point de regroupement sale ;
Point de regroupement saturé par d’autres déchets que
les déchets ménagers et assimilés ;
Producteurs de déchets ménagers assimilés encore intégré
à la collecte publique ;
Levée d’un conteneur (de manière automatique) ;
Dégradation de la voie empêchant le véhicule de
passer sans risque ;
Stationnements gênants ;
Chantiers publics ou privés générateurs de déchets
sur la voie publique ;

Evénements devant être recensés par l’équipe du véhicule

Evénements devant être recensés par l’équipe du véhicule

Evénements devant être recensés par l’équipe du véhicule

Evénements devant être recensés par l’équipe du véhicule

Evénements devant être recensés par l’équipe du véhicule

Evénements devant être recensés par l’équipe du véhicule

Evénements devant être recensés par l’équipe du véhicule

Ces données doivent ensuite être rapatriées dans les bases de données du Délégant qui
regrouperont toutes les données des différents Délégataires opérant sur le territoire du Délégant.
Un travail d’harmonisation des structures des données et des formats des données sera donc
indispensable. Durant les six (6) premiers mois de la Délégation, les Délégataires et le Délégant se
concerteront afin de définir les structures et les formats de données communs, indispensables à la
cohérence de l’ensemble. Ce travail de concertation portera sur la production d’un modèle
conceptuel des données, la définition des formats de données, des protocoles de transfert, et la
production des programmes nécessaires à la production, aux transferts, aux stockages et aux
exploitations des données afin de rendre opérationnelles les différentes prescriptions du présent
Cahier des charges.
Ce travail d’harmonisation des données, des protocoles de transfert, des structures des bases de
données et d’écriture ou d’adaptation des programmes sera confié par l’ensemble des Délégataires
à une seule société spécialisée, au travers d’un appel d’offres rédigé par les Délégataires et validé
par le Délégant ; les Délégataires financeront cette prestation proportionnellement au Chiffre
d’affaires de leur Contrat de Délégation.
22.5. Base de données relative aux événements relevés par les équipes de collecte et de
nettoiement
Cette base de données sera constituée des points (position en WGS84) et des événements
constatés par les équipes de collecte associés à ces points. Elle comprendra également les
données relatives aux points de regroupement.
Le système GPS permettra de caractériser l’occurrence d’apparitions de dépôts spontanés à
certains endroits et de corréler ces occurrences avec les points de regroupement « contrôlés »
implantés à proximité.
Le Délégataire et le Délégant se concerteront pour faire évoluer ces points de regroupement non
contrôlés en points de regroupement contrôlés ou en proposant des solutions alternatives aux
producteurs de ces déchets.
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22.6.

Information et transparence

Le Délégant demande au Délégataire la plus grande transparence et une information complète
concernant le déroulement quotidien du service.
Le Délégataire transmet ses rapports quotidiens, mensuels et annuels du déroulement des
différentes prestations au Délégant.
Le Délégataire doit remédier sans délai aux anomalies relevant de sa compétence et de son
obligation de résultat.
Les informations de la localisation peuvent servir de constat de défauts de prestation et entraîner
l’application de pénalités.
La non transmission de ces données en temps réel, sauf défaut de signaux GPS ou du réseau
téléphonique (3 G) indépendants de la volonté du délégataire, sera pénalisée.
22.7.

Contenu minimum du mémoire technique

Dans son offre, le Délégataire présentera sa proposition de gestion des données GPS et de leur
archivage dans les bases de données, les modalités de rapatriement des données vers la base de
données du Délégant, les fiches et tableaux de synthèse produits au terme des circuits de collecte,
ainsi que les interfaces WEB permettant au Délégant de visualiser les circuits planifiés et projetés
et les données de synthèse.
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CHAPITRE 4.

ARTICLE 23.

OBLIGATIONS	
  TECHNIQUES	
  RELATIVES	
  A	
  L’EXPLOITATION	
  
DU	
  SERVICE	
  DE	
  NETTOIEMENT	
  
EVACUATION	
  DES	
  PRODUITS	
  DE	
  NETTOIEMENT	
  

Le Délégataire est tenu d’assurer l'enlèvement des produits de balayage et leur évacuation à la
décharge publique susmentionnée dans le cadre de ses prestations de collecte. Les quantités ainsi
ramassées et intégrées aux quantités collectées seront conformes aux prescriptions qualitatives
des différentes collectes.
Cet enlèvement devra être effectué au fur et à mesure de manière à être terminé au plus tard dès
la fin de service du nettoiement de la voie ou de la place considérée et déposé correctement sur la
voie ou à un endroit choisi par le Délégataire, après accord du Délégant.
Tous les résidus de balayage sont obligatoirement évacués avant la fin de la journée à la décharge
publique.
ARTICLE 24.
24.1.

CORBEILLES	
  PUBLIQUES	
  

Modalités minimales d’exécution de la gestion des corbeilles publiques

Le Délégataire implantera progressivement des corbeilles publiques dans les lieux publics les plus
fréquentés et qui sont régulièrement contaminés par des déchets jetés par les passants.
Ces corbeilles seront adaptées à leur usage et à leur zone d’implantation. Elles seront équipées de
petites ouvertures, afin de les destiner essentiellement à l’usage des passants et solidement fixées
dans le sol.
Les corbeilles publiques doivent être fabriquées dans un matériau de qualité robuste, résistant et
esthétique.
Les corbeilles publiques seront essentiellement installées en nombre suffisant sur les trottoirs,
places, placettes, esplanades, allées, zones piétonnes, … du Domaine public communal fortement
fréquentés, de jour ou de nuit.
Les corbeilles publiques seront vidées autant de fois que nécessaire, à la fois par les équipes de
nettoiement et par les équipes de collecte. En cas de débordement, une équipe de renfort assurera
un vidage complémentaire, par exemple à l’aide d’unités équipées de tricycles disposant d’une
assistance électrique.
Si des débordements sont régulièrement constatés au niveau de ces corbeilles ou si des corbeilles
sont totalement dégradées, le Délégataire procèdera à l’implantation de corbeilles supplémentaires
ou de remplacement sans supplément de prix.
Ces poubelles seront maintenues dans un parfait état de fonctionnement et de propreté tout au
long de la Délégation. Si nécessaire, les pièces dégradées ou défectueuses seront immédiatement
remplacées. Le Délégataire assurera également la maintenance des corbeilles déjà implantées sur
le territoire de la Délégation.
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Afin d’assurer une maintenance efficace, le Délégataire optera préférentiellement pour des
modèles de corbeilles et pour lesquelles les pièces de rechange sont aisément disponibles en
permanence sur le territoire Marocain.
Ces corbeilles publiques et leurs abords seront régulièrement nettoyés, si nécessaire à l’aide de
brosses, d’eau et de détergents. Si nécessaire elles seront repeintes afin de conserver un aspect
plaisant.
L’ancrage de la corbeille dans le sol, ainsi que toutes les opérations de remise en état du sol après
travaux sont à la charge du Délégataire.
Les implantations de corbeilles sur les poteaux d’éclairage et les murs sont interdites, sauf
dérogation écrite du Délégant.
24.2.

Contenu minimum du mémoire technique de la gestion des corbeilles publiques

Le soumissionnaire présentera dans son offre un programme de déploiement des corbeilles en
précisant les critères d’implantation, le nombre de corbeilles et les caractéristiques principales des
différents modèles de corbeilles.
Le soumissionnaire proposera également, sur fond de l’image satellite, au format papier, la
localisation de l’implantation des différents modèles de corbeilles ainsi que le tableau reprenant les
coordonnées (Nord Maroc Degree) X, Y d’implantation de chaque corbeille avec les principales
caractéristiques du point (modèle, volume et caractéristiques principales de la corbeille, période
d’implantation, …).
ARTICLE 25.

PRESCRIPTIONS	
  DES	
  PRESTATIONS	
  DE	
  NETTOIEMENT	
  

Le travail confié au Délégataire consiste à assurer le nettoiement général des voies et places
publiques de la Ville et d'assurer le maintien, en bon état de propreté de ces lieux, sur tout le
territoire dont il a la charge, conformément à son offre technique après validation par le Délégant.
Pour ce faire, le Délégataire doit assurer toutes les opérations de nettoiement à l’aide de matériel
approprié permettant d'assurer un bon état de propreté et de salubrité des voies et espaces
concernés.
Ces opérations portent sur :
1.
2.
3.
4.
5.
25.1.

le brossage et le balayage manuel ;
le balayage mécanique ;
le brossage et le lavage mécaniques à l’aide d’engins légers ;
le brossage et le lavage mécaniques à l’aide d’engins de grande capacité ;
le désherbage, le dessablage.

Prescriptions relatives au balayage manuel

Les prestations de nettoiement seront exécutées selon le plan de nettoiement proposé par le
soumissionnaire et validé par le Délégant.
Le balayage manuel concerne les trottoirs, caniveaux, les parkings publics et les bordures des
voies ouvertes à la circulation. Il ne concerne pas les voies privées interdites au public.
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Les prestations de nettoiement seront exécutées sur tout le territoire du Délégant et toucheront
toutes les artères primaires et secondaires ainsi que le réseau viaire tertiaire, avec, comme objectif,
une obligation de résultat consistant à maintenir le périmètre de la zone en parfait état de propreté.
Les balayeurs disposeront de chariots, de balais adaptés aux différentes surfaces à traiter, y
compris les surfaces difficiles exigeant un brossage à l’aide de brosses à poils durs.
Les phénomènes de salissure spontanée ou de dépôt sauvage intervenant en dehors de
l’intervention du Délégataire et que l’on ne peut pas raisonnablement imputer à un défaut de
nettoiement seront corrigés par celui-ci, soit le lendemain du constat, soit dans les heures qui
suivent le constat lorsque le Délégant l’exige.
Ces prestations seront exécutées selon le planning des artères et les fréquences précisées dans
l’offre technique après validation par le Délégant.
Prestation de balayage manuel systématique durant toute l’année

Cette prestation comprend :
• le balayage manuel de l’ensemble des artères, des trottoirs et caniveaux, suivant un
planning remis dans l’offre technique et approuvé par le Délégant ; Le vidage des
corbeilles publiques et autres récipients mis à la disposition du public, y compris les
corbeilles installées sur les plages ;
• le ramassage des feuilles mortes, notamment en automne ;
• le nettoyage des déjections animales, si nécessaire par un dispositif approprié, sur
l'ensemble de la voirie ;
• lors des manifestations culturelles et religieuses, artistiques, sportives ou inaugurations, etc.
et ce, quels que soient le jour et l'heure, le Délégataire doit effectuer un nettoiement
préalable au déroulement de la manifestation et, dès son issue, le balayage et la
récupération des déchets divers sur les lieux ;
• Lors des visites officielles, le Délégataire doit mobiliser les moyens humains et matériels de
nettoiement nécessaires et maintenir son territoire d’intervention dans un état de propreté
convenable durant toute la (les) période(s) desdites visites ;
• le nettoiement des places et des lieux occupés par les marchés, les souks, les foires et les
braderies immédiatement après le départ des étaliers et des forains, sauf avis contraire du
Délégant, cette prestation comprenant le balayage des lieux occupés par ces
manifestations ;
• le nettoiement des caniveaux au droit des chantiers ;
• l'enlèvement, par des moyens appropriés et dans les meilleurs délais, des graffitis et
affichages sauvages sur le mobilier urbain et les murs extérieurs des bâtiments
communaux sur la voie et ses dépendances, ainsi que, à la demande du Délégant, sur les
bâtiments privés ;
• le nettoyage des plages qui sont intégrées au périmètre de Délégation ;
• le piquetage des papiers, des déchets des terrains ouverts à la voie publique ;
• la propreté des sites à traitement particuliers cité dans le présent Cahier des charges ;
• Enfin, toutes opérations de nettoyage nécessaires à assurer l'objet général de la mission
consistant à conserver le territoire du Délégant en constant et bon état de propreté.
• le nettoiement de tout endroit, à la demande du Délégant, dans le territoire de la Délégation
L’enlèvement, le transport et l’évacuation des produits de balayage n’est pas compris dans le prix
de la prestation de balayage manuel Les quantités ainsi ramassées sont intégrées aux quantités
des déchets de la prestation de collecte.
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Prestation de balayage manuel supplémentaire durant la période hivernale:

Le Délégataire devra assurer, sur l'ensemble des artères du Délégant le nettoiement des
chaussées, caniveaux et abords des avaloirs et l'enlèvement des déchets, des feuilles mortes, des
terres, du sable et autres, en vue d'éviter l'introduction par les eaux pluviales de ces déchets dans
le réseau d'assainissement liquide.
Prestation de balayage manuel supplémentaire durant la période estivale:

Durant la période estivale, le Délégataire assurera un nettoiement renforcé des endroits
touristiques, des sites culturels, artistiques, des plages intégrées à son périmètre de Délégation au
travers des équipes et des moyens, en nombre suffisant, affectées en permanence sur ces sites et
à la plage, et qui assureront plusieurs passages par jour, en privilégiant les endroits les plus
fréquentés et qui videront systématiquement l’ensemble des corbeilles, quel que soit leur taux de
remplissage.
Le Délégataire renforcera également le réseau de corbeilles par des corbeilles amovibles
spécifiquement conçues pour la plage.
Travaux d'urgence:

Le Délégataire assurera toutes les opérations de nettoiement présentant un caractère d'urgence
quels que soient le jour et l'heure auxquels l'intervention sera demandée par le Délégant.
L'exécution sera immédiate en mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires et en
respectant les délais demandés par le Délégant, dès lors que la sécurité des biens et des
personnes sera menacée. Ces interventions sont intégrées dans le prix du balayage manuel.
Si pour des raisons de réduction de la pénibilité du travail ou de productivité, le Délégataire
souhaite déposer à proximité de la zone à nettoyer un conteneur Ampliroll qui recevra les déchets
ramassés par les balayeurs ou utiliser un chargeur ou un tractopelle ou tout engin similaire pour le
chargement des déchets, ces solutions seront autorisées pour autant qu’elles ne nuisent pas de
manière excessive à la circulation et qu’elles ne contribuent pas à la dégradation de la chaussée.
Contenu minimum du mémoire technique de la prestation du balayage manuel:

Dans son offre technique, le Délégataire présentera au minimum les éléments suivants :
• le plan des tournées du balayage manuel, reprenant les différents segments de rues, de
places et d’esplanades qui seront affectés à chaque balayeur , début et fin du circuit de
balayage, horaires, …;
• matériel de nettoiement qui sera utilisé par chaque balayeur (chariots, brosses, pelles,
râteaux, sacs en plastique, …) ;
• …..
Horaires et fréquences du balayage manuel :

La fréquence de balayage manuel recommandée par le Délégant sera modulée en fonction du type
d’habitat, de la manière suivante :
•
•

pour les zones villas : 3 fois par semaine ;
pour les zones immeubles ne comprenant pas de zones commerciales ou de rues
commerciales : 6 fois par semaine ;

•
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•
•
•

•

pour les zones d’habitation comprenant essentiellement des logements et moins de 50% de
façades des rez-de-chaussée occupés par des commerces : 7 fois par semaine ;
pour les bidonvilles : 3 fois par semaine (piquetage essentiellement) ;
pour les plages : les lundis, vendredis, samedis et dimanches matin en dehors de la saison
estivale et une à deux fois par jour durant la saison estivale (du 15 juin au 15 septembre),
en fonction du taux de fréquentation de la plage ;
pour les autres zones : 7j sur 7j tout au long de l’année.

Toutefois, si le soumissionnaire juge la recommandation du Délégant inadaptée ou inefficiente à ses
objectifs, ce soumissionnaire proposera la combinaison de solutions qu’il juge adaptée.
Nettoiement manuel des axes délimitant les lots:

Les prestations relatives au nettoiement des axes délimitant les lots, sont assurées par les
différents délégataires des lots conformément au tableau ci-dessous :

Axes

Lots(limitrophes

Affectation

Lot"N°"1"et"Lot"N°"2

LOT"N°"1

Lot"N°"1"et"Lot"N°3

LOT"N°"3

Lot"N°"2"et"Lot"N°3

LOT"N°"2

Lot"N°3"et"Lot"N°"4

LOT"N°"4

!"Route"Azemour
!"Av"Abdekrim"khattabi
!"Bvd"Ghandi
!"Route"d’al"jadida"jusqu"Autoroute"A3
!"Voie"express"«"A3"»"de"route"Al"Jadida"jusqu’au"Bd"
Mohamed"VI
!"Voie"express"«"A3»de"Bd"Mohamed"VI"jusqu’à"
route"Oulad"Zian
!"Route"Oulad"Zian
!"Avenue"la"Résistance
!Avenue"Pasteur
!"Rue"Azrou
!"Bd"Mohamed"VI","Voie"express«"A3"»""jusqu’"à"
l’autoroute"«"A5"»
!"Avenue"Okba",Ibnou"Nafiee
!"Avenue"Ibn"Tachefine
!"Rue"des"Oudayas
!"Bd"Ba"Ahmad
!"Bd"Moulay"Ismail
!"Rue"Gergovie

Toutefois, s’il y a lieu de faire des ajustements concernant les affectations des axes qui délimitent
les lots, le Délégant conviendra avec les Délégataires concernés de la clarification de cette
répartition.
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25.2.

Brossage/lavage mécanisé des surfaces piétonnes

Ce type de prestation cible tous les trottoirs, chaussées et places à fort potentiel architectural ou
fortement fréquentés, pour lesquels le balayage manuel ne suffit pas. Il est nécessaire de
compléter le balayage manuel par du lavage mécanique et un brossage vigoureux et à l’aide d’eau
et de détergent (ou de solutions équivalentes).
La prestation de lavage mécanique vise tout endroit demandé par le Délégant au sein du territoire
de la Délégation.
Prescriptions de la prestation du brossage/lavage mécanisé :

Le Délégataire réalisera le nettoyage à l’eau et au détergent (ou toute solution équivalente) à l’aide
de laveuses mécaniques disposant de brosses à axes verticaux et à axes horizontaux et d’un
système de nettoyage à l’eau embarqué, capable de travailler sur les trottoirs, les pistes cyclables,
les places publiques, les allées étroites, …
Le Délégataire est tenu également d’enlever tout déchet collant et tache persistante sur les
promenades en utilisant les moyens appropriés (raclettes,…).
Zones concernées par la prestation de brossage/lavage mécanisé

Les lieux publics concernés par ces opérations de
• certains trottoirs, chaussées fortement fréquentés ;
• certaines places et placettes fortement fréquentées ;
• les promenades ;
• la corniche ;
• les rues piétonnes ;
• les esplanades des mosquées et autres bâtiments publics ;
• les places et placettes ;
• les pistes cyclables en site propre ;
• …. ;
Le délégataire réalisera le brossage/lavage des lieux publics selon la cadence suivante :
• Lot 1 : brossage/lavage de 8.000m²/j,
l’exception des jours fériés officiels.
• Lot 2 : brossage/lavage de 4.000m²/j,
l’exception des jours fériés officiels.
• Lot 3 : brossage/lavage de 3.000m²/j,
l’exception des jours fériés officiels.
• Lot 4 : brossage/lavage de 3.000m²/j,
l’exception des jours fériés officiels.

5 jours par semaine, du lundi au vendredi, à
5 jours par semaine, du lundi au vendredi, à
5 jours par semaine, du lundi au vendredi, à
5 jours par semaine, du lundi au vendredi, à

Ces cadences pourront être revues à la hausse ou à la baisse en fonction des résultats obtenus,
en concertation avec le Délégataire.
Dans son offre financière, le Soumissionnaire individualisera les coûts de brossage/lavage dans sa
présentation détaillée des coûts de balayage manuel, de manière à faciliter les éventuelles
adaptations des cadences.
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Fréquence de la prestation brossage/lavage mécanisé:

La fréquence de brossage/lavage dépendra de l’évolution de la propreté des surfaces brossées et
lavées, tout en respectant la cadence présentée ci-dessus.
Contenu du mémoire technique de brossage/lavage mécanisé

Le Délégataire présentera dans son offre le modèle de brosseuse-laveuse qu’il mettra en service
dans le cadre de la Délégation, ainsi que les arguments techniques relatifs au matériel proposé qui
démontrent la capacité de ces outils à nettoyer en profondeur certains espaces publics extérieurs.
Dans son offre, le soumissionnaire précisera, sous forme de tableau et sous forme graphique, sous
de polygones fermés, dans un Shape file qui comprendra une table d’attribution reprenant au
minimum :
•
•
•
•
•
•
25.3.

la dénomination du lieu (nom de la rue, de la place, du lieu, …) ;
la surface estimée du lieu ;
le type d’engin de lavage brossage qui interviendra sur le lieu ;
le nombre d’engins de lavage brossage qui interviendront sur le lieu ;
l’horaire préférentiel de lavage brossage ;
…
Le désherbage :

La prestation de désherbage concerne la suppression de la végétation adventice et spontanée sur
les trottoirs, les places et placette, les esplanades et la voirie. Elle ne concerne pas les espaces
privés ni les espaces verts et les espaces publics végétalisés par la Commune Urbaine de
Casablanca.
Les actions de désherbage doivent être le fruit d’une réflexion raisonnée, qui tient compte des
paramètres sanitaires, sociaux, environnementaux et économiques.
La formation et la sensibilisation du personnel assurant ces prestations sont indispensables afin
que les bonnes pratiques soient intégrées au travail quotidien.
Le désherbage doit porter sur la suppression des végétaux adventices et spontanés, sur
l’ensemble du Domaine public communal, au niveau :
• des fossés, des talus et des bas-côtés non aménagés ;
• des bordures ;
• des fossés, des talus et des bas-côtés aménagés ;
• des allées couvertes de gravier, des trottoirs, des bas-côtés aménagés,
• des joints de pavés ou de dalles ;
• des fissures dans les revêtements hydrocarbonés ou en béton ;
• des joints dans les murets maçonnés appartenant au Domaine public communal;
• ….
Prescriptions de désherbage

Le prestataire assurera le désherbage en respectant les règles générales suivantes :
• réalisation de trois campagnes :
• une première campagne peu après les premières pluies d’octobre ou de novembre ;
• une deuxième campagne en février ;
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• la dernière campagne durant la seconde quinzaine du mois de mai.
• pour chaque campagne, élaboration d’un plan de désherbage visant à limiter l’emploi de
produits phytosanitaires et autres produits toxiques en faisant appel aux solutions
alternatives existantes, qu’elles soient manuelles, mécaniques, ou thermiques ; ce plan
sera complété d’un planning indiquant les jours d’intervention du Délégataire sur les
différentes zones à traiter, à communiquer systématiquement au Délégant ;
• présentation des fiches de sécurité des différentes solutions proposées au Délégataire et
respect complet et permanent des prescriptions desdites fiches durant l’exécution de la
prestation ;
• le personnel disposera du matériel de protection pour la technique de désherbage
employée, avec au minimum des gants, des chaussures et des lunettes de protection,
quelle que soit la solution employée ;
• le désherbage chimique ne sera réalisé qu’en cas de nécessité absolue, dans des
conditions météorologiques idéales (absence de vent, taux d’humidité de l’air, …)
recommandées par le fournisseur des produits et à des heures de très faible fréquentation
du lieu par le public. Une fois le produit répandu, le prestataire apposera à plusieurs
endroits de la zone traitée une signalisation avertissant les passants et/ou riverains du
danger, le matériel de pulvérisation sera systématiquement vérifié au plus tard la vieille de
son utilisation et ne pourra être utilisé qu’à la condition d’être en parfait état de
fonctionnement et de pulvérisation ;
• les solutions employées n’altèreront pas l’état des matériaux et les joints des zones
désherbées, si à l’examen du travail, il est constaté que la solution utilisée dégrade les
matériaux de la zone traitée, le Délégataire optera immédiatement pour une solution
alternative ;
• les plantes détruites sont enlevées immédiatement après leur destruction. Ces déchets
végétaux sont considérés en tant que déchets de balayage.
Ces campagnes de désherbage seront complétées, si nécessaire, par des interventions
ponctuelles durant le reste de l’année, en fonction des constats réalisés par le personnel du
Délégataire et/ou du Délégant.
Le désherbage est considéré comme satisfaisant lorsque, après une semaine, aucune végétation
adventice spontanée n’est apparente sur la surface traitée.
Par ailleurs, au travers de sa prestation de nettoiement, le Délégataire assurera un travail
contribuant à minimiser la prolifération et le développement des plantes adventices spontanées,
notamment par l’éradication de dépôts de terres, de poussières ou de toutes autres matières
pouvant constituer un milieu de croissance des plantes non désirées, sur toutes les zones faisant
l’objet des campagnes de désherbage.
Contenu du mémoire technique du désherbage

Le soumissionnaire présentera, dans un chapitre individualisé du mémoire technique relatif au
nettoiement manuel :
•

•
•
•

l’organigramme décisionnel que le Délégataire utilisera pour décider de la solution de
désherbage à employer à un endroit donnée à un moment donné, en cherchant à minimiser
le désherbage chimique (utilisation de produits phytosanitaires) ;
son plan de désherbage, sur l’image satellite, pour les différentes saisons ;
les moyens matériels et humains qu’il mobilisera pour les différentes prestations de
désherbage ;
toute autre information pertinente permettant de comprendre la méthode de travail proposée
et la décomposition de prix, reprise dans le prix de balayage manuel ; ainsi que les moyens
matériels et humains qu’il mobilisera pour assurer cette prestation.
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25.4.

Le dessablage

Prescriptions de la prestation de dessablage

Le dessablage consiste à nettoyer la voie des accumulations de poussières, de terres ou de sables
ponctuelles sur les trottoirs ou la chaussée, quelle que soit leur origine.
Ce travail sera réalisé par les équipes de balayage manuel. En cas de besoin, le Délégataire peut
avoir recours à l’usage d’engins appropriés, très manœuvrant, équipés de brosses rotatives et de
bacs de ramassage.
Les quantités collectées à l’aide de ces systèmes seront intégrées avec les déchets de balayage
manuel.
Contenu minimum du mémoire technique

Dans son offre, le soumissionnaire présentera son organisation permettant :
• d’identifier et de localiser rapidement les zones d’intervention ;
• d’assurer la sécurité au niveau de la zone d’intervention, notamment vis-à-vis des
circulations automobile et piétonne ;
• d’assurer l’élimination complète des poussières, terres et sables accumulés sur les trottoirs
ou la voie ;
• ainsi que les moyens matériels et humains qu’il mobilisera pour assurer cette prestation.
25.5.

Balayage mécanique des voies

Le balayage mécanique à l’aide d’engins de grande capacité concernera les rues et artères
aisément carrossables du territoire de la Délégation et tout autre endroit susceptible d’être balayé
mécaniquement. Il consistera à brosser et à ramasser les déchets et les poussières qui sont
présents sur les voies de circulation des véhicules automobiles, à l’aide d’engins adaptés.
Les engins de balayage mécanique seront en mesure de rassembler et ramasser :
• les déchets ménagers et assimilés jetés par les automobilistes ;
• les pièces mécaniques éventuellement perdues par les automobiles ;
• les petits déchets comme des mégots de cigarettes, des papiers, …
• les poussières, la terre, le sable, ….
• les débris de verre, de pare-brise, …
• ainsi que tout autre déchet présent sur la voirie.
Si le déchet ne peut être enlevé par l’engin de balayage mécanisé, le Délégataire fera son affaire
de son enlèvement à l’aide d’autres moyens appropriés.
Le système de brosses sera également en mesure d’enlever des déchets collés à la surface de la
voie publique et qui peuvent être enlevés à l’aide d’un brossage manuel vigoureux à l’aide de
brosses à poils durs.
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Forfait(annuel,par(lot,(de(la(prestation(du(Balayage(mécanique

N°#

Préfectures#d'arrondissements

Forfait#annuel#(km)

LOT#1

Casa$Anfa(&(El(Fida(Mers(Sultan

115(440

LOT#2

Hay(Hassani(&(Ain(Chock

78(000

LOT#3

Moulay(Rachid(&(Ben(M'Sick

56(160

LOT#4

Ain(Sebaa(Hay(Mohammadi(&(Sidi(Bernoussi

62(400

Prescriptions relatives aux balayeuses mécaniques:

Le Délégataire réalisera le balayage mécanique à l’aide de balayeuses mécaniques disposant de
brosses à axes verticaux et à axes horizontaux, capables de travailler sur les voies empruntées par
les véhicules automobile. La balayeuse pourra également disperser une eau d’humidification des
poussières pour autant que celle-ci soit récupérée par le système de brosses et d’aspiration de la
balayeuse, ne laissant ainsi aucune trace ni tâche le long des tronçons balayés.
Voies concernées par le balayage mécanique:

Les voies concernées par le balayage mécanique sont essentiellement (mais pas exclusivement)
les trémies, les carrefours, les ronds-points et les voies à grande circulation, pour lesquelles le
balayage manuel est dangereux.
Fréquence de la prestation du balayage mécanique:

Cette prestation sera réalisée selon une fréquence présentée par le Délégataire dans son offre
technique aux heures de faible circulation (essentiellement la nuit) selon le plan de balayage
mécanique remis dans l’offre technique. Ce plan est présenté par le Délégataire sous forme de
programmes mensuels qui doivent être validés par le Délégant.
Contenu minimum du mémoire technique du balayage mécanique:

Le Délégataire présentera dans son offre le modèle de balayeuse mécanique qu’il mettra en
service dans le cadre de la Délégation, ainsi que les arguments techniques relatifs au matériel
proposé qui démontrent la capacité de ces outils à assurer la prestation demandée.
Il proposera également, sur plan, les différents circuits de balayage mécanique des voies, avec
leurs fréquences (Shape file de lignes reprenant les circuits avec les attributs caractérisant les
différents types de circuits, notamment les fréquences).
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25.6.

Lavage mécanique des voies

Prescriptions relatives aux laveuses mécaniques des voies:

Le Délégataire réalisera le lavage mécanique à l’aide de laveuses mécaniques disposant de
système de projection d’eau capables de travailler sur les voies empruntées par les véhicules
automobiles.
Voies concernées par le lavage mécanique des voies:

Les voies concernées par le lavage mécanique sont essentiellement (mais pas exclusivement) les
trémies, les carrefours, les ronds-points et les voies à grande circulation, pour lesquelles le
brossage/lavage est dangereux.
Fréquence de la prestation du lavage mécanique des voies:

Cette prestation sera réalisée selon une fréquence présentée par le Délégataire dans son offre
technique, aux heures de faible circulation (essentiellement la nuit) selon le plan de lavage
mécanique remis dans l’offre technique. Le soumissionnaire est inviter à assurer une couverture
maximale des voies en modulant les fréquences de lavage, avec des fréquences élevées pour les
voies très fréquentées et stratégiques pour la mobilité urbaine et des fréquences plus faibles pour
les voies moins importantes et moins stratégiques pour la mobilité urbaine.
La méthode de comptabilisation du kilométrage est identique à celle du balayage mécanique des
voies.
Le plan de lavage mécanique des voies est présenté par le Délégataire sous forme de circuits
mensuels qui doivent être validés par le Délégant et qui respectent les quantités reprise dans le
tableau ci-dessous.

Contenu minimum du mémoire technique du lavage mécanique des voies:

Le Délégataire présentera dans son offre le modèle de laveuse mécanique qu’il mettra en service
dans le cadre de la Délégation, ainsi que les arguments techniques relatifs au matériel proposé qui
démontrent la capacité de ces outils à assurer la prestation demandée.
Il proposera également, sur plan, les différents circuits de lavage des voies, avec leurs fréquences
(Shape file de lignes reprenant les circuits avec les attributs caractérisant les différents types de
circuits, notamment les fréquences).
Le Délégataire est tenu d’indiquer dans son offre les points d’approvisionnement en eau pour la
prestation lavage mécanisé des voies. Les frais relatifs à la consommation des quantités d’eau sont
à la charge du Délégataire. Ce dernier est appelé à présenter mensuellement au Délégant les
factures correspondantes.

CASABLANCA – CAHIER DES CHARGES DE LA GESTION DÉLÉGUÉE DES SERVICES DE PROPRETÉ

PAGE 54

OBLIGATIONS TECHNIQUES RELATIVES A L’EXPLOITATION DU SERVICE DE NETTOIEMENT

ARTICLE 26.
PRESCRIPTIONS	
   DIVERS	
   AFFERENTES	
   A	
   L’EXECUTION	
   DES	
   DIFFERENTES	
  
PRESTATIONS	
  DE	
  NETTOIEMENT	
  
26.1.

Sujétions résultant du voisinage de chantiers et travaux étrangers au Délégataire

Le Délégataire ne pourra élever aucune réclamation basée sur la gêne que pourraient lui
occasionner les entreprises appelées à exécuter d'autres travaux dans l'étendue ou le voisinage de
ses chantiers. Il ne pourra invoquer cette gêne pour se soustraire à ses obligations.
26.2.

Protection des ouvrages existants

Le Délégataire prendra toutes dispositions utiles pour protéger les ouvrages existants au cours de
ses travaux. Il devra réparer ou faire réparer immédiatement et à ses frais, les dégâts qu'il aurait pu
occasionner, notamment aux canalisations, voiries, câbles électriques souterrains, conducteurs
aériens, façades d'immeubles, vitreries, etc.
26.3.

Signalisation de chantier

L'exercice de certaines opérations, objet de la présente Délégation, peut être assimilé à des
chantiers, notamment le désherbage, le balayage mécanique, le lavage, le nettoiement mobilisant
beaucoup de personnels, etc.
Dans ces conditions, le Délégataire est tenu d'assurer une signalisation de chantier conformément
à la réglementation en vigueur.
Le Délégataire sera tenu de ne poser de panneau imposant des limitations de vitesse au droit ou
voisinage de ses chantiers ou obligations de ralentir qu'avec l'agrément du Délégant.
26.4.

Rejets

Il est interdit au personnel du Délégataire de repousser à l'égout ou à la mer les déchets divers
provenant des opérations de nettoiement, sous peine d'application des pénalités prévues au
présent cahier des charges.
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CHAPITRE 5.

ARTICLE 27.
27.1.

ESPACES	
   URBAINS,	
   EQUIPEMENTS	
   COLLECTIFS	
   	
   ET	
  
EVENEMENTS	
  NÉCESSITANT	
  UN	
  TRAITMENT	
  SPÉCIAL	
  
Dispositions	
  relatives	
  au	
  traitement	
  spécial	
  des	
  équipements	
  collectifs	
  :	
  

Prescriptions minimales relatives au traitement spécial des équipements collectifs

Les équipements collectifs et tous les espaces urbains (Marchés, Souks, lieux de rassemblement
des marchands ambulants, …) indiqués à titre indicatif en annexe n°3 doivent bénéficier d’un
traitement spécial de collecte et de nettoiement, de manière à mettre à disposition des
commerçants et des usagers de ces lieux, des solutions d’évacuation et de conditionnement des
déchets adaptées à leur besoins et évitant la dispersion des déchets sur le site et ses abords. Le
Délégataire proposera préférentiellement une solution utilisant des conteneurs fermés
judicieusement disposés à l’intérieur ou en périphérie de ces lieux qui seront ensuite chargés par
les véhicules du Délégataire, directement ou au travers d’une pré-collecte, conformément à l’offre
technique de l’entreprise soumissionnaire après validation du Délégant.
Le Délégataire assurera également dans ces lieux une prestation de nettoiement adaptée aux
activités menées dans ces lieux, le lavage et le brossage mécanique des sols y est nécessaire et
doit être fréquent.
27.2. Contenu minimum du mémoire technique relatif au traitement spécial des
équipements collectifs
Ce mémoire doit traiter des quatre catégories de déchets prises en charge dans le cadre de cette
Délégation.
Il précisera l’organisation proposée et les moyens associés à cette organisation, en détaillant :
•
•
•
•
•
•
•

les conteneurs affectés aux différents types de déchets,
les modalités de précollecte permettant d’acheminer les déchets vers ces conteneurs,
les modalités de lavage et d’échange standard des conteneurs ;
les modalités de nettoyage et de lavage des points de regroupement ;
les aménagements à prévoir pour les différents types de points de regroupement,
les actions de communication et de sensibilisation contribuant aux modifications de
comportements nécessaires à l’amélioration de la propreté dans ces lieux ;
toute autre information que le soumissionnaire juge pertinente pour permettre d’évaluer la
qualité de sa proposition ;

ARTICLE 28.
Dispositions	
   relatives	
   au	
   nettoiement	
   et	
   à	
   la	
   collecte	
   des	
   déchets	
   de	
  
l’Ancienne	
  Médina	
  et	
  du	
  quartier	
  des	
  Habbous	
  
28.1. Prescriptions minimales relatives au traitement spécial de la Medina et du quartier
des Habbous
Ces deux quartiers, d’une grande valeur patrimoniale et touristique pour la Ville de Casablanca,
comprenant de nombreuses rues piétonnes et de très nombreux commerces, doivent bénéficier
d’un traitement spécial de collecte et de nettoiement, de manière à mettre à disposition des
commerçants, des passants et des habitants de ces lieux, des solutions d’évacuation et de
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conditionnement des déchets adaptées à leur besoins et évitant la dispersion des déchets sur le
site et ses abords.
Le Délégataire optera pour des engins de collecte et de nettoiement appropriés et proposera des
horaires et des fréquences adaptées au tissu urbain particulier de ces sites anciens de manière à
les maintenir dans un état de propreté convenable.
Le Délégataire implantera et gèrera des corbeilles publiques à l’esthétique adaptée aux lieux. Le
Délégataire proposera préférentiellement une solution utilisant des conteneurs fermés
judicieusement disposés à l’intérieur ou en périphérie de ces lieux qui seront ensuite chargés par
les véhicules du Délégataire, directement ou au travers d’une pré collecte, conformément à l’offre
technique de l’entreprise soumissionnaire après validation du Délégant.
28.2. Contenu minimum du mémoire technique relatif au traitement spécial de la Medina et
du quartier des Habbous
Ce mémoire doit traiter des quatre catégories de déchets prises en charge dans le cadre de cette
Délégation.
Il précisera pour chacun de ces lieux à forte valeur touristique et architecturale :
1. le type et le nombre de corbeilles publiques qui seront installées ;
2. les propositions d’aménagement des points de regroupement et leur intégration à leur
environnement ;
3. les éventuelles solutions de précollecte et d’acheminement des déchets vers les ponts de
regroupement ;
4. l’organisation de la vidange et du lavage des conteneurs implantés dans ces zones ;
5. les modalités de sensibilisation des producteurs de déchets vivant ou travaillant dans ces
lieux ;
6. toute autre information que le soumissionnaire juge pertinente pour permettre d’évaluer la
qualité de sa proposition ;
ARTICLE 29.
Dispositions	
   relatives	
   au	
   nettoiement	
   et	
   à	
   la	
   collecte	
   des	
   déchets	
   des	
  
corniches,	
   places,	
   placettes,	
   esplanades,	
   rues	
   piétonnes,	
   jardins,	
   ronds-‐points	
   et	
  
parterres	
  plantés	
  
29.1. Prescriptions minimales relatives au nettoiement et à la collecte des déchets des
corniches, places, placettes, esplanades des mosquées et autres esplanades publiques
ainsi que les rues piétonnes , jardins, ronds-points et parterres plantés
En plus d’être balayées quotidiennement, ces zones seront régulièrement brossées et lavées
mécaniquement, à l’aide d’engins spécifiques, adaptés à la cohabitation avec les piétons, de
manière à éliminer les taches de goudron, de suie, de peinture, de divers déchets collants, … qui
salissent actuellement ces zones .
Durant la première année de Délégation, le Délégataire interviendra intensément sur ces zones,
dans une logique de mise à niveau de ces lieux. Les fréquences seront adaptées à l’intensité du
travail à réaliser et une fois le niveau de propreté atteint (disparition des taches de goudron, de
suie, de peinture, ….), le Délégataire pourra opter pour des fréquences de nettoiement plus
espacées.
Le balayage manuel sera réalisé deux fois par jour, en début de matinée et en fin d’après-midi
durant la saison estivale (du 15 juin au 15 septembre) et une fois par jour le reste de l’année.
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Le Délégataire installera également un nombre important de corbeilles publiques, avec un
espacement entre corbeilles qui ne dépassera pas 50m. L’esthétique de ces corbeilles publiques
sera adaptée aux lieux, elles seront résistantes aux incendies, correctement protégées contre la
corrosion (acier inoxydable ou acier galvanisé + peintures spécifiques), munies d’ouverture de
petite taille et adaptées aux déchets des passants.
Des points de regroupement aménagés de manière esthétique seront également implantés afin d’y
recevoir les déchets des habitants et des petits commerces. L’aménagement de ces points de
regroupement comprendra des palissades esthétiques et faciles à laver. Leur entretien et
maintenance fait partie du service délégué.
La liste des places publiques est donnée à titre indicatif en annexe n°3.
29.2. Contenu minimum du mémoire technique relatif au nettoiement et à la collecte des
déchets des corniches, places, placettes, esplanades, rues piétonnes, jardins, rondspoints et parterres plantés
Ce mémoire doit traiter des quatre catégories de déchets prises en charge dans le cadre de cette
Délégation.
Dans son mémoire technique, le soumissionnaire présentera, sur fond d’image satellite, l’ensemble
des lieux pour lesquels il compte mettre en œuvre ce traitement spécial, avec une estimation
approximative des surfaces prises en charge dans le cadre de cette prestation spécifique.
Le soumissionnaire présentera les spécifications techniques et des illustrations des modèles de
corbeilles publiques et points de regroupement qu’il compte implanter dans ces lieux.
Le soumissionnaire présentera également sa méthode de travail pour la remise à niveau de la
propreté de ces lieux durant la première année et les années suivantes, ainsi que le matériel qu’il
mobilisera pour assurer le brossage et le lavage mécanique de ces lieux, en précisant ses
spécifications techniques (taille, puissance, type de moteur, bruit émis, capacités des réservoirs,
types de brosses, types de détergents, systèmes d’aspiration de l’eau de lavage, énergie de
brossage, ….).
Le Délégataire mobilisera les moyens nécessaires pour le nettoiement et la collecte des déchets au
niveau des jardins de superficie inférieure à un (1) hectare, des parterres et ronds-points plantés.
ARTICLE 30.
plages	
  
30.1.

Dispositions	
   relatives	
   au	
   nettoiement	
   et	
   à	
   la	
   collecte	
   des	
   déchets	
   des	
  

Prescriptions relatives au nettoiement des plages

Le nettoiement des plages sera réalisé de manières distinctes et complémentaires, à l’aide :
• du ramassage manuel des déchets ;
• du ratissage-criblage mécanisé du sable sur toute la surface de la plage;
• de corbeilles publiques installées à demeure ou uniquement durant la saison estivale aux
différents endroits de la plage.
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30.2. Prescriptions minimales relatives au nettoiement et à la collecte des déchets
ménagers et assimilés des plages
La collecte et le nettoiement des déchets ménagers et assimilés des plages seront adaptés à la
fréquentation des plages. Le service spécifique à ces lieux comprendra le balayage manuel
(essentiellement par piquetage), du ratissage-criblage mécanisé, l’implantation de corbeilles
publiques à demeure qui seront vidées de leur contenu quotidiennement et de corbeilles publiques
temporaires, implantées au bord de l’eau durant la saison estivale et stockées dans les locaux du
Délégataire le reste du temps.
Les corbeilles amovibles, à implanter à proximité de l’eau seront similaires à celle présentée ciaprès.
Les corbeilles amovibles seront en acier galvanisé à chaud, recouvert d’une couche de peinture
primaire adaptée à la galvanisation et à la peinture époxy de finition. Elles seront signalées par un
panneau à trois faces de manière à être aisément identifiables de tout endroit de la plage.

Les fréquences du balayage manuel seront adaptées en fonction de la fréquentation des plages,
avec une intensification de la prestation durant la période estivale. Durant celle-ci, les fréquences
pourront être de plusieurs passages par jour. A chacun de ces passages, les corbeilles publiques
seront vidées de leur contenu, quel que soit leur taux de remplissage.
Le ratissage criblage sera réalisé à l’aide d’engins spécifiques, avec des engins de grande capacité
(traitement de plus de 1ha par heure) et des engins autotractés de plus petite capacité, de manière
à pouvoir ratisser-cribler des zones inaccessibles par les engins de grande capacité ou traiter
ponctuellement de petites zones.
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Le criblage de la plage consiste à enlever du sable de la plage, les cailloux, débris de verre,
mégots de cigarettes, canettes, bouteilles plastiques et autres déchets.
Le criblage des plages sera réalisé tout au long de l’année, avec des fréquences et des horaires
différents en fonction de la saison. Les zones de pratiques sportives dans les plages seront plus
particulièrement nettoyées tout au long de l’année.
Durant la saison estivale, le ratissage-criblage sera réalisé au minimum deux fois par semaine sur
toute la surface des plages.
Durant le reste de l’année, le ratissage criblage sera réalisé juste avant le week-end et au plus tard
le vendredi. Il sera éventuellement renforcé les week-ends prolongés ou chaque fois que
nécessaire.
Les déchets collectés seront conditionnés dans des sacs plastiques fermés, spécifiques et
aisément identifiables (couleur et/ou logos spécifiques). Leur collecte sera assurée par les camions
de collecte des déchets ménagers et assimilés et sont considérés comme des déchets de
balayage.
Les zones d’activités sportives des plages (comme par exemple le Beach Volley et Beach Soccer)
feront l’objet d’un suivi intensif tout au long de l’année, afin d’éviter l’apparition de débris de verres
ou de tous autres déchets coupants ou piquants au niveau des zones de jeu. Les fréquences de
ratissage-criblage y seront plus élevées que sur le reste des plages.
La période estivale débute le 15 juin, se termine le 15 septembre.

30.3. Contenu minimum du mémoire technique du nettoiement et de la collecte des
déchets ménagers des plages
Le soumissionnaire présentera l’ensemble des moyens humains et matériels qu’il emploiera pour
le nettoiement des plages aux différentes fréquences demandées, ainsi que les modalités
organisationnelles permettant de transférer les déchets collectés de la plage vers les équipes de
collecte des déchets ménagers et assimilés.
30.4.

Plages inscrites dans le programme « plages propres »

Pour le cas particulier de certaines plages prises en charge, pendant la saison estivale, par des
sponsors en matière de nettoiement du sable dans le cadre du programme « plages propres » de
la fondation Mohamed VI pour la protection de l’environnement, le Délégant et le Délégataire
conviendront d’un accord pour compenser la prestation de nettoiement du sable initialement devant
être réalisée par le Délégataire.
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30.5.

Plages concernées sont les suivantes :

Nom de la plage_LOT 1_

Longueur (mètre linéaire)

Ain Diab

3 000 (3km)

Lala Meryem

1 900 (1,9 km)

Ain Diab Extension (ex Madame Chaoual)

800 (0,8km)

Nom de la plage_LOT4_

Longueur (mètre linéaire)

Nahla Sidi Bernoussi

600 (0,6 km)

Nahla Ain Sebaâ

600 (0,6 km)

Ain Sebaâ

500 (0,5km)

Saâda

1 500(1,5 km)

Raha

400 (0,4 km)

Chahdia

500 (0,5 km)

ARTICLE 31.
Dispositions	
   relatives	
   au	
   nettoiement	
   et	
   à	
   la	
   collecte	
   des	
   déchets	
   zones	
  
d’habitats	
  informels	
  (bidonvilles	
  et	
  Douars)	
  
31.1.

Prescriptions minimales relatives aux zones d’habitats informels

La ville de Casablanca comprend plusieurs zones d’habitats informels qui ne disposent pas
actuellement de voirie ni d’assainissement et dans lesquelles une population parfois importante vit
en permanence.
Ces zones doivent bénéficier d’un traitement spécial de collecte et de nettoiement, de manière à
mettre à la disposition de leurs habitants, des solutions d’évacuation et de conditionnement des
déchets adaptées à leurs besoins et évitant la dispersion des déchets sur le site et ses abords.
Le Délégataire proposera préférentiellement une solution utilisant une conteneurisation adaptée et
suffisante en nombre et en volume avec des conteneurs robustes et fermés judicieusement
disposés à l’intérieur ou en périphérie de ces zones qui seront ensuite chargés par les véhicules du
Délégataire, directement ou au travers d’une pré collecte, conformément à l’offre technique du
soumissionnaire après validation du Délégant.
Après concertation avec les habitants de la zone concernée, le Délégataire est autorisé à implanter
des points de regroupement et à réaliser les petits aménagements (réversibles) nécessaires pour
en faciliter l’accès et l’usage.
31.2.

Contenu minimum du mémoire technique relatif aux zones d’habitats informels

Ce mémoire doit traiter des quatre catégories de déchets prises en charge dans le cadre de cette
Délégation.
Le soumissionnaire présentera une carte des zones qu’il propose de traiter de cette manière
éventuellement en catégorisant les différentes zones en plusieurs groupes de zones et en
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appliquant à ces différents groupes, des solutions différentes. Il détaillera les moyens matériels et
humains qu’il mobilisera pour assurer cette prestation, en présentant les modèles de conteneurs à
déchets qu’il compte utiliser, les aménagements des points de regroupement qu’il envisage de
réaliser, les modèles de camions de collecte, les éventuelles solutions de pré collecte adaptées
aux voies d’accès à l’intérieur de ces zones.
Quelles que soient les solutions retenues par le Délégataire, les conteneurs implantés dans ces
zones ou en périphérie de ces zones seront collectés tous les jours et périodiquement nettoyés, à
l’intérieur comme à l’extérieur de ces zones d’habitats informels.
ARTICLE 32.
Dispositions	
   relatives	
   au	
   nettoiement	
   et	
   à	
   la	
   collecte	
   des	
   déchets	
   des	
  
trémies,	
  grands	
  boulevards	
  et	
  voies	
  express	
  
32.1. Prescriptions relatives au nettoiement et à la collecte des déchets des trémies et
grands boulevards
Les trémies, les grands boulevards et voies express seront balayés mécaniquement à l’aide de
véhicules spécifiques, adaptés à la prestation et à la circulation sur les voies automobiles.
La prestation consiste à enlever de la voirie les déchets rejetés par les automobilistes et les
poussières qui s’accumulent normalement sur ces voies, à les aspirer à l’intérieur du véhicule et à
maintenir la voie sèche après le passage du véhicule, sauf si la voie est déjà mouillée par la pluie.
Les véhicules permettront également de brosser les bordures le long de la chaussée, des côtés
gauche et droit, des refuges centraux et d’aspirer à l’intérieur du véhicule les déchets ainsi brossés.
Pour des raisons de sécurité, les trémies devront être traitées régulièrement, très tôt le matin ou
très tard le soir avant que la circulation des automobiles ne soit importante.
L’exécution de cette prestation doit s’effectuer en veillant à la mise en place d’un dispositif de
signalisation appropriée pour des raisons de sécurité routière et en concertation systématique avec
les services compétents de la police.
Les grands boulevards et voies express seront également nettoyés en dehors des périodes de
fortes affluences.
Le nettoiement de ces voies doit inclure également les abords, les refuges axiaux et à l’intérieur
des glissières.
32.2. Contenu minimum du mémoire technique relatif au nettoiement et à la collecte des
déchets des trémies, grands boulevards et voies express
Dans son offre technique, le soumissionnaire présentera les moyens matériels et humains qu’il
utilisera pour assurer cette prestation. Cette mémoire comprendra au minimum :
• la présentation des marques et modèles des balayeuses mécaniques, avec leurs
caractéristiques mécaniques et leur productivité annoncée par le fournisseur ;
• les fréquences et horaires d’intervention dans ces zones ;
• le nombre d’engins qui seront acquis par le Délégataire ;
• les modalités de maintenance de ces véhicules particuliers.
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ARTICLE 33.

Plateforme	
  du	
  Tramway	
  

La plateforme dévoies du tramway est exclue du périmètre de la Délégation.
Les déchets déposés sur les abords longeant les voies du tramway en dehors de la plateforme
doivent être collectés et balayés par le Délégataire.
ARTICLE 34.

EVENEMENTS	
  NECESSITANT	
  	
  UN	
  TRAITEMENT	
  SPECIAL	
  

Les évènements spéciaux tels que le mois sacré du Ramadan, l’Aïd El Adha, les visites officielles,
les manifestations sportives et culturelles de grande envergure, etc … seront également gérés par
le Délégataire avec le professionnalisme requis dans le cadre des différentes prestations de la
délégation.
Les horaires, les fréquences, les moyens matériels et humains seront adaptés de manière à
garantir un niveau de propreté identique à celui exigé et assuré en dehors de ces événements.
En cas d’insuffisance de la prestation durant lesdits événements, les sanctions déjà prévues seront
appliquées.
Afin d’anticiper les interventions exceptionnelles liées à ces événements, le Délégataire proposera
un plan d’actions spécifiques au Délégant.
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CHAPITRE 6.

ARTICLE 35.

OBLIGATIONS	
  TECHNIQUES	
  COMMUNES	
  AUX	
  SERVICES	
  DE	
  
COLLECTE	
  DES	
  DECHETS	
  MENAGERS	
  ET	
  DE	
  NETTOIEMENT	
  
DES	
  VOIES	
  PUBLIQUES	
  
ACTIONS	
  DE	
  COMMUNICATION	
  

Tout affichage, à l’initiative du Délégataire, est interdit dans le cadre de cette Délégation.
Le Délégataire mobilisera une société de communication chargée de contribuer à la modification et
l’amélioration des comportements des producteurs de déchets ; elle sera chargée de :
• développer une stratégie annuelle de communication concertée avec les autres
Délégataires des services de nettoiement et de collecte dans le périmètre de Délégation,
qui définira les objectifs en matière de changements de comportements de gestion des
déchets;
• faire valider la stratégie de communication, les plans d’actions et les messages de
communication par le Délégant ;
• développer un dossier pédagogique complet à destination des enfants et des enseignants
des écoles primaires, publiques et privées et exploiter tous les ans auprès de l’ensemble
des écoles primaires pour que des actions de sensibilisation et d’éducation soient menées
dans toutes les classes des écoles primaires ;
• remettre les maquettes des messages à apposer sur les parois latérales des véhicules et le
Délégataire disposera d’un mois au maximum pour faire réaliser leur impression sur des
autocollants adaptés à cet usage et leur pose sur les camions ;
• produire et apposer tous les 6 mois, sur les parois des camions, de nouveaux autocollants
de grande taille (au moins 70% de la surface latérale disponible) et remplacer les
autocollants défectueux ou dégradés ;
• mener des campagnes d’affichage ponctuelles, à des endroits ciblés, en faveur de
comportements plus citoyens et plus respectueux de la propreté de la ville ;
•…
Les programmes, thèmes et contenus des campagnes sont définis en commun accord entre et le
Délégataire et le Délégant.
Le Délégataire doit informer obligatoirement et préalablement le Délégant sur toute déclaration
destinée à la presse écrite ou audiovisuelle concernant la Délégation. Le contenu de tout article de
presse doit être transmis officiellement au Délégant et ne sera diffusé qu’après son accord. Le
Délégataire consacrera tous les ans 1% (un pour cent) du Chiffre d’affaires de l’année précédente
ou de l’offre pour la première année du contrat, à ces actions de communication et de
sensibilisation. Ce budget sera dépensé auprès de sociétés de communication ou d’impression sur
base d’appels d’offres ou de consultations transparents, menés en concertation et avec
l’approbation du Délégant.
35.1. La coordination de toutes les actions de communication et de sensibilisation
conjointes entre les Délégataires au niveau du territoire de la Délégation est assurée par
le Délégant. Affichages sur les véhicules
Les autocollants de communication à poser sur les parois latérales des véhicules de collecte seront
réalisés en quadrichromie et traités contre les UV, les autocollants offriront une bonne longévité
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des couleurs et des inscriptions et résisteront aux opérations de lavage des camions. Les
autocollants qui viendraient à déteindre ou à se dégrader seront automatiquement remplacés et à
la charge du Délégataire.
Ces campagnes sont à la charge exclusive du Délégataire qui peut, le cas échéant, associer
d’autres partenaires agissant pour la propreté de la Ville.
Les véhicules et le matériel ne peuvent être utilisés comme supports promotionnels ou publicitaires
(autocollants, affiches,..) que dans le cadre des campagnes de propreté de la Ville.
35.2.

Campagnes d’affichage

Des campagnes d’affichage seront menées sur des lieux spécifiques, de manière très ciblée, afin
d’inviter les usagers de ces lieux à respecter la propreté sur l’ensemble du territoire de la
Délégation.
Une attention particulière doit être donnée en ce sens aux sites nécessitant un traitement spécial.
35.3.

Ecoles primaires

Le Délégataire contribuera activement à l’éducation à la propreté publique et à la protection de
l’environnement, en organisant et finançant des actions de communication dans les écoles. Le
Délégataire fera élaborer, produire et diffuser des dossiers pédagogiques, des jeux, des
animations multimédia interactives, … à destination des enfants et des enseignants des écoles
primaires de son territoire de Délégation (privées et publiques). Autres actions
En fonction de l’évolution des comportements des producteurs des déchets, évalués notamment
par les indicateurs résultant de l’exploitation des données GPS et des événements encodés par les
équipes du Délégataire, le Délégataire et le Délégant décideront, dans les limites du budget
disponible, d’actions ciblant spécifiquement certaines zones du territoire de la Délégation et
certains comportements préjudiciables à la propreté de la Ville de Casablanca.
Ces actions complémentaires seront décidées par le Délégant, éventuellement à la demande du
Délégataire.
ARTICLE 36.

ERADICATION	
  DES	
  DEPOTS	
  SAUVAGES	
  D'ORDURES	
  

La proposition technique du soumissionnaire et l’organisation du Délégataire seront dimensionnées
et réalisées de manière à éviter toute apparition chronique de dépôts sauvages.
Cependant, si des dépôts sauvages viennent à apparaître durant la Délégation, le Délégataire est
tenu de collecter et d'évacuer dans un délai inférieur à 3 jours, tous les déchets déposés dans ces
dépôts.
Ces déchets seront enlevés dans le cadre des différents services de collecte prévus au présent
Cahier des charges et l’interdiction de mélanger des déchets de natures différentes (déchets
ménagers et assimilés, déchets inertes, déchets verts, déchets encombrants) est maintenue.
Par ailleurs, le Délégant travaillera, en concertation avec les Délégataires, à l’élaboration et à la
mise en œuvre d’un cadre institutionnel et règlementaire favorable à la réduction d’apparitions
spontanées de dépôts sauvages.
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ARTICLE 37.

PRODUITS	
  DE	
  NETTOIEMENT	
  DES	
  FOIRES,	
  MARCHES	
  ET	
  MANIFESTATIONS	
  

Outre les équipements collectifs et les espaces urbains objet des Chapitres 4 et 5 ci-avant, la
collecte et l'évacuation des produits de nettoiement des foires, marchés, souks, halles, lieux de
fêtes ou de manifestations culturelles, sportives ou assimilées, sont à exécuter par les soins du
Délégataire dans les mêmes conditions que les autres ordures ménagères. L'emplacement est à
balayer soigneusement de façon qu'après l’opération, il ne subsiste plus aucun détritus sur le sol.
L’opération de nettoiement a lieu, au plus tard, dans les deux (2) heures qui suivent la fin de la
manifestation et même en dehors de l’horaire normal de travail.
Le Délégataire ne peut soulever aucune réclamation, ni prétendre à une quelconque indemnité en
raison de l’augmentation du nombre, des modifications, de l’importance ou de l’emplacement
desdites manifestations
ARTICLE 38.
TRAVAUX	
   DIVERS	
   DE	
   PROPRETE	
   NE	
   RELEVANT	
   PAS	
   DU	
   PRESENT	
   CAHIER	
  
DES	
  CHARGES	
  
Pour raison de salubrité publique et à la demande du Délégant, le Délégataire peut être amené à
assurer des opérations de collecte, de nettoiement et d'évacuation des déchets qui ne relèvent pas
du présent Cahier des charges.
La prestation correspondante fait l'objet d'une facturation précédée d’un devis préalablement établi
par le Délégataire et adressé au Délégant.
ARTICLE 39.

MODIFICATION	
  DU	
  SERVICE	
  PAR	
  LE	
  DELEGANT	
  	
  

Le Délégant peut, à tout moment, décider de modifier le service de collecte et de nettoiement.
Le Délégataire est tenu d'assurer la collecte, le nettoiement systématique de toutes les nouvelles
voies, zones piétonnes, places créées ou ayant changé d'affectation pendant la durée du contrat.
Il est entendu que toutes les extensions dues au développement urbain normal du territoire ne
peuvent donner lieu à des changements de rémunération du Délégataire.
Au cas où des prestations ou travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires par des
circonstances ordinaires (extension du périmètre d’intervention, changement de la nature des
prestations, implantation de centres de transfert …etc.), le Délégataire est tenu de fournir un devis
chiffrant les prestations à exécuter en plus ou en moins.
La prise en charge de ces prestations se fera dans le cadre d’un accord conjoint entre les deux
parties.
ARTICLE 40.
INTERDICTION	
  DE	
  REJET	
  ET	
  DE	
  DECHARGEMENT	
  DES	
  DECHETS	
  DANS	
  LES	
  
INSTALLATIONS	
  D'ASSAINISSEMENT	
  LIQUIDE	
  
Il est expressément interdit au Délégataire de laisser jeter, par ses agents, les produits de collecte
et de nettoiement dans les bouches d'égout, grilles et avaloirs d'eaux pluviales.
Les caniveaux doivent être en tout temps constamment débarrassés de tous les éléments
susceptibles de les obstruer et particulièrement en période de pluie.
Le non-respect de ces prescriptions engage la responsabilité du Délégataire qui est tenu, dans
pareil cas, de procéder, de son propre chef au nettoyage des dispositifs et espaces concernés.
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Si dans un délai techniquement raisonnable le Délégataire ne s’est pas exécuté, il est fait appel à
une entreprise spécialisée ou à au service local compétent pour assurer lesdites prestations (y
compris le curage des ouvrages de l’assainissement liquide). Les frais et dépens de l’opération
sont à la charge exclusive du Délégataire.
Il est interdit au Délégataire d'opérer des transbordements de produits de balayage et de résidus
divers d'un véhicule à un autre sur la voie publique. Toutefois, cette opération peut être soumise à
l’accord préalable du Délégant, sous réserve expresse que les transbordements ne causent
aucune gêne pour l'environnement et que tous les déchets tombés accidentellement sur la
chaussée soient récupérés et rechargés immédiatement.
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CHAPITRE 7.
ARTICLE 41.

OBLIGATIONS	
  ET	
  RESPONSABILITES	
  DU	
  DELEGANT	
  
Obligations	
  du	
  Délégant	
  	
  

Pendant la durée du contrat, le Délégant s’oblige à déléguer en exclusivité au Délégataire les
services délégués sur le périmètre de la Délégation. En conséquence, le Délégant s’oblige à ne
donner aucune autorisation administrative ou autre de nature à limiter ou empêcher l’exercice par
le Délégataire de son droit d’exploitation exclusif des services délégués.
Le Délégant s’oblige également à faire ses meilleurs efforts pour protéger le Délégataire contre
toutes atteintes, de quelque nature que ce soit, portées à l’exercice plein et entier de cette
exclusivité à l’intérieur du Périmètre de la Délégation et ce, en cas de contestation, jusqu'à
règlement de la difficulté.
Le Délégant assistera le Délégataire dans les démarches qu’il pourrait engager vis-à-vis de
l’Administration dans le cadre de son activité professionnelle, relative au Contrat de délégation.
Le Délégant facilitera les recherches effectuées par le personnel du Délégataire et de son
introduction auprès des services municipaux, subdivisions administratives ou organismes dont la
consultation ou la collaboration seraient nécessaires à l’exécution des prestations objet du Contrat.
Le Délégant fournira, à la demande du Délégataire, toutes les pièces administratives relatives au
périmètre du Contrat (cartes et plans, recensement urbain, calendrier des manifestations
programmées, emplacement des souks, foires et marchés) qui peuvent faciliter l’exécution des
prestations.
Le Délégant s’oblige, vis-à-vis du Délégataire, à respecter dans les délais prévus au Contrat les
engagements financiers qui sont la contrepartie des prestations réalisées et notamment le
paiement intégral à bonne date des factures présentées conformément au Contrat.
Le Délégant procédera à toutes les notifications relatives à l’exécution du Contrat par des ordres de
service écrits. Aucune décision verbale ne pourra être considérée comme valable et exécutoire tant
qu’elle n’aura pas fait l’objet d’une notification écrite avec accusé de réception par le Délégataire.
Le Délégant, dans la limite de ses prérogatives, fournira au Délégataire à sa demande, les
attestations et certificats qui pourraient être nécessaires pour accomplir toute formalité légale
relative à la situation administrative du personnel ou douanière du matériel requis pour l’exécution
du Contrat.
Les personnes habilitées à émettre ou à notifier des décisions, ordres ou correspondances sont, le
Président du Conseil Communal, le responsable de la structure de contrôle et de régulation ou
toutes autres personnes désignées par décision du Président du Conseil Communal.
Le Délégant désignera avant la mise en vigueur du Contrat, l’interlocuteur habilité par le
Délégataire quant à l’exécution du Contrat.
Le Délégant assurera en permanence l’accès à la décharge et la disponibilité des outils de pesage
en bon état de fonctionnement de sorte que les opérations d’attente au pesage, de pesage et de
vidage n’excédant pas 30 minutes par camion, sauf circonstances indépendantes de sa propre
volonté. A chaque pesage, le Délégant remettra immédiatement un bon de pesage au conducteur
du véhicule et enregistrera les horaires d’entrée et de sortie du véhicule.
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ARTICLE 42.

Pouvoir	
  de	
  contrôle	
  du	
  Délégant	
  

Nonobstant le contrôle exercé par l’Etat ou par d’autres Institutions et Autorités en vertu de la
législation et de la réglementation en vigueur, le Délégant dispose vis-à-vis du Délégataire d’un
pouvoir général de contrôle économique, technique, social, financier et de gestion inhérent aux
engagements découlant du Contrat de Délégation.
Le Délégant dispose de tous pouvoirs de contrôle pour s’assurer sur pièces, sur place, de visu, au
travers des données GPS ou d’entretiens avec le personnel du Délégataire, … de la bonne marche
du service délégué et de la bonne exécution du Contrat.
Le Délégataire s'engage à tout mettre en œuvre, spontanément, pour que le Délégant puisse
exercer son contrôle dans des conditions normales et s'interdit d'entraver, d'une quelconque
manière, l’exercice de ce contrôle.
ARTICLE 43.

Comité	
  de	
  suivi	
  

Il est institué un Comité de suivi, présidé sans voix prépondérante, par le Délégant ou par toute
autre personne qu'il aura désignée. Il est composé de représentants du Délégant, des Délégataires
et de la Wilaya de la Région du Grand Casablanca.
Ce Comité a pour mission de s'assurer de la bonne exécution des prestations et du respect des
clauses contractuelles. Il aura en particulier à examiner et à prendre des décisions sur les
difficultés d’application ou d’interprétation du Contrat soulevées par les deux parties. Le Comité de
suivi examine toute question relative à l’exécution du Contrat qui nécessite une concertation entre
les deux parties.
Ce Comité se réunira au moins une fois tous les trois (3) mois à l'initiative du Délégant. Toutefois, il
pourra être convoqué à tout moment en cas de besoin à la demande Délégant ou du Délégataire.
Le Délégant se fera assister lors de ces réunions, par des représentants de la Structure de contrôle
et de régulation et/ou toute personne compétente. De même le Délégataire pourra se faire assister
par toute personne compétente de son choix lors de ces réunions.
ARTICLE 44.

Structure	
  de	
  contrôle	
  et	
  de	
  régulation	
  et	
  attributions	
  	
  

Le contrôle des dispositions et des prestations objet du Contrat de gestion déléguée sera exercé,
au nom et pour le compte du Délégant, par une structure de contrôle et de régulation qui sera
désignée par le Délégant dès la notification des ordres de service.
Cette structure de contrôle et de régulation sera constituée de cadres et d’agents dûment
mandatés par le Délégant. L’ensemble du personnel de cette structure de contrôle sera
progressivement, formé et assermenté.
Cette structure disposera, d’une manière permanente, de tous pouvoirs de contrôle pour s’assurer,
à tout moment, que les prestations sont effectuées avec diligence par le Délégataire et que les
engagements du Délégataire, tels qu’ils ressortent de la convention, du Cahier des charges et des
annexes, sont respectés par ce dernier.
Les contrôleurs de cette structure, disposeront, pour le suivi des prestations de gestion déléguée,
de tous les outils nécessaires de contrôle, notamment les équipements informatiques mobiles
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spécifiquement programmés, en liaison avec le système GPS, pour le constat des non conformités
et d’irrégularités lors du déroulement des prestations.
Les agents de la structure de contrôle pourront interpeller les personnels du Délégataire, à tout
moment, afin de s’informer de leur mission et de leurs modalités d’exécution tout en veillant à ne
pas interrompre le service plus que nécessaire.
Cette structure peut demander, sans délai, communication, connaissance et contrôle de tout
document traitant notamment, de manière directe ou indirecte, les aspects techniques,
économiques, sociaux, financiers et comptables.
La Structure de contrôle aura également accès à l’intégralité des rapports des auditeurs financiers
et techniques et à tous autres fichiers ou renseignements détenus par le Délégataire et ayant trait à
la gestion du service objet du Contrat, et plus généralement, tout autre contrôle qui lui sera confié
par le Délégant conformément aux dispositions des documents de Délégation en matière de
contrôle et de suivi.
Le Délégant peut faire procéder à des audits techniques, financiers ou de gestion ou se faire
assister par des experts juridiques et techniques librement désignés par lui.
Le Délégataire s’interdit d’entraver d’une quelconque manière le contrôle exercé par le Délégant
ou par ses représentants et experts.
Le Délégataire est tenu de prêter son concours à la structure de contrôle et de régulation pour lui
permette d’accomplir sa mission dans les meilleures conditions.
Cette structure siégera dans des locaux qui sont mis à sa disposition par les Délégataires dans le
cadre du Contrat de gestion déléguée.
ARTICLE 45.
MISE	
  À	
  DISPOSITION	
  PAR	
  LE	
  DÉLÉGATAIRE	
  DE	
  MOYENS	
  DE	
  CONTRÔLE	
  AU	
  
BÉNÉFICE	
  DE	
  LA	
  STRUCTURE	
  DE	
  CONTRÔLE	
  	
  
Pour les besoins du suivi et du contrôle, chaque Délégataire doit mettre à la disposition de la
Structure de contrôle et de régulation les moyens en locaux et équipements suivants (par lot) :
•

•
•

un local (plateau bureaux) équipé en mobilier pendant toute la durée du Contrat, cependant, les
différents Délégataires se concerteront pour mutualiser leurs propositions et mettre à
disposition du Délégant, à proximité du siège de la commune de Casablanca et de voies de
transport en commun, les surfaces de bureau prévues (environ 100m² par délégataire)
disposant au total d’au moins 4 places de parking privées, d’un mobilier pour seize (16) postes
de travail, deux bureaux de direction, une salle de réunion et de connexions ADSL de haut
débit. Ces surfaces pourront être mobilisées sur plusieurs niveaux mais de préférence dans le
même immeuble ou dans des immeubles très proches.
du matériel et de la maintenance informatiques, dont :
o en début de Contrat
§ trois PC de bureaux puissants, équipés de processeurs puissant (Core I7 ou
supérieur), de 1 Tera de disque dur, 16 gigas de RAM et une carte graphique de
type Quadro 4.000, double écran, ou équivalent et deux écrans full HD de 22
pouces ou équivalent, clavier bilingue français-arabe, souris laser avec une
résolution optique supérieure à 1600DPI, Windows 8 professionnel 64 bits fr ;
Office professionnel 2013, Kasperski small office security ;
§ un ordinateur portable de 13 à 14 pouces et de moins de 2kg avec Intel core i7
ou équivalent, 8 giga Ram, écran de résolution full HD, HD de 400 gigas ou plus,
carte graphique externe pour branchement de deux écran externes full HD,
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o

clavier étendu bilingue Fr-Ar, Gigabit, mallette de transport adaptée et de grande
qualité (ou toute solution équivalent avec station d’accueil), Windows 8
professionnel 64 bits fr ; Office professionnel 2013, Kasperski small office
security ;
§ une imprimante A3 Laser couleur Réseau (RJ 45) ;
§ une imprimante A4 Laser noir et blanc Réseau (RJ 45) à haut débit d’impression;
§ une imprimante multifonctions (scanner avec chargement automatique des
feuilles, fax, imprimante couleur) A3 (y compris pour le scanner) réseau ;
§ une imprimante multifonctions A3 (scanner A3 avec chargement automatique
des feuilles, fax, imprimante couleur) réseau ;
§ un serveur NAS de type Synology DiskStation DS1812 avec 3 gigas Ram, débit
en lecture et écriture supérieur à 150Mo/s, 10 disques durs (2 de réserve) de 2
Tera chacun ;
§ Câbles RJ 45 gigabit et goulottes de protections des câbles en suffisance
§ une tablette durcie de 10 pouces disposant d’une connexion 3G haut débit avec
abonnement ;
§ trois Smartphones à grand écran et durcis (IP 67 ou équivalent certifié par la
norme certifié par la norme MIL-STD-810G) avec abonnement et carte mémoire
de 16 gigas classe 10 ;
§ une centrale téléphonique avec 5 terminaux téléphoniques fixes (à uniformiser
entre délégataires) avec abonnements et communications illimitées entre ces
terminaux (à uniformiser entre les différents délégataires);
§ 5 terminaux Ashtec MobileMapper 10 équipés de la 3G et de toutes les options
de communication, ou équivalents ;
§ 4 appareils photos numériques antichocs (chute jusqu’à 1,5m), résolution photo
supérieure à 10Megapixels, filmant en full HD, étanches, avec un zoom de 4X
minimum, équipés de GPS et d’une carte mémoire de 16 gigas classe 10, avec
une batterie + un chargeur supplémentaires de remplacement ;
§ 3 cartes mémoires de 16 gigas, classe 10 ;
§ Logiciels de suivi GPS des délégataires
en milieu de contrat :
§ Un PC de bureaux puissant, équipés de processeurs puissant (Core I7 ou
supérieur), disque dur de 2 Tera, 16 gigas de RAM et une carte graphique de
type Quadro 4.000 ou supérieur, double écran, ou équivalent et deux écrans full
HD de 22 pouces ou supérieur, clavier bilingue français-arabe, souris laser avec
une résolution optique supérieure à 1600DPI, Windows 8 professionnel 64 bits
fr ; Office professionnel 2013 ou supérieur, Kasperski small office security ou
supérieur;
§ Deux écrans 27 pouces ou plus, de très haute résolution (2560*1600 pixels ou
supérieur);
§ Deux écrans 22 pouces full HD ;
§ une tablette durcie de 10 pouces disposant d’une connexion 3G ou 4G haut
débit avec abonnement ;
§ trois Smartphones à grand écran et durcis (IP 67 ou équivalent certifié par la
norme certifié par la norme MIL-STD-810G) avec abonnement et carte mémoire
de 16 gigas classe 10 ;
§ cinq (2) terminaux téléphoniques fixes ;
§ 4 MobileMapper 10 équipés de la 3G et de toutes les options de communication
ou équivalent ;
§ 4 appareils photos numériques antichocs (chute jusqu’à 1,5m), résolution photo
supérieure à 10Megapixels, filmant en full HD, étanches, avec un zoom de 4X
minimum, équipés de GPS et d’une carte mémoire de 16 gigas classe 10 et
batterie + chargeur supplémentaires de remplacement ;
§ 3 cartes mémoires de 16 gigas, classe 10 ;
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un ordinateur portable de 13 à 14 pouces et de moins de 2kg avec Intel core i7
ou équivalent, 8 giga Ram, écran de résolution full HD, HD de 400 gigas ou plus,
carte graphique externe pour branchement de deux écran externes full HD,
clavier étendu bilingue Fr-Ar, Gigabit, mallette de transport adaptée et de grande
qualité (ou toute solution équivalent avec station d’accueil), Windows 8
professionnel 64 bits fr ; Office professionnel 2013, Kasperski small office
security ;
tout au long du Contrat
§ Mise à jour des softwares installés ;
§ Maintenance du réseau comprenant tous les PC, les serveurs, les imprimantes,
les scanners, …
§ Maintenance des imprimantes et remplacement des pièces ou des imprimantes
défectueuses ;
§ Comptabilité des impressions par utilisateur (plusieurs utilisateurs par poste de
travail) ;
§ Connexion de tous les PC à internet et au réseau ;
§ Gestion et maintien des autorisations et accès aux fichiers du serveur et à
internet ;
§ Maintien du Raid 6 en permanence sur le serveur ;
§ Renouvellement des licences des protections anti-virus ;
§ Vérification de l’état des disques durs des serveurs et remplacement des
disques durs défectueux ;
§ Maintenance du réseau téléphonique permettant de connecter 10 terminaux
téléphoniques et éventuel remplacement des terminaux défectueux ;
§ une maintenance informatique assurant les backups et des performances
élevées à tous les PC,
§ backup et archivages des fichiers de données ;
§ ces maintenances seront assurées toutes les semaines lorsqu’aucun constat de
dysfonctionnement n’est observé et dans les deux heures qui suivent tout
constat
§

o

Les délégataires se concerteront afin de fournir le même matériel du même fournisseur, et le même
service de maintenance informatique au Délégant. Si le prestataire de la maintenance informatique
ne satisfait pas aux exigences du Délégant, les Délégataire sont tenus de confier les prestations,
objet d’insatisfactions du Délégant, à un autre prestataire dans la semaine qui suit la demande du
Délégant.
Le Délégataire participera annuellement au financement de la structure de contrôle et de régulation
dans le cadre du contrat à concurrence de deux pour cent ( 2%) du Chiffre d’affaires correspondant
à 12 fois la moyenne des chiffres d’affaire mensuels de l’année précédente. Pour la première
année du Contrat, cette participation représentera deux pour cent ( 2%) du Chiffre d’affaires prévu
par le Contrat pour la période séparent le début de la Délégation et la fin de l’année selon une
réglé de trois.
Le Délégataire est tenu de procéder au versement de sa participation au plus tard le 31 janvier de
chaque exercice.
Tout retard de versement au Délégant donnera lieu à des sanctions comme indiqué dans le tableau
des pénalités dans le présent cahier des charges.
Le non versement de la somme des deux (2%) pour cent par le Délégataire après une période de
120 jours calendaires à dater du 1èr février de chaque exercice fera l’objet d’une mise en demeure
de 15jours. Passé ce délai, le Délégant pourra procéder ensuite à une résiliation. Pour le premier
exercice du contrat de gestion déléguée, le non versement de la somme des deux (2%) pour cent
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par le Délégataire après une période de 120 jours calendaires à dater du 1èr juin fera l’objet d’une
mise en demeure de 15jours. Passé ce délai, le Délégant pourra procéder ensuite à une résiliation.
Le Délégant conviendra avec chacun des Délégataires des modalités de gestion du budget qui
sera ainsi constitué. La comptabilité de ce budget correspondant se tiendra sous le contrôle de
ladite structure.
Le pourcentage cité ci-dessus est fixé pour la première période quinquennale à partir de la date
d’entrée en vigueur de la Délégation, à l’issue de laquelle il sera examiné par les parties et pourra
être modifié, en commun accord, pour les périodes suivantes.
ARTICLE 46.
46.1.

Modalités	
  de	
  contrôle	
  des	
  prestations	
  

Modalités générale des suivis et contrôles des Délégataires

Les contrôles des Délégataires portent sur :
• les moyens techniques et humains planifiés et mis en œuvre dans le cadre de leurs
prestations ;
• l’état des moyens techniques tout au long de la Délégation ;
• les compétences du personnel, notamment en matière d’amélioration des compétences au
travers de formations continues visant à améliorer la sécurité des prestations, la
productivité des équipes, la bonne maintenance des moyens techniques tout en réduisant
la pénibilité du travail ;
• la planification et la réalisation des circuits de collecte et de nettoiement ;
• les formations de l’ensemble du personnel (personnel ouvrier, administratif et
d’encadrement) ;
• les comptes financiers ;
• ainsi que sur toute autre information de nature à mieux évaluer la qualité et le coût de
chacune des prestations de la Délégation.
Le Système de Management de la Qualité (SMQ) de chaque Délégataire devra également couvrir
toutes les procédures relatives au suivi et au contrôle de ses équipes, à la gestion des non
conformités du service, à la transmission immédiate des constats de non-conformité vers le
Délégant, ainsi qu’à l’actualisation et l’archivage des données de planification et de suivi des
différentes activités du Délégataire.
Les modalités de contrôle seront assurées selon quatre approches distinctes :
• un contrôle documentaire basé sur les rapports papiers et numérique ainsi que les données
encodées dans les différentes bases de données relatives aux moyens humains et
matériels, aux prestations planifiées et réalisées, aux actions de formation et de
sensibilisation du personnel, …. ;
• un contrôle automatisé basé sur les données GPS transmises par les véhicules et les
équipes de collecte et de nettoiement ;
• un contrôle de la maitrise du SMQ du Délégataire par son personnel ;
• un suivi visuel de terrain ;
46.2.

Suivi et contrôle du Système de Management de la Qualité (SMQ) du Délégataire

Le Délégant est autorisé à procéder ou faire procéder à des contrôles inopinés de vérification de la
maîtrise du SMQ par le personnel du Délégataire. Il pourra procéder ou faire procéder à la
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vérification de la maîtrise documentaire et la maîtrise opérationnelle des différentes procédures
applicables à la fonction ou à la responsabilité de la personne.
Tout constat de non-maîtrise d’une ou de plusieurs procédures devra conduire à une formation
spécifique de la personne ou du groupe de personnes concernés par cette non maîtrise. Si les
constats de non-maîtrise se reproduisent, le Délégant procédera à l’application des pénalités
prévues. .
46.3.

Suivis et contrôles des moyens techniques et humains du délégataire

L’état du matériel du Délégataire utilisé pour les différentes prestations de la Délégation peut être
expertisé ou examiné par le Délégant ou une personne mandatée par lui, tout au long de la durée
de la Délégation.
Ces expertises et examens seront réalisés dans les garages du Délégataire en dehors des
périodes d’utilisation pour les circuits de collecte ou de nettoiement. Durant ces expertises ou
examens, le Délégataire est tenu de faire faire fonctionner les différents éléments du matériel
examiné et de rendre les différentes parties examina blés (ouverture des portes, des capots, des
caches, …).
46.4.

Suivis et contrôles des circuits de collecte et de nettoiement

Le suivi des circuits de collecte et de nettoiement réalisés à l’aide de véhicules sera assuré à la fois
par chaque Délégataire et par le Délégant, de manière automatique et manuelle.
Le suivi automatisé consiste à :
•

•

•
•

planifier les circuits de collecte et de nettoiement puis exploiter les données GPS
transmises systématiquement et au maximum toutes les 5 minutes et confronter les
données collectées au circuit planifié afin de déceler d’éventuelles non réalisation de
parcours ou d’éventuels retards ou avances anormaux ;
déclencher automatiquement, de la part du Délégataire, des alertes transmises par e-mail et
destinées à la fois aux responsables du Délégataire et du Délégant, de manière à initier les
actions correctives dans les deux heures qui suivent l’alerte ;
recenser des événements qui contribuent à caractériser la propreté, les points de
regroupement et les conteneurs de la zone parcourue par le véhicule ;
produire quotidiennement des rapports de synthèse des prestations des véhicules de
collecte et de nettoiement, sous forme de tableau reprenant les indicateurs relatifs au
parcours du véhicule, aux non conformités de son parcours et aux événements recensés
par l’équipe du véhicule.

Ce travail de suivi et de contrôle automatique doit être assuré par le Délégataire, mais le Délégant,
qui dispose également des données GPS en temps réel avec au maximum 5 minutes de décalage
entre les données envoyées par le véhicule et les données transférées sur le serveur du Délégant ,
peut également recourir à ses propres procédures de contrôle automatique et les confronter aux
messages d’alerte envoyés par le Délégataire.
Le suivi manuel consiste à :
• faire parcourir le territoire de Délégation par des équipes de contrôle chargées de vérifier le
respect des prescriptions du présent Cahier des charges par les équipes de collecte et de
nettoiement, y compris les équipes de nettoiement manuel ;
• constater des dépôts de déchets ou des insuffisances de nettoiement nécessitant des
actions correctives ;
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• encoder les constats dans une base de données géo référencée accessible au Délégataire
et lui permettant de mener les actions correctives qui s’imposent dans les délais prévus
par le présent Cahier des charges.
Ce suivi est assuré par le Délégant, mais le Délégataire est également invité à assurer
systématiquement et régulièrement un contrôle manuel de ses prestations.
46.5.

Suivi documentaire et informatisé des prestations

Pour permettre le suivi de l’exécution du Contrat de gestion déléguée, le Délégataire s’engage à
fournir aux agents désignés par le Délégant les informations nécessaires au suivi opérationnel des
prestations, sur papier et sur support informatique approprié, y compris des éléments non
informatisés qui seront fournis sur support papier et scannés, avec un système d’indexation du
fichier dans la base de données globale.
Cette base de données globale comprend plusieurs modules, comme par exemple :
•
•
•
•
•

le module des circuits de collecte planifiés ;
le module des circuits de collecte réalisés ;
le module des événements encodé par les équipes du Délégataire ;
le module des constats par les équipes du Délégant ;
…

Le système GPS constitue une partie de cette base de données relative à la gestion de la propreté
de la ville de Casablanca.
Tous les modules, notamment ceux relatifs à l’acquisition et à la maintenance des véhicules, seront
liés aux données des autres modules, notamment la base de données suivi GPS, par des
identifiants communs aux différents modules.
L’organisation interne de ces différents modules et les modalités d’établissement de liens entre ces
modules, ainsi que l’automatisation de requêtes fréquemment utilisées par le Délégataire ou le
Délégant, seront uniformisés à l’ensemble des Délégataires et du Délégant.
Aux données déjà prévues dans le cadre du système GPS, seront également associées :
• une base de données géoréférencée relative aux conteneurs ;
• une base de données géoréférencée relative aux points de regroupement ;
• une base de données relative aux véhicules ;
• une base de données relative au personnel
Les données relatives à ces différentes thématiques seront actualisées au plus tard dans la journée
qui suit le constat d’une modification ou d’une intervention.
Chacun de ces modules complémentaires reprendra au minimum :
•
•
•
•

•

un identifiant permettant d’assurer les liens indispensables avec les autres bases ou tables
de données ;
la caractérisation initiale de l’élément (véhicule, point de regroupement, conteneur,
personne, …) ;
au moins une photo de l’élément ;
les dates et natures des modifications, avec éventuellement intégration de nouvelles photos
sans suppression des données et des photos antérieures, de manière à conserver un
historique de l’évolution de l’élément ;
les dates et natures des interventions, de manière à pouvoir mieux cerner les exigences de
suivi des différents éléments envisagés ;
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•

pour le personnel, seront intégrés, en plus des éléments relatifs à l’identité de la personne,
des éléments tels que le niveau d’instruction, les formations suivies, les accidents subis, les
évaluations par la hiérarchie, les salaires, ….

L’organisation interne de ces différents modules et les modalités d’établissement de liens entre ces
modules, ainsi que l’automatisation de requêtes ou d’indicateurs fréquemment utilisées par le
Délégataire ou le Délégant seront uniformisés pour l’ensemble des Délégataires et du Délégant.
Le Délégant et les Délégataires se concerteront, dès les premières semaines de la Délégation,
pour définir les données et l’organisation de ces données.
Le Délégataire ne pourra pas refuser d’intégrer certaines données, pour raison de confidentialité et
de secret professionnel, ou encore pour toute autre raison, si le Délégant l’exige. Par contre, le
Délégataire et le Délégant se concerteront sur le niveau de confidentialité des différentes données
afin d’en limiter éventuellement l’accès par une partie du personnel.
Toutes les données stockées sur les serveurs du Délégataire seront également copiées sur les
serveurs du Délégant, au travers de connexion ADSL haut débit. Dans ce cadre, chaque
Délégataire disposera, au niveau de son siège d’exploitation, d’une connexion ADSL
professionnelle de très haut débit (le plus haut débit proposé par les fournisseurs d’accès opérant
sur le lieu du siège d’exploitation).
En aucun cas, le Délégataire n’est autorisé à diffuser les données de suivi sans l’accord écrit du
Délégant.
En plus du suivi informatisé des prestations, le Délégataire ouvrira, tiendra à jour et soumettra à
toute demande du Délégant les documents suivants notamment :
-

Registre des incidents:

Le Délégataire ouvrira et tiendra un registre sur lequel seront consignés au jour le jour les
observations diverses justifiées afférentes au fonctionnement journalier du service, telles que : lieux
n'ayant pas été traités (secteurs non collectés, voies non balayées, Incidents divers, accidents,
etc.:
-

Registre des réclamations

Le Délégataire notera, au jour le jour et dans l'ordre chronologique, les demandes d'intervention ou
les réclamations qui lui auront été faites par le Délégant, les Autorités et les citoyens.
Sur ce registre sera noté le jour, la date, l'heure de réception de la demande, sa provenance
(téléphone, lettre, message, etc.), le nom du demandeur, la nature de la demande.
Une colonne sera réservée pour consigner la suite donnée à la demande ou à la réclamation.
Ce registre sera tenu à la disposition du Délégant à sa demande.
-

Carnet de bord et d'entretien :

Chaque véhicule doit posséder un carnet d’entretien tenu au garage des véhicules du Délégataire
et indiquant toutes les interventions relatives à l’entretien, à la maintenance et à la réparation
éventuelle du véhicule et la date de sa remise en service.
Ces carnets de bord seront présentés au Délégant à toute réquisition de celui-ci.
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46.6.

Suivis sur le terrain

Chaque prestation élémentaire définie dans le présent Cahier des charges pourra faire l’objet d’un
contrôle permanent à tout moment et sans préavis sur le terrain par les agents compétents de la
structure de contrôle et de régulation.
Le contrôle visuel de l’aspect général de propreté est permanent. Il est effectué selon un
programme établi par le Délégant ou suite aux réclamations formulées par les Autorités et les
citoyens.
Des visites de contrôle seront effectuées à tout moment et sans préavis sur la base des plannings
et horaires tels que définis par le Délégataire pour l’exécution des prestations objet du Contrat de
gestion déléguée
La Structure de contrôle et de régulation informera le Délégataire de tout manquement aux
prestations objet de ce Cahier des charges. Le manquement constaté sera notifié par écrit au
Délégataire par le Délégant
En cas de contestation de la part du Délégataire, ce dernier dispose d’un délai de 24heures pour
formuler par écrit ces observations au Délégant. Si les observations ne sont pas fondées, le
Délégant appliquera les pénalités prévues au présent cahier des charges.
Dans le cas de manquement aux obligations contractuelles, le Délégataire mettra en œuvre
immédiatement tous les moyens en personnel et en matériel en vue de réparer les manquements
constatés et ce, indépendamment des pénalités qui pourront être dues.
Dans le cadre des contrôles effectués par le Délégant, celui-ci pourra être amené à avertir le
Délégataire de la présence de déchets (en vrac ou en conteneur) non collectés lors du service
régulier, de conteneurs sous dimensionnés, ou en mauvais état ou répandant des odeurs
nauséabondes, secteurs non balayés manuellement, mécaniquement,…etc. Le Délégataire devra
assurer dans le délai prévu, l’enlèvement de ces déchets, le nettoiement de la voirie et des
conteneurs et le remplacement de ces derniers.
46.7.

Rapports annuels

Outre les documents périodiques et les bases de données qui seront fournis par le Délégataire au
Délégant ou tenus à sa disposition de façon permanente, le Délégataire est tenu de fournir au
Délégant, chaque année, un rapport d’activité comprenant un compte rendu technique, un compte
rendu financier, un compte d'exploitation comme indiqué ci-dessous ainsi que le rapport des
auditeurs financiers.
Le modèle de ces comptes rendus annuels sera transmis par le Délégant au Délégataire durant le
premier semestre du contrat.
Ces documents seront adressés au Délégant avant le mois de mars de chaque année.
Le défaut de production par le Délégataire d’un de ces comptes rendus précités, constitue, après
application des pénalités et mise en demeure restée sans suite pendant quinze (15 jours), un
manquement aux engagements contractuels susceptible d’entrainer des sanctions spécifiques ou
la résiliation du Contrat de gestion déléguée.
Le Délégant, par le biais de la structure de contrôle et de régulation, a le droit d’effectuer des
contrôles inopinés auprès du Délégataire pour vérifier les renseignements consignés dans ces
documents.
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Le Délégant peut, à tout moment, faire appel à un organisme d’audit externe désigné par lui pour
effectuer un contrôle des documents présentés.
Cette vérification fera l’objet d’un préavis écrit d’au moins vingt-quatre (24) heures.
A cet effet, le Délégataire doit mettre à la disposition des représentants du Délégant et dudit
organisme toutes pièces nécessaires à l’exécution de leur mission, et leur permettre de procéder à
toutes vérifications utiles pour s’assurer que l’exécution des prestations se déroule conformément
aux termes du Contrat.
Les rapports annuels devront présenter le niveau de détail, d’exactitude, de clarté et de
présentation exigé par le Délégant. Si le rapport ne répond pas aux exigences de Délégant, celui-ci
notifie par écrit ses remarques exhaustives au Délégataire qui dispose alors de huit (8) jours
calendaires pour procéder à la remise d’un rapport conforme.
Compte rendu technique

Le Délégataire remettra au Délégant un compte-rendu technique donnant au moins les indications
suivantes, selon les niveaux des services (collecte, balayage manuel, balayage mécanique, lavage
des grandes artères et des places publiques, campagnes de communication et de sensibilisation,
et toute autre opération effectuée par le Délégataire dans le cadre de la gestion déléguée) :
• l’effectif du personnel (personnel mis à disposition, personnel société-Intérimaire,
titulaire,…) affecté durant l’exercice considéré, aux services de nettoiement et de collecte
des déchets ménagers et assimilés (selon les fréquences de travail), ainsi que l’effectif du
personnel mobilisé pour effectuer des travaux d’urgence ou des opérations non prévues
au Contrat, en précisant la nature de ces travaux ou opérations ;
• des cartes correctement complétées à l’aide de légende présentant l’organisation de
l’ensemble des services de propreté, sur tout le territoire de la Délégation ;
• la présentation commentée d’un ensemble d’indicateurs (communs à l’ensemble des
Délégataires) permettant de mesurer l’évolution de la propreté (notamment au travers
d’analyses statistiques des événements encodés par les équipes des Délégataires), de la
productivité des équipes du Délégataire, des consommations en gasoil, des coûts de
fonctionnement (notamment au travers d’une analyse croisée des données comptables et
des données de production), l’évolution du SMQ, les actions de formation, les indicateurs
de sécurité (par exemple nombre d’accidents par tonne collectée), …
Le Délégataire présentera également l’incidence des modalités de conteneurisation, des points de
regroupement, des fréquences des circuits, des horaires de collecte, … sur les différents
indicateurs, notamment ceux relatifs à la sécurité, à la propreté, à la productivité. Seront abordés
dans ces rapports (liste indicative et non exhaustive) :
• la quantité totale par type et par volume des conteneurs mis en place ;
• le nombre total des conteneurs et poubelles mis en place, renouvelés et détériorés ;
• La liste des voies balayées, avec leur longueur, leur largeur, leur nature (voies revêtues,
non revêtues, surfaces souillées,…etc.) ;
• Les quantités de déchets ramassés (Ordures ménagères, déchets verts, déchets inertes et
encombrants) ;
• Les principales opérations effectuées (campagnes de promotion propreté de la Ville,
campagnes de sensibilisation des habitants, opérations d’urgences, opérations non
programmées,…etc.) ;
• Les listes des camions actifs, ceux en panne ;
• La consommation du gasoil pour chacun des véhicules ;
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• Les modalités d’exploitation des services, les modifications éventuelles apportées à certains
aspects de cette exploitation (fréquences, périmètre, circuits, de façon générale, toutes les
indications susceptibles de renseigner sur le fonctionnement du service) ;
• Les problèmes d’ordre technique rencontrés et les solutions qui leur ont été apportées ou
celles envisagées pour les résoudre.
Compte rendu financier

Le Délégant est autorisé à vérifier ou à faire vérifier, durant toute la durée de la Délégation,
l’exactitude et la sincérité des comptes du Délégataire, ainsi que leur conformité à l’offre financière.
Dans ce cadre le Délégataire présentera ses comptes en respectant le plan comptable normalisé
marocain sous la forme d’une comptabilité analytique détaillant le différents postes du plan par
prestations faisant l’objet d’un prix dans le Contrat de délégation, de manière à permettre une
comparaison aisée et constante sur toute la période de la Délégation, entre les coûts du
Délégataire et les prix de la Délégation.
Pour chacun des éléments de coût, le Délégant pourra demander les détails des imputations et les
règles d’imputations qui ont conduit aux montants repris dans les comptes.
Ces règles d’imputation seront constantes tout au long de la durée de la Délégation et ne pourront
être modifiées qu’à la demande ou suite à l’accord du Délégant.
Par ailleurs, le Délégataire fera procéder chaque année à l’audit de ses comptes par un cabinet
d’audit comptable choisi tous les 3 ans selon une procédure d’appel d’offres préalablement validée
par le Délégant. Le Délégant participera à l’ouverture et l’examen des offres.
Ce compte-rendu financier doit principalement préciser :
• Les dépenses annuelles d’exploitation des services ;
• L’évolution de ces dépenses par rapport à l’exercice précédent et les dépenses
prévisionnelles pour le prochain exercice;
• Le volume des recettes et l’état des décomptes réglés au Délégataire par le Délégant ; ainsi
que l’état éventuel des décomptes non réglés ou faisant l’objet de contestation ;
• L’état des immobilisations ;
• l'état détaillé des amortissements du matériel et équipements utilisés dans le cadre de la
gestion déléguée.
Un modèle de compte rendu financier sera établi par le Délégant en concertation avec les
Délégataires, de manière à assurer l’uniformisation des présentations, de disposer de valeurs
comparables entre Délégataires et de permettre un suivi de l’évolution des coûts, en particulier du
fait des initiatives menées pour améliorer la situation.
Le niveau de détail de la comptabilité analytique du Délégataire sera décidé par le Délégant qui
pourra précéder à son actualisation, de manière à éventuellement mieux cerner les actions de
nature à réduire les coûts à court et moyen terme. En aucun cas, et sous aucun prétexte, le
Délégataire ne pourra refuser le respect de la comptabilité analytique imposée par le Délégant.
Compte d’exploitation :

Le Délégataire doit produire les comptes analytiques d’exploitation des services pour chaque
exercice.
Ces comptes d’exploitation comporteront :
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• Au crédit, les produits du service constitués des décomptes réglés au Délégataire par le
Délégant ;
• Au débit, les dépenses détaillées relatives à la gestion des services.
Le solde d’un compte représente le produit net ou le déficit net des services exploités.
Les dépenses d’exploitation visées ci-dessus seront exclusivement celles qui se rapportent aux
charges d’exploitation et de gestion des services de nettoiement et de collecte des déchets
ménagers et assimilés.
Ces éléments devront être issus d'une comptabilité analytique que le Délégataire est tenu de
mettre en place dès le démarrage du Contrat. Cette comptabilité analytique présentera au moins le
niveau de détail du mémoire financier détaillé.
Le fait de ne pas structurer une comptabilité analytique conforme aux exigences du délégataire
constitue une faute contractuelle susceptible d’entrainer la déchéance du Délégataire.
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CHAPITRE 8.
ARTICLE 47.

MOYENS	
  EN	
  MATERIELS	
  ET	
  BIENS	
  D'EQUIPEMENT	
  
REGIME	
  JURIDIQUE	
  DES	
  BIENS	
  

Les Biens mis à la disposition du Délégataire par le Délégant ou construits, acquis, installés et/ou
transformés par le Délégataire (ou pour son compte) sont classés en trois catégories :
47.1.

Biens de retour

Les Biens de retour sont constitués par les Biens relevant du Domaine public, terrains, bâtiments,
ouvrages, installations et Biens meubles qui, en raison de leur importance, contribuent
substantiellement au fonctionnement du service délégué et dont la liste détaillée figure en annexe
n° 6.
Ces Biens sont mis à la disposition du Délégataire par le Délégant pendant toute la durée du
Contrat de gestion déléguée sous le régime du prêt à usage unique moyennant les aménagements
précisés dans l’article relatif aux moyens en locaux.
Dans un délai d’un (1) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du Contrat, le Délégant et le
Délégataire dressent contradictoirement un inventaire descriptif détaillé des Biens de Retour
existants.
L’inventaire des Biens de Retour établit notamment et obligatoirement, pour chaque Bien, les
données suivantes: désignation, localisation géographique, état technique, vétusté.
Les Biens de Retour doivent revenir obligatoirement au Délégant à la fin de la gestion déléguée.
Ces Biens ne peuvent faire l’objet d’aucune cession, aliénation, location ou sûreté quelconque par
le Délégataire pendant toute la durée de la gestion déléguée.
47.2.

Biens de Reprise

Les biens mobiliers et immobiliers acquis ou constitués par le Délégataire à l'effet exclusif de
l'exploitation des services délégués, à l'exception des Biens de Retour sont, au sens du contrat de
Délégation, des Biens de Reprise appartenant au Délégataire.
Les Biens de Reprise sont constitués, notamment et sans que cette liste soit limitative, par les
véhicules et engins spécialisés, les outillages, les stocks, le matériel informatique et les logiciels
spécialisés, les fichiers et les bases de données, ainsi que, le cas échéant, par les immeubles à
usage d'atelier, de bureau, de magasin, de laboratoire ou de logement de fonction, construits sur
des terrains du Délégataire et autres que ceux identifiés comme Biens de Retour.
De même tous les biens faisant l’objet d’amortissements pourront également être assimilés à des
biens de reprise, ces biens feront l’objet d’un inventaire annuel intégré aux rapports annuels.
Lorsqu’ils sont repris par le Délégant, leur valeur de reprise sera leur valeur comptable nette.
Ne pourront sortir de l’inventaire des biens en cours d’amortissement ou déjà amortis que les biens
pour lesquels une déclaration de vol ou de perte aura été introduite auprès des services de police
ou pour lesquels un constat de déclassement aura été établi conjointement par le Délégataire et le
Délégant.
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A la date d’expiration de la Convention quelle qu’en soit la cause, le Délégant se réserve le droit de
racheter les biens de reprise ou certains de ceux-ci.
47.3.

Biens propres

Les autres biens propriété du Délégataire, constituent ses Biens propres. Ils restent sa propriété à
la date d'expiration du contrat, sauf accord contraire des Parties à cette date.
Les Biens propres sont constitués, notamment et sans que cette liste soit limitative, par les biens
non repris dans les amortissements.
ARTICLE 48.
MATÉRIEL	
   ET	
   VÉHICULES	
   ACTUELLEMENT	
   EN	
   FONCTION	
   À	
   REPRENDRE	
  
PAR	
  LE	
  DÉLÉGATAIRE	
  
Le matériel et véhicules, objet de l’inventaire figurant en annexe n°4, doit être obligatoirement
repris par le Délégataire à la valeur forfaitaire indiquée dans le tableau ci-dessous :
Lot

Valeur forfaitaires HT

Lot 1

22.000.000

Lot 2

13.500.000

Lot 3

5.000.000

Lot 4

2.600.000

Ce matériel doit être utilisé pour l'exécution des Services, objet du présent Cahier des charges
uniquement durant la période transitoire de maximum 6 (six) mois à compter de la date
d’adjudication. Il doit être renouvelé dans les délais fixés pour ensuite être affecté à des prestations
ne faisant pas partie de la présente délégation ou revendu, après avoir enlevé toute marque ou
signe distinctif rappelant leur utilisation actuelle.
Ces montants HT seront versés par les Délégataires concernés selon un processus qui sera défini
dans la convention.
A la date du premier mars, le Délégataire assurera les différents services délégués avec le matériel
transféré par le Délégant et éventuellement du matériel de renfort mobilisé par le Délégataire. Si ce
matériel de renfort est neuf et intégré au matériel repris dans l’offre technique, celui-ci pourra être
utilisé durant toute la période du contrat. S’il s’agit d’un matériel déjà utilisé, celui-ci ne pourra ne
pourra être utilisé que durant la période transitoire.
ARTICLE 49.
MATÉRIEL,	
   VÉHICULES	
   ET	
   AUTRES	
   ÉQUIPEMENTS	
   À	
   ACQUÉRIR	
   PAR	
   LE	
  
DÉLÉGATAIRE	
  	
  
Au sens du présent document, le terme "matériel du Délégataire" désigne le matériel affecté aux
services de collecte, de nettoiement, comprenant à la fois le matériel acheté au Délégant par le
Délégataire, devant servir aux prestations de Délégation durant la période transitoire de 6 mois à
compter de la date de notification de l’adjudication, le matériel neuf proposé par le Délégataire à
qu'il compte acquérir ainsi que tout matériel intégré dans le processus de renouvellement.
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Le Soumissionnaire est tenu de prévoir dans son offre la mise en service de véhicules neufs pour
l’intégralité de son parc. Le Délégataire disposera, à partir de la date de notification de son
adjudication, d’un délai maximum de six (6) mois ou du délai repris dans son offre (seul le délai le
plus court sera pris en considération) pour mettre en service l’entièreté des véhicules présentés
dans son offre conformément au modèle repris en annexe n°5.
Le délégataire déclassera ces anciens véhicules ou les affectera à d’autres délégations ou des
prestations autres que les prestations, objet de la présente délégation. Toute utilisation du matériel
transféré au Délégataire pour l’exécution des prestations de la présente délégation durant la
période de transition (de 6 mois), au-delà de cette période sera sanctionnée.
Si les véhicules transférés sont utilisés sur le territoire de la commune urbaine de Casablanca, ils
seront repeints, de manière à ne jamais pouvoir être confondus avec les véhicules du service
délégué.
Durant la durée du contrat, le Délégataire fournira également de nouveaux conteneurs à déchets
ménagers et assimilés sur tout le territoire de la délégation, et aménagera des points de
regroupement, de manière à améliorer la sécurité automobile et piétonne et à protéger les
conteneurs de contraintes de fonctionnement réduisant leur durée de vie ou encore de collisions,
de chutes, de passages de bordure ou de caniveaux.
Par ailleurs, le soumissionnaire est invité à proposer également des points de regroupement pour
les autres catégories de déchets ainsi que des solutions de conteneurisation contribuant aux
objectifs :
• d’amélioration de la propreté de la Ville, et de productivité des équipes de collecte ;
• de réduction de la pénibilité du travail des agents de propreté en particulier les chargeurs.
Dans son offre technique, le soumissionnaire est également invité à remettre des propositions
concrètes et pragmatiques de modifications du cadre règlementaire local qui contribuerait à la
concrétisation des objectifs susmentionnés.
Le soumissionnaire est invité à proposer du matériel de qualité, adapté à l’usage intensif qui en
sera fait et dont la fiabilité a déjà été démontrée pour une durée d’usage équivalente à celle prévue
dans le cadre de la délégation. Il présentera en détail le matériel qu’il compte acquérir et
développera, au travers de notes technique, les spécifications qui permettent de garantir un usage
intensif du matériel proposé pendant 7 ans.
Les prescriptions qui sont présentées dans le présent article sont à considérer comme minimale
mais peuvent être substituées par des caractéristiques différentes pour autant que le
soumissionnaire démontre que cette substitution conduit à plus de durabilité, de fiabilité et
d’efficacité des moyens techniques mis en œuvre.
49.1.

Prescriptions relatives aux véhicules de collecte

Pour tous les véhicules :

• conformité à la règlementation marocaine;
• équipé de pelles, de brosses et de l’outillage nécessaire pour assurer le ramassage des
déchets qui seraient dispersés sur la voie ;
• de couleur blanche ;
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• logotype du Délégataire uniquement sur les portes latérales de la cabine, de 15*15 cm
maximum, pas d’autre inscription du Délégataire sur les autres surfaces extérieures du
véhicule,
• apposition de l'inscription "Ville de Casablanca" avec le logotype de la Ville, sur une surface
minimale de 1600cm2 et du numéro d’inventaire du véhicule précédé d’une lettre sur les
deux portes latérales;
• aucune inscription sur la face avant de la cabine ;
• téléphone avec kit main libre fixé dans la cabine (système inamovible) avec un numéro de
téléphone et un abonnement par véhicule, illimité pour des appels vers sa base (ou la
hiérarchie du chauffeur) et être appelé par le Délégataire comme le Délégant ;
• récepteurs GPS-GPRS et système GPS embarqué conforme aux prescriptions du présent
Cahier des charges ;
• compteur horaire du fonctionnement du moteur du véhicule ;
• direction assistée;
• ceintures de sécurité à toutes les places ;
• pare-brise feuilleté et vitres teintées ;
• alerte oubli des feux ;
• Batterie de la capacité exigée par le constructeur ;
• Boite à fusible avec fusibles de réserve aisément accessible ;
• Système antiblocage du véhicule (ABS);
• signal sonore de recul pour tous les véhicules équipés de bennes ;
• tôlerie et châssis électro-zingué.
Pour les véhicules à la PTC inférieure à 2T :

• Conformité à la norme Euro 5 certifiée par le fabriquant.
Pour les véhicules de PTAC comprise entre 2 et 8 T (prescriptions précédentes + nouvelle
prescriptions ci-dessous) ;

• Conformité à la norme Euro 5 certifiées par le fabriquant ;
• boite de vitesse automatique ;
• 10% de réserve sur base du calcul théorique de déchets transporté, benne pleine, au
niveau des charges sur les essieux ;
Pour les véhicules de PTAC entre 8 et 17 T (prescriptions précédente + nouvelle prescriptions cidessous) :

• Conformité à la norme Euro 5 certifiée par le fabriquant ;
• siège chauffeur suspendu ;
• Blocage du différentiel aux faibles vitesses pour les véhicules de plus de 15T de PTAC ;
• ralentisseur sur échappement ;
• boite de vitesse automatique ;
• limiteur électronique de vitesse (90km/h) ;
• 15% de réserve sur base du calcul théorique de déchets transporté, benne pleine, au
niveau des charges sur les essieux ;
Pour les véhicules de PTAC supérieure ou égale à 17T (prescriptions précédente + nouvelle
prescriptions ci-dessous) :

• Conformité à la norme Euro 5 certifiée par le fabriquant ;
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49.2.

Prescriptions relatives aux bennes tasseuses

Pour toutes les bennes

• étanchéité aux lixiviats : système d’étanchéité évitant en toutes circonstances toute
dispersion de lixiviats sur la chaussée, avec un système de récupération du lixiviat intégré
à la benne et un réservoir de stockage de ceux-ci intégré au châssis et de volume
suffisant ;
• Les parois latérales des bennes seront utilisées pour adresser des messages à la
population, ces messages seront actualisés ou modifiés tous les six (6) mois (impression
et pose des autocollants à charge du Délégataire). La surface minimale d’affichage sera
de minimum 70% de la surface latérale disponible des bennes.
• étanchéité aux déchets des bennes de plus de 5m³ : les déchets doivent être confinés dans
des bennes fermées et comprimés à l’intérieur de celles-ci, de manière à éviter toute perte
de déchets lors de leur chargement ou du déplacement du véhicule ;
• gyrophares à l’avant et à l’arrière du véhicule ;
• cuves de stockage du camion en acier inoxydable ou en polyéthylène ;
Pour les bennes tasseuses de 6m³et plus :

• caméra de recul ;
• cycle de basculement des conteneurs (du début de la levée à la repose au sol avec deux
percussions en position de vidange) exprimé en secondes ;
• niveau sonore maximum durant les cycles de compression de 60dB ;
• Panneaux de support de communication adaptés aux glissières et permettant l’apposition
d’autocollants dont le contenu est défini par le Délégant ;
• Extérieur du châssis et de la cabine de couleur blanche ;
• Pour les véhicules équipés de bennes de plus de 18m³, un essieu arrière directionnel en
plus de l’essieu moteur ;
• Traitement anticorrosion (grenaillage SA 2,5 ou plus et/ou électro zingage et/ou
galvanisation à chaud et/ou peintures polyuréthanes) adapté au climat de Casablanca
(humidité et proximité de l’océan) ;
• marche pieds rabattables de grande taille ;
• deux poignées de maintien par marche pied, séparée l’une de l’autre d’au moins 20cm de
manière à faciliter l’équilibre du chargeur durant les déplacements du véhicule ;
vitesse de déplacement du véhicule limitée automatiquement lorsque le
marchepied est utilisé ;
• sonnette de communication entre la zone de chargement et la cabine du chauffeur ;
• lève-conteneur équipé au minimum d’une simple chaise pouvant soulever des conteneurs à
peigne ou à taurillons conformes à la norme EN 840, disposant d’une capacité de levage
de 800kg et un cycle de vidange, avec deux percussions inférieur à 30 secondes,
amortissement du conteneur en fin de levée à l’aide de larges bandes caoutchoutées ou
équivalentes, de manière à réduire le bruit et les contraintes sur les conteneurs, système
d’appui de la face avant des conteneurs de grande surface, amortissant et peu
contraignant pour les parois des conteneurs ;
• poste de commande du lève-conteneur sur le côté droit, avec un boitier complémentaire, à
6 boutons pour le signalement d’événements (voir prescriptions relatives au suivi GPS) ;
• système de commande de la cinématique de levage et de compression rapidement
interchangeable (30 minutes maximum) ;
• capacité de la trémie supérieure à 2m³ ;
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Pour les bennes satellites de 1 à 3m³

• lèves conteneurs simple chaise adapté aux conteneurs répondant à la norme EN 840, avec
prises complémentaires pour taurillons ;
• repose pieds pour chargeur amovible avec limitation de vitesse du camion à 20 km/h dès
que ceux-ci sont abaissés ;
• systèmes de commande du lève conteneurs
• cycle de basculement des conteneurs (du début de la levée à la repose au sol avec deux
percussions en position de vidange) exprimé en secondes ;
• couverture de la partie ouverte à l’aide d’une bâche de type « camion », très solide,
couvrant partiellement la benne durant les opérations de chargement et couvrant
complètement celle-ci durant les déplacements du véhicule, avec un système de
manutention robuste et rapide spécialement adapté à la prestation ;
• Gyrophares à l’avant du véhicule ;
• pas de marche pieds ;
• lève conteneur simple chaise avec une capacité de levage d’au moins 300kg et un cycle de
vidange de maximum 30 secondes avec deux percussions ;
• vérins hydrauliques à l’arrière du véhicule pour réduire les risques de basculement lors de la
vidange de la benne sur des terrains accidentés.
49.3.

Prescriptions relatives aux camions Ampliroll
• capacité de levage supérieure à 15T ;
• double essieu moteur (6-4) ;
• boite de vitesse automatique ;
• couverture du conteneur à l’aide d’une bâche de type « camion », très solide, couvrant
complètement la benne durant les déplacements du véhicule, avec un système de
manutention robuste et rapide spécialement adapté à la prestation. Cette bâche sera
toujours disponible au niveau du camion et sera réparée en cas de déchirure ou
remplacée dès qu’elle n’est plus en mesure d’assurer l’étanchéité de la benne durant son
transport.

49.4.

Prescriptions relatives aux véhicules de collecte spécifiques aux déchets verts

Le soumissionnaire est libre de proposer les véhicules les plus appropriés à la mise en œuvre de
sa proposition de collecte mais détaillera avec précision au minimum les nombres et les
caractéristiques détaillées, notamment :
• les types de véhicules mobilisés pour ce service et leurs nombres ;
• la marque et le modèle de la benne ;
• une description complète du système de chargement et de compaction des déchets ;
• la puissance hydraulique installée ;
• la puissance du moteur et le PTAC du châssis ;
• les systèmes de protection du personnel pour réduire les risques d’accident, notamment
lors du chargement de branches de gros diamètre ;
•…
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49.5. Prescriptions relatives aux véhicules de collecte spécifiques aux déchets inertes
issus des activités de bricolage des ménages
Dans son offre technique, le soumissionnaire est libre de présenter les différents modèles et leurs
nombres, de véhicules de collecte qu’il mobilisera pour assurer cette prestation, il précisera au
minimum :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les types de véhicules mobilisés pour ce service et leurs nombres ;
la marque et le modèle de la benne ;
une description complète du système de chargement et de levage ;
la capacité de levage du système installé ;
la puissance du moteur et le PTAC du châssis ;
les systèmes de protection du personnel pour réduire les risques d’accident, notamment
lors du chargement de ces déchets ;
7. les modalités de chargement des déchets et les solutions qui seront mises en œuvre pour
sécuriser la zone de travail, notamment vis-à-vis de la circulation automobile et piétonne.
49.6.

Prescriptions relatives aux ratisseuses-cribleuses (nettoiement des plages)

Prescriptions techniques des ratisseuses cribleuses

Le ratissage criblage sera réalisé sur toutes les zones sableuses des plages de la zone déléguée à
l’aide de deux types de machines distinctes :
• des ratisseuses-cribleuses assurant une vitesse de nettoyage d’environ 1 à 2Ha/heure
adaptées aux plages à gérer et tirées par un tracteur muni d’une prise de force et
disposant de la puissance nécessaire;
• des ratisseuses-cribleuses de petit gabarit, très maniables et particulièrement adaptées au
nettoyage de petites surfaces (comme par exemple les terrains de Beach Soccer ou de
Beach Volley) ou de zones aux périmètres irréguliers (entre des rochers)
Pour les deux modèles demandés :
• l’acier des châssis et de la carrosserie sera traité contre la corrosion par une galvanisation à
chaud ou électrolytique, la pose d’une peinture primaire à deux composants adaptée à la
galvanisation réalisée et la pose d’une peinture Epoxy (ou toute solution de protection
contre la corrosion de qualité supérieure) ;
• système au minimum autotracté ou tiré par un tracteur/tractopelle (de la puissance optimale
prescrite par le fabriquant de la ratisseuse-cribleuse) à 4 roues motrices équipé de pneus
larges, avec de larges pneus adaptés à une circulation sur les différents types de sables
(durs et mous) rencontrés sur les plages ;
• criblage du sable au niveau de la machine et stockage des détritus et éléments indésirables
dans un compartiment de la machine ;
• encombrement adapté aux accès des différentes plages ;
Pour les ratisseuses-cribleuses de grande capacité :
• profondeur de pénétration des griffes dans le sable : de +/-10cm à 15 cm minimum ;
• capacité de nettoyage supérieure à 20.000m²/heure ;
Pour les ratisseuses-cribleuses très maniables :
• profondeur de pénétration des griffes dans le sable : de +/-5cm à 10 cm minimum;
• capacité de nettoyage supérieure à 3.000m²/heure ;
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Contenu minimum du mémoire technique des ratisseuses-cribleuses

Le soumissionnaire présentera un descriptif détaillé des deux modèles demandés dans le cadre de
ce cahier des charges, en précisant les marques, modèles et nombre des différents engins qui
seront achetés dans le cadre de la Délégation, ainsi que les tailles des mailles des tamis de
criblage qui seront utilisés en fonction des activités menées par les usagers sur les différentes
parties de plages.
49.7.

Renouvellement du matériel

Le Délégataire est tenu d’assurer le renouvellement de son matériel qui serait :
-

déclassé suite à un accident ;
dans un état d’usure ou de délabrement tel que les prescriptions techniques de Délégation
ne puissent plus être respectées ;
avéré insuffisant du fait d’un sous dimensionnement à la réalisation de l’offre ou d’une
intensification des quantités à gérer.

Le tableau relatif aux matériels et équipements qui seront mis en service durant la Délégation
respectera le modèle repris en annexe n°5.
Le délégataire assurera le renouvellement automatique et systématique des corbeilles publiques,
des conteneurs, des points de regroupement ou de certains de leurs éléments, dès que leur état
nuit à la qualité du service ou à la convivialité de leur usage par les citoyens.
Tout matériel de renouvellement sera conforme aux prescriptions du cahier des charges et de
l’offre technique.
Le soumissionnaire présentera un mémoire technique qui détaillera le renouvellement des
conteneurs sur toute la période de délégation.
49.8. Prescriptions relatives aux points de regroupement des déchets ménagers et
assimilés
Points de regroupements aménagés à implanter sur le Domaine public communal

Dans le cadre de ses prestations de collecte, le Délégataire assurera l’implantation de points de
regroupement pour conteneurs conformes à la norme EN 840, aux endroits désignés par le
Délégant, sur la base d’une concertation avec le Délégataire, la population et les services
administratifs concernés.
Les points de regroupement seront situés sur des places de parking, des places, des placettes, des
trottoirs,…et ainsi que toute autre surface en bordure de voirie appartenant au Domaine public
communal.
Les aménagements des points de regroupements consistent en :
• Mise à niveau de la surface d’implantation avec le niveau de la voirie, si la différence de
niveau est inférieure à 5cm, le Délégataire est autorisé à réaliser une rampe de jonction
entre les deux niveaux, dans le cas contraire, le Délégataire fera réaliser les nivellements
nécessaires afin de faire correspondre le niveau fini de la zone d’implantation avec le
niveau existant de la voirie ;
• Réparation de la surface existante à l’aide de matériaux identiques à ceux qui existent ou à
l’aide d’enrobé dans le cas d’un nivellement de l’emplacement ;
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• Evacuation des eaux pluviales vers le réseau urbain de gestion des eaux pluviales
(aménagement des pentes et de l’emplacement afin d’orienter les eaux vers les fossés et
caniveaux existants ;
• Implantation d’une bordure périphérique, de type péage, sur toute la périphérie de
l’emplacement, à l’exception de l’ouverture nécessaire au déplacement des conteneurs sur
la voirie ;
• Implantation d’une barrière basculante, de type barrière parking sur charnière, en acier
galvanisé à chaud, équipé d’une serrure ou d’un cadenas à clé incopiable (une clé pour de
nombreux cadenas).
Ces points de regroupement seront dimensionnés pour recevoir, 2 ou 3 ou 4 conteneurs de 1100 l
métalliques, en acier galvanisé à chaud, qui seront également fixés aux bordures « péage » à l’aide
de chaines en acier trempé ou tout système antivol équivalent et facile à gérer dans le cadre des
opérations de collecte.
Points de regroupement non aménagés:

Les points de regroupement non aménagés comprennent des conteneurs dont la qualité est
proposée par les soumissionnaires. Ces points ne sont pas équipés de bordure, de systèmes de
fixation des conteneurs, d’aménagements du sol sur lequel les conteneurs doivent être déplacés.
L’emplacement sera cependant désigné par une signalisation et une communication invitant les
usagers à respecter le lieu et les conteneurs mis à leur disposition.
Dans la mesure du possible, les points de regroupement non aménagés seront progressivement
convertis en points de regroupement aménagés, en concertation avec le Délégant.
Prescriptions générales relatives aux points de regroupement des déchets ménagers

Le Délégataire implantera, sur la base de son offre mais également des injonctions du Délégant,
des points de regroupement aménagés ou non aménagés. Les conteneurs de ces points de
regroupement seront fournis, implantés et entretenus par le Délégataire dans le cadre de sa
prestation de collecte.
Les points de regroupement comprendront des conteneurs en bon état et régulièrement nettoyés.
Cette obligation de maintenance porte au minimum sur le bon fonctionnement des roues des
conteneurs, la présence d’un couvercle opérationnel et non perforé, fendu ou présentant une
dégradation similaire, des parois en bon état et un système de préhension par les lèves-conteneurs
des camions en parfait état de fonctionnement.
Les conteneurs seront de couleur gris clair à gris moyen ou gris métallisé et disposeront d’un
autocollant en bon état de lisibilité (et si nécessaire régulièrement remplacé) invitant les usagers à
prendre soin du conteneur mis à leur disposition.
Le nettoyage des conteneurs sera réalisé à l’eau et au détergent, à l’aide d’un équipement
spécifique récupérant les eaux usées générées par le nettoyage du conteneur. Eventuellement ces
conteneurs pourront être fixés sur des socles en béton ou de toute autre matière équivalente,
posés sur le sol, de manière à les immobiliser à l’endroit convenu avec le Délégant. Les
soumissionnaires peuvent proposer des solutions antivol dans le cadre de leur Offre, s’ils le
désirent ou le jugent rentable.
Les points de regroupement aménagés et non aménagés seront quotidiennement minutieusement
nettoyés par les équipes de nettoiement. Si ces fréquences sont insuffisantes pour assurer la
propreté des points de regroupement, le Délégataire et le Délégant se concerteront pour améliorer
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l’accessibilité du point de regroupement, assurer une information spécifique au niveau du point de
regroupement afin de sensibiliser les usagers à son bon usage, ainsi que toute autre action de
nature à améliorer la situation. L’ensemble de ces prestations étant à la charge du Délégataire.
Si des débordements sont régulièrement constatés, le Délégataire et le Délégant se concerteront
pour:
• soit renforcer le point de regroupement par un point de regroupement supplémentaire;
• soit remplacer les conteneurs du point de regroupement par des conteneurs de plus grande
capacité.
Le soumissionnaire propose son plan de développement des points de regroupement dans son
Offre, en se basant sur l’image satellite remise dans le cadre de ce Contrat ou de toute autre image
satellite de précision, référencée, en distinguant les points de regroupement aménagés et non
aménagés, ainsi que les type et le nombre de conteneurs qu’il compte implanter à ces endroits.
Points de regroupement aménagés des déchets ménagers

Les points de regroupement aménagés seront exclusivement implantés sur le Domaine public
communal. Ils comprendront un périmètre en bordure de type « péage » ou équivalentes, ancrées
dans le sol avec une ouverture limitée au passage du conteneur, ainsi que les aménagements
nécessaires à une bonne jonction entre le niveau de la zone du point de regroupement et la voirie.
Lorsque les points de regroupement sont implantés à l’intérieur d’un large trottoir, la partie
comprenant le ou les conteneurs sera au même niveau que la voie automobile.
Ces points de regroupement seront aménagés de manière telle que les eaux pluviales puissent
aisément être évacuées vers le réseau d’assainissement (fossés, caniveaux, rigoles, …) et que le
seuil de chargement des déchets à l’intérieur des conteneurs soit à plus de 80cm du point d’appui
sur lequel l’usager pourra marcher afin d’accéder à l’ouverture du conteneur. Le Délégataire est
également autorisé à fixer ses conteneurs, par exemple sur les bordures de type « péage » ou
équivalent, délimitant le périmètre du point de regroupement.
Les points de regroupement aménagés seront implantés :
• sur des places de parking ;
• sur des trottoirs de grande largeur ;
• aux entrées des lotissements ;
• en bordure de places, placettes, squares et esplanades ;
• tout endroit désigné par le Délégant ;
•…
Ces points de regroupement aménagés seront préférentiellement installés durant la première
année et au plus tard à la fin de la troisième année du Contrat de délégation. Le Délégant
collaborera avec le Délégataire afin de disposer des autorisations administratives indispensables
aux aménagements.
Après désignation de la localisation et de la taille du point de regroupement, le Délégataire
assurera à sa charge et sous son entière responsabilité l’ensemble des prestations nécessaires à
la bonne réalisation du point de regroupement aménagé pour garder l’endroit en bon état de
propreté.
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Points de regroupement non aménagés des déchets ménagers

Les points de regroupement non aménagés seront équipés de conteneurs de grande capacité
fermés conformes à la norme EN 840 ou EN 13071et éventuellement d’un système permettant leur
immobilisation. Ils seront installés sur des sites qui ne peuvent être aménagés immédiatement ou
même à moyen terme.
Prescriptions relatives aux points de regroupement des déchets verts

Dans son offre technique, le soumissionnaire présente les différents aménagements, sous forme
de plans, des points de regroupement qu’il propose d’installer, en précisant les modalités de
conditionnement des déchets verts prévus par type de point d’aménagement. Il présentera une
série de photos géo taguées (localisation des photos reprises dans les fichiers Exif des photos et
exprimées dans le système de coordonnées géographiques WGS 84) illustrant les différents types
d’endroits dans lesquels le soumissionnaire propose l’implantation de ces points de regroupement,
ainsi que le nombre et le coût unitaire d’implantation de ces différents modèles.
Le soumissionnaire réalisera également un Shapefile (*.shp) de points, localisant sur l’image
satellite l’ensemble des lieux envisagés pour ces points de regroupement et associant dans les
attributs de chaque point les caractéristiques proposées pour l’aménagement de ces points de
regroupement et, au moins pour un nombre d’entre eux (les sites les plus emblématiques ou les
plus illustratifs de l’approche proposée), la photo du site.
Points de regroupement aménagés spécifiques aux déchets inertes issus des activités de bricolage
des ménages

Dans son offre, le soumissionnaire présente les différents aménagements, sous forme de plans,
des points de regroupement qu’il propose d’installer, en précisant les modalités de conditionnement
des déchets prévus par type de point d’aménagement. Il présentera une série de photos géo
localisées (dans le système de coordonnées géographiques WGS 84) illustrant les différents types
d’endroits dans lesquels le soumissionnaire propose l’implantation de ces points de regroupement,
ainsi que le nombre et le coût unitaire d’implantation de ces différents modèles.
49.9.

Prescriptions relatives aux conteneurs

Spécifications techniques

Le Délégataire est tenu de mettre en place une conteneurisation suffisante en nombre et en
volume, et adaptée au contexte de la Ville. La qualité des conteneurs qui seront installés doit tenir
compte de la nature et de la densité des déchets marocains. Les conteneurs doivent être fabriqués
dans un matériau solide, résistant aux multiples manœuvres des lèves conteneurs et adapté aux
conditions d’ensoleillement et de température de Casablanca.
Ces conteneurs serviront uniquement de supports de communication ciblant les changements de
comportement des usagers (messages de sensibilisation et supports établis et financés dans le
cadre des prestations de communication, après validation du Délégant) et ne pourront en aucun
cas porter des informations relatives au Délégataire ni de publicité. Une inscription dans la masse,
permettant de distinguer les conteneurs de la ville des autres conteneurs présentés aux services
de collecte est obligatoire.
Ces conteneurs seront de gris clair à gris foncé.
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Le Délégataire assurera régulièrement (une fois par mois durant la saison froide et 2/mois durant la
saison chaude), le brossage et le lavage des conteneurs et de leurs emplacements à l’aide de
solutions détergentes et désodorantes.
Un conteneur dégradé doit être remplacé entièrement ou partiellement (les éléments du conteneur
qui sont dégradés) dans la journée qui suit son Constat. Le suivi de l’état des conteneurs sera
assuré par le système GPS implantés dans les véhicules de collecte.
Les conteneurs des points de regroupement aménagés et non aménagés seront numérotés et
porteront un signe distinctif (logo de la Ville, ou identifiant à convenir avec le Délégant), impossible
à effacer ou à masquer. Dans son Offre, le soumissionnaire présentera ses propositions
d’identification des conteneurs des points de regroupement.
Les conteneurs seront conformes à la norme EN 840 ou EN 13071. Toute proposition de
conteneurs ne répondant pas à ces normes devra préalablement être soumise à l’agrément du
Délégant.
Le Délégataire est également tenu de proposer à la vente, des conteneurs destinés aux immeubles
et lotissements privés. Ces conteneurs ne pourront être de couleur grise et ne porteront aucun
identifiant dans la masse.
Le Soumissionnaire est tenu de présenter dans son offre technique une proposition d’implantation
des différents points de regroupement (aménagés et non aménagés) pour les différents types de
déchets. Cette proposition d’implantation sera reprise sur l’image satellite de la ville (sous forme de
points avec des légendes adaptées) et également sous forme de listes précisant la localisation
(coordonnées Lambert) et les différentes caractéristiques de ces sites (nombre de conteneurs
envisagés, surface mobilisée pour l’aménagement, type d’aménagement, type de travaux à
réaliser, ….), avec une note explicative détaillant chaque élément du tableau.
L’ensemble de ces données sera également transmise dans un fichier informatique (Shapefile)
regroupant l’ensemble de ces données (localisation et tableau de caractérisation).
Cette proposition pourra être ajustée durant l’exécution mais servira à la comparaison des offres et
d’engagement de base du Délégataire.
Le Délégataire est tenu de mettre en place tous les conteneurs comme défini dans son offre
technique dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de notification de
l’adjudication. Tout retard de livraison sera sanctionné par le Délégant.
Conteneurs remis aux immeubles

Le Délégataire et le Délégant travailleront de concert à l’intensification de l’intégration de
conteneurs au sein des immeubles et lotissements ou de tout autre producteur de déchets intégré
au périmètre de délégation. Dans ce cadre, le Délégataire est tenu de proposer à la vente
différents conteneurs, de 120 à 660 litres au minimum.
Le soumissionnaire proposera dans son offre technique son organisation relative à ces ventes et la
marge brute qu’il appliquera sur le prix d’achat résultant d’un appel d’offres ouvert mené en
concertation et en toute transparence avec le Délégant. L’organisation et la réalisation de ces
ventes doit faire l’objet d’une communication permanente vers le Délégant.
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49.10. Prescriptions relatives aux corbeilles publiques
Prescriptions techniques

Le soumissionnaire proposera l’implantation de plusieurs modèles de corbeilles publiques en
fonction du lieu de leur implantation et de la valeur architecturale et touristique du lieu
d’implantation.
Les corbeilles publiques des lieux les plus exigeants, seront très solidement ancrées dans le sol et
conçues pour résister aux actions de vandalisme ; elles disposeront également d’un bac métallique
intérieur résistant au feu et d’une enveloppe extérieure qui pourra être ouverte à l’aide de clés
spécifiques afin de vidanger le bac métallique intérieur recevant les déchets. Ces corbeilles
publiques disposeront de petites ouvertures ne permettant d’y introduire que les déchets des
passants.
Elles seront fabriquées :
• soit en acier galvanisé à chaud (avec certificat de galvanisation) et recouvertes d’une
peinture primaire adapté à la surface galvanisée, puis d’une peinture Epoxy ;
• soit en acier inoxydable de qualité 304L ou A2 ou supérieure.
D’autres types corbeilles publiques adaptées seront installées sur le Domaine public communal, au
niveau de zones commerçantes et de loisirs, des sorties d’écoles, des arrêts de bus, des gares de
taxis, des lieux publics, …
La préférence sera accordée à des fabrications locales de grande qualité pour lesquelles des
stocks de pièces de rechange sont en permanence disponibles au niveau de Casablanca.
Les prototypes des différents modèles proposés par le Délégataire seront validés par le Délégant
avant construction en série. Des évolutions de ce modèle de corbeilles publiques pourront être
demandées par le Délégant.
Une fois qu’une corbeille publique est installée à un endroit donné, celle-ci devra être maintenue
dans un bon état de propreté et de fonctionnement tout au long de la durée du contrat de gestion
déléguée. Si nécessaire, elle sera remplacée par le Délégataire, à ses frais. Ne pourront être
retirées que les corbeilles dont l’implantation s’avère inutile parce qu’elles ne recueillent pas de
déchets des passants.
Contenu minimum du mémoire technique des corbeilles publiques

Le soumissionnaire présentera dans son offre technique les plans côtés d’au moins trois modèles
qu’il propose dans son prix, en détaillant :
• le système d’ancrage dans le sol ;
• le système d’ouverture (et de fermeture) permettant d’accéder au bac intérieur contenant
les déchets ;
• les modalités d’enlèvement des déchets et de nettoyage des bacs contenant les déchets ;
• les modalités d’entretien et de maintenance de ces corbeilles publiques.
Le soumissionnaire présentera également sa proposition d’implantation progressive des corbeilles
publiques durant la durée de Contrat de la délégation sur une image satellite ou une photo
aérienne de la Ville, en précisant le nombre de corbeilles qu’il propose d’implanter, en détaillant ces
quantités pour chaque modèle proposé, chaque année.
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Le Délégataire ne doit en aucun cas utiliser les poteaux de l’éclairage public ni les panneaux de
signalisation verticale ou tout autre poteau affecté à un autre usage, comme support de fixation des
corbeilles publiques.
Le Délégataire est tenu de mettre en place toutes les corbeilles publiques comme défini dans son
offre technique dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la date de notification de
l’adjudication. Tout retard de livraison sera sanctionné par le Délégant.
49.11. Equipement GPS des véhicules des prestataires
Chacun des véhicules concernés par le suivi GPS sera équipé des systèmes permettant
l’acquisition de données géo-référencés et la transmission en temps réel de ces données et d’un
téléphone (GSM) fixé dans la cabine du camion, de manière à permettre au Délégant comme au
Délégataire de contacter le chauffeur du véhicule dès que celui-ci est en fonctionnement.
A cette fin, le Délégataire remettra les numéros de téléphone de chaque véhicule dans le fichier
d’inventaire des véhicules.
L’attention du Délégataire est donc attirée sur le fait que :
• L’équipement des véhicules ainsi que la maintenance du matériel GPS est à la charge du
prestataire.
• Les équipements proposés par le Délégataire seront validés et agréés avant la période de
préparation, afin d’être compatible avec le système de suivi choisi par le Délégant.
Les systèmes embarqués seront installés par le Délégataire dans la cabine du véhicule et seront
en capacité de s’interfacer avec les équipements existants du véhicule.
Cela intègre l’ensemble des matériels et connectiques installés sur les véhicules (boitier,
accessoires, terminaux tactiles ou platine de relevé, connecteurs, …).
Les systèmes embarqués devront être suffisamment robustes et devront prendre en compte les
conditions particulières de réalisation du service :
• Résistance aux chocs, vibrations et aux poussières
• Amplitude de température
• Humidité
• Proximité de l’océan (salinité de l’air)
• Possibilité d’enregistrer les positions, vitesses des événements et d’autres données
relatives au fonctionnement du véhicule
La gestion, les fournitures et l’entretien des différents capteurs, émetteurs et serveurs font partie
intégrante de la prestation.
L’ensemble du système devra être opérationnel dans la mise en service des nouveaux véhicules.
49.12. Maintenance des véhicules
La maintenance des véhicules sera assurée par une équipe hautement spécialisée. Le chef de
parc sera un ingénieur mécanicien qui disposera dès le début de la Délégation d’une formation
spécifique aux véhicules du Délégataire et qui assurera, entre autres, la formation des mécaniciens
à un entretien de qualité, mais également des chauffeurs à une conduite prudente et respectueuse
du véhicule. Le programme de formation de l’ensemble du personnel à la bonne gestion des
véhicules fait partie intégrante du SMQ.
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L’ingénieur mécanicien et les mécaniciens profiteront également de formations continues et
d’évaluations internes à l’entreprise qui les pousseront à accroître leurs compétences dans la
gestion performante de parcs de véhicules lourds.
Si le Délégataire ne souhaite pas investir dans une formation continue et conséquente du
personnel de maintenance des véhicules, il en sous-traitera la maintenance à une entreprise
spécialisée agréée par les constructeurs :
•
•

du moteur + châssis pour ces parties des véhicules ;
de la benne + lève-conteneurs pour ces parties des véhicules.

Le Délégataire n’utilisera que des pièces d’usure et de rechange agréées par le constructeur du
véhicule proprement dit, mais également de la benne et du lève-conteneur. Ils respecteront les
programmes d’entretiens basés sur les temps de fonctionnement des véhicules. A cette fin, des
compteurs horaires de fonctionnement seront opérationnels au sein de chaque véhicule.
L’ensemble des véhicules du Délégataire seront audités à sa charge tous les ans par le fabricant,
ou une personne mandatée par lui du véhicule proprement dit (moteur + châssis) qui vérifiera le
bon entretien et l’état mécanique des véhicules et remettra un rapport exhaustif sur l’état du
véhicule, sa valeur actualisée de remplacement et son espérance de vie (nombre d’heure de travail
pouvant encore être assurées par le véhicule sans pannes répétitives).
Le Délégataire est tenu d’adresser au Délégant le rapport d’audit correspondant au mois de janvier
de chaque année et ce durant toute la durée du contrat, faute de quoi des pénalités seront
appliquées. Le Délégataire doit maintenir les véhicules en bon état de fonctionnement et assurer, à
cet effet, toutes les opérations d'entretien, de réparation et de remise en état nécessaires pour
quelques causes que ce soit.
Le Délégataire est tenu de présenter
techniques.

ses véhicules et matériels aux différents contrôles

Les véhicules et matériels sont tenus en parfait état de propreté et ne doivent engendrer aucune
nuisance de quelque nature que ce soit à l’environnement.
Les véhicules doivent être lavés quotidiennement après leur service tant intérieurement
qu'extérieurement sans entraîner de pollution pour le milieu et le voisinage.
ARTICLE 50.

MOYENS	
  EN	
  LOCAUX	
  	
  

Le Délégataire est tenu d’élire domicile dans le territoire du Délégant. Le Délégataire est tenue de
disposer de :
-

Locaux administratifs abritant les bureaux de la Direction de l’entreprise ;
Locaux techniques destinés à accueillir le personnel et dotés ainsi d’installations sanitaires
et autres dispositifs exigés, conformément aux lois et règlements en matière de travail, de
sécurité et d’hygiène notamment ;
Bâtiments à usage d’ateliers ou de parcs nécessaires aux dépôts, stationnement et
maintenance des véhicules et matériels d’exploitation ;

A ce titre, le Délégant mettra gratuitement à la disposition du Délégataire les locaux dont la liste
figure en annexe n° 6.
En contrepartie de cette mise à disposition gratuite, le Délégataire s’oblige à réhabiliter lesdits
locaux en réalisant les investissements nécessaires, les équipements, les installations et l’outillage
nécessaires à son personnel, lesquels reviendront gratuitement au Délégant en fin de contrat.
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Les investissements devant être réalisés par le Délégataire à ce propos sont :
Pour les garages :
-

aménagement d’une plateforme de stationnement du parc roulant en bitume avec traçage
au sol indiquant les emplacements des véhicules ;
aménagement d’une aire de lavage avec réseau d’évacuation des eaux usées;
réfection et construction de nouveaux locaux pour les agents de propreté (vestiaires,
douches, sanitaires et installations des casiers individuels en nombre suffisant;
installation d’équipement type deshuileur-débourdeur
mise en place de caméras de surveillance (vision diurne et nocturne) Internet Protocol (IP)
en connexion permanente avec le Délégant et assurant une couverture complète des zones
d’activité.
…etc.

Pour les dépôts de balayeurs :
-

construction de vestiaires, douches et sanitaires en nombre suffisant pour les besoins des
agents de balayage ;
équipement en casier individuel en nombre suffisant ;
réfection des sols ;
…..etc.

Le Délégataire est tenu de maintenir les garages et les dépôts de balayeurs en parfait état de
propreté, d’hygiène et de salubrité publique, en effectuant périodiquement les opérations
d’entretien et de maintenance nécessaires.
Les frais liés à la consommation électrique et à l’eau de ville au niveau des garages et des dépôts
de balayeurs sont à la charge du délégataire.
Pour le cas particulier du dépôt dit « Fayolle » sis Bd Ziraoui, angle Driss Eljaye, il servira à la fois
comme dépôt de balayage et comme relais de transfert des déchets en provenance uniquement de
l’ancienne médina de Casablanca, le Délégataire doit doter ce dépôt relais de caméras de
surveillance (diurne et nocturne) Internet Protocol (IP) en connexion permanente avec le Délégant
et assurant une couverture complète des zones d’activité.
Le Délégataire doit prêter une attention particulière à ce relais de transfert, et ce en veillant au
respect des mesures suivantes :
-

évacuation des conteneurs dans un délai ne dépassant pas 30minutes après leur
remplissage ;
il est formellement interdit que les déchets soient déversés en vrac à même le sol ;
respect des horaires d’ouverture et de fermeture du dépôt tels que proposés dans l’offre du
soumissionnaire en veillant à la fluidité de la circulation à l’entrée du dépôt ;
maintien du dépôt en parfait état de propreté, d’hygiène et de salubrité publique en assurant
les opérations de désinfection, désinsectisation, de dératisation, de désodorisation et
d’entretien nécessaires.

Le non-respect par le Délégataire des mesures précitées donne lieu à des pénalités.
Dans le cas où le non-respect par le Délégataire desdites mesures devient récurrent malgré les
mises en garde du Délégant à ce sujet, ce dernier procèdera à la fermeture définitive du dépôt en
question pour des raisons de protection de la santé des riverains et de préservation de
l’environnement. Le Délégataire est tenu de s’organiser, sans aucune perturbation, pour assurer la
collecte et l’évacuation des déchets en provenance de l’ancienne médina.
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ARTICLE 51.

MOYENS	
  EN	
  LIAISON	
  TELEPHONIQUE	
  ET	
  RADIOPHONIE	
  

Outre la liaison obligatoire au réseau téléphonique local, le Délégataire est tenu pour une meilleure
performance de ses prestations, de disposer d’un réseau radiophonique ou d’un dispositif de
communication similaire.
Les numéros de téléphone seront communiqués au Délégant et diffusés auprès du public.
Pendant la durée du contrat de Délégation, le Délégataire doit assurer une permanence
téléphonique de jour.
Les locaux d’exploitation du Délégataire doivent disposer de plusieurs lignes téléphoniques
directes équipées d’un télécopieur et réservée en permanence au fonctionnement de celui-ci.
ARTICLE 52.

MOYENS	
  ENERGETIQUES-‐	
  CARBURANT	
  

Tous les produits de consommation énergétique et d’entretien du matériel et des véhicules sont à
la charge et aux frais du Délégataire, qu’il est tenu d’assumer dès la prise de service et le
commencement de l’activité.
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CHAPITRE 9.

PERSONNEL	
  

ARTICLE 53.
Personnel	
  chargé	
  des	
  opérations	
  de	
  collecte	
  	
  et	
  de	
  nettoiement,	
  à	
  mettre	
  à	
  
la	
  disposition	
  du	
  Délégataire.	
  
53.1.

- Personnel communal

Dans le cadre du présent Cahier des charges et pour la durée du Contrat, le Délégant met à la
disposition du Délégataire le personnel communal affecté actuellement aux services de collecte et
de nettoiement conformément au tableau joint en annexe n°7 contenant la liste nominative dudit
personnel.
Les données détaillées relatives au personnel communal ainsi que sa rémunération brute globale
et ses assurances et par lot :

Effetif

Masse+Salariale+(Dhs)
Mensuelle

Annuelle

Assurance+(Dhs)
Mensuelle Annuelle

LOT+1

569

3%626%729,29

43%520%751,48

6%167,96

74%015,52

LOT+2

332

2%113%025,71

25%356%308,52

3%598,88

43%186,56

LOT+3

209

1%385%111,51

16%621%338,12

6%461,51

77%538,09

LOT4

340

2%169%511,04

26%034%132,48

3%685,60

44%227,20

La note donnée en annexe n°8 définit les avantages accordés au personnel communal mis à
disposition du délégataire et leurs modalités d’application.
A compter de la date de prise d'effet du Contrat, les agents communaux mis à la disposition du
Délégataire, continueront à émarger au budget du Délégant en ce qui concerne leur rémunération
tout en bénéficiant durant toute la durée du Contrat d'un complément de rémunération sous forme
de primes de rendement ou d'indemnités complémentaires mensuelles nettes d’impôts versées par
le Délégataire directement aux agents concernés et ce conformément à l’annexe n° 9.
Le montant de la prime ou d’indemnités complémentaires qui ne serait pas distribué au personnel,
conformément aux modalités définies dans la Note citée ci-avant sera versé au budget de
communication de l’année suivante.
Le Délégataire et le Délégant définiront de commun accord les modalités de comptabilisation des
primes et indemnités non distribuées au personnel communal.
Le personnel mis à la disposition du Délégataire doit conserver les avantages résultant de son
statut d'origine, en particulier en matière de salaire, avantages divers, ancienneté et évolution de
carrière.
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Durant la période de mise à disposition, le personnel communal percevra sa rémunération de base
directement auprès du Délégant et ce dernier défalquera mensuellement des sommes dues aux
Délégataires au titre du Contrat, les masses salariales mensuelles brutes afférentes au nombre de
personnes réellement affectées et présentes au service durant le mois considéré.
Une liste avec la masse salariale du personnel mis à disposition sera dressée à la fin de chaque
mois et sera signée par les deux Parties, le montant total de la masse salariale correspondante
sera défalqué du décompte du mois concerné ; l’accroissement de la masse salariale dû à
l’évolution normale de la carrière du personnel mis à disposition du Délégataire étant à la charge
du Délégant durant la durée du Contrat.
La masse salariale globale par agent communal mis à disposition restera constante durant la durée
du contrat de gestion déléguée.
Un état hebdomadaire du personnel effectivement présent sur les lieux de travail est dressé par le
Délégataire et transmis au Délégant.
Les absences justifiées de ce personnel ainsi que les droits de congé acquis à partir de la prise
d’effet du Contrat sont à la charge du Délégataire
En cas de faute grave du personnel communal mis à la disposition du Délégataire, ce dernier doit
aviser par écrit le Délégant et après accord, le personnel qui a commis la faute grave est remis à la
disposition du Délégant par retour à son corps d’origine.
Sauf modification de la législation, tout agent peut être repris définitivement à sa demande, par le
Délégant.
La faute grave doit être entendue au sens des dispositions légales et réglementaires régissant le
personnel communal.
La mise à disposition des agents communaux par le Délégant au Délégataire se fera dans le cadre
du document relatif aux droits et devoirs de ces agents communaux, tel que défini en annexe n° 8.
Le Délégataire s’engage à améliorer les conditions du travail de ce personnel effectivement en
poste (équipements, hygiène, formation ……).
Le Délégant confère au Délégataire, qui l’accepte,
personnel mis à disposition.

la responsabilité du management de ce

Si des litiges ou des contestations ou généralement toute question liée au personnel communal
viennent à être soulevés, une commission de conciliation constituée d’un commun accord entre le
Délégant et le Délégataire, est désignée pour statuer sur les cas nécessitant une solution.

53.2. - Personnel non communal de l’ancien Délégataire affecté aux services objet du
présent Cahier des charges:
Dans le cadre du Contrat de gestion déléguée, le Délégant met à la disposition du Délégataire le
personnel local recruté par le ou les Délégataires précédents et affecté aux services de collecte et
de nettoiement.
Le Délégataire doit reprendre, aux mêmes conditions contractuelles et avec le maintien des droits
acquis, le personnel non communal recruté par l’ancien Délégataire, affecté à l’exploitation objet du
Contrat de gestion déléguée. Le personnel non communal de la société mis à la disposition du
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Délégataire sera recruté par ce dernier conformément aux dispositions du Code du travail et des
textes règlementaires pris pour son application.
Les listes, par lot, du personnel non communal à reprendre ainsi que notamment leurs salaires de
base, primes, date d’embauche, affectation…sont données en annexe n°10. Moyens humains à
mettre en œuvre par le Délégataire
Au sens du présent Cahier des charges, il faut entendre par "personnel du Délégataire" tout le
personnel affecté aux services de collecte et de nettoiement comprenant à la fois le personnel
communal mis à la disposition du Délégataire, le personnel non communal à reprendre par le
Délégataire et le personnel propre de l’entreprise existant ou à recruter.
Le Délégataire s’engage :
• A se doter du personnel d'encadrement qualifié ayant une expérience suffisante de
plusieurs années en matière de gestion des déchets ménagers et assimilés, pour la
direction des équipes en place et le maniement du matériel et autres dispositifs utilisés
pour l’exécution performante du service. Le tableau ci-après fait mention d’un certain
nombre d’éléments à compléter par le Délégataire.
• A se doter du personnel qualifié ayant la capacité de prendre des décisions concernant le
fonctionnement et l’exécution du service objet de ce Cahier des charges ; Le Délégataire
doit disposer d’un personnel qualifié en nombre suffisant, en organisant, en formant le
personnel existant pour assurer la prestation de la collecte, la prestation du nettoiement et
la bonne conduite des engins mécaniques et des véhicules divers utilisés par le
Délégataire.
• A se doter d’un ou plusieurs responsables qualité Hygiène Sécurité Environnement (HSE)
ayant une expérience suffisante en cette matière.
• A se doter du personnel techniquement qualifié et opérationnel pour assurer, à tout
moment, la maintenance et la réparation des véhicules et matériels d’exploitation. Le
Délégataire peut toutefois, se soustraire à cette obligation s’il justifie, pour ce service d’un
contrat conclu avec une entreprise spécialisée dans la maintenance, à condition que ledit
contrat ait reçu l’accord préalable du Délégant.
• -A se doter de responsables ayant acquis une expérience suffisante en matière de gestion
déléguée des services publics, objet du présent Cahier des charges.
Le Délégataire s’engage à pourvoir dès l’entrée en vigueur du Contrat avec son propre personnel,
les postes précisés dans les tableaux ci-après donnés à titre indicatif.
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Personnel d’encadrement et d’administration :
Désignation

Effectif

Modalités d’intervention

Directeur d’exploitation
Directeur de la maintenance
(ingénieur mécanicien)
Responsable Qualité, hygiène et Sécurité
Chefs des opérations (collecte, nettoiement,
chef du parc,..)

Assistante de direction
Auxiliaires administratifs

Personnel d’exploitation :
Désignation

Effectif

Chef de parc
Chef d’équipe
Chauffeur PL
Ripeur
Chef d’équipe
Chauffeur PL
Balayeurs
Mécanicien
Aide mécanicien
Chaudronnier
Pneumaticien
Laveur
Gardien
Coursier
Femme de ménage
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En outre, en ce qui concerne le personnel d’encadrement, le Délégataire devra donner les
précisions suivantes indiquées au tableau ci-après.

Personnel d’encadrement
Fonction

Nombre

Formation

Expériences

Modalité

de personnes

et diplômes

professionnelles d’intervention

Salaire mensuel

observations

brut (en DH)

(permanente,
ponctuelle)

ARTICLE 54.

ENCADREMENT	
  DU	
  PERSONNEL	
  

Le Délégataire s’engage à assurer un encadrement efficace de l’ensemble du personnel affecté au
service et dont l’action portera principalement sur :
• Le respect de l’horaire ;
• La surveillance du personnel et le respect des consignes de travail ;
• La surveillance et la tenue du personnel ;
• La surveillance de l’exécution de la prestation de collecte et de la prestation du
nettoiement ;
• La prise de contact avec le Délégant, autant que besoin, par le responsable de
l’exploitation.
• ……. ;
ARTICLE 55.

Personnel	
  	
  -‐	
  	
  Dispositions	
  générales	
  	
  

Le Délégataire est tenu de disposer, en nombre suffisant, d’un personnel permanent apte à assurer
la continuité du Service.
Le Délégataire doit doter son personnel d’une tenue de travail d’un modèle et d’une couleur
répondant, à la fois, aux exigences d’esthétisme, d’hygiène et de sécurité. A cet égard, le
personnel de nuit sera équipé de vêtement de sécurité réflectorisé. L’adoption du modèle de cette
tenue doit recevoir l’assentiment du Délégant.
Il doit imposer obligatoirement pour tout agent pendant l’exécution des Services de collecte et de
nettoiement, le port des vêtements de travail, fournis par le Délégataire comportant uniquement le
logotype de la Ville type retenu et ayant reçu l’agrément du Délégant ainsi que le port de tous
dispositifs de sécurité (EPI) : chaussures, brassards, gilets, gants, etc…
Il est interdit, sous la responsabilité du Délégataire, au personnel actif de se livrer au chiffonnage,
de procéder à la récupération des produits recyclables ou de solliciter et recevoir des pourboires.
Le manquement à ces dispositions peut entraîner des sanctions à l’égard des contrevenants.
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Le Délégant exigera le remplacement immédiat de tout employé du Délégataire qui ne respecterait
pas ces prescriptions ou dont la conduite serait un obstacle à la bonne exécution du service. Le
Délégant exigera également le remplacement de tout employé, technicien, responsable
d’exploitation dont il jugerait le comportement inconvenant ou qui manquerait à la tâche dont il est
chargé. Cette mesure serait immédiatement exécutée et n’ouvrirait droit à aucune contestation ni
indemnité de quelque nature que ce soit de la part du Délégataire.
A l’occasion d’un événement imprévu, le Délégant pourra exiger du Délégataire l’embauche de
personnel ouvrier occasionnel pour renforcer les opérations de propreté, les Parties pourront
convenir à cet égard d’une révision de la rémunération du Délégataire.
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CHAPITRE 10. DISPOSITIONS	
  FINANCIERES	
  ET	
  COMPTABLES	
  
ARTICLE 56.

REMUNERATION	
  DUE	
  PAR	
  LE	
  DELEGANT	
  ET	
  DEFINITION	
  DES	
  PRIX	
  

Le Délégataire est rémunéré par le Délégant de la totalité des prestations définies dans le présent
contrat, selon les prix suivants :
56.1.

Prix N° 1 de collecte des déchets ménagers et assimilés

Ce prix sera établi en DH (en lettres et en chiffres) Hors taxes à la tonne déversée à la décharge
publique, sur base des pesées réalisées à l’entrée de la décharge.
……………………DHS HT. (en lettres……………..)
……………………TVA 20% .(en lettres…………….)
…………………….DHS TTC. (en lettres…………..).
Ce prix rémunère à la tonne collectée :
• La collecte et le transport des déchets ménagers et assimilés conformément aux
prescriptions du présent cahier des charges,
• la collecte des déchets ménagers et assimilés de tous les espaces et événements énuméré
dans le chapitre 5 relatif aux espaces urbains, équipements collectifs, et événements
nécessitant un traitement spécial ;
• la collecte et le transport des produits de balayage manuel et mécanique;
• la fourniture, le nettoyage, la maintenance et le remplacement des conteneurs à déchets
ménagers ;
• l’implantation, le balayage, le lavage et la maintenance des points de regroupement à
déchets ménagers et assimilés, aménagés ;
• l’implantation, le balayage et la maintenance des points de regroupement à déchets
ménagers et assimilés, non aménagés ;
• le loyer des espaces de bureau, le mobilier et les moyens informatiques mis à la disposition
de la structure de contrôle et de régulation;
• le suivi GPS, la formation du personnel, le financement de la communication et de la
structure de contrôle et de régulation, ainsi que l’ensemble des charges du Délégataire
nécessaires à la bonne exécution de la prestation ;
• toutes les sujétions hormis celles explicitement imputées à la charge du Délégant.
56.2. Prix N° 2 de collecte des déchets inertes issus des activités de bricolage des
ménages
Ce prix sera établi en DH (en lettres et en chiffres) Hors taxes à la tonne déversée à la décharge
publique , sur base des pesées réalisées à l’entrée de la décharge.
……………………DHS HT . (en lettres……………..)
……………………TVA 20% .(en lettres…………….)
…………………….DHS TTC. (en lettres…………..).

Ce prix rémunère à la tonne collectée :
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• La collecte et le transport des déchets inertes issus des activités de bricolage des ménages
collectés conformément aux prescriptions du présent cahier des charges;
• la collecte des déchets inertes issus des activités de bricolage des ménages de tous les
espaces et événements énuméré dans le chapitre 5 relatif aux espaces urbains,
équipements collectifs, et événements nécessitant un traitement spécial ;
• la collecte et le transport des déchets des déchets inertes présents sur la voie publique ou
le domaine public communal ;
• la collecte et le transport des déchets des déchets inertes présents sur le territoire de
délégation, suite à la demande du Délégant ;
• la fourniture, le nettoyage, la maintenance et le remplacement des conteneurs à déchets
inertes;
• l’implantation, le balayage, le lavage et la maintenance des points de regroupement à
déchets inertes aménagés ;
• l’implantation, le balayage et la maintenance des points de regroupement à déchets inertes
non aménagés ;
• le suivi GPS, la formation du personnel, le financement de la communication et de la
structure de contrôle et de régulation ainsi que l’ensemble des charges du Délégataire
nécessaires à la bonne exécution de la prestation ;
• toutes les sujétions hormis celles explicitement imputées à la charge du Délégant.
56.3.

Prix N° 3 de collecte des déchets verts

Ce prix sera établi en DH (en lettres et en chiffres) Hors taxes, à la tonne déversée à la décharge
publique , sur base des pesées réalisées à l’entrée de la décharge.
……………………DHS HT . (en lettres……………..)
……………………TVA 20% .(en lettres…………….)
…………………….DHS TTC. (en lettres…………..).

Ce prix rémunère à la tonne collectée :
• La collecte et le transport des déchets verts collectés conformément aux prescriptions du
présent cahier des charges;
• la collecte des verts de tous les espaces et événements énuméré dans le chapitre 5 relatif
aux espaces urbains, équipements collectifs, et événements nécessitant un traitement
spécial ;
• la collecte et le transport des déchets verts présents sur la voie publique ou le domaine
public communal ;
• la collecte et le transport des déchets des déchets verts présents sur le territoire de
délégation, suite à la demande du Délégant ;
• la collecte et le transport des déchets verts générés lors d’opérations d’entretien effectuées
par les services compétents des arrondissements ;
• la fourniture, le nettoyage, la maintenance et le remplacement des conteneurs à déchets
verts;
• l’implantation, le balayage, le lavage et la maintenance des points de regroupement à
déchets verts aménagés ;
• l’implantation, le balayage et la maintenance des points de regroupement à déchets verts
non aménagés ;
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• le suivi GPS, la formation du personnel, le financement de la communication et de la
structure de contrôle et de régulation ainsi que l’ensemble des charges du Délégataire
nécessaires à la bonne exécution de la prestation ;
• toutes les sujétions hormis celles explicitement imputées à la charge du Délégant.
56.4.

Prix N° 4 : de collecte des déchets encombrants

Ce prix sera établi en DH (en lettres et en chiffres) Hors taxes, à la tonne déversée à la décharge
publique , sur base des pesées réalisées à l’entrée de la décharge.
……………………DHS HT . (en lettres……………..)
……………………TVA 20% .(en lettres…………….)
…………………….DHS TTC. (en lettres…………..).

Ce prix rémunère à la tonne collectée :
• La collecte et le transport des déchets encombrants collectés conformément aux
prescriptions du présent cahier des charges;
• la collecte des encombrants de tous les espaces et événements énuméré dans le chapitre 5
relatif aux espaces urbains, équipements collectifs, et événements nécessitant un
traitement spécial ;
• la collecte et le transport des déchets des déchets verts présents sur le territoire de
délégation, suite à la demande du Délégant ;
• le suivi GPS, la formation du personnel, le financement de la communication et de la
structure de contrôle et de régulation ainsi que l’ensemble des charges du Délégataire
nécessaires à la bonne exécution de la prestation ;
• toutes les sujétions hormis celles explicitement imputées à la charge du Délégant.
56.5.

Prix N° 5 de balayage manuel

Ce prix sera établi en DH (en lettres et en chiffres) Hors taxes correspond à un forfait journalier
rémunérant le nettoiement des trottoirs, rues, ruelles, places, placettes, rues piétonnes, ainsi que
l’enlèvement des graffitis et de l’affichage sauvage sur toutes les voies.
……………………DHS HT . (en lettres……………..)
……………………TVA 20% .(en lettres…………….)
…………………….DHS TTC. (en lettres…………..).
Ce prix tient compte de toutes les prestations prévues par le présent cahier des charges
notamment :
• Le balayage manuel et toutes les opérations de nettoiement manuel de l'espace public du
Délégant (voirie, places, foires, marchés et souks etc..) ;
• Le balayage et le nettoiement manuel (par ex le piquetage des plages) de tous les espaces
et événements énuméré dans le chapitre 5 relatif aux espaces urbains, équipements
collectifs, et événements nécessitant un traitement spécial ;
• Le ratissage/criblage des plages ;
• Le désherbage ;
• Le dessablage ;
• L'éradication des dépôts sauvages (dans ce cas le tonnage apporté à la décharge est
rétribué au prix des déchets inertes issus des activités de bricolage des ménages);
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• Les opérations de nettoiement présentant un caractère d'urgence quels que soient le jour et
l'heure auxquels l'intervention sera demandée par le Délégant
• la formation du personnel, le financement de la communication et de la structure de contrôle
et de régulation ainsi que l’ensemble des charges du Délégataire nécessaires à la bonne
exécution de la prestation ;
• le brossage/lavage aux cadences précisées au chapitre 4 du présent cahier des charges ;
• toutes les sujétions hormis celles explicitement imputées à la charge du Délégant.
56.6.

Prix n° 6 de balayage mécanique des voies

Ce prix sera établi en DH (en lettres et en chiffres) Hors taxes et correspond au kilométrage de
bande de circulation (environ 3m de large) réalisé sur les différentes voies proposées par le
Délégataire et rémunérant le balayage des voies routières à l’aide de balayeuses mécaniques.
……………………DHS HT . (en lettres……………..)
……………………TVA 20% .(en lettres…………….)
…………………….DHS TTC. (en lettres…………..).

Ce prix tient compte de toutes les prestations prévues par le présent cahier des charges de gestion
déléguée notamment :
• le balayage mécanique de la voie publique de la délégation ;
• les consommables ;
• la formation du personnel, le financement de la communication et de la structure de contrôle
et de régulation ainsi que l’ensemble des charges du Délégataire nécessaires à la bonne
exécution de la prestation.
• toutes les sujétions hormis celles explicitement imputées à la charge du Délégant.
56.7.

Prix n° 7 de lavage mécanique des voies

Ce prix sera établi en DH (en lettres et en chiffres) Hors taxes et correspond au kilométrage de
bande de circulation (environ 3m de large) réalisé sur les différentes voies proposées par le
Délégataire et rémunérant le lavage des voies routières et des places publiques à l’aide des
laveuses mécaniques.
……………………DHS HT . (en lettres……………..)
……………………TVA 20% .(en lettres…………….)
…………………….DHS TTC. (en lettres…………..).

Ce prix tient compte de toutes les prestations prévues par le présent cahier des charges
notamment :
• le lavage mécanique de la voie publique de la délégation ;
• les approvisionnements en eau de lavage ;
• les consommables ;
• la formation du personnel, le financement de la communication et de la structure de contrôle
et de régulation ainsi que l’ensemble des charges du Délégataire nécessaires à la bonne
exécution de la prestation.
• toutes les sujétions hormis celles explicitement imputées à la charge du Délégant.
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ARTICLE 57. MODALITES	
  DE	
  PAIEMENT	
  
La rémunération du Délégataire est calculée mensuellement sur la base des attachements
(collectes des déchets, des kilomètres balayés mécaniquement, des kilomètres lavés
mécaniquement) fournis et donne lieu au règlement de décomptes mensuels.
Le montant de chaque décompte sera réglé au Délégataire dans un délai maximum de soixante
(60) jours qui suivent la réception par le Délégant du décompte, en six (6) exemplaires, et des
pièces justificatives nécessaires à sa vérification.
Le Délégant vérifiera et éventuellement corrigera les décomptes. Les éventuelles pénalités seront
également déduites. Dans le cas où une partie d'un décompte, soumis par le Délégataire, est
contestée ou fait l'objet d'une demande de justifications complémentaires, Le Délégant notifie, au
plus tard quinze (15) jours après réception de celui-ci, la situation des prestations non contestées
admises en paiement, ainsi que les éventuelles pénalités à déduire.
L'acceptation par le Délégataire de ce paiement partiel n'implique aucune renonciation à ses droits
concernant la partie contestée.
Si le délai fixé pour le règlement par le Délégant est dépassé et que l'exécution de la prestation n'a
pas donné lieu à une contestation, le Délégataire bénéficie, à sa demande et sans mise en
demeure, des intérêts moratoires dont le taux est prévu par le 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.
Le Délégant imputera sur les décomptes présentés par la Délégataire la valeur de transmission du
matériel repris selon des modalités à définir dans la convention de gestion déléguée.
De même, le Délégant imputera également sur les décomptes mensuels présentés par le
Délégataire la masse salariale du personnel mis à la disposition du Délégataire.
ARTICLE 58.

MODALITES	
  DE	
  REVISION	
  DE	
  LA	
  REMUNERATION	
  DU	
  DELEGATAIRE	
  

La rémunération du Délégataire, telle que définie à l'article cité ci-haut précédent , est révisée à la
date anniversaire d’entrée en vigueur du contrat pour tenir compte de l'évolution des conditions
économiques, par application des formules de variation des prix V1 et V2 ainsi composées:
Collectes, balayage mécanique et lavage mécanique (Prix N° 1, 2, 3,4, 6 et 7) :

Balayage manuel (Prix N° 5) :

Les nouveaux prix définis sont applicables pour le nouvel exercice.
Définition des paramètres représentant la structure de la variation des coûts du service :
S2

Index des Salaires

ChTPt Index des Charges sociales de l’année t
Gt

Index du Gasoil
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Mtnt

Index du Transport privé par route de l’année t

TVA = le taux de TVA appliqué
Ces index sont ceux publiés par le Ministère de l’Equipement.
Dans les formules de révision des prix :
S20, Ch0, G0, M0, sont les valeurs des index à la date de remise de l’offre du Délégataire.
S2t, Cht, Gt, Mt, sont les valeurs moyennes des index calculés sur la base de l'année d'exploitation
écoulée « t » et arrêtées à la date anniversaire du contrat.
La révision des prix ne sera valable qu’après une année d’exécution et aux dates anniversaires du
cahier des charges.
Les variations de TVA, les charges sociales, la variation du prix du gasoil seront appliqués
immédiatement le mois suivant leur survenance.
L’accroissement de la masse salariale due à l’évolution normale de la carrière du personnel mis à
disposition du Délégataire étant pris en charge par le Délégant, les révisions des prix pour la part
correspondant à la masse salariale de ce personnel ne s’appliqueront pas durant la période de
mise à disposition de ce personnel au Délégataire.
ARTICLE 59.

REEXAMEN	
  DES	
  PRIX	
  ET	
  DE	
  LA	
  FORMULE	
  DE	
  REVISION	
  DES	
  PRIX	
  

Pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques et techniques et pour s'assurer que la
formule de variation demeure bien représentative des coûts réels, le niveau de la rémunération,
d'une part, et de la structure de la formule de variation des prix y compris la partie fixe, d'autre part,
devront être soumis au réexamen à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, dans les cas suivants :
• En cas de révision du périmètre du service ;
• En cas de modification du lieu de déchargement ;
• En cas de modification des fréquences de collecte ;
• En cas de modification importante de la consistance et des conditions d'exécution du
service : collecte sélective, des itinéraires, desserte de nouveaux grands ensembles de
logements, variation du nombre de bennes tasseuses nécessaires, etc.
• En cas de création ou de modification d'un impôt, taxe ou redevance à la charge du
Délégataire ;
• En cas de normes règlementaires et dispositions nouvelles qui viendraient à être édictées ;
• Si l'application de la formule de variation fait apparaître une variation de plus de trente pour
cent (30%) par rapport au prix initial ou à celui de la dernière révision.
Le Délégataire sera tenu de produire les justifications nécessaires.
La procédure de révision des conditions financières du cahier des charges n'entraînera pas
l'interruption du jeu normal de la formule de variation qui continuera à être appliquée jusqu'à
l'achèvement de cette procédure.
Si dans les trois (3) mois à compter de la demande de révision un accord entre les parties n'est pas
intervenu, il sera procédé à cette révision par une commission composée de trois (3) membres
dont l'un sera désigné par le Délégant, l'autre par le Délégataire et le troisième par les deux parties.
Faute pour ceux-ci de s'entendre dans un délai de quinze (15) jours, la désignation du troisième
membre sera faite par le Président du Tribunal administratif. Il en sera de même pour les membres
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qui n'auraient pas été désignés par les parties à compter de l'expiration de la période des trois (3)
mois ci-dessus.
ARTICLE 60.

IMPOTS	
  

Tous les impôts, taxes ou redevances établis par l'Etat, la Région, la Province ou les communes y
compris les impôts relatifs aux installations du service seront à la charge du Délégataire.
Les rémunérations citées ci-haut sont réputées avoir pris en compte les impôts et taxes en vigueur
à l’entrée en vigueur de la convention.
ARTICLE 61.
61.1.

CAUTIONNEMENT	
  PROVISOIRE	
  	
  ET	
  GARANTIE	
  DE	
  BONNE	
  EXECUTION	
  

Cautionnement provisoire

Le cautionnement provisoire, dont le modèle est donné en annexe n°11, est fixé à la somme de
Un million de Dirhams (1.OOO.OOO Dhs) par lot, remis avec l’offre du Délégataire est restitué à ce
dernier lors de la remise de la garantie de bonne exécution.
61.2.

Garantie de bonne exécution

Dans un délai d'un (1) mois à compter de la signature de la présente convention de gestion
déléguée, le Délégataire remettra au Délégant une garantie à première demande émise par une
banque agréée par le ministère chargé des finances.
La garantie sera constituée à hauteur d’une somme égale à 3% du montant prévisionnel TTC des
recettes annuelles du Délégataire pour la première année d’exploitation.
Chaque année, la garantie sera ajustée de façon à couvrir 3% du montant correspondant à 12 fois
la recette moyenne mensuelle de l’année précédente.
ARTICLE 62. REGIME	
  COMPTABLE	
  
Le Délégataire s'engage à tenir une comptabilité générale conforme aux dispositions législatives et
réglementaires en vigueur au Maroc et a également l’obligation de mettre en place une comptabilité
analytique d'exploitation.
Cette comptabilité analytique sera structurée par centre de recettes, à savoir les 7 prix repris dans
la définition des prix. Pour chacun de ces 7 prix, le délégant établira ses comptes de bilan, ses
comptes de charge et de recettes afférant à ladite prestation. Toutes les charges communes à
plusieurs prestations, comme le personnel d’encadrement, les moyens informatiques, les équipes
d’entretien des véhicules, véhicules de service, de fonction, les frais du siège, le transfert du savoirfaire… seront répartis selon une clé de répartition commune à l’ensemble des délégataires et
définie de commun accord avec le Délégant.
Le niveau de détail de cette comptabilité analytique sera défini par le Délégant, au début de chaque
nouvel exercice comptable et ne pourra être modifié de la propre initiative du Délégataire.
Dans son offre, le soumissionnaire présentera un business plan, ainsi qu’un tableau des
amortissements, pour les sept (7) années de la Délégation qui respecte la logique de comptabilité
analytique déjà présentée ci-avant.
Le niveau de détail des tableaux d’amortissement du dossier financier sera suffisamment détaillé
pour permettre au Délégant de faire le lien entre le matériel proposé dans l’offre et le prix de
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chacun des services et assurer la conformité à l’ensemble des modalités d’imputations comptables
et d’amortissement présentées ci-dessous.
62.1.

Traitement comptable spécifique des biens de retour

Biens de Retour non renouvelables mis à disposition par le Délégant

Les Biens de Retour non renouvelables mis à la disposition du Délégataire par le Délégant sont
inscrits en immobilisations à l’actif du bilan et en « Droits du Délégant » au passif du bilan.
Ces Biens font l'objet d'un amortissement pour dépréciation linéaire sur leur Durée de Vie
Technique, par prélèvement de la dotation correspondante sur les « Droits du Délégant ».
Biens de Retour renouvelables mis à disposition par le Délégant

Les Biens de Retour renouvelables mis à la disposition du Délégataire par le Délégant sont inscrits
en immobilisations à l’actif du bilan et en « Droits du Délégant » au passif du bilan.
Ces Biens de Retour font l'objet :
• D'un amortissement pour dépréciation linéaire sur leur Durée de Vie Technique, par
prélèvement de la dotation correspondante sur les « Droits du Délégant », sans affecter le
compte de résultat ;
• D'une provision de renouvellement répartie sur la Durée de Vie Technique pour un montant
cumulé égal à la valeur de remplacement dudit bien, inscrite au passif du bilan et passée
en charge au compte de résultat. La dotation annuelle correspondante est égale à la
différence entre la valeur prévisionnelle de remplacement du bien et la somme des
provisions constituées jusqu’alors, divisée par la durée de vie technique restante du bien.
En cas de renouvellement anticipé, la provision complémentaire est constituée l’année du
renouvellement avec débit correspondant au compte de résultat.
A l’issue du renouvellement, le bien devient un Bien de Retour financé par le Délégataire et suit les
règles définies aux paragraphes ci-dessous selon qu’il va être renouvelé ou non sur la durée
restante de la concession. La provision de renouvellement constituée pour ce bien est reprise au
bilan par transfert au poste « Droits du Délégant » sans affecter le compte de résultat.
A la date d’entrée en vigueur, pour les Biens de Retour renouvelables mis à disposition par le
Délégant, il est inscrit au passif du bilan du Délégataire un montant initial de provisions de
renouvellement égal pour chaque bien à la valeur de remplacement prévisionnel du bien multiplié
par le ratio entre le nombre d’années écoulées depuis sa création et sa Durée de Vie Technique.
Biens de Retour non renouvelables financés par le Délégataire

Les Biens de Retour non renouvelables financés par le Délégataire sont inscrits en immobilisations à
l’actif du bilan sans affecter les « Droits du Délégant ».
Ces Biens de Retour font l'objet :

• D’un amortissement pour dépréciation linéaire prélevé sur le compte « Droits du Délégant »
au passif, sans affecter le compte de résultat.
• D'un amortissement de caducité destiné à compenser la remise du bien à titre gratuit à
l’Autorité Délégante en fin de contrat, inscrit au passif du bilan sur le compte « Droits du
Délégant» et passé en charge au compte de résultat. Cet amortissement est constitué sur
la durée restante de la délégation pour un montant cumulé égal à la valeur d’acquisition du
bien ; la dotation annuelle est égale à la différence entre la valeur d’acquisition du Bien et
l’amortissement de caducité déjà constitué, divisé par la durée restante de la délégation.
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Biens de Retour renouvelables financés par le Délégataire

Les Biens de Retour renouvelables financés par le Délégataire sont inscrits en immobilisations à l’actif
du bilan, sans affecter les « Droits du Délégant ».
Ces Biens de Retour font l'objet :

• D’un amortissement pour dépréciation linéaire passé en charge au compte de résultat ;
• D'un amortissement de caducité destiné à compenser la remise du bien à titre gratuit à
l’Autorité Délégante en fin de contrat, inscrit au passif du bilan sur le compte «Droits du
Délégant » et passé en charge au compte de résultat. Cet amortissement est constitué sur
la durée restante de la délégation pour un montant cumulé égal à la valeur d’acquisition du
bien ; la dotation annuelle est égale à la différence entre la valeur d’acquisition du Bien et
l’amortissement de caducité déjà constitué, divisé par la durée restante de la délégation.
• D'une provision pour renouvellement inscrite au passif du bilan et passée en charge au
compte de résultat, répartie sur la Durée de Vie Technique et pour un montant cumulé
égal à la différence entre la valeur de remplacement et la valeur d’acquisition. La dotation
annuelle correspondante est égale à la différence entre, d’une part l’écart entre la valeur
prévisionnelle de remplacement et la valeur d’acquisition, d’autre part le montant de
provision déjà constitué, divisé par la Durée de vie restante du bien ;
En cas de renouvellement anticipé, la provision complémentaire est constituée l’année du
renouvellement avec débit correspondant au compte de résultat.
Lors du renouvellement, la provision de renouvellement constituée pour ce bien est reprise au bilan par
transfert au poste « Droits du Délégant » sans affecter le compte de résultat. A l’issue du dernier
renouvellement, le bien devient un Bien de Retour non renouvelable financés par le Délégataire et suit
les règles définies au paragraphe ci-dessus.
62.2.

Fin de la Délégation

A la fin de la délégation :
• Le traitement comptable stipulé ci-dessus implique que le poste « Droits du Délégant » est
égal à la Valeur Nette Comptable des Biens de retour.
• Les provisions de renouvellement non utilisées reviennent au Délégant ;
• La situation nette (capital social plus report à nouveau plus résultat de l’année plus
réserves) revient au Délégataire.
ARTICLE 63.

Traitement	
  comptable	
  des	
  biens	
  du	
  Délégataire	
  

Le traitement comptable des Biens de Reprise et des Biens Propres est celui de droit commun
applicable aux sociétés commerciales.
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CHAPITRE 11. -‐	
  SANCTIONS	
  
ARTICLE 64.

PÉNALITÉS	
  CONTRACTUELLES	
  	
  

Dans l'hypothèse où le service ne serait pas effectué sur tout ou partie de la zone à desservir, pour
des raisons inhérentes au Délégataire et sauf en cas de grève du personnel pour cause inhérente
au Délégataire ou de conditions exceptionnelles rendant le service impossible (innondations, pluies
torrentielles, …) ou anormalement dangereux (innondations, pluies torrentielles, …), le Délégataire
devra supporter des pénalités dont la nature et les montants figurent dans le tableau ci-dessous.
Les pénalités fixées ci-dessous ne seront pas appliquées au Délégataire pendant la période de
transition de six (6) mois à compter de la date de notification de l’adjudication.
Les pénalités dues, le cas échéant, par le Délégataire seront prélevées en priorité sur sa
rémunération (décomptes mensuels) ou sur la caution de bonne fin.
Le manquement constaté et la pénalité y afférente seront notifiés par écrit au Délégataire par le
Délégant.
Le Délégataire dispose d’un délai de cinq (5) jours, à compter de la réception de cette notification,
pour formuler ses observations. Le Délégant s’engage à examiner ses observations dans un délai
d’une semaine. Ces observations ne sont pas suspensives de l’application des pénalités.
La comptabilisation des pénalités interviendra à l’issue de cet examen, si le Délégant juge les
observations formulées par le Délégataire non satisfaisantes.
Le non-respect des engagements contractuels donne lieu à l’application de pénalités cumulables.
Tableau de pénalités prévues en cas de manquement :
Nature de manquement

Montant de la pénalité correspondante
SUIVI GPS

1

Données GPS transmises au serveur falsifiées

100.000,00 Dhs/constat

2

Données GPS transmises avec un délai supérieur à 2
heures, mais inférieur à 24h

2.000,00 Dhs/constat

3

Données GPS transmises avec un délai supérieur à 24
heures

5.000,00 Dhs/constat

4

Non-respect du parcours du circuit planifié, lors de son
exécution pour une raison non transmise au Délégant
durant les 24 heures qui suivent l’exécution dudit circuit

5.000,00 Dhs/constat

5

Données GPS du serveur inaccessibles via internet

25.000,00 Dhs/jour de constat

6

Constat de non envoi d’alertes alors que le réseau 3G de
l’opérateur est opérationnel

25.000,00 Dhs/jour de constat

7

Evénement non recensé dans le système GPS par les
équipes des véhicules de collecte ou de nettoiement

2.000,00 Dhs/constat

8

Non communication par l’équipe de collecte d’anomalies
via le GPS concernant les déchets ménagers, les déchets
verts , les déchets inertes et les déchets encombrants

5.000,00 Dhs/constat

9

Non transfert des données de suivi des tournées vers le
serveur du Délégant

25.000,00 Dhs/jour de constat

RAPPORTS

10

Rapports annuels non remis à la date prévue

10.0000,00 Dhs/jour de retard et par rapport
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11

Absence de remise des rapports annuels un mois après la
Résiliation du marché aux torts du Délégataire
date limite

12

Rapport technique ou financier annuel non conforme lors
de la deuxième remise dans le mois qui suit la remise des
remarques (les pénalités sont cumulables si les deux
rapports ne sont pas conformes)

100.000,00 Dhs par rapport

13

Rapport technique ou financier annuel non conforme lors
de la troisième remise dans le mois qui suit la remise des
remarques (les pénalités sont cumulables si les deux
rapports ne sont pas conformes)

300.000,00 Dhs par rapport

14

Rapport technique ou financier annuel non conforme lors
de la quatrième remise dans le mois qui suit la remise des
remarques (les pénalités sont cumulables si les deux
rapports ne sont pas conformes)

Résiliation du marché aux torts du Délégataire

15

Non communication de données à la structure de contrôle
sur les aspects techniques, économiques, sociaux,
10.000,00 Dhs par jour calendaire de retard
financiers et comptables, au-delà des 7 jours qui suivent le
jour de la demande

16

Non envoi des rapports d’audit au Délégant le jour de la
remise du rapport par l'auditeur

50.000,00 Dhs par rapport

PERSONNEL

17

Consignes de sécurité non respectées par le personnel
durant l’exercice du travail

500,00Dhs/Jour de constat

18

Non respect des obligations d’organisation interne

500,00Dhs/Jour de constat

19

Tout personnel ivre ou inconvenant durant l’exercice du
travail, ou se trouvant en tenue de travail agréée par Le
Délégant en dehors de son lieu de travail.

100,00 Dhs/Jour de constat

20

Balayeur utilisant un kit balayeur (balais, chariot, feuille de
route,….) incomplet

100,00 Dhs/Jour de constat

21

Chauffeur en état d'ébriété ou sous l'emprise de drogues
licites ou illicites

10.000,00Dhs/ constat

22

Autre personnel travail sur la voirie en état d'ébriété ou
sous l'emprise de drogues licites ou illicites

2.000,00Dhs/ constat

23

Personnel se comportant de manière injurieuse ou
agressive avec le Délégant ou les producteurs de déchets

500,00Dhs/constat

24

Personnel acceptant d'assurer une prestation non
autorisée contre paiement, rémunération, cadeau, …

10.000,00Dhs/ constat

VEHICULES

25
26

Véhicule de collecte ou de nettoiement neuf non fourni
dans les délais prévus
Gyrophare, feux, clignotant, … cassées ou/et défectueux,
plaque d’immatriculation, identifiants du véhicules, …non
visible, autocollants de communication partiellement
déchiré, effacé, dégradé, …

3.000,00dhs par jour de retard et par véhicule

500,00Dhs/Jour de constat

27

Véhicule polluant (production de suie entre 1,000 et 2,500
tours/min) non remplacé dans un délai de 24 heures après 2.000,00Dhs par jour de retard et par véhicule
signalement par le Délégant.

28

Absence ou non remplacement des auto-collants
détériorés sur les parois latérales des véhicules de
collecte et sur les conteneurs, dans un délai de 72h

50,00dhs par jour de retard et par conteneur et par
véhicule

29

Véhicule mal chargé et répandant des ordures sur la voie
publique.

1.000,00Dhs/ constat

30

Véhicule en surcharge, au-delà de sa PTAC

200,00Dhs/ constat
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31

Véhicule équipé d'une benne ouverte ou partiellement
ouverte ne portant pas de filet ou de bâche anti envol

32

Véhicule équipé d'une benne ouverte ou partiellement
ouverte ne portant pas de filet ou de bâche anti envol
200,00Dhs/ constat
complètement arrimé et en bon état sur toute la surface de
déchets découverte

33

Pertes de lixiviat ou de liquide provenant des déchets sur
la voie

1.000,00Dhs/ constat

34
35

Véhicule sans feuille de route

200,00Dhs/ constat

Véhicule sans GPS opérationnel et circulant

5.000,00Dhs/ jour de constat

1.000,00Dhs/ constat

CONTENEURS ET CORBEILLES PUBLIQUES

36

Corbeille publique non réparée ou non remplacés dans un
délai de plus de 36 heures

37

Conteneur des points de regroupement non réparé ou non
300,00Dhs/constat et par jour supplémentaire
remplacés dans un délai de plus de 36 heures

38

Non mise en service des conteneurs publics dans les
délais contractuels

200,00dhs par jour de retard et par conteneur

39

Non mise en service des poubelles publiques dans les
délais contractuels

100,00dhs par jour de retard et par corbeille

40

Bac non lavé à la date prévue

41

Point de regroupement aménagé non opérationnel à la
date prévue

100,00Dhs/constat et par jour supplémentaire

42

Point de regroupement aménagé non balayé

100,00dhs par jour de constat

43

Point de regroupement aménagé non lavé à la date
planifiée ou selon les fréquences prévues

1.000,00Dhs/ constat et par jour supplémentaire

100,00Dhs/constat et par jour supplémentaire

50,00dhs par jour de retard et par conteneur
POINTS DE REGROUPEMENTS

COLLECTE DES DECHETS MENAGERS

44

Circuit planifié incomplètement réalisé ou non réalisé,
sans envoi d’un véhicule de renfort ou de remplacement
dans les six (6) heures qui suivent le constat de nonrespect

2.000,00 Dhs/constat

45

Circuit planifié incomplètement réalisé ou non réalisé,
sans envoi d’un véhicule de renfort ou de remplacement
dans les six (24) heures qui suivent le constat de nonrespect

10.000,00Dhs/constat et par jour supplémentaire

46

Maintien de déchets ménagers et assimilés sur la voie
publique plus de 24h

5.000,00Dhs/constat et par jour supplémentaire

47

Transbordement des produits de balayage et des déchets
d’un véhicule vers un autre

5.000,00Dhs/constat

48

Collecte de déchets ménagers non autorisées ou non
demandées par le Délégant

5.000,00Dhs/constat

49

Agent déversant les déchets dans les égouts

5.000,00Dhs/constat

COLLECTE DES DECHETS VERTS

50

Circuit planifié incomplètement réalisé ou non réalisé,
sans envoi d’un véhicule de renfort ou de remplacement
dans les six (6) heures qui suivent le constat de nonrespect

2.000,00 Dhs/constat

51

Maintien de déchets verts plus de 24h sur la voie publique

5.000,00Dhs/constat et par jour supplémentaire

52

Maintien de déchets verts plus de 96h sur le domaine
public communal accessible au public

2.000,00Dhs/constat et par jour supplémentaire

53

Collecte de déchets verts non autorisées ou non
demandées par le Délégant

2.000,00 Dhs/constat
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COLLECTE DES DECHETS INERTES

54

Circuit planifié incomplètement réalisé ou non réalisé,
sans envoi d’un véhicule de renfort ou de remplacement
dans les six (6) heures qui suivent le constat de nonrespect

2.000,00 Dhs/constat

55

Maintien de déchets inertes plus de 24h sur la voie
publique

5.000,00Dhs/constat et par jour supplémentaire

56

Maintien de déchets inertes plus de 96h sur le domaine
public communal accessible au public

2.000,00Dhs/constat et par jour supplémentaire

57

Collecte de déchets inertes non autorisés
2.000,00 Dhs/constat
COLLECTE DES DECHETS ENCOMBRANTS

58

Circuit planifié incomplètement réalisé ou non réalisé,
sans envoi d’un véhicule de renfort ou de remplacement
dans les six (6) heures qui suivent le constat de nonrespect

2.000,00 Dhs/constat

59

Maintien de déchets encombrants au-delà des délais
autorisés

2.000,00Dhs/constat et par jour supplémentaire

60

61

Collecte de déchets encombrants non autorisées ou non
2.000,00 Dhs/constat
demandées par le Délégant
BALAYAGE MANUEL
Absence de nettoiement 2 heures après une
2.000,00Dhs/constat et par tranches de 2 heures
manifestation planifiée
supplémentaires

62

Absence de nettoiement 3 heures après une
manifestation non planifiée

1.000,00Dhs/constat et par tranches de 2 heures
supplémentaires

63

Circuit de balayage incomplètement réalisé (rue, segment
de rue, boulevard, segment de boulevard,…)

500,00Dhs/constat

64

Circuit de balayage incomplètement réalisé de manière
répétitive (plus de 3 fois par mois)

500,00Dhs/constat

65

Circuit de balayage non réalisé dans les 4 h qui suivent la
fin planifiée du circuit

500,00Dhs/constat

66

Points noirs et dépôts sauvages non éradiqués dans les
24h qui suivent la demande du Délégant

5.000,00Dhs/constat et par jour supplémentaire

67

Non respect du lieu de vidage sans l’accord préalable du
Délégant.

2.500,00Dhs/constat

68

Produits de balayage non évacués dans les 4 h qui
suivent la fin planifié des circuits de balayage

250,00Dhs/constat

69

Déchets laissés sur place (non collectés ou non balayés)
ou mal ramassés dans un délai de 2 heures après
signalement par le Délégant.

1.000,00Dhs/constat

70

Exécution de prestations de balayage non autorisées ou
non demandées dans le cadre des circuits de balayge

1.000,00Dhs/constat

DESHERBAGE

71

Circuit de désherbage incomplètement réalisé dans les 12
heures qui suivent l'heure planifiée de fin du circuit

250,00Dhs/constat et par tranche de 12 heures
supplémentaire

72

Artère (ou segment d’artère) non désherbée

500,00Dhs/constat

73

Utilisation de produits phytosanitaires à des endroits non
autorisés par le Délégant

5.000,00Dhs/constat

DESSABLAGE

74

Circuit de déssablage incomplètement réalisé dans les 12
heures qui suivent l'heure planifiée de fin du circuit

500,00Dhs/constat et par tranche de 12 heures
supplémentaire
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75

Artère (ou segment d’artère) non dessablée

500,00Dhs/constat

BROSSAGE/LAVAGE DES SURFACES PIETONNES

76

Place, placette, rue piétonne, ... non lavée dans un délai
de 24 heure au-delà du jour planifié

2.500,00Dhs/Jour

77

Lavage insuffisant ou mal exécuté

1.000,00Dhs/Jour
BALAYAGE MECANIQUE DES VOIES

78

Circuit de balayage mécanique non terminé dans un délai
de 12 heures au-delà de l'horaire planifié

1.000,00Dhs/constat

79

Balayage mécanique insuffisant ou mal exécuté

1.000,00Dhs/constat

LAVAGE MECANISE DES VOIES

80

Circuit de lavage mécanisé non terminé dans un délai de
12 heures au-delà de l'horaire planifié

1.000,00Dhs/constat

81

Lavage insuffisant ou mal exécuté

1.500,00Dhs/constat

UNITE DE CONTRÔLE ET ACTIONS DE COMMUNICATION

82

83

Retard de versement au Délégant de deux (2%) pour cent
du chiffre d’affaires (structure de contrôle)

- 1 pour 1000 de la somme due par jour de retard
pour les 60 premiers jours calendaires de retard
- 40 000,00 dhs par jour de retard pour les 60 jours
calendaires suivants
- mise en demeure après 120 jours calendaires
- passés les délais : Résiliation

Retard de versement au Délégant de un (1%) pour cent
du chiffre d’affaires (communication)

-1 pour 1000 de la somme due par jour de retard
pour les 60 premiers jours calendaires de retard
- 20 000,00 dhs par jour de retard pour les 60 jours
calendaires suivants
- mise en demeure après 120 jours calendaires
- passés les délais : Résiliation

GARAGES, DEPOTS DE BALAYEURS ET AUTRES INFRASTRUCTURES

84

Non installation des caméras Internet Protocol (IP) au
niveau des garages et relais de transfert « Fayolle »

30 000,00 dhs par jour de retard et par camera

85

Absence de connexion de caméras Internet Protocol (IP)
avec le Délégant de plus de 12heures consécutives

20 000,00dhs par constat et par caméra

86

Non respect des mesures de protections de
l’environnement et de l’hygiène des différents garages
utilisés par le Délégataire

1.000,00 dhs par constat

87

Dépot de balayage sale et non entretenu

1.000,00 dhs par constat

88

Non réalisation des aménagements contractuels des
dépôts des différents locaux, bâtiments et infrastructures
mises à disposition du Délégataire

500,00 dhs par jour de retard et par site

89

90

Divers
Diffusion d’informations relatives à la gestion
deleguée vers la presse sans autorisation préalable 50 000,00 dhs par constat
et formelle du Délégant
Action de nature à perturber l'ordre public, la sécurité ou
l'hygiène publique et qui ne serait pas reprise dans les
actions précédentes.

5.000,00Dhs/constat
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CHAPITRE 12. DISPOSITIONS	
  FINALES	
  
ARTICLE 65.

DROIT	
  APPLICABLE	
  

Le contrat de gestion déléguée est régi, exécuté et interprété selon le droit marocain.

ARTICLE 66.

LANGUE	
  DU	
  CONTRAT	
  –	
  UNITES	
  DE	
  MESURE	
  

La langue du contrat de gestion déléguée est le français. La correspondance, la facturation, les
notes, rapports et documents des Parties sont rédigés en langue française.
Les seules unités de mesure admises sont celles du système international d’unité.
ARTICLE 67.

LUTTE	
  CONTRE	
  LA	
  FRAUDE	
  ET	
  LA	
  CORRUPTION	
  

Tout acte de fraude ou de corruption engageant le personnel affecté au service de la collecte et du
nettoiement dans le cadre du contrat de gestion déléguée doit être sanctionné conformément à la
législation et à la règlementation en vigueur.
ARTICLE 68.

NOTIFICATIONS	
  

Toute injonction ou notification adressée en application du contrat de gestion déléguée sera soit
délivrée en mains propres contre décharge, soit adressée par lettre recommandée avec accusé de
réception. Toute notification devra être faite aux adresses indiquées au contrat.
ARTICLE 69.

MODIFICATION	
  DE	
  LA	
  CONVENTION	
  ET	
  DU	
  CAHIER	
  DES	
  CHARGES	
  

La Convention de Délégation et le Cahier des charges ne pourront être modifiés que d’un commun
accord entre les Parties. Ces modifications devront faire l’objet d’un avenant approuvé par l’Autorité
de tutelle.
ARTICLE 70.

PORTEE	
  DES	
  ARTICLES	
  	
  

Aucun des articles de la Convention et du Cahier des charges n’a un caractère déterminant sur
l’ensemble de la Convention et du Cahier des charges, et la nullité d’un ou plusieurs d’entre eux
n’entraînera pas la nullité de la Convention ou du Cahier des charges.
De plus, les Parties conviennent de faire tous leurs efforts au cas où l’un ou plusieurs articles de la
Convention et du Cahier des charges viendraient à être frappés de nullité ou d’illégalité ou
deviendraient inapplicables afin de rétablir la validité de ces articles ou de les remplacer par de
nouveaux articles à même de respecter l’esprit de la Convention de Délégation et du Cahier des
charges.
ARTICLE 71.

INTEGRALITE	
  DU	
  CONTRAT	
  DE	
  GESTION	
  DELEGUEE	
  	
  	
  

La Convention de Gestion Déléguée, le Cahier des Charges et les annexes contiennent l'intégralité
du fondement contractuel de la gestion déléguée des services de propreté, et se substituent à tout
traité, convention, acte, accord d'interprétation écrit ou oral et lettre, antérieurs à la date de la
signature du contrat de gestion déléguée.
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ARTICLE 72.
72.1.

Bordereaux	
  des	
  prix	
  

Prix 1 : Collecte des déchets ménagers

Prix TTC à la tonne (en toutes lettres) : ……………………………………………………….
72.2.

Prix 2 : Collecte des déchets inertes issus des activités de bricolage des ménages

Prix TTC à la tonne (en toutes lettres) : ……………………………………………………….
72.3.

Prix 3 : Collecte des déchets verts des ménages

Prix TTC à la tonne (en toutes lettres) : …………………………………………… …… ….
72.4.

Prix 4 : Collecte des déchets encombrants

Prix TTC à la tonne (en toutes lettres) : …………………………………………… ……….
72.5.

Prix 5 : Balayage manuel

Prix TTC au forfait annuel (en toutes lettres) :………………………………………………
72.6.

Prix 6 : Balayage mécanique des voies

Prix TTC au forfait annuel (en toutes lettres) : …………………………………… ……….
72.7.

Prix 7 : Lavage mécanique des voies

Prix TTC au forfait annuel (en toutes lettres) : …………………………………… ……….

ARTICLE 73.

Bordereaux	
  des	
  prix	
  –	
  détail	
  estimatif	
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LOT)1)(Préfectures)CasablancaGAnfa)et)El)Fida)Mers)Sultan)
N°

Partie)A):)collecte

Unité

Quantité

1 Collecte#des#déchets#ménagers#et#assimilés

tonne

306#600

2 Collecte#des#déchets#inertes#des#ménages

tonne

15#330

3 Collecte#des#déchets#verts#des#ménages

tonne

15#330

4 Collecte#des#déchets##encombrants#des#ménages

tonne

460

Prix)unitaires,)DH,HT
en#chiffre

en#lettre

Montant)total,)DH,HT

Total)de)la)Partie)A):)collecte)y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux
N°

Partie)B):)nettoiement

Unité

Quantité

5 Balayage#manuel

F.J(1)

6 Balayage#mécanique#des#voies

KM

115#440

7 Lavage#mécanique#des#voies

KM

3#000

Prix)unitaires,)DH,HT
en#chiffre

en#lettre

Montant)total,)DH,HT

Total)de)la)Partie)B):)nettoiement)y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux
Total)de)la)Partie)A)et)la)Partie)BG))HT))y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux
TVA:)20%
Total)TTC,)y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux)mis)à)disposition
A)déduire:
aG)la)masse)salariale)du)personnel)communal)TTC)(2)
bG)les)frais)d'assurances)du)personnel)communal)TTC
Total)TTC,))non)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux)mis)à)disposition)(3)
(1)#:#Forfait#journalier
(2)#:#Ce#montant#est#succeptible#de#diminuer#pour#tenir#compte#du#personnel#effectivement#en#poste

Lu)et)accepté)par)le)soumissionnaire.
Arrêter)le)présent)bordereau)des)prixGdétails)éstimatif)à)la)somme)de)……..(en)chiffres)et)en)lettres))
(3)#Ce#montant#est#susceptble#de#varier#pour#tenir#compte#du#tonnage#collecté#et#de#la#masse#sallariale#effectivement#mis#à#disposition#du#délegataire.
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LOT)2)(Préfectures)Hay)Hassani)et)Ain)Chock)

N°

Partie)A):)collecte

Unité

Quantité

1

Collecte#des#déchets#ménagers#et#assimilés

tonne

231#410

2

Collecte#des#déchets#inertes#des#ménages

tonne

16#199

3

Collecte#des#déchets#verts#des#ménages

tonne

9#256

4

Collecte#des#déchets##encombrants#des#ménages

tonne

301

Prix)unitaires,)DH,HT
en#chiffre

en#lettre

Montant)total,)DH,HT

Total)de)la)Partie)A):)collecte)y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux
N°

Partie)B):)nettoiement

Unité

Quantité

5

Balayage#manuel

F.J(1)

6

Balayage#mécanique#des#voies

KM

78#000

7

Lavage#mécanique#des#voies

KM

1#000

Prix)unitaires,)DH,HT
en#chiffre

en#lettre

Montant)total,)DH,HT

Total)de)la)Partie)B):)nettoiement)y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux
Total)de)la)Partie)A)et)la)Partie)B2))HT))y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux
TVA:)20%
Total)TTC,)y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux)mis)à)disposition
A)déduire:
a2)la)masse)salariale)du)personnel)communal)TTC)(2)
b2)les)frais)d'assurances)du)personnel)communal)TTC
Total)TTC,))non)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux)mis)à)disposition))(3)
(1)#:#Forfait#journalier
(2)#:#Ce#montant#est#succeptible#de#diminuer#pour#tenir#compte#du#personnel#effectivement#en#poste

Lu)et)accepté)par)le)soumissionnaire.
Arrêter)le)présent)bordereau)des)prix2détails)éstimatif)à)la)somme)de)……..(en)chiffres)et)en)lettres))
(3)#Ce#montant#est#susceptble#de#varier#pour#tenir#compte#du#tonnage#collecté#et#de#la#masse#sallariale#effectivement#mis#à#disposition#du#délegataire.
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LOT)3)(Préfectures)Moulay)Rachid)et)Ben)M'sick)

N°

Partie)A):)collecte

Unité

Quantité

1

Collecte#des#déchets#ménagers#et#assimilés

tonne

178#485

2

Collecte#des#déchets#inertes#des#ménages

tonne

8#924

3

Collecte#des#déchets#verts#des#ménages

tonne

3#570

4

Collecte#des#déchets##encombrants#des#ménages

tonne

214

Prix)unitaires,)DH,HT
en#chiffre

en#lettre

Montant)total,)DH,HT

Total)de)la)Partie)A):)collecte)y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux
N°

Partie)B):)nettoiement

Unité

Quantité

5

Balayage#manuel

F.J(1)

6

Balayage#mécanique#des#voies

KM

56#160

7

Lavage#mécanique#des#voies

KM

1#000

Prix)unitaires,)DH,HT
en#chiffre

en#lettre

Montant)total,)DH,HT

Total)de)la)Partie)B):)nettoiement)y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux
Total)de)la)Partie)A)et)la)Partie)B2))HT))y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux
TVA:)20%
Total)TTC,)y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux)mis)à)disposition
A)déduire:
a2)la)masse)salariale)du)personnel)communal)TTC)(2)
b2)les)frais)d'assurances)du)personnel)communal)TTC
Total)TTC,))non)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux)mis)à)disposition))(3)
(1)#:#Forfait#journalier
(2)#:#Ce#montant#est#succeptible#de#diminuer#pour#tenir#compte#du#personnel#effectivement#en#poste

Lu)et)accepté)par)le)soumissionnaire.
Arrêter)le)présent)bordereau)des)prix2détails)éstimatif)à)la)somme)de)……..(en)chiffres)et)en)lettres))
(3)#Ce#montant#est#susceptble#de#varier#pour#tenir#compte#du#tonnage#collecté#et#de#la#masse#sallariale#effectivement#mis#à#disposition#du#délegataire.
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LOT)4)(Préfectures)Ain)Sebaa)Hay)Mohammadi)et)Sidi)Bernoussi)

N°

Partie)A):)collecte

Unité Quantité

1

Collecte#des#déchets#ménagers#et#assimilés

tonne

234#695

2

Collecte#des#déchets#inertes#des#ménages

tonne

23#470

3

Collecte#des#déchets#verts#des#ménages

tonne

4#694

4

Collecte#des#déchets##encombrants#des#ménages

tonne

282

Prix)unitaires,)DH,HT
en#chiffre

en#lettre

Montant)total,)DH,HT

Total)de)la)Partie)A):)collecte)y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux
N°

Partie)B):)nettoiement

Unité Quantité

5

Balayage#manuel

F.J(1)

6

Balayage#mécanique#des#voies

KM

62#400

7

Lavage#mécanique#des#voies

KM

1#000

Prix)unitaires,)DH,HT
en#chiffre

en#lettre

Montant)total,)DH,HT

Total)de)la)Partie)B):)nettoiement)y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux
Total)de)la)Partie)A)et)la)Partie)B2))HT))y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux
TVA:)20%
Total)TTC,)y)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux)mis)à)disposition
A)déduire:
a2)la)masse)salariale)du)personnel)communal)TTC)(2)
b2)les)frais)d'assurances)du)personnel)communal)TTC
Total)TTC,))non)compris)la)masse)salariale)et)frais)d'assurances)des)agents)communaux)mis)à)disposition)(3)
(1)#:#Forfait#journalier
(2)#:#Ce#montant#est#succeptible#de#diminuer#pour#tenir#compte#du#personnel#effectivement#en#poste

Lu)et)accepté)par)le)soumissionnaire.
Arrêter)le)présent)bordereau)des)prix2détails)éstimatif)à)la)somme)de)……..(en)chiffres)et)en)lettres))
(3)#Ce#montant#est#susceptble#de#varier#pour#tenir#compte#du#tonnage#collecté#et#de#la#masse#sallariale#effectivement#mis#à#disposition#du#délegataire.
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Gestion Déléguée des services de propreté
Comprenant :
• les collectes des déchets ménagers et assimilés, des déchets verts des ménages, des
déchets inertes des activités de bricolage des ménages et les déchets encombrants des
ménages ainsi que leurs transports et déchargements avec les déchets de nettoiement à
la décharge publique ;
• les prestations de nettoiement de la voirie (chaussées, trottoirs, caniveaux, places, ….) et
du mobilier urbain.
De la Commune Urbaine de Casablanca

LOT N° …
Etabli par :

Vu et Adopté par :

le Chef de la Division de

Le Président de la

la Gestion des Déchets Solides

Commune Urbaine de Casablanca

Lu et Accepté par :
Le Délégataire soussigné

Visa du Wali de la Région du Grand Casablanca

Approuvé par :
Monsieur le Ministre de l’Intérieur
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