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Les apports du décret n° 2-12-349 

 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics 

 Les principaux axes 

 la garantie des droits des entreprises  

 Simplification et clarification des procédures  

 De nouveaux instruments de la gestion des achats publics 

 la responsabilisation de l’acheteur public en cas de concurrence 

limitée 

 la dématérialisation de la commande publique 

 la gestion des achats des collectivités locales 

 



La garantie des droits des entreprises 

 

 L’article premier du décret du 20 mars 2013 a intégré la garantie des droits 

des concurrents parmi les principes régissant les marchés publics il s’agit 

là du premier apport du décret de 2013 qui dispose que: « La passation 

des marchés publics obéit aux principes: 

 de liberté d'accès à la commande publique ; 

 d'égalité de traitement des concurrents ; 

 de garantie des droits des concurrents ; 

 de transparence dans les choix du maître d'ouvrage. » 



Mesures dédiées à la garantie des droits des 

entreprises  

1. l’unicité de la réglementation des marchés publics  

2. Soumission des prestations architecturales à la concurrence 

3. Report de la date d’ouverture des plis à la requête des concurrents   

4. Publication de l’estimation financière  

5. Simplification et clarification du dossier administratif des 

concurrents 

6. Mesures en faveur de la PME et à la main d’œuvre locale 

7. L’amélioration des recours administratif 

8. La compensation industrielle 

 

 



L’unicité de la réglementation des marchés publics  

 Désormais un seul fixe les conditions et les formes dans lesquelles sont 

passés les marchés pour le compte de l'Etat et les établissements publics 

dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et, à titre 

transitoire, celles dans lesquelles sont passés les marchés pour le compte 

des collectivités locales : le décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 

 Cette mesure est de nature à permettre aux entreprises de se concentrer sur 

un seul texte qui régit la marchés de la plupart des personnes publiques et 

de leur faciliter l’appropriation du cadre juridique des achats pubics 



Soumission des prestations architecturales à la 

concurrence 

 Les contrats relatifs aux prestations architecturales, conclus jusqu’à ce 

jours, de gré à gré font partie, désormais, des marchés de services soumis 

aux règles de la concurrences communes aux commandes publiques 

 Elles vont, à partir du 1er septembre 2013, obéir aux principes : 

 De liberté d'accès par obligation de la publicité des projets. 

 D'égalité des chances entre les architectes. 

 De garantie des droits des architectes. 

 De transparence dans les processus de désignation des architectes. 

 Et aux règles de bonne gouvernance. 

 



Modes de passation des contrats des prestations 

architecturales 

 A partir du 1er septembre 2013 les contrats portant sur des prestations 

architecturales seront  conclus suivant les modes de passation qui suivent: 

 La consultation architecturale, 

 Le concours architectural  

 La consultation architecturale négociée. 

 

7 



La consultation architecturale  

 La consultation architecturale concerne les projets dont le budget global 

prévisionnel des travaux < à 20.000.000 DH HT. 

 Mise en compétition ouverte à tous les architectes, sur la base d'un 

programme de la consultation architecturale  

 Choix du MO après avis du jury de la consultation, de l'architecte à l'offre 

la plus avantageuse. 

 Les contrats relatifs aux opérations de lotissements sont passés par 

consultation architecturale. 
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Le concours architectural  

 Le concours architectural est obligatoire pour les contrats dont le budget 

global prévisionnel des travaux relatifs au projet ≥ à 20.000.000 Dh HT; 

 Recourir permis pour les projets < à 20.000.000 Dh HT . 

 Le concours architectural met en compétition des architectes, sur la base 

d'un programme de concours,  

 Après avis du jury de concours, le MO Choisit la conception d'un projet,, 

et confie à son auteur, par la suite, le suivi et le contrôle de son exécution 

et prime les auteurs des projets les mieux classés. 
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La consultation architecturale négociée  

 La commission, choisit l'attributaire du contrat après consultation d'un ou 

plusieurs concurrents et négociation des conditions du contrat . 

 Ces négociations concernent notamment les honoraires, les délais et les 

conditions d'exécution de la prestation et ne peuvent porter sur l'objet et le 

programme établi par le maître d'ouvrage. 

 La consultation architecturale négociée peut être:  

 Après publicité et mise en concurrence: 

 Sans publicité et après consultation par écrit de trois architectes au 

moins,  

 Sans publicité préalable et sans mise en concurrence: 
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Cas de recours à la consultation architecturale 

négociée 

 Après publicité et mise en concurrence: 

 Après une consultation architecturale déclarée infructueuse (conditions 

initiales maintenues); 

 les prestations exécutées par un autre architecte dans les conditions du 

contrat initial, à la suite de la défaillance de son titulaire ; 

 Sans publicité et après consultation par écrit de trois architectes au 

moins,  

 les prestations portant sur l'entretien et la réparation des bâtiments. 
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Cas de recours à la consultation architecturale négociée 

 Sans publicité préalable et sans mise en concurrence: 

 Nécessités de défense nationale ou de sécurité publique exigent secret 

(autorisation, au cas par cas, par le Chef du Gvt) 

 Extrême urgence impérieuse due à des circonstances imprévisibles 

pour le MO (catastrophe: séisme, inondation, raz de marée, incendies, 

bâtiments ou ouvrages menaçant ruine) et qui ne sont pas compatibles 

avec les délais exigés pour une publicité et une mise en concurrence 

préalables.. 
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Report de la date d’ouverture des plis à la requête 

des concurrents  

 Report de la date d’ouverture des plis à la demande des concurrents 

 Report de la date d’ouverture des plis en cas de non remise du DAO 



Report de la date d’ouverture des plis à la demande 

des concurrents  

 Lorsqu'un concurrent estime que le délai prévu par l'avis de publicité pour 

la préparation des offres n'est pas suffisant compte tenu de la complexité 

des prestations objet du marché, il peut, au cours de la première moitié du 

délai de publicité, demander au MO, par courrier porté avec AR, par fax ou 

par courrier électronique confirmés, le report de la date de la séance 

d'ouverture des plis.  

 La lettre du concurrent doit comporter tous les éléments permettant au 

maître d'ouvrage d'apprécier sa demande de report. 

 



Report de la date d’ouverture des plis à la demande des concurrents 

 Si le MO reconnait le bienfondé de la demande, il reporte la date de la 

SOP. la durée du report  est laissée à l'appréciation du MO 

 Le report fait l'objet d'un avis rectificatif publié dans le portail des marchés 

publics et dans 2 journaux à diffusion Nle au moins, dont l'un est en arabe 

et l'autre en langue étrangère. 

 Dans ce cas, le report de la date de la séance, ne peut être effectué qu'une 

seule fois quel que soit le concurrent qui le demande. 

 Le MO informe de ce report les concurrents ayant retiré ou téléchargé les 

dossiers d'appel d'offres. 

 



Prolongation du délai en cas de non remise du DAO 

 Si le DAO n'est pas remis au concurrent, le MO est tenu de lui délivrer, le 

même jour, une attestation constatant le motif de la non remise du dossier 

et indiquant le jour prévu pour son retrait. Une copie de ladite attestation 

est conservée en archives. 

 En cas de non remise du dossier le jour fixé, le concurrent peut saisir, par 

LR avec AR, l’autorité dont relève le MO 

 Lorsque le bien fondé de la requête est établi, ladite autorité ordonne la 

remise immédiate du DAO au requérant et le report pour une période 

permettant au requérant de disposer du délai réglementaire requis pour la 

publication de l‘AAO à/c de la date de remise du DAO. 

 

 



Publication de l’estimation des coûts des prestations 

 L’une des innovations du nouveau décret est la publication de l'estimation 

du marché établie par le MO dans l'avis d'appel à la concurrence 

 Le MO établit, avant tout appel à la concurrence, une estimation des coûts 

des prestations à réaliser sur la base de la définition et de la consistance des 

prestations objet du marché et des prix pratiqués sur le marché en tenant 

compte de toutes les considérations et sujétions concernant notamment les 

conditions et le délai d'exécution. 

 Pour les marchés allotis, le MO établit une estimation pour chaque lot. 

 l’avis de publicité de l'appel d'offres ouvert fait connaître cette estimation 

 la lettre circulaire de l'appel d'offres restreint fait connaître cette estimation 

 

 



Simplification du dossier administratif des 

concurrents  

 Apport important pour l’entreprise, ne sont demandés à chaque concurrent, 

au moment de la présentation des offres que: 

 La déclaration sur l'honneur 

 l'original du récépissé du cautionnement provisoire  s’il est requis 

 pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive 

du groupement  

 Les autres pièces du dossier administratif (attestation fiscale, CNSS, 

pouvoirs et immatriculation registre du commerce…) ne sont exigés que du 

concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché 

 



Clarification du dossier administratif des 

concurrents étrangers 

 Apport important destiné à éviter de favoriser l’entreprise étrangère 

 Pour les concurrents non installés au Maroc, à défaut de la production de 

l'équivalent des attestations fiscale, CNSS, certificat d’immatriculation au 

registre du commerce délivrées par les administrations ou les organismes 

compétents de leurs pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations 

peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité 

judiciaire ou administrative du pays d'origine ou de provenance certifiant 

que ces documents ne sont pas produits. 



Mesures en faveur de la PME et à la main d’œuvre 

locale 

 Le décret du 20 mars 2013 reconduit la majoration des 15% de l’offre de 

l’entreprise étrangère candidate aux marchés de travaux et études y 

afférentes au moment de la comparaison des offres tout en la soumettant à 

des conditions qui seront fixées par un arrêté du ministre des finances et 

introduit de nouvelles mesures de la PME et à la main d’œuvre locale  

1. Le MO est tenu de réserver à la petite et moyenne entreprise, 20% du 

montant prévisionnel des marchés qu’il compte lancer, au titre de 

chaque année budgétaire Un arrêté du ministère chargé des finances 

fixe les conditions et les modalités d’application de cette disposition. 

 



Mesures en faveur de la PME et à la main d’œuvre locale 

3. Le MO peut décider l'allotissement du marché, lorsque cet allotissement 

est de nature à permettre à la PME d'accéder aux commandes publiques. 

4. Le MO peut prévoir dans le règlement de consultation, que le titulaire du 

marché est tenu de choisir une PME nationale comme sous-traitant, 

auquel sera confiée la réalisation d'une partie du marché, lorsque 

l'attributaire dudit marché est une entreprise étrangère et qu'il décide de 

sous-traiter une partie du marché 

 



Mesures en faveur de la PME et à la main d’œuvre locale 

5. les références techniques ne sont pas exigées pour des prestations 

courantes, il suffit d’une note indiquant les moyens humains et techniques 

et éventuellement, le lieu, la date, la nature et l'importance des prestations 

à l'exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa 

participation. 

6. Les marchés de travaux et de services autres que les études passés par les 

collectivités locales peuvent prévoir que le titulaire du marché est tenu de 

recourir à l'emploi de la main d'œuvre locale au niveau de la collectivité 

bénéficiaire de la prestation objet du marché, dans la limite de 10 %  de 

l'effectif requis pour la réalisation du marché 

 

 



La compensation industrielle 

 Autre mesure en faveur de l’entreprise nationale: La compensation 

industrielle. les compensations industrielles se fondent sur une 

implantation locale ou sur les transferts de technologie.  

 Elles englobent l'achat en retour (buy-back) et les accords d'offset.  

 L'achat en retour consiste pour l'exportateur à s'engager à acheter tout ou 

partie de la production issue des installations et des équipements exportés 

ou de la licence cédée dans le cadre du contrat principal.  

 L'importateur peut ainsi autofinancer son achat et obtenir la garantie qu'il 

écoulera une partie de sa production sur les marchés étrangers sans devoir 

prospecter.  



La compensation industrielle. 

 L'offset est une forme de compensation dans laquelle le pays importateur 

participe lui-même à la production du bien qu'il achètera.  

 Elle se traduit par des opérations de coproduction, de sous-traitance et de 

transferts de technologie. Une partie du marché sera réservée à la 

production locale, à des achats de produits ou de services locaux, à des 

investissements directs ou à la formation des cadre locaux. Le pays 

importateur peut ainsi améliorer ses capacités technologiques.  

 Les offsets concernent généralement de grands groupes industriels issus de 

secteurs à haute valeur ajoutée technologique (aéronautique, armement, ...) 

et s'appliquent à des échanges dont les montants sont élevés  

 

 



La compensation industrielle 

 Le décret prévoit que les prestations que les nécessités de la défense 

nationale ou de la sécurité publique passées selon la procédure négociée 

peuvent comporter une clause relative à la compensation industrielle. 

 Ces marchés doivent avoir été au préalable autorisés, au cas par cas, par le 

Chef du gouvernement sur rapport spécial de l'autorité compétente 

intéressée ; 



L’amélioration des recours administratif 

 Tout concurrent peut saisir le maître d'ouvrage concerné par écrit s'il : 

 constate que l'une des règles de la procédure de passation des marchés 

n'a pas été respectée ; 

 relève que le dossier d'appel à la concurrence contient des clauses 

discriminatoires ou des conditions disproportionnées par rapport à 

l'objet du marché ; 

 conteste les motifs de l'élimination de son offre qui ont été portés à sa 

connaissance par le maître d'ouvrage 



L’amélioration des recours administratif 

 La réclamation du concurrent doit être introduite de la date de la 

publication de l'avis d'appel à la concurrence et au plus tard le 5ème  

jours après l'affichage du résultat dudit appel à la concurrence. 

 Toutefois, en cas d’élimination, la réclamation doit intervenir dans les 

5 jours à/c de la date de réception de la lettre recommandée informant 

de l’élimination  

 Le MO  fait connaître sa réponse dans les 5 jours à/c  de la réception de 

la réclamation. 

 

 



L’amélioration des recours administratif 

 S’il n'est pas satisfait de la réponse du MO, il peut, dans les 5 jours à/c de la 

réception de la réponse du MO, saisir le ministre concerné pour les marchés 

de l'Etat ou le ministre de l'intérieur pour les marchés collectivités locales 

 Pour les établissements publics, il peut recourir à l'autorité compétente, 

dans les mêmes délais, s'il n'est pas satisfait de la réponse du MO 

 S'il n'est pas satisfait de la réponse de l'autorité compétente. il peut recourir, 

dans les 5 jours à/c de la date de réception de la réponse de l'autorité 

compétente, au président du conseil d’administration de l'établissement 

public concerné 

 

 



L’amélioration des recours administratif 

 Dans tout les cas, le ministre concerné ou le président du conseil 

d’administration peut, selon le stade de la procédure, soit : 

 ordonner de procéder au redressement de l'anomalie ainsi relevée ; 

 décider d'annuler la procédure. 

 Avant la décision d'annulation, il  peut suspendre la procédure pour10 jours au 

maximum, sous réserve que : 

 la réclamation soit fondée et comporte des arguments démontrant que le 

concurrent risque de subir un dommage si la procédure n'est pas suspendue  

 la suspension n'entraînera pas un préjudice disproportionné pour le maître 

d'ouvrage ou les autres concurrents. 

 



L’amélioration des recours administratif 

 Toutefois, le ministre concerné ou le président de l'organe délibérant peut, 

pour des considérations urgentes d'intérêt général, décider de poursuivre la 

procédure de passation du marché. 

 Toute décision prise doit mentionner les motifs et les circonstances de son 

adoption. Elle doit être versée au dossier du marché. 

 Dans tous les cas, il est tenu de répondre au requérant dans un délai ≤  à 30 

jours à compter de la date de réception de la réclamation. 

 Le MO tient un registre de suivi des réclamations dans lequel il enregistre 

les noms des requérants, la date de la réception de toute réclamation et son 

objet ainsi que la suite qui lui a été réservée. 

 

 

 



Recours à la commission des marchés 

 Tout concurrent peut, sans recourir ni MO ni au ministre concerné ou au 

président du conseil d’administration, adresser directement une requête 

circonstanciée à la commission des marchés, lorsqu'il: 

 constate que l'une des règles de la procédure de passation des marchés 

n'a pas été respectée ; 

 relève que le DA à la concurrence contient des clauses discriminatoires 

ou des conditions disproportionnées par rapport à l'objet du marché ; 

 conteste les motifs de l'élimination de son offre 

 La requête doit être introduite entre la date de la publication de l'avis et au 

plus tard 7 jours après l'affichage du résultat de l’appel à la concurrence. 

 



Recours à la commission des marchés 

 

 Tout concurrent qui n'est pas satisfait de la réponse qui lui a été donnée ou 

en l'absence de la réponse du ministre concerné ou du président de l'organe 

délibérant, peut saisir directement la commission des marchés. 

 La requête doit être introduite dans un délai de 7 jours à compter de la date 

de la réception de la réponse du ministre concerné ou du président de 

l'organe délibérant ou, en cas de non réponse, à compter de l'expiration du 

délai de 30 jours à compter de la date de réception de la réclamation. 

 Dans tous les cas, le requérant doit adresser sa requête par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou la déposer dans les bureaux de 

la commission des marchés. 

 



Recours à la commission des marchés 

 

 Le requérant doit, en même temps, informer le maître d'ouvrage de la 

saisine de la commission des marchés. 

 les modalités de traitement des requêtes des concurrents par la commission 

des marchés sont fixées par le décret régissant ladite commission, 



Simplification et clarification des procédures  

 Clarification concernant les prix 

 Précision de l'offre la plus 

avantageuse  

 Simplification de l’appréciation 

de l’offre excessive ou 

anormalement basse 

 Clarification des modalités 

d'attribution des marchés allotis  

 Clarification concernant les 

groupements 

 Clarification des modalités de 

l’approbation du marché 

 

 Précision concernant la 

commission de jugement des 

offres  

 la publicité selon le mode de 

passation 

 Clarification concernant les 

marchés cadres  

 Clarification concernant les 

marchés reconductibles 

 Clarification concernant les 

marchés de location  

 Clarification des contrôles et 

audits 

 

 



Clarification concernant les prix 

 Le décret de 2013 a supprimé les travaux rémunérés sur la base de 

dépenses contrôlées et prévu une nouvelle modalité de définition des prix : 

le prix au pourcentage 

 Le marché est dit « à prix au pourcentage » lorsque le prix de la prestation 

est fixé par un taux à appliquer au montant hors taxes des travaux 

réellement exécutés et régulièrement constatés et sans inclure le montant 

découlant de la révision des prix, les indemnités et pénalités éventuelles.  

 Exclusivement pour les prestations architecturales. 
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Clarification concernant les prix 

 Le décret de 2013 précise le contenu du prix, son article 12 dispose que: 

 Le prix du marché comprend le bénéfice et tous droits, impôts, taxes, 

frais généraux, faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses 

qui sont la conséquence nécessaire et directe de la prestation objet du 

marché jusqu'au lieu d'exécution de ladite prestation.  

 Le MO peut prévoir dans le CPS la prise en charge par ses soins les 

frais de dédouanement et/ou de transport. 



Clarification concernant les prix 

 Le décret de 2013 a établi de nouvelles règles d’application des prix 

révisables  

 Les marchés de fournitures et de services autres que les études et les 

marchés d’étude avec délais d’exécution < à 4 mois  sont passés à prix 

fermes; 

 Tous les marchés de travaux sont passés à prix révisables 

 Le MO peut prévoir que les marchés d’études sont passés à prix 

révisables lorsque le délai de leur exécution ≥ 4 mois 

 



Précision de l'offre la plus avantageuse  

 Après l’évaluation des offres, la commission propose au maître d'ouvrage 

l'offre la plus avantageuse, l'offre la plus avantageuse s'entend :  

 De l'offre la moins-disante,  pour : 

 les marchés de travaux ; 

 pour les marchés de fournitures, en tenant compte, le cas échéant, de la 

combinaison du prix d'acquisition et l'évaluation monétaire du coût 

d'utilisation et/ou de maintenance pendant une durée déterminée; 

 les marchés de services autres que les études ; 

 De l'offre ayant obtenue la meilleure note technico-financière pour les 

marchés d'études. 

 

 



Simplification de l’appréciation de l’offre excessive 

ou anormalement basse  

 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux marchés de services portant sur 

des prestations d'études. 

 L’offre excessive :  

 L'offre la plus avantageuse est considérée excessive lorsqu'elle est 

supérieure de plus de 20% par rapport à l'estimation du coût des 

prestations établie par le MO pour les marchés de travaux, de fournitures 

et de services autres que les études. 

 Lorsqu'une offre est jugée excessive, elle est écartée par la commission 

d'appel d'offres. 
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Simplification de l’appréciation de l’offre excessive ou anormalement basse  

 Offre anormalement basse  

 L'offre la plus avantageuse est considérée anormalement basse lorsqu'elle 

est inférieure de plus : 

 de 25% par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le 

MO pour les marchés de travaux ; 

 de 35% par rapport à l'estimation du coût des prestations établie par le 

MO  pour les marchés de fournitures et de services autres que les études. 

 Si une offre comporte des prix unitaires excessifs ou anormalement bas, ils  

sont appréciés dans les mêmes conditions avec possibilité de les accepter 

après justifications, même excessifs 40 



Clarification des modalités d'attribution des 

marchés allotis 

 Pour l'attribution des lots des marché allotis  deux procédés: 

 soit à l'ouverture, à l'examen des offres de chaque lot et à l'attribution 

des lots, lot par lot, dans l'ordre de leur énumération dans le dossier 

d'appel d'offres; 

 soit à l'ouverture et à l'examen de l'ensemble des offres et d'attribuer les 

lots sur la base de la meilleure combinaison des offres permettant au 

maître d'ouvrage de retenir l'offre globale la plus avantageuse pour 

l'ensemble des lots. 

 Le RC précise le mode d'attribution des lots retenus. 
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Clarification concernant les groupements 

 Le décret de 2013 a clarifié et précisé les modalités d’appréciation des 

qualifications des membres du groupement 

 Pour le groupement conjoint, chaque membre doit justifier des capacités 

juridiques techniques et financières requises pour ses prestations 

 Pour les marchés de travaux soumis à un système de qualification et de 

classification, chaque membre doit justifier la qualification et la classe 

requises pour la ou les parties pour la ou lesquelles il s'engage. 

 Pour les marchés de services soumis au système d'agrément, chaque 

membre du groupement doit présenter l'agrément requis pour le domaine 

d'activités correspondant aux parties pour la ou lesquelles il s'engage. 

 



Clarification concernant les groupements 

 Les qualifications du groupement solidaire sont appréciées comme suit: 

 Pour les marchés de travaux soumis à un système de qualification et de 

classification, le mandataire doit justifier les qualifications et la classe 

requises, les autres membres doivent justifier individuellement au 

moins la ou les qualifications exigées et la classe immédiatement 

inférieure à la classe requise. 

 Pour les marchés de services soumis à agrément, chaque membre doit 

présenter l'agrément requis pour le domaine d'activités exigés. 

 Pour les autres marchés, les membres du groupement doivent produire 

individuellement des attestations de réalisation de prestations similaires. 

 

 

 



Clarification des modalités de l’approbation du 

marché 

 Les marchés ne sont valables et définitifs qu'après leur approbation par 

l'autorité compétente. Pour les marchés des établissements publics,  en plus 

du visa par le contrôleur financier, lorsque ce visa est requis. 

 L'approbation des marchés ne peut intervenir avant l'expiration des 15 

premiers jours à/c de la date d'achèvement des travaux de la commission 

ou du jury ou de la date de signature du marché par l'attributaire lorsqu'il 

est négocié après publicité et mise en concurrence.  

 L'approbation doit être notifiée à l'attributaire dans un délai maximum de 

75 jours à/c de la date d'ouverture des plis ou de la date de la signature du 

marché par l'attributaire lorsqu'il est négocié.  

 



Clarification des modalités de l’approbation du marché 

 Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer 

son choix pendant les 75 jours, le MO saisit les concurrents, avant 

l'expiration de ce délai par LR avec AR et leur propose une prorogation 

pour un nouveau délai qu'il fixe.  

 Seuls les concurrents ayant donné leur accord par LR avec AR  au MO, 

avant la date limite fixée, restent engagés pendant ce nouveau délai. 

 Le MO reste engagé tant que les concurrents n'ont pas retiré leurs offres. 

 Si la notification n'est pas intervenue dans ce délai, l'attributaire est libéré 

de son engagement et mainlevée lui est donnée de son cautionnement 

provisoire. 

 

 

 

 



Clarification des modalités de l’approbation du marché 

 Lorsque le MO décide de demander à l'attributaire de proroger la validité 

de son offre, il doit, avant l'expiration du délai de 75 jours, lui proposer par  

LR et AR, par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication 

donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période 

supplémentaire ne dépassant pas 30 jours.  L'attributaire doit faire répondre 

avant la date limite fixée par le MO.  

 En cas de refus de l'attributaire, mainlevée lui est donnée de son 

cautionnement provisoire. 

 Le MO établit un rapport relatant les raisons de la non approbation dans le 

délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché. 

 

 



La commission de jugement des offres selon le mode 

de passation  

 Pour les marchés de l'Etat, la commission d'appel d'offres comprend les 

membres ci-après dont la présence est obligatoire : 

 un représentant du maître d'ouvrage, président ; 

 deux autres représentants du maître d'ouvrage dont un au moins relève 

du service concerné par la prestation objet du marché ; (le tirage au 

sort est abandonné) 

 un représentant de la trésorerie générale du Royaume ; 

 un représentant du ministère des finances lorsque le montant estimé du 

marché est supérieur à 50.000.000 de dirhams TTC. 

 le représentant du ministère du commerce n’est  plus convoqué. 

 



Précision concernant la commission de jugement des offres  

 L'ordonnateur, son délégué ou le sous ordonnateur désigne, par décision, 

soit nommément soit par leurs fonctions, le président de la CAO et la 

personne chargée de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement et les 

deux autres représentants du maître d'ouvrage ainsi que leurs suppléants. 

 Le jury de concours est constitué dans les conditions ci-dessus. 

 En outre, le MO convoque un représentant du département ministériel 

concerné par le domaine objet du concours ; toutefois en cas d'absence de 

ce dernier, la séance se tient valablement. 



Précision concernant la commission de jugement des offres  

 La commission de négociation est désignée par l'autorité compétente ou 

le sous ordonnateur. 

 Elle est composée du président et de deux représentants du maître 

d'ouvrage.  

 Le maître d'ouvrage peut faire appel à toute autre personne, expert ou 

technicien, dont il juge utile la participation aux travaux de la commission. 



Précision concernant la commission de jugement des offres  

 Le jury de la consultation architecturale et du Jury du concours 

architectural comprend en plus des membres prévus pour l’appel d’offre : 

 un architecte désigné par le MO. S’il n’en dispose pas, il fait appel à un 

architecte relevant d'une autre administration ; 

 un architecte représentant le ministère de l'urbanisme. En l'absence de 

ce dernier, dûment convoqué, la séance d'ouverture des plis se tient 

valablement. 

 Le MO peut soit à son initiative, soit sur proposition de l'un des 

membres du jury, faire appel, à titre consultatif, à tout autre expert ou 

architecte, dont la participation est jugée utile. 



Précision concernant la commission de jugement des offres  

 La commission de négociation de la consultation architecturale négociée 

est désignée par l'autorité compétente ou le sous ordonnateur. 

 Elle est composée du président et de deux membres représentants du 

maître d'ouvrage dont un est architecte.  

 Toutefois, dans le cas où le maître d'ouvrage ne dispose pas d'un architecte 

il fait appel à un architecte relevant d'une autre administration. 

 Le maître d'ouvrage peut faire appel à toute autre personne, expert ou 

technicien, dont il juge utile la participation aux travaux de la commission. 



Précision concernant la commission de jugement des offres  

 Pour les marchés des établissements publics, la commission d'appel 

d'offres comprend les membres ci-après et dont la présence est obligatoire : 

 le directeur de l'établissement ou la personne nommément désignée par lui à cet 

effet, président ; 

 deux représentants du MO, désignés par le directeur de l'établissement, dont un au 

moins relève du service concerné par la prestation objet du marché ; 

 le représentant du ministre chargé des finances conformément à la loi sur contrôle 

financier de l'Etat applicable à l'organisme; 

 le responsable du service des achats de l'établissement ou son représentant  

 le responsable du service financier de l'établissement ou son représentant. 



Précision concernant la commission de jugement des offres  

 Pour les collectivités locales:  

 La composition des commissions d'appel d'offres ouvert, d'appel d'offres 

restreint ou avec présélection, ainsi que celle du jury de concours des 

régions, des préfectures, des provinces et des communes sont fixées par 

arrêté du ministre chargé de l'intérieur. 

 



La publicité selon le mode de passation 

 Publication : portail des marchés publics et 2 journaux à diffusion 

nationale dans la langue du journal: 1 en arabe et en1 langue étrangère, 

Organismes et/ou publications professionnels (le cas échéant) 

 Le délai de publicité de l'avis d'appel d'offres ouvert dans les journaux 

et dans le portail des marchés publics est de 21 jours au moins, avant 

date limite de réception des offres.  

 Ce délai court à partir du lendemain de la date de publication de l'avis 

au portail des marchés publics et de la date de publication dans le 

journal paru le deuxième. 
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La publicité selon le mode de passation 

 

 Ce délai est porté à 40 jours au moins pour: 

 Les marchés de travaux d’un montant estimé ≥ 63 000 000 dirhams 

hors taxes 

 les marchés de fournitures et de services passés pour le compte de l'Etat  

d’un montant estimé ≥  1.600.000 dirhams hors taxes 

 les marchés de fournitures et services passés pour le compte des 

établissements publics et des collectivités locales dont le montant 

estimé ≥ à  8.700.000 dirhams hors taxes 

 Modifications de ces seuils : arrêté MF après avis CM. 

 



La publicité selon le mode de passation 

 Pour les marchés allotis, les seuils sont appréciés au titre du montant 

cumulé de l'ensemble des lots composant la prestation. 

 Le délai  de 21 jours est ramené à 15 jours avant la date fixée pour la 

réception des dossiers d'admission pour appel d’offre avec présélection et 

celle fixée pour la séance d'admission pour le concours  

 La procédure négociée avec publicité et mise en concurrence: portail 

des marchés publics et un journal à diffusion nationale + (le cas échéant) 

Organismes et/ou publications professionnels 

 Le délai minimal est de 10 jours au moins entre la date de la publication de 

l'avis de publicité  et la date limite de réception des candidatures 
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Clarification concernant les marchés cadres  

 les marchés cadres comportent une clause de tacite reconduction sans que 

la durée totale du marché n’excède pas 3 années, ce délai est porté à 5 ans 

pour les marchés-cadres de la gestion des archives 

 La durée du marché court à/c de la date de commencement de l'exécution 

des prestations prévue par ordre de service. 

 Le MO n’est plus tenu de commander le minimum prévu par le marché.  

 La liste peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre des 

finances proposée ministre concerné avis de la commission des marchés 

 

 



Clarification concernant les marchés cadres  

 L'engagement comptable porte, chaque année, sur le  maximum. 

 La 1ère année, cet engagement peut porter sur le montant des besoins à 

satisfaire ou au prorata de la période considérée et ce dans la limite des CP 

disponibles pour l'année budgétaire en cours. 

 La dernière année: l'engagement comptable doit porter sur le montant des 

besoins à satisfaire ou au prorata de la période restante pour atteindre la 

durée totale du marché-cadre, sans que le montant cumulé des 

engagements du marché ne puisse dépasser 3 fois le montant maximum et 

5 fois  pour la gestion des archives 
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Clarification concernant les marchés cadres  

 Lorsque l'engagement comptable du montant du marché n'a pas été 

effectué au titre d'une année, le marché doit être résilié. 

 Le MO établit, à la fin de chaque année budgétaire un décompte partiel et 

définitif à hauteur du montant des prestations réalisées au titre de la 

période considérée et un décompte définitif et général à la fin de la 

dernière période du marché-cadre, à hauteur du montant des prestations 

réalisées au titre de la durée totale du marché cadre. 

59 



Clarification concernant les marchés reconductibles  

 Les marchés reconductibles comportent une clause de tacite reconduction, 

sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder 3 

années. Cette durée est portée à 5 ans pour la location des véhicules 

automobiles, location des licences des logiciels informatiques. 

 La durée du marché reconductible court à compter de la date de 

commencement de l'exécution prévue par ordre de service. 

 Les prestations à réaliser par ces marché peuvent être modifiées dans les 

conditions prévues au CCAG applicable à la prestation objet du marché . 

 

 

 

 



Clarification concernant les marchés reconductibles  

 La liste de ces prestations peut être modifiée ou complétée par arrêté du 

ministre des finances proposée le ministre concerné avis de la commission 

des marchés 

 Le MO établit, à la fin de chaque année budgétaire et à la fin de la dernière 

période du marché reconductible, un décompte définitif à hauteur du 

montant des prestations réalisées au titre de la période considérée. 

 

 



Clarification concernant les marchés reconductibles  

 L'engagement comptable porte, chaque année, sur le montant total 

 La 1ère année: cet engagement peut porter sur le montant des besoins à 

satisfaire ou au prorata de la période considérée et ce dans la limite des CP 

disponibles pour l'année budgétaire en cours. 

 la dernière année: l'engagement correspond à la période restante pour 

atteindre la durée totale du marché reconductible. 

 Lorsque l'engagement comptable n'a pas eu lieu au titre d'une année, le 

marché doit être résilié. 
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Clarification concernant les marchés de location 

 La notion de marchés de fournitures recouvre (…) :les marchés de 

location avec option d'achat qui ont pour objet la location de biens 

d'équipement, de matériel ou d'outillage qui, donne au locataire la 

possibilité d'acquérir, à une date préalablement fixée, tout ou partie des 

biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour 

partie, des versements effectués à titre de loyers ; 

 La notion de marché de services recouvre (…) :les marchés de location, 

sans option d'achat, notamment, la location d'équipements, de matériels, de 

logiciels, de mobiliers, de véhicules et d'engins 



Clarification des contrôles et audits 

 Les marchés et leurs avenants sont soumis, en dehors des contrôles 

institués par les textes généraux en matière de dépenses publiques, à des 

contrôles et audits à l'initiative du ministre concerné. 

 Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les 

montants excèdent 5.000.000,00 de dirhams TTC, et pour les marchés 

négociés dont les montants excèdent 1.000.000,00 de dirhams TTC 



Clarification des contrôles et audits 

 Ces contrôles et audits portent sur la préparation, la passation et l'exécution 

des marchés, et notamment sur : 

 la régularité des procédures de préparation, de passation et d'exécution 

du marché; 

 l'appréciation de la réalité ou de la matérialité des travaux exécutés, des 

fournitures livrées ou des services réalisés; 

 le respect de l'obligation d'établissement des différents documents 

afférents au marché prévus par le décret ; 

 le respect de l'obligation de publication des différents documents 

afférents au marché prévus par le décret; 



Clarification des contrôles et audits 

 Ces contrôles et audits portent (suite) 

 la réalisation des objectifs assignés à la prestation; 

 l'appréciation des résultats obtenus au regard des moyens mis en œuvre; 

 les conditions d'utilisation des moyens mis en œuvre; 

 l'appréciation du prix du marché au regard des prix pratiqués et 

l'évaluation des coûts des prestations objet dudit marché ; 

 l'opportunité et l'utilité des projets et prestations réalisés dans le cadre 

du marché; 



Clarification des contrôles et audits 

 Ces contrôles et audits font l'objet de rapports adressés au ministre 

concerné pour les marchés de l'Etat ou au directeur de l'établissement 

public concerné pour les marchés des établissements publics. 

 Le ministre concerné ou le directeur de l'établissement public concerné 

publie la synthèse desdits rapports de contrôle et d'audit dans le portail des 

marchés publics. 



 Les marchés de conception-réalisation 

 L’appel à manifestation d'intérêt 

 La phase de définition dans les marchés d'études 

 Le collectif d'achats 

 

Introduction de nouveaux instruments de la 

gestion des achats publics 



Les marchés de conception-réalisation 

 Les marchés de conception-réalisation sont des marchés uniques passés 

avec un prestataire. Ils portent à la fois sur la conception du projet et 

l'exécution des travaux, ou sur la conception, la fourniture et la réalisation 

d'une installation complète. 

 Pour les projets d'infrastructure d'un type spécifique ou des prestations 

particulières nécessitent des procédés spéciaux et des processus de 

fabrication étroitement intégrés et exigeant dès le départ l'association du 

concepteur et du réalisateur de la prestation, le MO peut recourir à des 

marchés de conception-réalisation. 
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Les marchés de conception-réalisation 

 Les marchés de conception-réalisation sont passés par voie de concours 

 Le recours à ces marchés est soumis à l'autorisation préalable du chef du 

gouvernement après avis de la commission des marchés 

 Le MO assure un contrôle du respect des engagements du titulaire et de 

suivi de la bonne exécution des prestations objet du marché.  

 Le marché précise les modalités de ce contrôle et sa périodicité. 
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L’appel à manifestation d'intérêt 

 L’appel à manifestation d'intérêt permet au MO d'identifier les concurrents 

potentiels. 

 L’avis l’appel à manifestation d'intérêt est publié dans un journal à 

diffusion nationale au moins et dans le portail des marchés publics pendant 

un délai fixé par le MO. 

 L'avis d'appel à manifestation d'intérêt fait connaître notamment : 

 l'objet de la prestation à réaliser; 

 les pièces à produire par les concurrents ; 

 le lieu de retrait des dossiers ; 

 le lieu de réception des candidatures; 

 la date limite de la réception des candidatures. 
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La phase de définition dans les marchés d'études 

 Lorsque le maître d'ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les 

études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études. 

 Pour les prestations afférentes à des études juridiques donnant lieu à 

l'élaboration de projets de textes législatifs ou réglementaires, le maître 

d'ouvrage doit avant le lancement de la procédure recueillir l'avis du 

Secrétaire général du gouvernement. 

 Les marchés d'études peuvent comporter une phase préliminaire dite « de 

définition » pour déterminer les buts et les performances à atteindre, les 

techniques à utiliser ou les moyens en personnel et en matériel à mettre en 

œuvre. 

 



Le collectif d'achats 

 Les MO peuvent coordonner leurs achats de fournitures de même nature, 

dans le cadre de « collectif d'achat » par convention constitutive, signée 

par tous les membres du collectif. 

 Le collectif d'achat est constitué de deux ou plusieurs maîtres d'ouvrages 

qui se regroupent pour lancer un seul appel à la concurrence donnant lieu à 

la conclusion d'autant de marchés que de MO membres du collectif. 

 La convention définit les modalités de fonctionnement du collectif d'achat,  

 Les marchés passés par les collectifs d'achat obéissent aux règles prévues 

par le décret. 



Collectif d'achats 

 Chaque membre du collectif s'engage, dans la convention, à signer avec 

l'attributaire retenu un marché à hauteur de ses besoins propres tels qu'il les 

a préalablement déterminés et assure le suivi de son exécution ; 

 La convention constitutive désigne un coordonnateur parmi ses membres. 

 Le coordonnateur prépare, en concertation avec les membres du collectif, 

le dossier d'appel à la concurrence. Il indique les achats de chaque membre 

du collectif dans le CPS et les bordereaux des prix-détails estimatifs; 

 Le coordonnateur procède au lancement de l'appel à la concurrence et au 

choix de l'attributaire. 

 



Collectif d'achats 

 Une copie de la convention constitutive du collectif d'achat doit faire partie 

du dossier du marché. 

 Les concurrents doivent présenter un acte d'engagement et le cas échéant, 

un cautionnement provisoire correspondant à la commande de chaque 

membre du collectif 

 En plus des membres de la commission d'appel d'offres, la commission 

d'appel d'offres du collectif d'achat comprend les représentants des 

membres dudit collectif prévus par la convention constitutive. 

 



Collectif d'achats 

 Lorsqu'un membre du collectif d'achat ne conclut pas le marché, issu de 

l'appel à la concurrence lancé par le coordonnateur au nom du collectif, ou 

lorsque ledit marché n'est pas approuvé par l'autorité compétente dont 

relève ledit membre, il en informe, par écrit, le coordonnateur. 

 Dans ce cas, le coordonnateur avise le titulaire du marché, par LR et AR 

ou par fax confirmé ou par tout autre moyen de communication donnant 

date certaine, du désistement dudit membre du collectif. 



Collectif d'achats 

 Le titulaire peut soit : 

 accepter de conclure le marché avec les autres membres du collectif 

d'achat dans les mêmes conditions ; 

 refuser la conclusion du marché avec les autres membres du collectif 

d'achat ; dans ce cas, l'appel à la concurrence est annulé par l'autorité 

compétente dont relève le coordonnateur, sans encourir de ce fait 

aucune responsabilité à l'égard du titulaire. 



La responsabilisation de l’acheteur public en cas de 

concurrence limitée 

 Le nouveau décret a imposé au maitre d’ouvrage, chaque fois qu’il a 

recours à un mode de passation où la mise en concurrence et la publicité 

sont limitées, de justifier sa décision et d’établir soit un certificat 

administratif, soit une note explicative, soit un rapport relatant le 

déroulement de la procédure. Ces mesures concernent: 

 les marchés sur appel d'offres restreint 

 la procédure négociée 

 les bons de commande 

 



Mesures concernant les marchés sur appel d'offres 

restreint 

 Il ne peut être passé de marchés sur appel d'offres restreint que pour les 

prestations qui ne peuvent être exécutées que par un nombre limité 

d'entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de services, en raison de leur 

nature, de leur particularité, de l'importance des compétences et des 

ressources à mobiliser, des moyens et de l'outillage à utiliser et dont le 

montant est < à 2.000.000 de dirhams toutes taxes comprises. 

 Le recours à l'appel d'offres restreint donne lieu à l'établissement par 

l'autorité compétente ou le sous ordonnateur d'un certificat administratif 

explicitant les raisons qui ont conduit au choix de cette procédure. 



Mesures concernant les marchés sur appel d'offres restreint 

 L'envoi de la lettre circulaire précitée doit être effectué 15 jours au moins 

avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.  

 Ce délai court à partir du lendemain de la date d'envoi de la lettre 

circulaire. 

 la lettre circulaire fait connaître l’estimation du cout établie par le MO 

 Le dossier d'appel d'offres est joint à la lettre circulaire 

 



Mesures concernant la procédure négociée 

 La procédure négociée est un mode de passation demandés en vertu duquel 

une commission de négociation, choisit l'attributaire du marché après 

consultation d'un ou plusieurs concurrents et négociation des conditions du 

marché. 

 La passation de ces marchés donne lieu à l'établissement, par l'autorité 

compétente ou par le sous ordonnateur, d'un certificat administratif visant 

le chef d'exception qui justifie la passation du marché négocié et justifiant 

les raisons qui ont conduit à son application, à l'exception des prestations 

concernant la défense nationale ou de la sécurité publique exigeant le 

secret et autorisé autorisés par le Chef du gouvernement 



Mesures concernant la procédure négociée 

 Le dossier du marché négocié avec publicité préalable et mise en 

concurrence comprend notamment : 

 a- copie de l'avis de publicité ; 

 b- le cahier de prescriptions spéciales ; 

 c- les plans et les documents techniques, le cas échéant ; 

 d- le modèle de l'acte d'engagement ; 

 e- le modèle de bordereau des prix et détail estimatif ; 

 f- le modèle de la décomposition des prix pour les marchés à prix globaux, le cas 

échéant ; 

 g- les éléments composant l'offre technique, le cas échéant 



Mesures concernant la procédure négociée 

 Ce dossier est publié au portail des marchés publics à l'exception des plans 

et les documents techniques.  

 Il est téléchargeable dudit portail et mis à la disposition des concurrents 

dès la publication de l'avis. 

 La commission de négociation examine les candidatures reçues et arrête la 

liste des concurrents dont les capacités juridiques, techniques et financières 

sont jugées suffisantes à présenter des offres. 

 Le MO adresse aux concurrents admis une lettre de consultation en leur 

fixant une date limite de dépôt des offres. Il adresse également une lettre 

aux concurrents évincés indiquant les motifs de leur éviction. 

 

 

 

 



Mesures concernant la procédure négociée 

 Après réception des offres, la commission engage concomitamment les 

négociations avec les concurrents admis à l’issue desquelles elle propose à 

l'autorité compétente d'attribuer un marché au concurrent à l'offre la plus 

avantageuse. 

 Les négociations font l'objet d'un rapport signé par le président et les 

membres de la commission de négociation à annexer au dossier du marché. 

 



Mesures concernant la procédure négociée 

 Ce rapport doit comporter notamment la référence de la publication de 

l'avis du marché négocié au journal et dans le portail des marchés publics, 

la liste des concurrents qui se sont manifestés suite à la publication de 

l'avis et la liste de ceux qui ont été invités à négocier le marché.  

 Il précise également le contenu des négociations, les montants de leurs 

offres et les motifs ayant présidé au choix du concurrent retenu. 

 L'autorité compétente ou le sous ordonnateur peut à tout moment, sans 

aucune responsabilité à l'égard des concurrents, mettre fin à la procédure 

par décision signée par ses soins.  

 Cette décision est versée au dossier du marché. 



Mesures concernant la procédure négociée 

 Le recours à la procédure négocié est étendue à l’ensemble des prestations 

qui, ayant fait l'objet d'une procédure d'appel d'offres déclarée 

infructueuse;  

 Toutefois pour le cas où l’AO est infructueux puisqu’ aucune offre n'a été 

présentée le recours au négociée n’est permis que dans le cas où, cet AO a 

été lancé une 2ème fois et a été aussi déclaré infructueux. 

 Les conditions initiales du marché ne doivent subir aucune modification et 

la période entre la date où la procédure a été déclarée infructueuse et la 

date de la publication de l'avis du marché négocié ne doit pas être > à 21 

jours ; 

 



Mesures concernant la procédure négociée 

 Insertion parmi les chefs d’exception justifiant le recours aux marchés 

négociés sans publicité ni concurrence des prestations relatives à 

l'organisation de cérémonies ou visites officielles revêtant un caractère 

urgent et imprévisible, et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés 

pour la publicité et la mise en concurrence préalables. 

 Pour les collectivités locales, la passation de ces marchés négociés est 

soumise à l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur ou de son 

délégué et la liste des prestations concernant ce chef d'exception est fixée 

par arrêté du ministre de l'intérieur. 



Mesures concernant les bons de commande 

 Il peut être procédé, par bons de commande, à l'acquisition de fournitures 

et à la réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de 200.000 

dirhams toutes taxes comprises. 

 La limite de  200.000 dirhams est à considérer dans le cadre d'une année 

budgétaire, par type de budget, en fonction de chaque ordonnateur et sous 

ordonnateur et selon des prestations de même nature. 

 La liste des prestations pouvant faire l'objet de bon de commande figure à 

l'annexe 4 du décret. Elle peut être modifiée ou complétée par arrêté du 

ministre chargé des finances, prise après avis de la commission des 

marchés. 



Mesures concernant les bons de commande 

 Les prestations à effectuer par bons de commande doivent faire l'objet 

d'une concurrence préalable sauf pour les cas où celle-ci n'est pas possible 

ou est incompatible avec la prestation. 

 Dans le cas d'incompatibilité avec une mise en concurrence ou 

d'impossibilité d'avoir les trois devis, l'ordonnateur, le sous ordonnateur ou 

la personne habilitée, le cas échéant, établit une note justifiant ladite 

impossibilité ou incompatibilité. 



Mesures concernant les bons de commande 

 le chef du gouvernement peut, par décision prise après avis de la 

commission des marchés et visa du ministre des finances, autoriser, pour 

certaines prestations, le relèvement de la limite de 200.000 dirhams TTC 

sans toutefois dépasser 500.000 dirhams TTC. 

 Pour les établissements publics, cette limite peut être relevée par décision 

du directeur de l’établissement public après accord du conseil 

d’administration et visa du ministre chargé des finances, sans toutefois 

dépasser 500.000 dirhams TTC. 



Dématérialisation des procédures 

 Documents à publier dans le portail des marchés publics 

 Dépôt et retrait des plis des concurrents par voie électronique 

 Ouverture des plis et évaluation des offres des concurrents par voie 

électronique 

 Base de données électronique des prestataires 

 Procédure des enchères électroniques inversées 

 

 



Documents à publier dans le portail des marchés 

publics 

 La gestion du portail des marchés publics est confiée à la TGR 

 La liste de ces documents à publier dans ledit portail est prévue par 

l’article 147 du décret du 20 mars 2013.  

 Cette liste peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre des 

finances et avis de la commission des marchés.  

 Les conditions de publication des documents précités dans ce portail sont 

fixées par ledit arrêté. 



Documents à publier dans le portail des marchés publics 

 Sont publiés dans le portail des marchés publics: 

 les textes législatifs et réglementaires régissant les marchés publics ; 

 les programmes prévisionnels des achats et leur mise à jour; 

 les avis de publicité 

 les avis rectificatifs; 

 les avis d'appel à manifestation d'intérêt ; 

 la lettre circulaire relative aux appels d'offres restreints ; 

 le dossier d'appel à la concurrence ainsi que les modifications y 

afférentes; 

 

 



Documents à publier dans le portail des marchés publics 

 Sont publiés dans le portail des marchés publics: (suite) 

 le procès-verbal de la réunion ou de la visite des lieux ; 

 les extraits des procès-verbaux des séances d'examen des offres ; 

 les résultats des appels d'offres, des marchés négociés avec publicité 

préalable et mise en concurrence, de la consultation architecturale, du 

concours, du concours architectural et 

 des consultations architecturales négociées; 

 la décision d'annulation de la procédure; 

 



Documents à publier dans le portail des marchés publics 

 Sont publiés dans le portail des marchés publics: (suite) 

 les rapports d'achèvement de l'exécution des marchés. 

 les décisions d'exclusion de la participation aux marchés publics ou 

contrats d'architectes prises en application du présent décret ; 

 les décisions de retrait des certificats de qualification et de classification 

des entreprises, du certificat d'agrément relatif à la maîtrise d'ceuvre et 

de l'autorisation d'exercer pour les architectes ; 

 la synthèse des rapports de contrôle et d'audit. 



Dépôt et retrait des plis des concurrents par voie 

électronique 

 Le dépôt et le retrait des plis et les offres des concurrents peuvent être 

effectués par voie électronique dans le portail des marchés publics. 

 Les conditions et les modalités du dépôt et le retrait des plis et des offres 

des concurrents sont définies par arrêté du ministre chargé des finances 

après avis de la commission des marchés. 



Ouverture des plis et évaluation des offres des 

concurrents par voie électronique 

 L'ouverture des plis et l'évaluation des offres des concurrents déposés par 

voie électronique sont effectuées conformément aux dispositions des 

articles 36 à 45 relatifs à l’appel d’offre. 

 Les conditions et les modalités de l'ouverture des plis et de l'évaluation par 

voie électronique des offres des concurrents sont définies par arrêté du 

ministre chargé des finances après avis de la commission des marchés. 



Base de données électronique des prestataires  

 

 Une base de données électronique des entrepreneurs, fournisseurs et 

prestataires de services est domiciliée à la TGR et gérée par ses services. 

 Cette base contient les informations et les documents électroniques relatifs 

auxdits entrepreneurs, fournisseurs et prestataires de services, à leurs 

capacités juridiques, financières et techniques, ainsi qu'à leurs références. 

 Les modalités de tenue et d'exploitation de ladite base de données 

électronique sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances. 



Procédure des enchères électroniques inversées 

 Une enchère électronique inversée est une procédure de choix des offres 

réalisée par voie électronique et permettant aux concurrents de réviser les 

prix qu'ils proposent à la baisse, au fur et à mesure du déroulement de 

l'enchère et ce dans la limite de l'horaire fixé pour l'enchère. 

 Le maître d'ouvrage retient au terme de l'enchère l'offre du concurrent le 

moins disant qui est désigné attributaire du marché à conclure. 

 La conclusion du marché issue de la procédure d'enchère électronique 

inversée obéit aux règles et aux conditions prévues par le décret du 20 

mars 2013. 



Procédure des enchères électroniques inversées 

 Le maître d'ouvrage ne peut recourir à l'enchère électronique inversée que 

pour les marchés de fournitures courantes portant sur l'acquisition des 

produits existant dans le commerce et qui ne nécessitent pas des 

spécifications particulières.  

 Ces produits doivent être décrits préalablement de manière précise. 

 Le recours aux enchères électroniques inversées doit respecter les règles de 

publicité préalable. 



Procédure des enchères électroniques inversées 

 Le maître d'ouvrage doit publier un avis d'enchère électronique inversée 

dans le portail des marchés publics pendant un délai d'au moins 10 jours.  

 Cet avis doit faire connaitre notamment l'objet de l'enchère, les conditions 

requises des concurrents et les modalités de participation à l'enchère et le 

nombre minimum de concurrents qui devront s'inscrire pour participer à 

l'enchère. 

 Les modalités et les conditions de recours et de mise en œuvre des 

enchères électroniques inversées sont fixées par arrêté du ministre des 

finances après avis de la commission des marchés. 

 



Mesures spéciales aux marchés des collectivités 

locales 

 Le chapitre VI du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés 

publics est consacré aux dispositions spéciales relatives aux marchés des 

collectivités locales.  

 Les articles 130 à 146 de ce chapitre traitent des spécificités de ces marché 

et du rôle du  ministre de l’intérieur en la matière de la gestion des achats 

des  collectivités locales 

 Comité de suivi des marchés des collectivités locales 

 Précision des attributions du ministre de l’intérieur dans la gestion de 

l’achat local 

 



Comité de suivi des marchés des collectivités locales 

 Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un comité de suivi des marchés 

des régions, des préfectures, des provinces et des communes comprenant 

des représentants du ministère de l'intérieur et des représentants de ces 

organismes.  

 Le nombre et la qualité de ces représentants ainsi que l'organisation et les 

modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du 

ministre de l'intérieur. 



Comité de suivi des marchés des collectivités locales 

 Le comité de suivi est chargé de : 

 concevoir la stratégie de la commande des régions, des préfectures, des 

provinces et des communes; 

 entreprendre des études relatives à la commande des collectivités locales 

 suivre l'évolution de la commande publique locale, des procédures 

d'achats et l'évaluation des répercussions économiques et sociales et de 

proposer toute mesure susceptible d'améliorer la gestion des commandes 

et leur rentabilité sur les plans économique, commercial et technique; 



Comité de suivi des marchés des collectivités locales 

 Le comité de suivi est chargé de (suite) : 

 émettre son avis sur les projets de textes relatifs aux marchés des 

régions, des préfectures, des provinces et des communes; 

 émettre son avis sur les décisions du ministre de l'intérieur d'exclure 

provisoirement ou définitivement un concurrent ou un titulaire, selon le 

cas, de la participation aux marchés de l'une ou de l'ensemble des 

régions, des préfectures, des provinces et des communes ; 

 émettre son avis sur les doléances et réclamations des concurrents en 

matière de marchés de ces collectivités conformément à la législation 

en vigueur ; 



Comité de suivi des marchés des collectivités locales 

 Le comité de suivi est chargé de (suite) : 

 émettre son avis sur toute question se rapportant à la commande publique 

locale qui lui est soumise par le ministre de l'intérieur. 

 assister les maîtres d'ouvrages locaux dans l'établissement des documents 

relatifs à la préparation et à la passation de leurs marchés ; 

 collecter, traiter et analyser les données relatives aux marchés des régions, 

des préfectures, des provinces et des communes 

 établir chaque année un recensement général des marchés des collectivités 

locales et des recensements partiels concernant un ensemble de maîtres 

d'ouvrages locaux ou une catégorie donnée de marchés de ces organismes.  

 . 



Comité de suivi des marchés des collectivités locales 

 Le maître d'ouvrage communique au comité les données et pièces 

nécessaires auxdits recensements.  

 La liste des données et des pièces demandées dans le cadre desdits 

recensements ainsi que les modalités et les délais de leur collecte sont fixés 

par arrêté du ministre de l'intérieur. 



Précision du attributions du ministre de l’intérieur 

dans la gestion de l’achat local 

 Contrats ou de conventions de 

droit commun 

 Les cahiers des charges 

 Appel d'offres « au rabais ou à la 

majoration » 

 Commissions d'appel d'offres et 

jury de concours 

 Recours aux marchés négociés 

 Mesures concernant les bons de 

commande 

 

 Mesures coercitives 

 Maîtrise d'ouvrage déléguée 

 Communication des rapports des 

marchés 

 Contrôle et audit 

 Réclamations en cas de non 

remise du dossier d'appel à la 

concurrence 

 Approbation des marchés 

 Collectif d'achats 



Contrats ou de conventions de droit commun 

 La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de contrats ou de 

conventions de droit commun passés par les régions, les préfectures, les 

provinces et les communes est prévue à l'annexe 5 du décret du 20 mars 

2013, 

 Cette liste peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministre de 

l'intérieur. 



Les cahiers des charges 

 Les CCAG applicables aux marchés de l'Etat sont étendus aux marchés des 

collectivités locales par arrêté du ministre de l'intérieur. 

 Les CPC applicables aux marchés des collectivités locales  sont établis et 

approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur. 

 Les CPC propres à un département ministériel ou à un établissement 

public, selon le cas, peuvent être tendus aux collectivités locales par arrêté 

du ministre de l'intérieur. 

 Les CPS des marchés des collectivités locales peuvent être établis selon 

des modèles type approuvés par arrêté du ministre de l'intérieur. 

 



Appel d'offres « au rabais ou à la majoration » 

 

 Pour les appels d'offres dits "au rabais", les concurrents souscrivent 

l'engagement d'effectuer les travaux ou les services ou de livrer les 

fournitures dont l'estimation est faite par le maître d'ouvrage, moyennant 

un rabais (ou une majoration) exprimé en pourcentage.  

 Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, pour les régions, les préfectures, 

les provinces et les communes, la liste, par nature et par montant, des 

prestations pour lesquelles le recours à ce type d'appel d'offres est 

obligatoire. 



Commissions d'appel d'offres et jury de concours 

 

 La composition des commissions d'appel d'offres ouvert, d'appel d'offres 

restreint ou avec présélection, ainsi que celle du jury de concours des 

régions, des préfectures, des provinces et des communes sont fixées par 

arrêté du ministre chargé de l'intérieur. 



Recours aux marchés négociés 

 

 La passation de marchés négociés pour les prestations relatives à 

l'organisation de cérémonies ou visites officielles revêtant un caractère 

urgent et imprévisible, et qui ne sont pas compatibles avec les délais exigés 

pour la publicité et la mise en concurrence préalables est soumise à 

l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur ou de son délégué. 

 Ces marchés doivent se limiter strictement aux besoins nécessaires pour 

faire face à ce chef d'exception. 

 La liste des prestations concernant ce chef d'exception est fixée par arrêté 

du ministre de l'intérieur. 



Mesures concernant les bons de commande 

 Il peut être procédé, par bons de commande, à l'acquisition de fournitures 

et à la réalisation de travaux ou services et ce, dans la limite de 200.000 

dirhams toutes taxes comprises. 

 La limite de  200.000 dirhams est à considérer dans le cadre d'une année 

budgétaire, par type de budget, en fonction de chaque ordonnateur et sous 

ordonnateur et selon des prestations de même nature. 

 le ministre de l'intérieur peut, pour certaines prestations, autoriser par 

arrêté, après avis du comité de suivi de la commande publique, le 

relèvement du plafond de 200.000,00 dirhams, et ce dans la limite de 

500.000, 00 dirhams toutes taxes comprises. 

 

 



Mesures coercitives 

 En cas de présentation d'une déclaration sur l'honneur inexacte ou des 

pièces falsifiées ou lorsque des actes frauduleux, de corruption, des 

infractions réitérées aux conditions de travail ou des manquements 

graves aux engagements pris ont été relevés à la charge d'un concurrent 

ou du titulaire, selon le cas, ou s'il s'agit des personnes visées au dernier 

alinéa de l'article 24 ci-dessus, des sanctions ou l'une d'entre elles 

seulement sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales sont 

prises: 



Maîtrise d'ouvrage déléguée 

 Les collectivités locales peuvent, et après autorisation du ministre de 

l'intérieur, contracter des conventions de maîtrises d'ouvrages déléguées 

avec les administrations publiques, les établissements publics, sociétés 

d'Etat ou filiales publiques ainsi qu'avec les sociétés dans lesquelles ces 

collectivités détiennent une part du capital social. 

 Ces conventions sont soumises pour avis au ministre de l'intérieur avant 

leur signature par les parties concernées.  

 Le ministre de l'intérieur peut fixer par arrêté le modèle de ces 

conventions. 



Communication des rapports des marchés 

 

 Pour les marchés passés par les régions, les préfectures, les provinces et les 

communes, les rapports de présentation et les rapports d'achèvement sont 

communiqués par le maître d'ouvrage au ministre de l'intérieur à la 

demande de ce dernier. 



Contrôle et audit 

 Les marchés des collectivités locales et leurs avenants sont soumis, en 

dehors des contrôles institués par les textes généraux en matière de dépenses 

desdites collectivités, à des contrôles et audits à l'initiative du ministre de 

l'intérieur. 

 Ces contrôles et audits portent sur la préparation, la passation et l'exécution 

des marchés 



Contrôle et audit 

 Les contrôles et audits sont obligatoires pour les marchés dont les 

montants excèdent 3.000.000 de dirhams TTC et pour les marchés 

négociés dont les montants excèdent 1.000.000 de dirhams TTC.  

 Ces seuils peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'intérieur. 

 Ces contrôles et audits font l'objet de rapports à adresser au ministre de 

l'intérieur. 

 Le ministre de l'intérieur publie la synthèse desdits rapports de contrôle et 

d'audit dans le portail des marchés publics. 

 

 



Réclamations en cas de non remise du dossier 

d'appel à la concurrence 

 En cas de non remise du dossier au jour fixé dans l'attestation qui lui a été 

délivrée, le concurrent peut saisir, par LR avec AR, le gouverneur, le wali 

ou le ministre de l'intérieur, selon le cas, pour lui exposer les circonstances 

de présentation de sa demande pour l'obtention d'un dossier et la réponse 

qui lui a été faite. 

 Lorsque le bienfondé de la requête est établi, le gouverneur, le wali ou le 

ministre de l'intérieur, ordonne, par décision motivée, au maître d'ouvrage 

la remise immédiate du dossier d'appel à la concurrence au requérant ou 

éventuellement le report de la date d'ouverture des plis si le délai restant ne 

permet pas au concurrent de préparer son dossier. 



Approbation des marchés 

 

 Les marchés des régions, des préfectures, des provinces et des communes 

sont approuvés dans les conditions prévues pour les marchés de l’Etat et 

des établissements publics.  

 Le ministre de l'intérieur fixe par arrêté les autorités habilitées à approuver 

lesdits marchés. 



Collectif d'achats 

 Le ministre de l'intérieur ou toute personne déléguée par lui à cet effet peut 

demander aux régions, préfectures, provinces et communes de recourir à la 

procédure du collectif d'achats. 

 Les conventions constitutives des collectifs d'achats sont approuvées 

conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. 

 Le ministre de l'intérieur peut fixer par arrêté les modèles unifiés des 

conventions constitutives des collectifs d'achats. 


