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Introduction 

 

Le marché public ou l’achat public est défini comme « tout contrat à titre Onéreux 

conclu entre, d’une part, un maître d’ouvrage, et d’autre part, une personne physique  

ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour 

objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de service » 1.  

Ainsi, le marché est un contrat à titre onéreux. L’administration ne peut accepter  une 

donation qui fait l’objet d’un marché public. De même qu’il est un contrat écrit. 

L’enjeu économique et financier des marchés publics (environ 15 % du PIB au Maroc) 

impose la disposition d’une réglementation permettant de conclure les commandes 

publiques dans les meilleures conditions de transparence et d’éthique. 

 En effet, le but recherché est de développer le moyen juridique qui permet à 

l’administration de trouver un contractant qui répond à ses besoins dans les 

meilleures conditions du prix et de qualité. Ce cadre juridique doit répondre aux 

exigences de souplesse et responsabilisation requises en matière d’une bonne 

gouvernance des marchés publics, laquelle est impérative pour la consolidation des 

intérêts de l’Administration et du secteur privé dans le cadre d’un partenariat 

équilibré .  

Le marché public peut porter sur trois types de prestations : exécution de travaux, 

livraison de fournitures ou prestation de service. 

Pour le cas de l’exécution des travaux, le maître d’ouvrage confie à un maître d’œuvre 

l’exécution des travaux qui ont un caractère immobilier. Il s’agit de la construction 

d’ouvrage d’infrastructures ou de biens immobiliers dans lesquels  la livraison de 

fournitures n’est qu’accessoire. Il s’agit des travaux d’aménagement, d’entretien et de 

réparation des bâtiments, des ouvrages,  des voies et des réseaux en plus des travaux 

d’installation de matériels divers.  

L’objectif recherché par la passation d’un marché public est de permettre à  

l’administration de mieux venir au bout de ses missions. Ceci se fait par la mise à la 

disposition de celle-ci des moyens nécessaires en augmentant son patrimoine (biens 

mobiliers ou immobiliers). 

Ce cours traitera de la réglementation des marchés publics en huit chapitre portant 

sur les différents aspects de leur gestion et de leur contrôle notamment  la 

                                                   
1
 Article 2 du décret n° 2-06-388 du 5 février 2007 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’État ainsi que 

certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle  



 

préparation, le lancement, l’ attribution, l’exécution, le paiement, le contrôle et le 

contentieux des marchés publics. 

Les concepts ayant trait à la réglementation des marchés publics sont définis ci après 

conformément aux dispositions du décret du 05 février 2007 fixant les conditions et 

les formes de passation des marchés de l’État ainsi que certaines règles relatives à 

leur gestion et à leur contrôle . 

 

1. Attributaire : soumissionnaire dont l'offre a été retenue avant la notification 

de l'approbation du marché ; 

 

2. Autorité compétente : l'ordonnateur ou la personne déléguée par lui à 

l'effet d'approuver le marché ; 

 

3. Bordereau des prix : document qui contient une décomposition par poste 

des prestations à exécuter et indique, pour chacun des postes, le prix 

applicable ; 

 

4. Candidat : toute personne physique ou morale qui participe à un appel 

d'offres         ou concours dans sa phase antérieure à la remise des offres ou 

des propositions ou à une procédure négociée avant l'attribution du marché ; 

 

5. Concurrent : candidat ou soumissionnaire ; 

 

6. Contrats ou conventions de droit commun : des contrats ou conventions 

qui ont pour objet notamment l’obtention de prestations déjà définies quant 

aux conditions de leurs fournitures et de leur prix et que le maître d’ouvrage 

ne peut modifier ou qu’il n’a pas intérêt à modifier. La liste des prestations qui 

peuvent faire l’objet de contrats ou de conventions de droit commun  est 

arrêtée  par décision du Premier Ministre après avis de la commission des 

marchés ; 

Toutefois, pour le choix des prestataires de mandats ou  de consultations 

juridique, scientifique ou médicale, un appel à manifestation d’intérêt peut 

être effectué  dans la mesure du possible ; 

 



 

7. Décomposition du montant global : document qui, pour un marché à prix 

global, contient une répartition des prestations à exécuter par poste, effectuée 

sur la base de la nature de ces prestations ; il indique ou non les quantités 

forfaitaires pour les différents postes ; 

 

8. Détail estimatif : document qui, pour un marché à prix unitaires, contient 

une décomposition des prestations à exécuter par poste et indique, pour 

chaque poste, la quantité présumée et le prix unitaire correspondant du 

bordereau des prix ; le détail estimatif et le bordereau des prix peuvent 

constituer un document unique ; 

 

9. Groupement : deux ou plusieurs concurrents qui souscrivent un engagement 

unique dans les conditions prévues  à l’article 83 ci-après ; 

 

10. Maître d'ouvrage : l'Administration qui, au nom de l'Etat, passe le marché 

avec l'entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire de services ; 

 

11. Maître d'ouvrage délégué : toute administration publique ou tout 

organisme public auquel sont confiées certaines missions du maître d'ouvrage 

dans les conditions prévues à l'article 88 ci-après ; 

 

12. Marché : tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître 

d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée 

entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet, selon 

les définitions ci-après,  l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou 

la réalisation de prestations de services : 

 

a- Marchés de travaux : tout contrat ayant pour objet l'exécution de 

travaux liés à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la 

réparation ou à la rénovation d’un bâtiment, d’un ouvrage ou d’une 

structure, tels que la préparation du chantier, les travaux de 

terrassement, l’érection, la construction, l’installation d’équipements ou 

de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services 

accessoires aux travaux tels que les forages, les levés topographiques, la 

prise de photographie et de film, les études sismiques et les services 



 

similaires fournis dans le cadre du marché, si la valeur de ces services 

ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes ; 

b- Marchés de fournitures : tout contrat ayant pour objet l’achat, la 

prise en crédit-bail, la location ou la location vente avec ou sans option 

d’achat de produits ou matériels entre un maître d’ouvrage et un 

fournisseur. La livraison de produits peut comporter à titre accessoire 

des travaux de pose et d’installation nécessaires à la réalisation de la 

prestation.  

La notion de marchés de fournitures  recouvre : 

- Les marchés de fournitures courantes, qui sont des marchés de 

fournitures ayant pour objet l’acquisition par le maître d’ouvrage de 

produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur 

spécifications techniques particulières ; 

- Les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal 

l’achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le 

titulaire doit réaliser sur spécifications techniques propres au maître 

d’ouvrage ;  

- Les marchés de crédit bail, de location ou de location-vente, avec ou 

sans option d’achat. 

 

Toutefois, la notion de marchés de fournitures ne couvre pas les ventes, 

location-vente ou les contrats crédit bail relatifs à des biens 

immobiliers. 

 

c- Marchés de services : tout contrat ayant pour objet la réalisation de 

prestations de services qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de 

fournitures.  

 

La notion de marché de services recouvre notamment : 

 

- Les marchés de prestations d’études et de maîtrise d’œuvre qui 

comportent le cas échéant, des obligations spécifiques liées à la 

notion de propriété intellectuelle ; 



 

- Les marchés de services courants qui ont pour objet l’acquisition par 

le maître d’ouvrage de services pouvant être fournis sans 

spécifications techniques exigées par le maître d’ouvrage ; 

- Les marchés portant notamment sur des prestations d’entretien et 

de maintenance des équipements, des installations et de matériel, de 

nettoyage, de gardiennage des locaux administratifs et de jardinage ; 

 

13. Prestations : travaux, fournitures ou services ; 

 

14. Signataire au nom du maître d’ouvrage : l’ordonnateur, son délégué ou 

le sous-ordonnateur désigné conformément à la réglementation en vigueur ; 

 

15. Soumissionnaire : toute personne physique ou morale qui propose une 

offre en vue de la conclusion d'un marché ; 

 

16. Sous-détail des prix : document qui fait apparaître, pour chacun des prix 

du bordereau, ou seulement pour ceux d'entre eux désignés dans le cahier des 

prescriptions spéciales, les quantités et le montant des matériaux et 

fournitures, de la main-d’œuvre, des frais de fonctionnement du matériel, des 

frais généraux, taxes et marges ; ce document n'a pas de valeur contractuelle 

sauf disposition contraire prévue dans le marché ; 

 

17. Titulaire : attributaire auquel a été notifiée l'approbation du marché. 



 

 

 

Chapitre 1 : Les sources du droit des marchés publics  

 

 

Le droit des marchés publics au Maroc n’a pas une source unique. Le décret n° 2-06-

388 du 5 février 2007 fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 

l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur contrôle et à leur gestion 

(désigné dans ce cours par le décret), reste l’élément principal mais plusieurs textes 

de nature différente le complète. La mise en œuvre d’un code des marchés publics qui 

rassemble tous les textes qui traitent de la matière, à l’image de ce qui se fait dans 

d’autres pays, n’est pas encore réalisée au Maroc. 

L’administration publique se trouve ainsi confronter à ce problème qui ne facilite pas 

la maîtrise d’une matière aussi difficile où se côtoient de nombreux textes (à caractère 

législatif et réglementaire et de valeur juridique différente). 

Le droit des marchés se fonde aussi bien sur des sources internationales que sur des 

Sources nationales.2 

1- les sources internationales du droit des marchés publics 

Ce droit très éparpillé résulte de la compilation d’un nombre important de textes  

Juridiques dont les sources sont multiples. Les sources internationales du droit des 

marchés publics influencent profondément ce droit. Il est fait ici allusion au droit 

français des marchés  publics et aux traités et aux recommandations de l’OMC, du 

CNUCDI et aux différents accords de  libre échange que le Maroc a signé avec un 

certain nombre de pays dont l’Union européenne et les Etats-Unis d’Amérique et qui 

ont consacré des parties à ce sujet. 

1.1/- Code Français des marchés publics 

Le droit français est une source d’inspiration pour le législateur marocain dans 

plusieurs domaines notamment celui des marchés publics. En France le texte 

actuellement en vigueur est  le décret n° 2006-975 du 1er Août 2006  portant code des 

marchés publics . Ce texte est entré en vigueur le 1er septembre de la même année et a 

connu des réformes successives justifiées essentiellement par la nécessité de son 

harmonisation avec les normes communautaires  .   

                                                   
2
  Voir mémoire du cycle Master ENA  de Paris intitulé : « La procédure de passation des marchés publics au Maroc : Etude analytique 

et réflexions à la lumière du code français des marchés publics (et des directives européennes) et des directives 

de la Banque Mondiale »  préparé par Mr Mohamed Abdelmouhcine HANINE 



 

Ce texte constitue le noyau central de la réglementation des commandes passées par 

l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements 

publics.  

Il précise : 

    -  les organismes qui y sont soumis, que l'on appelle « pouvoirs adjudicateurs »;  

    -  les dépenses concernées et celles qui relèvent d'autres procédures;  

    -  les règles de passation (seuils, publicité, délais, commissions d'appel d'offres, 

jury) ;  

    - certaines règles d'exécution technique et financière des marchés publics  

L’avantage de ce code réside dans le fait qu’il se présente comme un seul document 

juridique qui encadre tout le processus des marchés publics à savoir : Préparation,         

lancement, choix de l’Attributaire, exécution des commandes, évaluation des 

réalisations. 

1-2 L’Accord plurilatéral sur les marchés publics 

La prise de conscience plus aigüe des effets restrictifs qu’ont sur les échanges, la 

discrimination et le manque de transparence dans la passation des marchés publics 

s’est d’abord traduite par les efforts déployés dans le cadre du Tokyo Round de l’OMC 

pour que la passation des marchés publics soit régie par des règles commerciales 

convenues au niveau international. Le Tokyo Round a débouché sur le premier 

accord plurilatéral sur les marchés publics, appelé également Code du GATT sur les 

marchés publics, entré en vigueur en 1981 et amendé en 1987. L’Accord sur les 

marchés publics a été réexaminé en profondeur dans le cadre des négociations du 

cycle d’Uruguay, à la suite duquel un nouvel accord conservant un caractère 

plurilatéral est entré en vigueur, le 1er janvier 1996.  

Même si l’Accord sur les marchés publics concerne en principe l’accès aux marchés 

parce qu’il a amélioré les possibilités d’entrée sur les marchés des fournisseurs 

étrangers, il porte surtout sur différents aspects des procédures de passation des 

marchés publics. Il fournit un cadre pour les procédures courantes de passation des 

marchés publics à toutes les étapes du processus et permet aux soumissionnaires qui 

s’estiment lésés de faire appel des décisions relatives à l’adjudication des marchés 

publics et d’obtenir réparation à bref délai en cas de non-conformité avec les règles de 

l’Accord. Cela reflète le fait que pour donner un sens aux dispositions sur l’accès aux 

marchés, il est également nécessaire de veiller à ce que les systèmes de passation des 

marchés publics soient transparents, équitables, objectifs et efficaces. 

 

 



 

1-3 La Loi type de la CNUDCI 

La Loi type de la CNUDCI sur la passation des marchés de biens, de travaux et de 

services et le Guide pour son incorporation qui l'accompagne ont été mis au point en 

1994. Les instruments définis dans le cadre de la Loi Type sont proposés aux pays qui 

ont entrepris de réformer leur système de passation des marchés publics afin 

d'orienter davantage leur économie vers le marché, ou qui envisagent d'adopter une 

législation des marchés ou de mettre à jour leur législation en la matière afin 

d'aplanir les obstacles au commerce international. 

Il est toutefois intéressant de souligner que malgré le début d’une ouverture du pays 

sur l’extérieur du point de vue économique, le droit des marchés restent marquer par 

les spécificités nationales que ce soit sur le plan économique ou sur le plan juridique 

voire historique. En effet, beaucoup de textes appliqués datent de la période 

coloniale. D’ailleurs, le droit élaboré pendant la période coloniale continu à être 

appliqué et n’a pas subi beaucoup de changements bien que ceci paraît nécessaire et 

même vital dans certains cas. Le droit des marchés au Maroc reste imprimé par son 

origine française et très peu de changements ont été introduits.  

 

2- les sources nationales du droit des marchés 

Les sources nationales du droit des marchés sont la constitution, la loi et le 

règlement. 

La jurisprudence n’a pas joué un rôle important dans le développement de celui-ci. 

En effet, les arrêts et les jugements des tribunaux administratifs ne sont pas édités de 

façon régulière ce qui ne permet pas de les analyser et de les commenter et ainsi 

développer une jurisprudence dans ce domaine qui vient interpréter et compléter ce 

droit surtout qu’il est d’essence administrative et que la jurisprudence a un rôle très 

important. 

Les principales sources internes de ce droit sont les sources constitutionnelles, les 

sources législatives et les sources réglementaires. 

2-1 La constitution : 

C’est la source suprême du droit. La première constitution marocaine a été adoptée 

en 1962 et son dernier amendement est survenu en 1996. Cette constitution a mis en 

place plusieurs principes de valeur fondamentale et qui doivent être respectés par 

tous les autres textes de valeur inférieure c'est-à-dire la loi et le règlement. Si des 

procédés juridiques ont été prévus pour vérifier la constitutionnalité d’une loi, aucun 

procédé, n’est prévu pour vérifier la constitutionnalité d’un règlement avant sa mise 

en application et le recours ne peut se faire que devant les tribunaux par les 



 

particuliers pour excès de pouvoir. Les principes instaurés par la constitution ont 

inspiré les rédacteurs des différents décrets qui se sont succédés en matière de 

marchés publics et des textes juridiques qui les complètent. Ces principes sont 

principalement l’égalité devant la loi et la liberté d’entreprendre. 

a- L’égalité devant la loi : 

Dans son article 5, la constitution marocaine de 1996 dispose que « tous les 

marocains sont égaux devant la loi ». C’est un moyen d’ordre public qui a toujours 

fait partie de la constitution depuis 1962. 

La constitution garantit par ce principe que toute personne physique ou morale  

(Sociétés, coopératives…) ait le même traitement dans une même situation juridique. 

Les lois et règlements doivent trouver application sans discrimination. Ce principe est 

un élément fondamental dans la réglementation des marchés publics. 

Le rôle du juge dans la mise en application du principe est d’une importance de 

premier plan. C’est lui qui détermine la valeur et la portée du principe en fonction de 

chaque situation. 

Il reste que l’administration ne peut s’écarter du principe et dans le cas particulier des 

marchés publics, elle ne peut imposer des critères juridiques ou économiques qui 

mettent en échec ce principe ou favoriser une personne au détriment d’une autre. 

Toutefois, le principe est modéré dans le sens où l’administration peut réserver la 

participation à un appel à la concurrence à certains types de sociétés qui remplissent 

des conditions particulières pour garantir que les prestations demandées soient 

exécutées dans les meilleures conditions. 

b- La liberté d’entreprendre : 

C’est un principe qui n’a été introduit que récemment dans la constitution. L’Etat 

peut limiter son exercice si les exigences économiques et sociales du pays en dictent 

la nécessité. Il résulte de ce principe que toute personne physique ou morale peut 

exercer l’activité économique de son choix sans restrictions qui mettent en question 

la liberté d’exercer une activité professionnelle déterminée ou de s’établir dans une 

partie du territoire. Mais il est important de rappeler que certaines exigences 

juridiques doivent être respectées et qui sont abordées dans d’autres textes 

notamment dans le droit civil (interdiction de vente de choses impures,….). 

2 -2– La loi 

Beaucoup de textes législatifs trouvent leur application dans le cadre du droit des 

marchés. Il faut ainsi signaler le dahir du 12/8/1913 des obligations et des contrats 

notamment son article 723 qui traite du louage de service ou de travail et l’article 769 

qui traite de la responsabilité de l’architecte, de l’entrepreneur et de l’ingénieur lors 



 

de la construction d’un édifice. C’est aussi le cas du dahir du 28/8/1948 sur le 

nantissement des marchés publics, de la loi n° 30/85 relative à la taxe sur la valeur 

ajoutée et du code du travail qui défini les conditions dans lesquelles doit s’exercer le 

travail salarié… 

La loi de finances de 2005 a modifié le seuil légal autorisé pour la conclusion des 

bons de commandes lequel est devenu 200.000,00 Dirhams au lieu de 100.000,00 

Dirhams modifiant ainsi les dispositions du décret. Il va sans dire que le juge qui sera 

amené à traiter des questions qui se rapporte au droit des marchés publics peut avoir 

recours à des textes de loi qui traitent de questions connexes ou de questions qui sont 

au cœur de la réglementation sur les marchés mais dont les dispositions sont prévues 

dans un texte législatif. 

2-3- Le règlement : 

Les attributions limitées du parlement d’après la constitution ont permis au 

Gouvernement de traiter des questions qui se trouvent au fond du droit des marchés. 

Le décret n° 2-06-388 du 5 février 2007 fixant les conditions et les formes de 

passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives à leur 

contrôle en est la meilleure illustration. 

Il ne concerne pas seulement les services de l’Etat mais aussi les collectivités locales 

et les établissements publics. Le décret est complété par un ensemble de décrets sur 

les cahiers des charges qui précisent les conditions de préparation, de passation et 

d’exécution des marchés. 

Il s’agit des cahiers des clauses administratives générales ( décret n° 2-99-1087 du 

4/5/2000 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux 

marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat et le décret n° 2-1-2332 du 

4/6/2002 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux 

marchés des services portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre 

passés au profit de l’Etat), des cahiers des prescriptions communes (CPC) et du cahier 

des prescriptions spéciales (CPS). Les arrêtés et les circulaires contribuent aussi à la 

mise en application du droit. 

 

 



 

Chapitre 2 : Le cadre juridique des marchés publics  

 

Le cadre juridique régissant les achats publics au Maroc est constitué principalement 

des textes suivants : 

- Décret n° 2-06-388 du 5 février 2007 fixant les conditions et les formes de 

passation des marchés de l’État ainsi que certaines règles relatives à leur 

gestion et à leur contrôle (repris dans ce cours comme « Décret de 2007 ») ;  

 

- Dahir  n° 1-02-25 du 3 avril 2002 portant promulgation de la loi n° 61-99 

relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des 

comptables publics ;  

 

-  Décret n° 2-01-2332 du 4 juin 2002 approuvant le cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les 

prestations d’études et de maîtrise d’oeuvre passées pour le compte de l’État ;  

 

- Dahir n° 1-03-195 du 11 novembre 2003 portant promulgation de la loi n° 69-

00 relative au contrôle financier de l’État sur les entreprises publiques et 

autres organismes ;  

 

-  Décret n° 2-99-1087 du 4 mai 2000 approuvant le cahier des clauses 

administratives générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le 

compte de l’État ;  

 

-  Décret n° 2-98-884 du 22 mars 1999 relatif au système d’agrément pour des 

prestations d’étude et de maîtrise d’oeuvre.  

Le décret de 2007 reste le principal texte régissant surtout les modalités  de 

lancement des appels d’offres, le choix des concurrents et la finalisation des 

procédures. 

 
1 : Décret n°2-07-366 du 5 février 2007 
 

1-1- Champ d’application du Décret du 05/02/2007  

Le Décret de 2007 présente un cadre détaillé pour réglementer la procédure de 

passation des marchés publics au Maroc tant au niveau central qu’au niveau régional 

et provincial. Il s’applique également pour les collectivités locales en vertu de l’article 



 

48 du décret 2-78-576 du 30 septembre 1976 portant règlement de la comptabilité 

des collectivités locales et leur groupement. Concernant les établissements publics 

sous contrôle du Ministère de l’Économie et des Finances, chaque établissement est 

tenu d’élaborer sa propre réglementation relative aux marchés publics, dans le 

respect des règles fondamentales de transparence, de concurrence et d’égalité de 

traitement. Faute d’une réglementation qui leur est propre, certaines entreprises 

publiques ont décidé d’appliquer le Décret de 2007.  

 

1.2/- Objectifs et principes déclarés du décret du 05/02/ 2007  

Le Décret du 05/02/ 2007 fixant les conditions et les formes de passation des 

marchés de l’État, entré en vigueur le 1 octobre 2007 au Maroc, a cherché à répondre 

à des lacunes identifiées dans l’ancien Décret du 30/12/1998. Il donne un cadre 

détaillé pour la passation des marchés publics, qui est conforme, selon son 

préambule, aux principes de bonne gouvernance qui guident les efforts au niveau 

international.  

Les principes ayant présidés lors de l’adoption de ce texte tels que annoncés par le 

gouvernement, sont comme suit : 

Cette réforme vise, principalement, le 

 • La transparence dans la passation des marchés de l’Etat et la moralisation de la 

gestion publique; 

 • L’égalité d’accès aux commandes publiques et la garantie des droits des 

concurrents; 

 • L’encouragement de la concurrence et l’efficacité de la dépense publique.  

 • Simplification et Clarification des procédures 

 

1.2.1 : Transparence et Moralisation de la gestion publique 

Le décret de 2007 a prévu une série de dispositions visant le renforcement de la 

transparence et de l’intégrité dans la passation des marchés publics, notamment :  

• La réduction de l’intervention humaine à travers l’obligation faite au maître 

d’ouvrage de publier, dans le portail des marchés de l’Etat, le programme 

prévisionnel des achats, les dossiers d’appel d’offres, les résultats des appels d’offres 

ainsi que les rapports d’achèvement ; 

•La possibilité donnée aux concurrents de télécharger gratuitement, les dossiers 

d’appel d’offres à partir du portail des marchés publics ; 



 

•L’obligation faite au maître d’ouvrage de fonder le choix de l’attributaire du marché 

sur des critères objectifs et non discriminatoires, préalablement définis et mis à la 

disposition de tous les concurrents ; 

•L’abandon de l’ouverture simultanée des offres financières et techniques afin de ne 

pas dévoiler les offres financières pour assurer l’impartialité des membres de la 

commission d’ouverture des plis ; 

•L’augmentation des délais de publicité de 21 à 40 jours pour les prestations d’une 

certaine importance permettant aux concurrents de préparer leurs offres dans de 

bonnes conditions et notamment les entreprises installées hors du Maroc. 

•La délimitation des cas où un appel d’offres peut être déclaré infructueux ou faire 

l’objet d’annulation mettant ainsi fin à certains abus.  

Dans le cadre de la moralisation de la gestion publique, le décret de 2007 a introduit, 

pour la première fois, des mesures de lutte contre la fraude et la corruption engageant 

à la fois les maîtres d’ouvrage et les concurrents : 

• L’engagement que tout concurrent doit souscrire, dans sa déclaration sur l’honneur, 

de ne pas recourir à des pratiques de fraude ou de corruption ; 

• L’obligation faite au maître d’ouvrage de s’abstenir de recourir à tout acte 

susceptible de compromettre son impartialité et son indépendance ; 

• La publication dans le portail, des décisions d’exclusion des concurrents ayant 

fraudé ou ayant fait de fausses déclarations; 

• La généralisation de l’audit à tout marché dont le montant excède 5 millions de 

dirhams quelle que soit sa nature (travaux, services ou fournitures). 

 

1.2.2 : Egalité d’accès aux commandes publiques et garantie des 
droits des concurrents 
Afin d’élargir la concurrence et d’assurer plus d’intégrité dans la sélection des 

candidats, la réforme de 2007 a introduit de nouvelles mesures visant le 

renforcement du principe de l’égalité de traitement et des garanties des droits des 

concurrents, notamment : 

• L’obligation faîte au maître d’ouvrage d’informer systématiquement et par écrit, les 

concurrents des raisons de leur éviction, sans attendre qu’ils en fassent la demande ;  

• La publication des résultats des appels d’offres dans le portail ;  

• La possibilité de réclamation offerte aux concurrents, à travers l’institution d’un  

mécanisme de recours auprès du maître d’ouvrage en premier, du Ministre intéressé 

en cas de non satisfaction et enfin de la commission des marchés en cas de 

contestation de la réponse du Ministre ; 



 

•L’obligation de passer à prix révisable,  tous les marchés de travaux et d’études dont 

le délai d’exécution dépasse quatre mois ainsi que l’application systématique de la 

révision, même pour les marchés passés à prix ferme, lorsque le délai d’approbation 

est dépassé ; 

•L’égalité de traitement des concurrents nationaux et des concurrents étrangers en 

exigeant de ces derniers, la production des pièces du dossier administratif 

équivalentes à celles produites par les nationaux ; 

• La réduction du délai de validité des offres de 90 jours à 60 jours, sauf stipulation 

contraire du cahier des prescriptions spéciales. 

• L’exclusion des cessions des biens et des prestations effectuées entre les services de 

l’Etat du champ d’application du décret. 

• L’adoption d’un traitement égal entre les entreprises privées et les entreprises 

publiques en matière de pièces à fournir pour la constitution du dossier administratif  

1.2.3 : Encouragement de la concurrence et efficacité de la dépense 

publique  

Tenant compte des enjeux de la concurrence et de son intérêt majeur sur la 

commande publique, la réforme de 2007 a mis en place une batterie de mécanismes 

en vue de renfoncer la Concurrence et d’améliorer l’efficacité de la dépense publique, 

à savoir : 

• La possibilité offerte aux concurrents de compléter leurs dossiers administratifs 

avant et après l’ouverture des plis et de procéder, éventuellement, aux rectifications 

des erreurs matérielles ou discordances entre les pièces du dossier ; 

• L’appréciation de l’activité des concurrents au vu de l’ensemble des pièces fournies 

et non seulement au vu de l’attestation de régularité fiscale ; 

• La réduction de la durée maximale du marché cadre de 5 à 3 années en vue d’éviter 

des situations anticoncurrentielles ; 

• La soumission de certaines catégories de marchés négociés à la publicité et à la 

concurrence préalable ; 

• L’obligation faite au maître d’ouvrage, avant le lancement de tout appel à la 

concurrence ou de toute négociation, de déterminer avec exactitude les besoins à 

satisfaire et d’établir, à cet effet, une estimation basée sur le coût réel du marché ; 

• La détermination des conditions dans lesquelles le maître d’ouvrage peut exiger une 

offre technique ; 

• La distinction entre l’évaluation des offres relatives aux études simples et celles 

relatives aux études complexes nécessitant des recherches particulières. 



 

Désormais, les études complexes sont obligatoirement soumises à une double 

évaluation, l’une se rapportant à la qualité technique et l’autre à l’offre financière ; 

• L’interdiction au titulaire du marché de sous-traiter plus de 50% du montant du 

marché ou de le faire pour le corps d’état principal de la prestation.  

1.2.4 : Simplification et Clarification des procédures 

Tout en exigeant des maîtres d’ouvrage plus de rigueur dans la passation et le suivi 

des marchés publics, le décret de 2007 a introduit certaines mesures en vue de 

simplifier et de clarifier les procédures d’attribution des marchés, essentiellement :  

• L’étude préalable du dossier d’appel d’offres par les membres de la commission 

d’ouverture des plis avant même la publication de l’avis afin d’éviter les itérations et 

réduire les délais de visa et d’approbation des marchés ; 

• L’introduction de la possibilité de report de la séance d’ouverture des plis en cas 

d’absence d’un des membres de la commission dont la présence est obligatoire, ce qui 

permet désormais, d’éviter les annulations systématiques des appels d’offres en cas 

d’absence d’un des membres ; 

• L’obligation faite au président de la commission, de remettre aux membres de cette 

commission, au début de la séance, le support écrit détaillant l’estimation du maître 

d’ouvrage, favorisant ainsi une meilleure évaluation des offres financières des 

concurrents ; 

• La définition des conventions et contrats de droit commun ne rentrant pas dans le 

champ d’application du décret relatif aux marchés de l’Etat ; 

• La définition des marchés par nature (travaux, fournitures et services) ainsi que la 

détermination du CCAG applicable à chaque nature de marché ; 

• La limitation des personnes ayant le pouvoir de signer les marchés à l’ordonnateur, 

à son délégué ou au sous ordonnateur ; 

• La détermination des pièces justifiant les pouvoirs conférés au signataire au nom du 

concurrent, comme pièces du dossier administratif. Les précisions apportées par le 

décret de 2007 à ce sujet sont de nature à permettre aux concurrents de connaître les 

pièces à produire à cet effet et d’éviter, par conséquent, le rejet de leurs offres ; 

• La définition du lot dans les marchés publics, ainsi que la limitation du mode de 

jugement des offres aux seuls cas de jugement en lot unique et de jugement en lot par 

lot. Ainsi, le mode de jugement par article, qui constituait une pratique par le passé, 

n’est plus permis ; 

• L’introduction d’un nouveau type de marché, appelé «marché reconductible» 

permettant aux maîtres d’ouvrage d’assurer l’approvisionnement de leurs services, 

sans interruption pendant une période de trois années ; 



 

• La concrétisation des tranches conditionnelles par un simple ordre de service au 

lieu d’un avenant pour les marchés passés à tranches conditionnelles ; 

•L’introduction de dispositions apportant plus de précisions quant à la définition des 

groupements conjoints et solidaires, leur mode de constitution, ainsi que la mise en 

commun des moyens humains et techniques dont ils disposent. 

 

2 : Apport du décret du 5 février 2007 en matière procédurale 

2.1- La dématérialisation des procédures 

L’un des apports essentiels du décret du 05 février 2007 en matière de simplification 

de procédures est la création d’un portail des marchés de l’Etat. Dans ce portail sont 

publiés les textes législatifs et réglementaires régissant les marchés, et notamment : 

les programmes prévisionnels des achats et leur mise à jour, les avis des appels 

d’offres, les résultats des appels d’offres, les extraits des procès-verbaux des séances 

d’examen des offres, les rapports d’achèvement de l’exécution des marchés. Seule 

l’administration de la défense nationale est dispensée de la publication de ces 

documents. Le règlement de la consultation, la lettre circulaire de consultation, les 

cahiers des charges, les documents et les renseignements complémentaires peuvent 

être mis à la disposition des concurrents par voie électronique. Les candidatures et les 

offres peuvent également être communiquées au maître d’ouvrage par voie 

électronique. 

2.2. La préférence en faveur de l’entreprise nationale (art.81) 

En conformité avec les directives de la Banque mondiale, le nouveau Code accorde un 

droit de préférence aux entreprises nationales. Afin de comparer des offres relatives 

aux marchés de travaux et d’études y afférentes, une préférence peut être accordée 

aux offres présentées par des entreprises nationales. Il convient de souligner que, 

d’après la rédaction du Code, cette préférence ne peut jouer que pour les travaux et 

les services et ne saurait donc être appliquée pour les marchés publics de fournitures. 

En application de cette préférence, les montants des offres présentées par les 

entreprises étrangères sont majorés d’un pourcentage, qui ne peut toutefois excéder 

15%. Cette majoration est fixée dans le règlement de consultation relatif aux 

procédures de passation des marchés. 

Lorsque des groupements comprenant des entreprises nationales et étrangères 

soumissionnant à ces marchés, le pourcentage de majoration est appliqué à la part 

des entreprises étrangères dans le montant de l’offre du groupement. Les 

groupements concernés fournissent alors une copie légalisée de la convention 



 

constitutive du groupement qui doit préciser la part revenant à chaque membre du 

groupement. 

2.3. Suivi et contrôle de la gestion des marchés 

Le maître d’ouvrage est tenu de publier, au plus tard avant la fin du premier trimestre 

de chaque année budgétaire, dans au moins un journal à diffusion nationale et sur le 

portail des marchés de l’Etat, le programme prévisionnel des marchés qu’il envisage 

de lancer au titre de l’année budgétaire. Comme précédemment, l’administration de 

la défense nationale n’est pas concernée par cette publication. Les marchés et leurs 

avenants sont soumis à des contrôles et audits internes, définis par décisions du 

ministre concerné, et qui peuvent porter sur la préparation, la passation et l’exécution 

des marchés. Ces contrôles et audits internes deviennent obligatoires pour les 

marchés dont les montants excèdent 5 millions de dirhams, et doivent en outre faire 

l‘objet d’un rapport adressé au ministre concerné. Là encore, ces dispositions ne sont 

pas applicables à l’administration de la défense nationale (art. 92). Afin de lutter 

contre la fraude et la corruption, les intervenants dans les procédures de passation 

des marchés doivent être indépendants des concurrents et n’accepter de leur part 

aucun avantage ni aucune gratification, et doivent s’abstenir d’entretenir avec eux 

toute relation de nature à compromettre leur objectivité et leur impartialité (art. 94). 

2.4. Recours à la Commission des marchés (art.95) 

Lorsqu’un concurrent conteste les résultats d’un appel d’offres ou d’un concours pour 

vice de procédure et n’est pas satisfait de la réponse du ministre concerné, une ultime 

possibilité de recours lui est ouverte, qui consiste à adresser une requête 

circonstanciée au secrétaire général du gouvernement. Ce dernier peut saisir la 

Commission des marchés pour examiner cette requête. L’avis émis par cette 

Commission est ensuite communiqué au Premier ministre et au ministre concerné. 

Enfin, si tous les avis s’accordent sur le fait que la réforme de 2007 constitue une 

grande avancée vers plus de modernisation des procédures et de renforcement de 

l’intégrité dans la passation des marchés publics, il n ’en demeure pas moins que les 

quelques mois de pratique ont permis de relever que certaines dispositions posent 

des difficultés aux maîtres d’ouvrage et aux commissions d’appels d’offres. A ce sujet, 

on peut signaler notamment : 

• Le tirage au sort des membres de la commission en début de séance, dans la mesure 

où  plusieurs maîtres d’ouvrage et notamment les services sous ordonnateurs ne 

disposent pas du nombre requis de six personnes compétentes en matière de marchés 

publics pour assurer l’attribution du marché dans de bonnes conditions ; 



 

• Le manque de clarté de l’article 40 du décret concernant les modalités de calcul de 

l’offre anormalement basse, de l’offre excessive ainsi que la lourdeur générée par la 

vérification des prix unitaires anormalement bas ou excessifs en raison du temps 

qu’elle nécessite; 

• La difficulté d’évaluation des capacités techniques des membres des groupements 

solidaires lorsque l’appel d’offres est soumis au système de qualification et de 

classification des entreprises (cas de mise en commun des moyens techniques). 

3/- Forme juridique des marchés publics 

Comme précisé précédemment, les marchés publics sont des contrats écrits dont les 

cahiers des charges précisent les conditions dans lesquelles sont exécutés. Les cahiers 

des charges comprennent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG), 

les cahiers des prescriptions communes (CPC) et les cahiers des prescriptions 

spéciales (CPS). 

 

3.1 Base juridique d’élaboration des marchés 

Les dispositions des marchés sont définies à partir des clauses définies dans les 

cahiers des charges arrêtés par les autorités compétentes. On distingue trois types de 

cahiers de charges : 

- Le cahier des clauses administratives générales ; 

- Le cahier des prescriptions communes ; 

- Le cahier des prescriptions spéciales. 

 

3.1.1 Le cahier des clauses administratives générales 

Les cahiers des clauses administratives générales fixent les dispositions 

administratives applicables à tous les marchés de travaux, fournitures ou services ou 

à une catégorie particulière de ces marchés. Ces cahiers sont approuvés par décret. 

Si un marché comporte plusieurs catégories de prestations, le cahier des clauses 

administratives générales applicable est celui correspondant à la catégorie 

prépondérante de ces prestations. 

En cas d’absence d’un cahier des clauses administratives générales propre aux 

prestations objet du marché, le marché doit se référer à l’un des cahiers des clauses 

administratives générales en vigueur le plus adapté en procédant aux ajustements 

nécessaires. 

3.1.2 Les cahiers des prescriptions communes 

 Les cahiers des prescriptions communes fixent essentiellement les dispositions 

techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, 



 

de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même département 

ministériel ou par un même service spécialisé. 

Les cahiers des prescriptions communes peuvent cependant : 

- contenir, dans le respect des prescriptions du cahier des clauses 

administratives générales, toutes prescriptions communes, autres que 

techniques, à tous les marchés de la catégorie à laquelle ils sont applicables 

ou au département ministériel ou service qu'ils concernent ; 

- déterminer, en particulier, les modalités de calcul du prix et d'application 

des clauses de révision de ce prix, s'il paraît nécessaire d'en insérer au 

marché, ainsi que les modalités d'attribution, de calcul et de versement 

d'avances et d'acomptes et de règlement du prix du marché et ce 

conformément à la réglementation relative à la comptabilité publique. 

Ces cahiers sont approuvés par arrêté du ministre intéressé ou par un arrêté conjoint 

du ministre intéressé et du ministre chargé des finances lorsqu'ils comportent des 

clauses ayant une incidence financière. 

Les cahiers des prescriptions communes propres à un département ministériel 

peuvent être étendus à d’autres départements ministériels par arrêté pris par le 

ministre concerné. 

3.1.3 Les cahiers des prescriptions spéciales 

 Les cahiers des prescriptions spéciales fixent les clauses propres à chaque marché et 

comportent la référence aux textes généraux applicables et l'indication des articles 

des cahiers des prescriptions communes et, le cas échéant, de ceux des cahiers des 

clauses administratives générales auxquels il est éventuellement dérogé en vertu des 

dispositions desdits cahiers.  

Les cahiers des prescriptions spéciales sont signés par l'ordonnateur, son délégué ou 

le sous-ordonnateur avant le lancement de la procédure de passation du marché.  

Les cahiers des prescriptions spéciales sont approuvés par l'autorité compétente 

conformément aux dispositions de l'article 78 ci-après. 

3.2  Les clauses obligatoires à intégrer dans les marchés publics 

Les engagements réciproques que les marchés constatent sont conclus sur la base de 

l'acte d'engagement souscrit par l'attributaire du marché et sur la base du cahier des 

prescriptions spéciales. 

 Les marchés doivent contenir au moins les mentions suivantes : 

1) Le mode de passation ; 



 

2) La référence expresse aux alinéas, paragraphes et articles du décret n°2-

366-07 du05/02/2007, en vertu desquels le marché est passé ; 

3) L'indication des parties contractantes, les noms et qualités des signataires 

agissant au nom du maître d'ouvrage et du cocontractant ; 

4) L'objet avec indication de la ou des préfectures ou provinces du lieu 

d'exécution des prestations ; 

5) L'énumération par ordre de priorité des pièces incorporées au marché ; 

6) Le prix, sous réserve des dispositions concernant les marchés à prix 

provisoires ou les modalités de détermination du prix pour les prestations 

rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ; 

7) Le délai d'exécution ou la date d'achèvement du marché ; 

8) Les conditions de réception et, éventuellement, de livraison des prestations; 

9) Les conditions de règlement conformément à la réglementation en vigueur ; 

10) Les clauses de nantissement, le cas échéant ; 

11) Les conditions de résiliation ; 

12) L'approbation du marché par l'autorité compétente ; 

 

Certes le décret de 2007 a été considéré comme un pas considérable en matière 

d’amélioration des conditions de préparation et de la conclusion des marchés publics, 

mais cette réforme n’a pas atteint certains de ses objectifs en raison de la négligence 

des phases d’exécution et d’évaluation des achats publics dans ce chantier de réforme. 



 

 

Chapitre 3. Les procédures de la passation des 

marchés publics 

Comme indiqué dans le premier chapitre du présent cours, les procédures de 

passation des marchés publics définies dans le décret du 05/02/2007  sont 

conformes aux standards internationaux en matière du renforcement de la 

transparence, de la promotion de la concurrence et l’égalité de traitement des 

concurrents.  

-I- Les types de marchés  

Les marchés publics peuvent être classés suivant leur mode d’exécution  ou la nature 

de leur prix.  

1/- Types de marchés suivant leur mode d’exécution 

Suivant ce critère on trouve : 

- Marché cadre ; 

- Marché reconductible ; 

- Marché à tranches conditionnelles ; 

- Marchés allotis ; 

1-1- Les marchés cadres  

Les marchés-cadres (art. 5) sont des contrats administratifs portant sur des 

prestations dont la quantification et le rythme d’exécution ne peuvent être 

entièrement déterminés à l’avance. 

Pour cette raison, ils ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, 

arrêtés en valeur ou en quantité, susceptibles d’être commandées au cours d’une 

période déterminée n’excédant pas l’année budgétaire en cours et dans la limite des 

crédits de paiements disponibles. 

Ces minimum et maximum doivent être fixés par le maître d'ouvrage avant tout appel 

à la concurrence ou toute négociation. 

Le maximum des prestations ne peut être supérieur à deux fois le minimum, toutefois 

cette limite ne s’applique pas aux marchés-cadre passés par l’Administration de la 

Défense Nationale. Les marchés-cadre doivent déterminer notamment les 

spécifications et le prix des prestations ou ses modalités de détermination. 

Ces marchés-cadre doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus et 

comportent une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de 

chaque marché puisse excéder trois années.  



 

 La révision des conditions du marché peut intervenir,  par avenant, mais dans des 

limites qui visent à ne pas bouleverser l’économie du marché. 

1-2-Les marchés reconductibles  

Les marchés reconductibles (art. 6) répondent à une situation dans laquelle les 

quantités peuvent être déterminées à l’avance par le maître d’ouvrage mais revêtent 

un caractère répétitif. Ils doivent donc indiquer les spécifications, la consistance, les 

modalités d’exécution et le prix des prestations susceptibles d’être réalisées au cours 

d’une période n’excédant pas une année budgétaire en cours et dans la limite des 

crédits de paiement disponibles. Comme pour les marchés cadres, la durée totale de 

chaque marché reconductible ne peut excéder trois années. Le maître d’ouvrage est 

tenu de solder à la fin de chaque année budgétaire les marchés reconductibles à 

hauteur du montant des prestations réalisées. 

1-3- Les marchés à tranches conditionnelles   

Les marchés à tranches conditionnelles  (art. 7) interviennent lorsque la prestation à 

réaliser peut être divisée en plusieurs tranches constituant chacune un ensemble 

cohérent et autonome. Ils doivent porter sur la totalité de la prestation et en définir la 

consistance et le prix. 

Ils sont composés : d’une tranche ferme couverte par les crédits disponibles, à 

exécuter dès la notification de l’approbation du marché ; et d’une ou plusieurs 

tranches conditionnelles dont l’exécution est subordonnée à la disponibilité des 

crédits ainsi qu’à la notification d’un ou plusieurs ordres de service prescrivant son 

(ou leur) exécution dans les délais prévus par le marché. 

Le marché à tranches conditionnelles doit porter sur la totalité de la prestation et 

définir la consistance, le prix et les modalités d'exécution de chaque tranche. 

Le marché à tranches conditionnelles est divisé en : 

- une tranche ferme couverte par les crédits disponibles, à exécuter dès la 

notification de l'approbation du marché ; 

- une ou plusieurs tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée 

d'une part, à la disponibilité des crédits et d'autre part à la notification d’un 

ou plusieurs  ordres de service prescrivant son (ou leur) exécution, dans les 

délais prévus par le marché. 

1.4- Les marchés allotis  

Les marchés allotis (art. 8), peuvent être passés avec un même concurrent dans le cas 

où plusieurs lots lui sont attribués. Il s’agit de passer un seul marché regroupant tous 

ces lots. L’examen des offres des concurrents se fait en lot unique lorsqu’il s’agit d’un 

marché unique, et lot par lot lorsqu’il s’agit d’un marché alloti. 



 

2/- Types de marchés selon la nature de leur prix 

Le marché peut être : 

- à prix global ; 

- à prix unitaires ; 

 - à prix mixtes  

 

2.1  Marché à prix global 

Le marché à prix global est celui dans lequel un prix forfaitaire couvre l'ensemble des 

prestations qui font l'objet du marché. Ce prix forfaitaire est calculé, s'il y a lieu, sur la base de 

la décomposition du montant global. Dans ce cas, chacun des postes de la décomposition est 

affecté d'un prix forfaitaire. Le montant global est calculé par addition des différents prix 

forfaitaires indiqués pour tous ces postes. 

Dans le cas où les postes sont affectés de quantités, il s'agit de quantités forfaitaires 

établies par le maître d'ouvrage. Une quantité forfaitaire est la quantité pour laquelle le 

titulaire a présenté un prix forfaitaire qui lui est payé quelle que soit la quantité réellement 

exécutée. 

Si au cours de son exécution, le marché initial est modifié par ordre de service dans sa 

consistance sans toutefois que l'objet en soit changé, les modifications introduites sont 

évaluées conformément aux cahiers des charges. 

2.2: Marché à prix unitaires 

Le marché à prix unitaires est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la 

base d'un détail estimatif établi par le maître d'ouvrage, en différents postes avec indication 

pour chacun d'eux du prix unitaire proposé. Les prix unitaires sont forfaitaires. 

Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaires aux 

quantités réellement exécutées conformément au marché. 

2.3 : Marché à prix mixtes 

Le marché est dit à prix mixtes lorsqu'il comprend des prestations rémunérées en partie 

sur la base d'un prix global et en partie sur la base de prix unitaires, dans ce cas le règlement 

s’effectue  suivant les modalités définies au niveau du cahier des charges. 

-II-  Les modes de passation des marchés  

On en relève trois formes: 

> L’appel d’offres : il est dit ouvert lorsque tout candidat peut obtenir le dossier de 

candidature et présenter sa candidature ; il peut aussi être restreint lorsque seuls 

peuvent remettre des offres les candidats que le maître d’ouvrage a décidé de 

consulter ; il peut enfin être dit avec présélection lorsque seuls sont autorisés à 



 

présenter des offres, après avis d’une commission d’admission, les candidats 

présentant les capacités suffisantes du point de vue technique et financier. 

> Le concours : il met en compétition des candidats sur des prestations qui sont 

appréciées par un jury et qui préfigurent celles qui seront demandées au titre du 

marché. 

> La procédure négociée : elle permet au maître d’ouvrage de négocier les conditions 

du marché avec un ou plusieurs candidats. 

1- L’appel d’offres ouvert ou restreint 

Conformément à l’article 17 du décret de 2007, Il obéît notamment aux principes 

suivants : un appel à la concurrence, l’ouverture des plis en séance publique, l’examen 

des offres par une commission d’appel d’offres, la désignation par cette commission 

du soumissionnaire dont l’offre est à retenir par le maître d’ouvrage, ainsi que 

l’obligation pour le maître d’ouvrage de communiquer aux membres de la 

commission d’appel d’offres le montant de l’estimation des coûts des prestations à 

réaliser. 

La procédure d’appel d’offres restreint ne peut être passée que pour les prestations 

dont le montant est inférieur ou égal à un million de dirhams, et qui ne peuvent être 

exécutées que par un nombre limité d’entrepreneurs, fournisseurs ou prestataires de 

services (au moins trois candidats, cependant). 

Les dossiers de l’appel d’offres sont remis gratuitement aux concurrents à l’exception 

des plans et documents techniques dont la reproduction nécessite un matériel 

technique spécifique (art. 19). La rémunération relative à la remise de ces documents 

est fixée par arrêté du ministre chargé des Finances. 

Tout appel d’offres ouvert doit faire l’objet d’un avis qui fait connaître notamment 

(art. 20) : l’objet de l’appel d’offres avec, le cas échéant, le lieu d’exécution ; l’autorité 

qui procède à l’appel d’offres ; le bureau et l’adresse du maître d’ouvrage où l’on peut 

retirer le dossier d’appel d’offres; le lieu, le jour et l’heure fixés pour la tenue de la 

séance publique d’ouverture des plis ; les pièces justificatives prévues dans le dossier 

d’appel d’offres que tout concurrent doit fournir ; la qualification requise et la 

catégorie dans laquelle le concurrent doit être classé ; et la date de la réunion que le 

maître d’ouvrage envisage d’organiser à l’intention des concurrents. Enfin, l’avis 

d’appel d’offres doit être publié, dans la langue de publication du journal, au 

minimum dans deux journaux à diffusion nationale choisis par le maître d’ouvrage, 

dont l’un de ces deux journaux doit être en langue arabe, et l’autre en langue 

étrangère et dans le portail des marchés de l’Etat.    La publication de cet avis doit 

intervenir vingt-et-un (21) jours francs au moins avant la date fixée pour la réception 



 

des offres. Toutefois ce délai peut être porté à quarante (40) jours au moins pour les 

marchés de travaux dont le montant estimé est supérieur ou égal à 65.000.000 

dirhams, ainsi que pour les marchés de fournitures et de services dont le montant 

estimé est supérieur ou égal à 1. 800.000 dirhams, ramené à 1.600.000 hors taxe en 

2010 par arrêté du Ministre des finances après avis de la commission des marchés.  

En ce qui concerne l’appel d’offres restreint, il fait l’objet d’une circulaire adressée par 

lettre recommandée avec accusé de réception le même jour à tous les concurrents que 

le maître d’ouvrage décide de consulter. Cette circulaire contient les mêmes 

indications que celles qui doivent figurer dans l’avis d’appel d’offres ouvert; l’envoi de 

l’avis d’appel d’offres restreint doit être effectué dans les quinze (15) jours francs 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 circulaire. 

Les concurrents doivent remettre leurs plis soit en les déposant au bureau du maître 

d’ouvrage indiqué dans l’avis d’appel d’offres, soit en les envoyant par courrier 

recommandé avec accusé de réception à cette adresse, soit enfin en les remettant au 

président de la Commission d’appel d’offres au début de la séance d’ouverture des 

plis. Ce moment marque dans tous les cas l’expiration du délai de réception des plis, 

au-delà duquel aucune offre ne peut plus être acceptée. Il convient de noter que les 

offres engagent les soumissionnaires pendant un délai de soixante (60) jours – 

pouvant être porté à quatre-vingt-dix (90) jours si le cahier des prescriptions 

spéciales le prévoit – à compter de la date d’ouverture des plis. Ce délai peut toutefois 

être prolongé à la demande du soumissionnaire, si à l’expiration du délai la 

commission d’appel d’offres estime n’être pas en mesure d’exercer son choix. 

Le dossier d’appel d’offres peut prévoir, si la nature des prestations l’exige, le dépôt 

d’échantillons et/ou la présentation de prospectus, notices ou autres documents 

techniques par les Concurrents. Ces échantillons doivent alors être déposés au plus 

tard le jour ouvrable précédant la date et l’heure fixée pour l’ouverture des plis . 

2.2- l’appel d’offres avec présélection 

La procédure particulière de l’appel d’offres avec présélection est utilisée lorsque les 

prestations objet du marché nécessitent, en raison de leur complexité ou de leur 

nature particulière,  une sélection préalable des candidats puis l’invitation de ceux qui 

ont été retenus à déposer des offres. L’avis d’appel d’offres avec présélection fait 

connaître les mêmes informations que celui d’un appel d’offres ouvert ou restreint, et 

pose les mêmes conditions quant aux capacités et qualités requises des concurrents. 

Il connaît l’intervention de deux commissions : la commission d’admission et la  

commission d’appel d’offres avec présélection. Elles sont constituées dans les mêmes  



 

conditions que la commission de l’appel d’offres ouvert et interviennent 

respectivement au moment de la sélection des candidats et au moment du choix de 

l’attributaire du marché. 

La commission d’admission procède à l’ouverture des plis contenant la demande  

d’admission en séance publique après avoir inviter les concurrents qui n’ont pas 

encore déposé leurs soumissions à le faire séance tenante. 

Les travaux de la commission se poursuivent à huis clos. Elle procède à l’examen des  

dossiers administratif et technique et écarte les candidats qui ne sont pas éligibles à 

participer à l’appel d’offres. Elle peut consulter tout expert ou technicien sur des 

points particuliers. Elle peut aussi charger une sous commission d’examiner les 

candidatures et peut convoquer et demander aux candidats de lui apporter des 

éclaircissements par écrit sur leurs offres si nécessaire. 

A l’issue de ses travaux, la commission dresse un procès verbal qui n’est pas rendu  

public sur tout le déroulement de la réunion en incluant les observations et les 

protestations des membres. Ce procès est signé par les personnes présentes. Il 

propose au maître d’ouvrage la liste des personnes éligibles pour participer à l’appel 

d’offres. 

2.3- Le marché sur concours  

Il est utilisé lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou financier justifient 

des recherches particulières. Le concours peut porter soit sur l’établissement d’un 

projet, soit sur l’exécution d’un projet préalablement établi, soit tout à la fois sur 

l’établissement d’un projet et sur son exécution. Le concours est organisé sur la base 

d’un programme établi par le maître d’ouvrage, lequel peut prévoir l’allocation de 

primes, récompenses ou avantages aux auteurs des projets les mieux classés. Le 

concours comporte un appel public à concurrence : les candidats désirant y participer 

peuvent déposer une demande d’admission, mais seuls sont admis à déposer des 

projets les candidats retenus par une commission d’admission. 

Ces projets sont examinés et classés par un jury. 

2.4- Le marché négocié  

Ce type de marché permet au maître d’ouvrage de choisir l’attributaire du marché 

après consultation de candidats et négociation des conditions avec un ou plusieurs 

d’entre eux. Ces négociations peuvent concerner notamment le prix de la prestation, 

le délai d’exécution, ou la date d’achèvement ou de livraison. 

Les marchés négociés peuvent être passés avec publicité préalable et mise en 

concurrence, ou sans publicité préalable ni mise en concurrence. 



 

Après avoir dressé la liste des candidats invités à négocier, le maître d’ouvrage engage 

les négociations avec les candidats dont les capacités techniques et financières sont 

jugées suffisantes. 

Les candidats ainsi admis à négocier doivent être au minimum au nombre de trois 

(3), sauf si le nombre de candidats qui ont répondu favorablement n’est pas suffisant. 

Au terme des négociations, le marché est attribué au concurrent retenu par le maître 

d’ouvrage qui présente l’offre la plus avantageuse. Il faut toutefois noter que le maître 

d’ouvrage peut à tout moment mettre fin à la procédure pour des motifs d’intérêt 

général. Enfin, la passation d’un marché négocié donne lieu à l’établissement, par 

l’autorité compétente, d’un certificat administratif relatant la procédure adoptée et 

visant le chef d’exception qui justifie la passation du marché sous cette forme. 

Les cas de recours aux marchés négociés restent très encadrés conformément aux 

dispositions de l’article 72 du décret de 2007. 

Peuvent ainsi faire l’objet d’un marché négocié avec publicité préalable et mise en 

concurrence : les prestations qui ont fait l’objet d’une procédure d’appel d’offres ou de 

concours pour lesquelles il n’a été proposé que des offres inacceptables au regard des 

critères fixés au règlement de la consultation ; ou les prestations que le maître 

d’ouvrage doit faire exécuter par des tiers dans les conditions prévues par le marché 

initial, à la suite de la défaillance de son titulaire. 

En revanche, les marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en 

concurrence ne peuvent être passés que dans des cas particuliers, notamment lorsque 

l’exécution ne peut être confiée qu’à un seul prestataire déterminé, ou lorsque les 

nécessités de la défense nationale ou de la sécurité publique exigent que les 

prestations soient tenues secrètes, ou encore lorsque les prestations portent sur des 

objets dont la fabrication est exclusivement réservée à des porteurs de brevets 

d’invention ; le caractère urgent des prestations peut aussi permettre l’absence de 

publicité et de mise en concurrence, par exemple lorsque cette extrême urgence 

résulte de circonstances imprévisibles pour le maître d’ouvrage et n’étant pas de son 

fait, tels qu’un évènement catastrophique (séisme, inondation, sécheresse, etc.).  

 

3- Les règles de publication et jugement du marché public : 

Le décret sur les marchés publics a mis au point un cadre juridique cohérent pour 

permettre à l’acheteur public de répondre de plusieurs façons à ses besoins. Il a ainsi 

prévu trois modes de passation comme il a été déjà signalé. Ces modes doivent 

respecter certaines règles fondamentales à savoir : la publicité et la mise en 

concurrence. 



 

3-1 La publicité : 

C’est une règle de fonds qui doit être respectée dans tous les cas et durant toute 

l’opération de passation d’un marché public. Elle commence avant l’attribution.  

3-1-1- La publicité dans l’appel d’offres ouvert : 

L’appel d’offres ouvert doit faire l’objet d’un avis d’appel d’offre. D’après l’article 20 

du décret, ce dernier doit absolument comporter un ensemble d’informations qui 

permettent aux candidats de bien s’informer sur le marché. Ces informations doivent 

obligatoirement figurer dans l’avis. Il s’agit en l’occurrence de l’objet du marché,  

l’autorité qui procède à l’appel d’offres, le bureau du maître d’ouvrage où peut être 

retiré le dossier de l’appel d’offres et leurs dépôts, le lieu, le jour et l’heure d’ouverture 

des plis et les pièces justificatives à fournir. La méconnaissance de ces exigences 

entraîne l’irrégularité de toute la procédure.  

Cet avis doit être publié dans deux journaux au moins, dont un en langue arabe, à  

diffusion nationale. Il peut aussi être publié dans des publications spécialisées et par 

tout autre moyen. L’avis doit être fait au minimum 21  jours avant la date d’ouverture 

des plis. Ce délai peut être amené à 15 jours en cas d’urgence justifiée par le maître 

d’ouvrage. 

3-1-2- La publicité dans l’appel d’offres restreint : 

L’appel d’offre restreint fait l’objet d’une circulaire adressée par lettre recommandée  

avec accusé de réception le même jour à tous les candidats que le maître d’ouvrage 

décide de consulter. La circulaire doit comporter les mêmes informations que l’avis 

d’appel d’offre ouvert. 

3-1-3-  La publicité dans l’avis d’appel d’offres avec présélection :  

Cet avis comporte les mêmes informations que l’avis d’appel d’offres ouvert sauf que 

dans ce cas le délai est de 15 jours. 

3-1-4-- La publicité dans les marchés négociés : 

Dans ce cadre, le maître d’ouvrage peut engager librement des discussions avec les  

candidats de son choix. Il doit dans la mesure du possible et par tous les moyens 

appropriés faire une publicité préalable. Ce principe est modéré par la limitation des 

cas où le maître d’ouvrage peut avoir recours au procédé de marché. 

3-1-5- La publicité dans l’achat par bon de commande : 

L’achat par ce moyen n’est pas soumis à la publicité préalable. 

3-1-6-- La publicité après l’attribution du marché : 

L’attribution du marché doit faire l’objet d’un affichage dans les locaux de l’entité  

publique dans les 24 heures qui suivent l’achèvement des travaux de la commission 

de l’ouverture des plis et pendant une période de 15 jours francs au moins. Cet 



 

affichage doit indiquer les résultats et les indications obligatoires entre autres le nom 

du soumissionnaire retenu et le montant proposé. Cette disposition ne s’applique pas 

aux cas du marché négocié et de l’achat par bons de commande. 

3-2- La mise en concurrence : 

Cette règle est exigée dans tous les modes de passation des marchés publics. Les 

procédés de mise en concurrence sont vus comme parfaits dans le cas de l’appel  

d’offres ouvert et du concours. En effet, l’interdiction à certains candidats de 

participer n’est pas de l’initiative du maître d’ouvrage mais c’est le décret qui a arrêté 

les conditions de participation. Dans le cas du marché négocié et de l’appel d’offres 

restreint, la concurrence reste à la discrétion du maître d’ouvrage et dans la pratique 

il est fait recours à un seul candidat puisqu’il n’est pas obligé de le justifier mais 

produit un certificat administratif justifiant son choix. 

Dans le cas du bon de commande, le maître d’ouvrage a une certaine liberté dans le 

choix du prestataire. La pratique à fait que le comptable exige de lui de produire au 

moins trois devis contradictoires pour être sûr qu’il a consulté plus d’un concurrent. 

3-3- Modalités d’évaluation des capacités et des qualités des concurrents 

dans le cas de l’appel d’offres : 

Avant d’expliciter les modalités du déroulement de la séance d’examen des plis il y a 

lieu de citer les différentes composantes des offres des concurrents. 

3-3-1 Les dossiers à produire par les concurrents 

 Ces dossiers sont exigés par la réglementation pour permettre à la commission 

d’examen des plis de prendre connaissance des qualités et capacités financières et 

matérielles de chaque concurrent qui est tenu de présenter un premier enveloppe  

comportant les dossiers administratif, technique et éventuellement additif, et un 

deuxième enveloppe contenant l’offre financière et le cas échéant l’offre technique.  

A - Le dossier administratif  

Ce dossier comprend: 

1) une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit indiquer les nom, 

prénom, qualité et domicile du concurrent et, s'il agit au nom d'une société, la raison 

sociale, la forme juridique de la société, le capital social, l'adresse du siège social, la 

qualité en laquelle il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés. 

Elle indique également le numéro d'inscription au registre de commerce, le numéro 

de la patente, le numéro d'affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale pour les 

concurrents installés au Maroc et le numéro du compte courant postal, bancaire ou à 

la Trésorerie Générale du Royaume. 

Cette déclaration sur l'honneur doit contenir également les indications suivantes :  



 

a- L'engagement du concurrent à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans les 

cahiers des charges, par une police d'assurance, les risques découlant de son activité 

professionnelle ; 

b- L’engagement du concurrent, s’il envisage de recourir à la sous-traitance, que 

celle-ci ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) du montant  du marché  ni porter 

sur le lot ou le corps d’état  principal  du marché, et de s’assurer que les sous traitants 

remplissent également les conditions réglementaires ; 

c- L’attestation qu’il n’est pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, 

et s’il est en redressement judiciaire, qu’il est autorisé par l’autorité judiciaire 

compétente à poursuivre l’exercice de son activité ; 

d- L’engagement de ne pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des 

pratiques de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre 

que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution des 

marchés ; 

e- l’engagement de ne pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des 

promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de 

conclusion d'un marché et lors des étapes de son exécution ;  

f- La certification de l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur 

l’honneur et dans les pièces fournies dans son dossier de candidature.  

L'inexactitude de la déclaration sur l'honneur peut entraîner les sanctions suivantes 

ou l'une d'entre elles seulement sans préjudice, le cas échéant, des poursuites 

pénales: 

a) Par décision du ministre intéressé, après avis de la commission des marchés, 

l'exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par les services 

relevant de son autorité. 

Cette décision est publiée au portail des marchés de l’Etat ; 

b) Par décision de l’autorité compétente aux frais et risques du déclarant : 

- Soit l'établissement d'une régie ; 

- Soit la résiliation du marché, suivie ou non de la passation d'un nouveau marché. 

2) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du 

concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent : 

s’il s’agit d’une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce 

n’est exigée ; 

 s’il s’agit d’un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas : 

* Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu’il agit au nom d’une personne 

physique ; 



 

* Un extrait des statuts de la société et/ou le procès verbal de l’organe compétent 

pour donner pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu’il agit au nom 

d’une personne morale ; 

* L’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le 

cas échéant. 

3) Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par 

l’Administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en 

situation fiscale régulière. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de 

laquelle le concurrent est imposé ; 

4) Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la 

Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation 

régulière envers cet organisme conformément aux dispositions réglementaires; 

5) Le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle 

et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ; 

6) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes 

assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation en vigueur  ; 

7) Pour les marchés passés pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité 

publique, le maître d'ouvrage peut exiger les pièces justificatives de la nationalité de 

l'entreprise et de ses dirigeants ; 

Toutefois, les concurrents non installés au Maroc sont tenus de fournir l’équivalent 

des attestations visées au paragraphe 3, 4 et 6 ci-dessus, délivrées par les 

administrations ou les organismes compétents de leurs pays d’origine ou de 

provenance. 

A défaut de la  délivrance  de tels documents  par les administrations ou les 

organismes compétents de leur pays d’origine ou de provenance, les dites attestations 

peuvent être remplacées par une déclaration faite par l’intéressé devant une autorité 

judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du 

pays d’origine ou de provenance.  

B - Le dossier technique  

Ce dossier comprend : 

1) Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la 

date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution 

desquelles il a participé ; 

2) Il est joint à cette note, chaque fois que le dossier d'appel d'offres l'exige, les 

attestations délivrées par les hommes de l'art sous la direction desquels lesdites 

prestations ont été exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés desdites 



 

prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le 

montant, les délais et les dates de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du 

signataire ; 

Lorsqu’un système de qualification et de classification est prévu pour les marchés 

concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient 

lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant 

ledit système. 

C’est le cas également lorsqu’un système d’agrément est prévu pour les marchés 

concernés par les prestations, le certificat délivré dans le cadre dudit système tient 

lieu du dossier technique conformément aux dispositions réglementaires régissant 

ledit système sauf stipulation contraire prévue dans le règlement de consultation. 

C - Le dossier additif  

Il n’est produit que lorsque le règlement de la consultation l’exige. Il comprend toutes 

pièces complémentaires exigées par le dossier d'appel d'offres en raison de 

l'importance ou de la complexité de la prestation objet du marché.  

Lorsque le concurrent est une personne morale de droit public autre que l'Etat, les 

pièces listées ci-dessus ne lui sont pas exigées. Toutefois, il doit fournir : 

- Une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du marché ; 

- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an 

par l’Administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le 

concurrent est en situation fiscale régulière. Cette attestation, qui n’est exigée 

que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner 

l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ; 

Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la 

Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation 

régulière envers cet organisme. Cette attestation n’est exigée que des organismes dont 

le personnel est inscrit à la caisse nationale de sécurité sociale ;  

Le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et 

solidaire en tenant lieu, le cas échéant ; 

D- L'offre financière  

Cette offre comprend : 

a) L'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations 

objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et 

moyennant un prix qu'il propose. Il est établi en un seul exemplaire sur ou d'après un 

imprimé dont le modèle est fixé par décision du Premier Ministre pris après avis de la 

commission des marchés. 



 

Cet acte dûment rempli, et comportant le relevé d’identité bancaire (RIB), est signé 

par le concurrent ou son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse 

représenter plus d'un concurrent à la fois pour le même marché et lorsqu'il est 

souscrit par un groupement, il doit être signé par chacun des membres du  

groupement ; 

b) Le bordereau des prix et le détail estimatif pour les marchés à prix unitaires ou la 

décomposition du montant global, le cas échéant, pour les marchés à prix global, 

établis conformément aux modèles fixés par le maître d’ouvrage et figurant dans le 

dossier d’appel d’offres. 

Le montant de l'acte d'engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix 

et du détail estimatif doivent être écrits en chiffres et en toutes lettres. Il en est de 

même des prix indiqués dans la décomposition du montant global. 

Lorsqu'un même prix est indiqué en chiffres et en lettres et qu'il existe une différence 

entre ces deux modes d'expression, le prix indiqué en toutes lettres fait foi. 

En cas de discordance entre les indications de prix de ces différents documents, ceux 

libellés en toutes lettres du bordereau des prix ou de la décomposition, le cas échéant, 

sont tenus pour bons pour établir le montant réel de l'acte d'engagement. 

E - L'offre technique  

Le règlement de consultation peut exiger des concurrents la présentation d’une offre 

technique lorsque la nature particulière des prestations à exécuter le justifie compte 

tenu de leur complexité ou de l’importance des moyens à utiliser pour leur 

réalisation. 

L’offre technique peut, selon l’objet du marché, porter notamment sur la 

méthodologie en précisant les avantages techniques qu’elle apporte et la méthode 

d’évaluation de leur impact financier, les moyens à mettre en œuvre pour l’exécution 

des prestations, le planning de réalisation, ainsi que sur les garanties offertes au titre 

de la prestation. 

Le règlement de consultation doit prévoir à cet effet les pièces devant constituer 

l’offre technique ainsi que les critères d’admissibilité et les critères de choix et de 

classement des offres. 

Avant leur dépôt, les offres sont classées dans des plis et des enveloppes. Le dossier 

de chaque concurrent est placé dans un pli cacheté contenant les deux enveloppes 

citées ci-dessus et portant à l’extérieur les informations sur le concurrent en plus de 

la mention que le pli ne peut être ouvert que par le président de la commission. 

Trois possibilités sont prévues à l’article 30 du décret de 2007 : 

- Par dépôt dans le bureau du maître d’ouvrage contre récépissé ;  



 

- Par envoi en courrier recommandé avec accusé de réception ; 

- La remise séance tenante avant l’ouverture des plis au Président de la commission. 

Les plis déposés peuvent être retirés avant la date et l’heure de l’ouverture des plis. 

Les concurrents qui ayant retiré leurs plis peuvent les redéposer avant la date et 

l’heure fixées pour l’ouverture des plis. 

Les offres restent valables pendant 90 jours à partir de la date d’ouverture des plis. Si 

la commission ne se décide pas, le maître d’ouvrage peut proposer aux concurrents de 

s’engager pour un nouveau délai. 

 

3-3-2 Déroulement de la séance d’examen des Plis des concurrents 

Le décret du 05/02/2007 a défini les modalités de la tenue de ou des séances 

d’examen des plis des concurrents. 

Ainsi, la séance d’ouverture des plis des concurrents est publique. Avant l’ouverture, 

le président remet aux membres de la Commission le support écrit contenant 

l’estimation du coût des prestations. Il Leur demande ensuite, une fois la séance 

ouverte, de formuler leurs observations sur les vices éventuels qui entachent la 

procédure. Après s’être assuré du bien-fondé de ces observations, il met fin à la 

procédure et avise à haute voix les concurrents, la Commission peut alors arrêter 

définitivement la liste des plis reçus. La tâche suivante consiste à vérifier l’existence 

de deux enveloppes et de s’assurer de la présence de toutes les pièces exigées pour ces 

dossiers. Cette formalité accomplie,  la séance publique prend fin et la commission se 

réunit à huis clos pour examiner les dossiers administratifs et techniques, et pour 

écarter les concurrents qui font l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive, ceux 

qui n’ont pas qualité pour soumissionner, et ceux dont les capacités financières et 

techniques sont jugées insuffisantes. La séance publique reprend ensuite, et le 

président donne alors lecture de la liste des soumissionnaires admissibles, sans 

énoncer les motifs des éliminations. Le président ouvre les enveloppes portant la 

mention « offre financière » des soumissionnaires admissibles et donne lecture de la 

teneur des actes d’engagement. 

Les membres de la commission, après avoir paraphés ces actes ainsi que le 

bordereau des prix et le détail estimatif et la décomposition du montant global, se 

retrouvent alors à huis clos pour poursuivre leurs travaux. La Commission écarte les 

soumissionnaires dont les offres ne sont pas conformes à l’objet du marché, celles qui 

ne sont pas signées, ou bien encore celles qui expriment des restrictions ou des 

réserves. La Commission vérifie aussi le résultat des opérations arithmétiques des 



 

offres retenues, rectifie, s’il y a lieu, les erreurs matérielles évidentes, et demande au 

soumissionnaire concerné de confirmer le montant de son offre ainsi rectifiée.  

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. 

La réclamation du concurrent doit alors être introduite entre la date de la publication 

de l’avis d’appel d’offres et les sept (7) jours suivant l’affichage du résultat de l’appel 

d’offres. Il en est de même lorsqu’un concurrent évincé conteste les motifs de 

l’élimination de son offre par la commission, mais dans ce cas la contestation doit 

intervenir dans les dix  (10) jours à compter de la date de réception de la lettre 

recommandée expliquant au soumissionnaire rejeté les motifs de son élimination. De 

son côté, le maître d’ouvrage doit faire connaître sa réponse dans les sept (7) jours à 

compter de la réception de la réclamation. Si le concurrent n’est pas satisfait de la 

réponse donnée, il peut saisir le ministre concerné, lequel peut choisir d’ordonner le 

redressement de l’anomalie relevée, ou bien d’annuler la procédure. Une décision 

d’annulation peut être précédée, si le ministre le décide, d’une suspension de la 

procédure pendant au maximum vingt (20) jours. 

4- L’approbation du marché : 

Les marchés publics sont soumis à l’approbation de l’autorité compétente pour 

devenir définitifs et exécutoires. Cette dernière a un délai de 90 jours à compter de la 

date d’ouverture des plis pour donner ou non suite aux résultats de la mise en 

concurrence. Le maître d’ouvrage peut demander à l’attributaire du marché une 

prolongation du délai. Dans le cas de refus une main levée lui est accordée de son 

cautionnement provisoire. La désignation de l’autorité d’approbation reste du 

pouvoir du ministre qui n’est pas dans l’obligation de tenir compte de la hiérarchie.  

Avant  d’apposer son approbation, l’autorité compétente est tenue d’effectuer un 

contrôle sur deux aspects réglementaire de la passation du marché. D’une part, un 

contrôle de régularité c'est-à-dire que le marché respecte les dispositions législatives 

et réglementaires régissant les marchés publics depuis le choix de la procédure 

jusqu’au choix du titulaire du marché. Ce contrôle ne peut modifier le choix souverain 

de la commission. D’autre part, l’autorité d’approbation exerce un contrôle 

d’opportunité en appréciant l’utilité du marché et sa concordance avec la politique du  

ministère dans la matière ou que la désignation des personnes qui font partie de la 

commission ne sont pas compétentes pour connaître de la nature du marché passé. 

Le refus d’approbation du marché ne doit pas être motivé. 

Au niveau des collectivités locales, la signature des termes du marché revient au 

président du conseil pour les communes et l’autorité compétente dans ce cas est 



 

l’autorité de tutelle à savoir le gouverneur (préfet), le wali (préfet de région) ou le 

ministre de l’intérieur et ce en fonction du montant. L’approbation de la tutelle dans 

ce cas se fait à partir de la vérification des pièces du marché, des pièces fournies par le 

candidat et du procès verbal de la commission d’ouverture des plis. Pour les 

préfectures, les provinces et les régions,  le maître d’ouvrage est le gouverneur pour 

les deux premiers cas et le wali pour le dernier. L’autorité d’approbation est le 

ministre de l’intérieur. 

 



 

 

Chapitre 4 : les aspects financiers des marchés publics 

 

Les marchés publics portent sur des sommes considérables qui se chiffrent à des 

milliards de DHS. Les modalités de gestion financière de ces commandes sont régies 

par les textes de préparation budgétaires et de la comptabilité publique notamment la 

loi organique des finances n°7-98 promulguée par le dahir n°1-98-138 du 26 

novembre 1998 et le décret royal de la comptabilité publique du 21 avril 1967. 

Dans le cadre de ce chapitre on va traiter des modalités d’engagement et de paiement 

des marchés publics ainsi que des garanties pécuniaires prévues par la 

réglementation. 

1. Les quatre phases du circuit financier du marché 

Après le vote et la promulgation de la Loi de Finances par le parlement et la mise à 

disposition des crédits ouverts par le Ministre chargé des finances, les différents 

gestionnaires de crédits engagent le budget qui leur est accordé pour accomplir les 

différentes missions du gouvernement en matière des dépenses publiques. 

Pour être payée, une dépense notamment les marchés publics doit passer par les 

quatre phases du circuit de la dépense à savoir : l’engagement, la liquidation, 

l’ordonnancement et le paiement. 

1.1. Engagement 

L’article 33 du décret royal du 21 avril 1967 portant règlement général de la 

comptabilité publique définit l’acte d’engagement  comme étant « l'acte par lequel 

l'organisme public crée ou constate une obligation de nature à entraîner une charge. 

Il ne peut être pris que par l'ordonnateur agissant en vertu de ses pouvoirs.  Il doit 

rester dans la limite des autorisations budgétaires et demeurer subordonné aux 

décisions, avis ou visas prévus par les lois ou règlements ». 

Autrement dit C’est la phase de l’initiative de la dépense qui consiste à créer ou à 

constater une obligation mettant une dépense à charge du Trésor Public. C’est à ce 

stade que la future obligation de payer prend naissance. 

Dans la pratique, l’engagement d’une dépense est créé lorsqu’une commande ou un 

marché est passé. L’engagement d’une dépense suppose que des biens seront livrés 

ou des services rendus et qu’une facture devra être acquittée ultérieurement. 

La phase d’engagement ne peut être entreprise en effet, que par les gestionnaires de 

crédits et ce dans les limites de délégation de crédits qui leur sont accordés. 

Seule l’autorité administrative ayant la qualité de l’ordonnateur est habilitée à 

engager des dépenses les quelles doivent être régulières au vu des lois et règlements 



 

en vigueur. Les dépenses engagées sont soumises au contrôle préalable de régularité 

effectué par le comptable assignataire (services de la Trésorerie Générale du 

Royaume) à l’issu duquel soit un visa est accordé pour l’exécution de la dépense soit 

un refus de visa est notifié à l’ordonnateur pour des observations du fond et/ou  de 

forme  sur la proposition d’engagement.    

1.2. Liquidation 

La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d'arrêter le montant de 

la dépense. Elle est faite par le chef du service compétent, sous sa responsabilité, au 

vu des titres établissant les droits acquis aux créanciers. 

 Cette étape constitue la phase la plus importante du processus de la dépense. La  

liquidation suppose que les biens ont été livrés en tout ou partie conformément au 

marché passé ou la prestation de services a été assurée et la facture reçue. 

Pour cela le gestionnaire de crédit a une grande responsabilité financière et  

administrative de vérifier la facture et ses annexes. 

Lors de sa vérification, le gestionnaire de crédit doit s’assurer que les livraisons de 

biens ou la prestation de services s’est déroulée conformément aux conditions 

prévues dans la commande ou dans le contrat. Une facture liquidée représente la  

charge à payer par l’administration qui la reçoit. 

Après ce contrôle, le gestionnaire de crédit autorise le paiement de la dette sur l’Etat. 

La phase de la liquidation consiste à se rassurer de la réalité de la dépense, à vérifier 

et à arrêter le montant à payer, à constater le service rendu ou la fourniture livrée. 

Après toutes ces vérifications, le contrôleur de l’exécution du budget approuve la 

dette créée sur le Trésor Public. 

1.3. Ordonnancement 

L'ordonnancement est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la 

liquidation,  l'ordre de payer la dette de l'organisme public ; cet acte incombe à 

l'ordonnateur qui ordonne au comptable public le paiement, après vérification de la 

régularité de l’opération. 

Cette phase est effectuée par un service spécifique du département administratif, qui 

généralement est un service gérant le budget. 

1.4. Le paiement 

C’est la phase qui libère la collectivité publique de son obligation financière vis à-vis 

de son créancier. 

Après avoir vérifié le dossier complet de la dépense, le Comptable Principal de l’Etat 

donne instruction au comptable public de procéder au paiement effectif de la 

dépense. 



 

La réglementation du paiement des dépenses publiques est définie sur la base du 

principe de l’incompatibilité et de la séparation fonctions des comptables et des 

ordonnateurs. Autrement dit, une autorité administrative ne peut assurer, au 

moment de l’ordonnancement de la dépense, à la fois les fonctions d’ordonnateur et 

celles du comptable. L’agent chargé du paiement effectue un contrôle de validité de la 

dépense ordonnancée par l’ordonnateur en vérifiant les aspects ci après avant 

d’apposer son visa du « Vu bon à payer » :  

- La qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; 

- La disponibilité des crédits ; 

-  L'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent ; 

-  La justification du service fait ; 

-  L'exactitude des calculs de liquidation ; 

-  L'intervention préalable des contrôles réglementaires et la production des 

justifications ; 

- Le respect des règles de prescription et de déchéance ; 

-  Le caractère libératoire du règlement. 

En somme, il y a lieu de signaler qu’avec la généralisation du système informatique 

GID (gestion intégrée des dépenses) les formalités d’engagement et de mandatement 

ont été substantiellement améliorée ayant entrainé une réduction des délais de 

liquidation des marchés publics. A l’horizon 2014 on s’achemine vers une 

dématérialisation totale du circuit financier des marchés publics. 

2  Les garanties financières : 

2.1  Le cautionnement définitif : 

Pour participer à l’appel à la concurrence, le candidat doit constituer un 

cautionnement provisoire qui dépend de chaque marché. Après l’attribution du 

marché, un cautionnement définitif peut être exigé. S’il n’est pas arrêté dans le CPS, 

le CCAG sur les travaux l’a fixé à 3% du montant du marché. Il est constitué dans les 

trente jours après la notification de l’approbation. Il reste affecté à la garantie des 

engagements contractuels de l’entrepreneur jusqu’à la réception définitive des 

travaux (voir l’article 12 du CCAG travaux et du CCAG des études et maîtrises  

d’œuvre et la circulaire n° 72 cab du 26/11/92 appliquant le Dahir n° 1-56-211 du 

11/12/1956 sur les garanties exigées des soumissionnaires et adjudicateurs des 

marchés publics). 

2.2 La retenue de garantie : 

Elle concerne la garantie de l’exécution du marché. Si elle n’est pas prévue dans le 

CPS elle est de 10% du montant de chaque décompte et cesse d’être prélevée à 



 

concurrence de 7% du montant total du marché. Elle est remboursée après réception 

définitive du marché. La retenue de garantie peut être remplacée par une caution 

personnelle et solidaire instituée auprès d’un établissement autorisé par le Ministre 

des finances (articles 14 et 59 du CCAG travaux). La caution et la retenue de garantie 

sont facultatives et laissées à l’appréciation de l’administration en fonction de la  

durée et de l’importance du marché. Des cas de dispense de la constitution du 

cautionnement ou de la retenue de garantie sont prévues notamment lorsque le 

marché est passé avec des services publics gérés en régie, avec un concessionnaire de 

service public, d’entreprise d’Etat, d’entreprise d’économie mixte où l’Etat est 

majoritaire ou un organisme privé reconnue d’utilité publique (circulaire du Premier 

ministre n° 72 cab du 26/11/92). 

2.3 Remplacement des garanties pécuniaires par des cautions bancaires 

La caution bancaire est un crédit par signature qui est destiné à permettre la 

couverture des garanties pécuniaires exigées des entreprises soumissionnaires ou 

adjudicataires des marchés publics : cautionnement provisoire, cautionnement 

définitif, et retenues de garantie. 

En effet, comme nous l'avons vu précédemment, le versement des cautionnements 

ainsi que le prélèvement des retenues de garantie peuvent atteindre des montants 

importants qui risquent de gêner la trésorerie de l'entreprise. Aussi, celles-ci a-t-elle 

la possibilité, si elle le désire, de les remplacer par l'engagement de la caution 

personnelle et solidaire d'une banque. 

Le banquier s'engage aussi de façon irrévocable dans une opération de garantie qui 

n'est dénouée que lorsque la garantie devient sans objet. 

Contrairement au découvert de trésorerie, la caution n'entraîne pas de décaissement 

immédiat. 

Elle constitue pour le maître d'ouvrage, une sûreté réelle qui lui permet de se 

prémunir contre les risques pouvant résulter d'une défaillance du titulaire en cours 

d'exécution du marché soit par suite d'insuffisance de moyens techniques ou pour 

tout autre motif, soit de malfaçons dans les prestations exécutées.  

Dans cette hypothèse la caution bancaire est appréhendée par l'administration à titre 

d'indemnisation du préjudice subi, et la caution bancaire permet de lui en verser le 

montant. 

En délivrant cette caution, la banque s'engage pour une longue période, car elle n'est 

libérée que lorsque le titulaire du marché a obtenu quitus de l'administration. Si 

celle-ci fait des réserves ou en cas de contentieux, la mainlevée peut même être 

reportée au-delà de la réception définitive. 



 

 

- Chapitre 5 : Exécution des marchés publics ; 

 
L’exécution des marchés publics est la finalité de toute la procédure. Elle débute par 

la notification de l’approbation et de l’ordre de service de commencement des 

prestations et se termine par la prononciation de la réception définitive.  

La phase de l’exécution d’un marché public est déterminante à plusieurs niveaux : 

- Sur le plan administratif cette phase permettra au maître d’ouvrage de 

disposer de la prestation ou des fournitures objet du marché et que tout 

dysfonctionnement ou anomalie risquerait d’entrainer des effets contraires aux 

objectifs assignés au marché ; 

- Sur le plan juridique c’est une phase clé pour le jugement de la gestion des 

décideurs ayant conclu la prestation ;  

- Sur le plan éthique c’est la phase ciblée des auditeurs pour l’évaluation de la 

qualité et de la pertinence des prestations réalisées. 

L’encadrement juridique de cette phase est défini principalement par les  CCAG 

lesquels sont complétés par les CPC et CPS. 

Si le législateur marocain s’est efforcé à instaurer un cadre juridique pour la 

phase lancement des marchés publics, en l’occurrence le  décret du 05/02/2007, ainsi 

qu’un dispositif formaliste de contrôle qu’il soit à priori ou à posteriori  ; en revanche 

l’exécution des marchés est mal encadrée dans la mesure où certaines prestations ne 

sont pas régies par des CCAG spécifiques notamment les fournitures, les nouvelles 

technologies de l’information et certaines prestations intellectuelles. 

1/- l’Encadrement juridique de l’exécution des marchés publics  

Pour permettre aux administrations de mieux gérer leurs marchés, le 

législateur marocain a prévu trois grands types de cahiers de charges : 

- le cahier de clauses administratives générales est un document propre à 

une catégorie des marchés de travaux, marché de fournitures, de prestations de 

services… il détermine les règles administratives applicables aux marchés 

considérés. Ce cahier est approuvé par décret sur proposition du ministre 

intéressé. 

- Le cahier des prescriptions communes (CPC) est destiné à définir les 

spécifications techniques relatives aux marchés portant sur certains types de 

travaux, de fournitures ou de services, il peut aussi concerner tous les marchés 

passés par un ministère ou par service spécialisé. 



 

Il faut cependant préciser que les administrations n’ont pas l’obligation de 

rédiger de tels cahiers. C’est le ministère intéressé qui est compétent pour élaborer et  

approuver son propre CPC. 

Or, l’homogénéisation et la maîtrise de la consistance des marchés publics au 

niveau de chaque département ministériel implique l’existence auprès de ce dernier 

de ses propres CPC pour chaque nature de prestations. Ces CPC vont servir de base à 

la confection des CPS. Or, actuellement seulement quelque Ministères disposent de 

ce genre de document.( notamment Ministères de l’Equipement, Agriculture, 

Habitat…). 

La dernière catégorie de cahiers de charges est constituée par le cahier des 

prescriptions spéciales : ce document rassemble les dispositions particulières, 

propres à un marché déterminé ; l’autorité compétente pour approuver ce cahier n’est 

autre que l’autorité compétente pour approuver le marché. 

1.1-Les obligations qui naissent de l’exécution du marché : 

- 1-1-1- Les obligations de l’attributaire : 

Il a des obligations qui se rapportent à l’objet du marché et qui concerne soit la  

réalisation des travaux, soit la délivrance des fournitures, soit la prestation du service. 

Les marchés publics sont des contrats administratifs. L’exécution doit se faire par le  

titulaire lui-même. Ainsi dans les marchés de travaux, le marché confié à une 

personne physique est résilié de plein droit et sans indemnité si celle –ci décède. Le 

maître d’ouvrage peut ne pas donner suite à une demande présentée par ses ayants 

droits ou héritiers pour continuer le marché. 

La sous-traitance est une exception à ce principe. Elle est permise à condition de ne 

pas porter sur plus de la moitié du marché, que le sous-traitant soit accepté par le 

maître d’ouvrage et qu’il remplit les conditions requises pour participer aux marchés 

publics. Dans le cas de la sous-traitance, le titulaire reste responsable 

personnellement envers le maître d’ouvrage, des tiers et de la main d’œuvre. Aucun 

lien juridique ne peut exister entre le maître d’ouvrage et le sous traitant. 

- 1-1-1-1 Le titulaire du marché est obligé de respecter les délais 

Chaque cahier des prescriptions spéciales arrête les délais d’exécution de la 

prestation.  Le marché peut faire l’objet de délais partiels si la nature de la prestation 

l’exige.  

Aussi, et pour assurer le respect des délais, le maître d’ouvrage peut prévoir le cas 

échéant, des pénalités de retard. Le déroulement de l’exécution des marchés est 

orchestré par des ordres d’arrêt et de poursuite des travaux (article 36 du CCAG 

travaux).  



 

Cette obligation du respect des délais, concerne les délais initiaux prévus au marchés. 

Dans le cas où une augmentation dans la masse des travaux est ordonnée dans les 

formes, l’administration ne peut considérer le titulaire du marché comme n’ayant pas 

respecté les prescriptions du cahier des charges et notamment les délais. 

Dans le cas de force majeure, l’allongement des délais d’exécution est possible par la 

conclusion d’un avenant dans ce sens. La résiliation peut intervenir si le cas de force 

majeur dure plus de 60 jours à l’initiative du maître  d’ouvrage ou de l’administration 

(article 43 du CCAG). 

- 1-1-1-2  Le respect des clauses techniques 

Les cahiers des charges prévoient des stipulations techniques qui doivent être 

respectées scrupuleusement par l’attributaire du marché. Dans un marché de travaux, 

les ouvrages doivent être exécutés comme prévu dans le marché et dans le respect des 

règles de l’art en veillant à la qualité des matériaux et à leurs provenance, et en 

produisant les certificats et résultats d’analyses des matériaux demandés. Les 

fournitures sont livrées dans le respect de leurs caractéristiques techniques et dans le 

respect de la qualité demandée c'est-à-dire sans vice, pouvant empêcher la chose de 

servir la mission à laquelle elle est destinée. La prestation de service doit se faire dans 

les règles de l’art et dans le respect des obligations légales.  

Enfin, le marché peut donner lieu à résiliation notamment pour les travaux si 

l’entrepreneur ne respecte pas les clauses du CCAG travaux et du CPS à titre 

d’exemple la police du chantier, la relation avec les autres entreprises et la protection 

du secret si les travaux intéressent l’administration de la défense nationale. 

1-1-2 -Les obligations de l’administration : 

On peut les classer en deux grandes catégories : des obligations non pécuniaires et 

des obligations pécuniaires. Dans le premier cas l’administration doit réunir au 

prestataire les conditions nécessaires pour lui permettre de réaliser sa mission dans 

les meilleures conditions. A cet effet, elle doit lui délivrer les renseignements 

nécessaires à la conduite des travaux et exercer ses attributions de direction et de 

contrôle dans la transparence et sans abus de droit. 

Pour ce qui est des obligations pécuniaires, le prestataire doit être payé dans les 

délais sinon le maître d’ouvrage se trouve dans l’obligation de payer des intérêts 

moratoires. 

 Le paiement se fait par des décomptes et suivant les prix convenus. Dans le cas de 

marché à tranches conditionnelles, le prestataire a le droit de recevoir une indemnité 

d’attente ou de dédit suivant les cas. L’administration devient débitrice envers le 



 

titulaire du marché à partir du moment où il a rempli les obligations qui découlent du 

marché.  

Les délais de paiement dépendent de l’exécution du marché mais s’ils dépassent trois 

mois, le bénéficiaire a automatiquement droit à des intérêts moratoires. 

Toutefois, le titulaire du marché public ne peut suspendre la mise en exécution du 

marché au motif qu’il n’a pas été payé pour les travaux déjà exécutés.  

Des avances peuvent aussi être prévues dans le marché comme le précise l’article 41 

du règlement général de la comptabilité publique (décret royal n°330-66 du 

21/4/1967). Toutefois, le dit article renvoie à un décret pour définir les conditions de 

son octroi. Ce décret n’a pas encore vu le jour. Pour combler ce vide juridique, la 

Commission des marchés a considéré à plusieurs reprises que cette situation n’a pas 

empêché l’existence d’une pratique d’octroi d’avance notamment lorsqu’il s’agit de 

grands ouvrages comme les barrages. (Avis de la Commission des marchés n° 

200/2001/CAM du 20/3/2001)3. 

 
2/- modalités de conduite, suivi et réception des prestations 

2.1 Commencement des prestations 

Une fois l’approbation du marché est notifiée à l’attributaire, le maître 

d’ouvrage lui ordonne, par le biais d’un ordre de service, le commencement de la 

réalisation des prestations tout en respectant le délai contractuel.  

Cet ordre de service doit être donné dans un délai maximum de soixante (60) 

jours qui suit la date de  notification de l’approbation du marché. 

 L'entrepreneur doit commencer les travaux dans les délais fixés par l'ordre de 

service du maître d'ouvrage. 

Lorsque l’ordre de service notifiant l’approbation du marché prescrit 

également le commencement de l’exécution des travaux et sauf stipulation différente 

du cahier des prescriptions spéciales, un délai de quinze  (15) jours doit s’écouler 

entre la date de notification de cet ordre de service et le commencement effectif du 

délai contractuel d’exécution. 

2.2 Modalités du suivi des réalisations ou livraisons 

Après avoir entamé la réalisation des prestations objet du marché approuvé, 

l’attributaire est tenu de respecter plusieurs dispositions légales en matière de 
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conduite des travaux, de réceptions d’ouvrage et ses engagements dans le cadre du 

délai de garantie. 

Le CCAG qui est cité comme pièce constitutive du marché, comporte les 

différentes règles applicables aux réalisations des prestations objet du marché et il est 

de ce fait opposable à l’entrepreneur au même titre que le CPS ayant donné lieu au 

marché conclu avec cet attributaire. 

Le délai d’exécution des travaux fixé par le cahier des prescriptions spéciales 

s’applique à l’achèvement de tous les travaux prévus incombant à l’entrepreneur, y 

compris, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions spéciales, le 

repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. 

Tout délai imparti par le marché au maître d'ouvrage ou à l'entrepreneur 

commence à courir le lendemain du jour où s'est produit l'acte ou le fait générateur 

du délai. 

2.3 Modifications autorisées en matière des travaux 

Au cours de son exécution, le marché peut subir des modifications concernant 

les prestations initiales. Dans le cas des travaux, le CCAG a prévu les dispositions 

juridiques applicables dans le cas du changement dans la masse des travaux ou dans 

la nature des ouvrages (articles 52 et 53 du CCAG travaux). 

Dans le cas de l’augmentation dans la masse des travaux, l’entrepreneur est 

dans l’obligation de continuer l’exécution du marché. Un ordre de poursuivre les 

travaux est délivré quand la réalisation a atteint la totalité de la masse prévue et ce 

jusqu’à concurrence de 10% du montant initial. Si cet ordre n’est pas délivré, toute 

augmentation dans la masse des travaux est à la charge de l’entrepreneur. 

Dans le cas de la diminution dans la masse, si elle est supérieure à 25%, 

l’entrepreneur a droit à une indemnisation. Si le fait générateur est connu avant le 

début d’exécution,  l’entrepreneur peut demander résiliation si non il doit signer un 

avenant s’il est requis par le maître d’ouvrage dans ce sens. Ces dispositions ne 

s’appliquent pas dans le cas des marchés cadre. 

Dans le cas du changement de la nature des ouvrages, le seuil est soit de 30% 

en plus soit de 25% en moins des quantités prévues au bordereau des prix. Ce 

changement doit être ordonné par le maître d’ouvrage. Dans le but d’assurer 

l’équilibre financier du contrat, le dépassement de ces seuils ouvre droit à une 

indemnité. Ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas du marché cadre. 

 
 
 
 



 

2.4 L’avenant : 
 

C’est un marché additionnel qui complète ou modifie le marché qu’il soit de travaux, 

de fournitures ou de services. 

En  plus des cas prévus au niveau du CCAG qui nécessitent la conclusion d’un 

avenant, il peut être passé également des avenants pour constater des modifications 

dans : 

a) la personne du maître d’ouvrage ; 

b) la raison sociale ou la dénomination du titulaire du marché ; 

c) la domiciliation bancaire du titulaire du marché. 

Aussi, il peut être conclu des avenants  pour concrétiser la révision des conditions des 

marchés-cadres. 

Les avenants qui ne sont valables et définitifs qu’après leur approbation par l’autorité 

compétente, ont pour but la réalisation des prestations non prévues au moment de la 

passation du marché initial. L’avenant doit intervenir dans le délai du marché 

principal et ne doit pas modifier l’objet et bouleverser l’économie du marché. 

2.5 Ajournements des travaux 

Les ajournements des travaux sont des suspensions provisoires des prestations 

décidées par le maitre d’ouvrage pour différentes raisons. Ces décisions sont 

prescrites par ordre de service motivé. 

2.5.1- Ajournement pour moins d'une année 

Lorsque le maître d'ouvrage prescrit l'ajournement des travaux pour moins 

d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur qui 

conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette 

garde et du préjudice qu'il aurait subi du fait  de cet ajournement sans prétendre à la 

résiliation de son marché. Ce préjudice doit être dûment constaté par le maître 

d'ouvrage au vu des documents justificatifs présentés par l'entrepreneur. 

Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution, l'entrepreneur peut 

requérir qu'il soit procédé immédiatement à la réception provisoire des ouvrages 

exécutés. 

La demande d'indemnité de l'entrepreneur n'est recevable que si elle est 

présentée par écrit dans le délai de quarante (40) jours à dater de la notification du 

décompte  général et définitif prévu à l’article 62 du CCAGT. 

2.5.2 Ajournement pour plus d'une année 

Lorsque le maître d'ouvrage prescrit l'ajournement des travaux pour plus d'une 

année, soit  avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a droit à 



 

la résiliation de son marché s'il la demande par écrit. En tout état de cause, 

l’entrepreneur a droit à être indemnisé des frais que lui impose la garde du chantier 

et du préjudice subi de cet ajournement. Ce préjudice doit être dûment constaté par le 

maître d'ouvrage au vu des documents justificatifs présentés par l'entrepreneur. 

Les demandes de l'entrepreneur  en ce qui concerne aussi bien la résiliation 

que l’indemnisation ne sont recevables que si elles sont présentées par écrit dans un 

délai de quarante (40) jours à partir de la date de notification de l'ordre de service 

prescrivant l'ajournement des travaux. 

 Il en est de même dans le cas d'ajournements  successifs dont la durée totale 

dépasse une année, même, dans le cas où les travaux ont été repris entre temps. Dans 

ce cas le délai de quarante (40) jours court à compter du jour où la durée totale des 

ajournements atteint une année. 

Si les travaux ont reçu un commencement d'exécution et si l'entrepreneur  a 

demandé la résiliation du marché, il peut requérir qu'il soit procédé immédiatement à 

la réception provisoire des ouvrages exécutés, puis à leur réception définitive après 

l'expiration du délai de garantie. 

2.6- La réception des marchés : 

L’article 65 du CCAGT a défini les modalités de prononciation de la réception 

des prestations, notamment les vérifications à réaliser avant de se prononcer sur cette 

réception. Ainsi, les opérations préalables à la réception comportent : 

a- la reconnaissance des ouvrages exécutés ; 

b- les épreuves éventuellement prévues par le cahier des prescriptions 

communes ou le  cahier des prescriptions spéciales ; 

c- la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au 

Marché ; 

d- la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ; 

 e-  la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise 

en état des terrains et des lieux, sauf stipulation différente du cahier des prescriptions 

spéciales ;  

f- les constatations relatives à l’achèvement des travaux et à l’état de bon             

fonctionnement des ouvrages et des installations, le cas échéant ; 

g- la remise au maître d’ouvrage des plans des ouvrages conformes à  

l’exécution des travaux dans les conditions précisées au cahier des prescriptions 

communes ou au cahier des prescriptions spéciales. 



 

Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur le champ par le 

maître d’ouvrage et signé par lui et par l’entrepreneur ; si ce dernier refuse de le 

signer, il en est fait mention. 

Une fois ces vérifications effectuées, la réception des prestations peut être 

prononcée. Dans le cas de la réception des marchés de travaux, elle est faite en deux 

étapes. La réception provisoire est faite suite à une lettre recommandée adressée au 

maître d’ouvrage après achèvement des travaux par l’entrepreneur. Une réception 

provisoire partielle est possible si l’administration veut disposer  de certains ouvrages 

(article 65 du CCAG travaux). 

La réception définitive est prononcée une année après la réception provisoire 

sauf dans le cas où le CPS ou le CPC n’ont pas prévus d’autres stipulations (article 65 

du CCAG travaux). L’entrepreneur reste tenu de ses engagements durant l’obligation 

de garantie contractuelle. Il doit remédier aux imperfections et les malformations 

durant ce délai, au cas contraire, le maître d’ouvrage fait réaliser les travaux par 

l’entreprise de son choix aux frais et risques de l’entrepreneur. La réception définitive 

ouvre droit à la restitution de la garantie qui ne peut être gardée par l’administration 

au motif de la garantie décennale des travaux.  

Le délai de garantie s’étend entre la réception provisoire et la réception 

définitive (article 67 du CCAG travaux), le CPS ou le CPC peuvent prévoir des 

garanties particulières pour certains ouvrages au delà du délai de garantie fixé. 

Dans le cas des fournitures et des services, le cahier des prescriptions 

particulières prévoit les conditions de la réception. 

 

2.7 - Les mesures coercitives prévues par la réglementation : 
 
Il en est fait usage dans le cas où l’entrepreneur ne respecte pas les obligations  

contractuelles. Ce pouvoir est exercé moyennant l’application de sanctions à caractère  

financier ou de sanctions à caractère coercitif. 

Dans le premier cas, les sanctions sont des pénalités notamment de retard et qui 

évitent à l’entité publique de demander des dommages et des intérêts devant les 

tribunaux. Mais le retard doit être de la cause du prestataire et ne pas invoquer des 

cas de dispense de responsabilité comme par exemple la force majeure. Il est à noter 

qu’en général les pénalités de retard sont limitées quand elles arrivent à un certain 

seuil (article 60 du CCAG travaux). 

Dans ce cadre, le contrôle des pénalités appliquées par l’administration par le juge 

administratif ne se limite pas à la présence des motifs qui donnent lieu à leur mise en 



 

application et leur qualification juridique mais ce contrôle concerne la concordance 

entre la sanction et les faits reprochés et qui sont pris comme manque aux 

engagements contractuels du cocontractant (Tribunal administratif de Casablanca, 

jugement n° 243 du 23/9/1996, Société nettoyage industrielle et la Caisse nationale 

de sécurité sociale)4. 

Pour les sanctions coercitives, elles sont principalement de deux types : la mise en 

régie et la résiliation. Dans le cas de la mise en régie : il en est fait recours dans le cas 

où l’entrepreneur ne respecte pas les stipulations du marché et les ordres de 

l’entrepreneur. L’établissement de la régie se fait au frais de l’entrepreneur. Les 

excédents de dépense sont prélevés sur les sommes dues à l’entrepreneur et sur son 

cautionnement. Si diminution des dépenses il y’a, l’entrepreneur n’a pas droit de 

bénéficier de la différence. 

Dans le cas de la résiliation, elle peut être prise à l’initiative du maître d’ouvrage ou 

du cocontractant. Cette opération reste toutefois bien réglementée vu son caractère 

dangereux. 

Dans le cas des travaux, la résiliation peut avoir lieu dans les cas suivants : 

- la diminution de la masse des travaux à moins de 25% et ce avant le commencement 

des travaux ; 

- le cas de la révision des prix et l’augmentation ou la diminution du prix de plus de  

50% dans ce cas la résiliation est déclarée d’office ; 

- l’ajournement pour plus d’un an et dans ce cas l’entrepreneur peut demander la 

résiliation et l’indemnisation ; 

- la cessation des travaux et qui peut donner lieu à indemnisation ; 

- l’application des mesures coercitives soit pour non respect des stipulations du  

marché, soit pour non respect des ordres de service ; 

- le cas du décès, faillite, liquidation, redressement judiciaire ; 

- le cas de l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur. 

L’administration supporte seule les conséquences de la résiliation unilatérale d’un 

marché public si aucune faute n’est imputée à son titulaire. Ce dernier est en droit de 

demander réparation du préjudice subi et d’être payé pour les travaux exécutés et ce 

dans le respect du principe de l’équilibre des intérêts de l’administration et de 

l’entreprise. 
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- Chapitre 6 : Organes de contrôle en matière des marchés 

publics; 

 

Au Maroc, les marchés publics sont soumis à de nombreux contrôles dont les 

dispositions sont définies notamment par les textes suivants : 

 - Dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 portant promulgation de la loi n° 61-99 

relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables 

publics. 

- Décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif au contrôle des 

dépenses de l'Etat exercé par les contrôleurs de l’engagement des dépenses relevant 

de la Trésorerie Générale du Royaume (trésoriers ministériels et trésoriers 

provinciaux), 

-  Le texte de loi du 14 avril 1960 qui fixe les attributions, missions et prérogatives de 

l’Inspection Générale des Finances placée sous l'autorité directe du Ministère de 

l'Economie et des Finances.  

- Dahir n° 1-02-124 du 1er rabii II 1423 portant promulgation de la loi n° 62-99 

formant code des juridictions financières.  

 

1/ Contrôle exercé par la Trésorerie générale du Royaume 

L’une des grandes réformes engagée par le Maroc en matière de la révision des 

modalités de contrôle des dépenses publiques, est la fusion des services du Contrôle 

des engagements de dépenses et  ceux de la TGR. Cette Fusion-absorption a permis 

de domicilier les contrôles de régularité et de validité auprès de la TGR, désormais 

seul interlocuteur pour les ordonnateurs en matière de contrôle des dépenses 

notamment les marchés publics. 

En outre, l'exécution des opérations financières publiques au Maroc repose sur le 

principe de séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable, énoncé par le 

décret royal du 21 avril 1967 portant règlement général de comptabilité publique qui 

dispose que les opérations financières publiques incombent aux ordonnateurs et aux 

comptables publics. Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public ne sont pas 

seulement distinctes et séparées, elles sont également incompatibles, sauf 

dispositions contraires. 

Cette séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable offre plus d'intérêt en 

matière de dépenses qu'en matière de recettes, puisqu'elle permet d'éviter les risques 



 

de dérapage qui pourrait avoir lieu si les deux fonctions étaient assumées par un 

même agent. 

Mais qu'en est-il de cette séparation et l'incompatibilité entre fonctions 

d'ordonnateur et comptable en ce qui concerne les marchés de l'Etat ? 

Comme toute proposition d'engagement, le marché de l'Etat doit être soumis au visa 

du contrôleur des engagements de dépenses. Ce dernier veille au respect de la 

régularité budgétaire de la dépense. « La notion de régularité est étroitement liée à 

celle de la sincérité. Les deux notions n'ont jamais été clairement et précisément 

définies que ce soit par la loi, par la jurisprudence ou par la doctrine. Cependant, le 

contrôle de régularité peut être défini comme étant un contrôle qui consiste à vérifier 

la conformité d'un acte à une norme préétablie au sens strict.  

Mais, au terme de l'article 3 du décret relatif au contrôle des dépenses publiques, le 

contrôle de la régularité budgétaire consiste à s'assurer de la disponibilité des crédits, 

l'exactitude de l'imputation budgétaire et des calculs, le respect des lois et règlements 

d'ordre financier. 

1.1 Consistance du contrôle de régularité exercé par la TGR 

1.1.1 Contrôle de la disponibilité des crédits et de l'exacte imputation 

budgétaire 

1.1.1.1 La disponibilité des crédits 

C'est la première consigne du contrôle de la régularité budgétaire, qui a pour but 

de faire respecter les limites imposées par l'autorisation budgétaire. A cet effet, le 

contrôleur doit s'assurer que la proposition d'engagement du marché a été imputée 

sur une rubrique budgétaire suffisamment dotée de crédits pour supporter la dépense 

objet du marché. Toute violation de cette disposition réglementaire sera sanctionnée 

par le refus définitif de viser le marché et même le recours de l'ordonnateur à 

l'arbitrage du Premier Ministre sera vain. Car, le Premier Ministre ne peut passer 

outre le refus de visa du contrôleur motivé par l'indisponibilité des crédits.  

Le non-respect de cette disposition n'est pas une simple dérogation, mais elle 

porte atteinte à au principe démocratique de l'autorisation parlementaire. En plus, il 

met l'Etat dans une situation d'un débiteur insolvable. 

Toutefois plusieurs précédés réglementaires sont définis pour permettre aux 

ordonnateurs d’alimenter en crédits leurs rubriques budgétaires notamment : les 

virements, les consolidations et les reports des crédits. Néanmoins, les crédits ne 



 

peuvent être rendus disponibles au titre de la rubrique qui profite du prélèvement 

qu'après obtention du visa réglementaire.  

Les crédits provenant de la rubrique supportant le prélèvement deviennent 

quant à eux indisponibles dès que l'ordonnateur ou le sous ordonnateur aura pris la 

décision de les virer à une autre rubrique budgétaire. 

Il en va de même pour les réductions de crédits dans le cadre des crédits 

délégués aux sous-ordonnateurs. 

Quant aux diminutions sur des engagements déjà visés ou certifiées par la TGR, 

selon le cas, elles ne rendent les crédits disponibles au titre de la rubrique qu'elles 

concernent qu'après visa des diminutions en question. 

Enfin, Il importe de signaler que le contrôle de la disponibilité ne constitue 

aucun problème pour les contrôleurs, étant donné qu'ils tiennent une comptabilité parallèle 

aux ordonnateurs. 

1.1.1.2 L'exacte imputation budgétaire 

La vérification de l'imputation doit s'opérer par rapport aux rubriques prévues 

par les documents budgétaires « morasse » Cette vérification doit permettre le 

rapprochement de la nature de la dépense objet du marché avec la ligne budgétaire 

et, le cas échéant, avec la destination de la dépense précise au niveau du paragraphe, 

article ou chapitre concerné. 

C'est le cas, à titre d'exemple, de certains équipements informatiques tels que les 

micro-ordinateurs, les logiciels, les imprimantes etc.... qui sont considérés soit 

comme matériel informatique lorsqu'ils sont utilisés pour le traitement de 

l'information, soit comme matériel de bureau ou pédagogique lorsqu'ils sont destinés 

respectivement à la bureautique ou à l'enseignement et doivent en conséquence, être 

imputés sur la rubrique budgétaire correspondante. 

Il s'agit d'un principe fondamental que l'ordonnateur est obligé de respecter pour ne 

pas dénaturer les directives, voire l'esprit de la loi de finances. 

Par ailleurs, toute imputation erronée fera l'objet d'un rejet systématique de la 

dépense engagée et par conséquent le refus de visa de la dépense. Ce visa ne peut être 

obtenu qu'après correction de l'imputation par l'ordonnateur. 

1.1.2 Vérification de l’exactitude des calculs 

Il s’agit de vérifier l’exactitude des opérations arithmétiques relatives aux 

propositions d’engagement. Ainsi, dans le cas d’un marché cette vérification peut se 



 

faire par l’examen de l’exactitude matérielle des calculs qui consiste à comparer les 

prix unitaires du bordereau des prix au prix total porté sur les autres pièces du 

marché, et de comparer aussi les prix aux quantités des prestations commandées. 

1.2 Résultats du contrôle de régularité des marchés de l'Etat 

En vertu de l'article 3 du décret 4 novembre 2008, le contrôle de l’engagement 

intervient préalablement à tout engagement. Les contrôleurs de la TGR disposent 

d'un délai de 12 jours ouvrables francs, pour les marchés de l'Etat et de cinq (5) jours 

ouvrables francs pour les autres natures de dépenses à compter de la date de dépôt de 

la proposition d'engagement. Passé ce délai, ces propositions sont réputées 

« bonnes » et doivent être retournées à l'administration le lendemain de la date 

d'expiration dudit délai. 

La décision du contrôleur est traduite selon l’article 5 du déret précité : 

- soit par un visa donné sur la proposition d'engagement de dépenses ; 

- soit par une suspension du visa de la proposition d'engagement de dépenses avec 

renvoi au service ordonnateur des dossiers d'engagement non visés, aux fins de 

régularisation ; 

- soit par un refus de visa motivé. 

Les observations qu'appelle la proposition d'engagement, en cas de suspension ou de 

refus de visa, sont groupées et font l'objet d'une seule communication au service 

ordonnateur concerné. 

1.2.1 Le visa ou visa avec observation d'un marché de l'Etat 

1.2.1.1 Le visa 

Lorsque, à l'issue de l'examen de la proposition d'engagement objet du marché, le 

contrôleur ne relève aucune irrégularité et présume sa régularité ou estime que la 

réponse de l'ordonnateur confirme cette présomption, il doit apposer son visa sur : 

- Le contrat de marché pour attester sa conformité aux dispositions réglementaires ; 

- L'état d'engagement, pour attester que la rubrique budgétaire, sur laquelle la 

proposition d'engagement objet du marché a été imputée, a suffisamment de crédits 

disponibles. 

 



 

1.2.1.2 Le visa avec observation 

Ce visa est accordé malgré la constatation des irrégularités, mais qui n'entament pas 

la régularité de l'acte d'engagement, tel que, le défaut d'approbation, de rectifications 

apportées dans les divers documents à l'exception du CPS, erreur ou absence de la 

référence aux articles en vertu desquels le marché est passé dans les divers 

documents à l'exception du CPS, insuffisance de timbrage...etc. 

Cette possibilité donnée aux ordonnateurs vise à éliminer les facteurs de retard 

fondés sur les observations qui bien qu'ayant leur importance, ne concernent pas la 

régularité de la dépense, mais l'ordonnateur doit satisfaire les observations formulées 

par le contrôleur sous peine de voir le marché rejeté au niveau du paiement.  

1.2.1.3 Le visa différé  

Dans ce cas, l'examen du dossier en possession du contrôleur ne permet pas au 

contrôleur de conclure de manière non équivoque à la régularité de la proposition 

d'engagement, il est contraint dans ce cas de demander à l'ordonnateur : 

- Soit, des explications ou des précisions, tel est le cas par exemple de la demande de 

la destination de la fourniture dont l'achat est envisagé et de l'emploi qui lui est 

réservé. Ces précisions permettront de vérifier éventuellement la conformité de la 

nature de la dépense à la rubrique sur laquelle il est proposé de l'imputer ; 

-  Soit, de reconsidérer sa proposition, compte tenu des observations formulées. C'est 

le cas par exemple, lorsqu'il s'agit d'une erreur de calcul. Dans ces situations, le 

contrôleur présume la régularité de la proposition d'engagement qui lui est soumise 

et estime que la réponse de l'ordonnateur confirmera cette présomption et lui 

permettra de viser cette proposition. 

1.2.2 Le refus de visa d'un marché 

Le refus de visa peut être défini comme « l'acte par lequel le contrôleur exprime sa 

décision définitive de ne pas apposer son visa sur une proposition d'engagement qu'il 

juge non conforme aux conditions de la régularité budgétaire telles qu'elles sont 

fixées par l'article 3 du décret précité. 

Le contrôleur informe alors l'ordonnateur ou le sous ordonnateur de son refus de 

visa. Dans ce cas deux situations sont à prévoir : 



 

- Soit que l'ordonnateur reconnaît le bien fondé de la décision du contrôleur et il 

annule la proposition d'engagement ; 

- Soit que l'ordonnateur décide de maintenir sa proposition d'engagement malgré le 

refus de visa par La TGR. 

La première situation ne nécessite aucune procédure particulière ; il suffit que 

l'ordonnateur informe le contrôleur de l'annulation de la proposition refusée. 

La seconde situation par contre renvoie à l'arbitrage du Trésorier Général du 

Royaume, et éventuellement à la saisine du Premier Ministre. 

Ce dernier, avant de prendre une telle décision peut consulter la Commission des 

Marchés sur la proposition d'engagement objet de l'arbitrage inhérent à un marché 

de l'Etat. 

A titre d'exemple, la Commission des Marchés s'est prononcée, le 24 septembre 2003, 

sur une demande émanant du ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de 

l'habitat et de l'urbanisme et qui sollicite une autorisation du Premier Ministre 

permettant de passer outre au refus de visa du CED concernant la proposition 

d'engagement du marché n°15/2002. Ce dernier, qui a pour objet la conception et la 

réalisation du stand de la 9ème édition du salon international du bâtiment organisé 

du 18 au 22 septembre 2002, a reçu un commencement d'exécution avant son visa 

par le CED et son approbation par l'autorité compétente. 

La Commission des Marchés a toujours observé une jurisprudence constante en ce 

qui concerne la régularisation des marchés ayant reçu un commencement d'exécution 

avant le visa du CED et l'approbation par l'autorité compétente. 

Toutefois, dans le cas d'espèce, et compte tenu du fait que : 

- L'administration contractante reconnaît, d'une part, que le titulaire du marché a été 

invité par ses soins à entamer la réalisation des travaux objet du marché avant son 

visa par les organes de contrôle et que celui-ci a honoré l'ensemble de ses 

engagements contractuels, et d'autre part, si elle n'avait pas agi de la sorte, le stand 

du salon n'aurait pas pu être organisé à la date prévue ; 

- Le refus de visa par le CED n'est pas motivé par l'indisponibilité des crédits, ni par le 

non-respect d'une disposition législative. 



 

La Commission des Marchés a proposé, à titre exceptionnel, de réserver une suite 

favorable à la demande sollicitée par le département de l'habitat et de l'urbanisme.  

Si le contrôle de régularité est un contrôle à priori qui vise à bloquer toute dépense 

irrégulière avant tout commencement d’exécution, le contrôle de validité est, pour sa 

part, un dispositif qui vise à s’assurer de la matérialité de la dépense.  

1.3 Contrôle de validité exercé par la Trésorerie Générale du Royaume 

Seuls les comptables du Trésor sont qualifiés par la réglementation de contrôler et 

régler les marchés de l'Etat. Ce sont des comptables assignataires des ordonnateurs 

ou des sous ordonnateurs accrédités auprès d'eux. Ainsi, le comptable assignataire a 

qualité pour contrôler et revêtir de son visa « vu, bon à payer » les ordonnances et 

mandats de paiement émis par les ordonnateurs ou sous ordonnateurs accrédités 

auprès de lui, sur les crédits dont ces derniers disposent. Donc, la dépense ne peut 

être payée à la caisse de n'importe quel comptable. C'est ainsi que le Trésorier général 

est comptable assignataire des dépenses imputées sur le budget général, les budgets 

annexes et les comptes spéciaux de l'Etat, lorsque les crédits ne sont pas délégués à 

des sous ordonnateurs. 

De même, les trésoriers régionaux, préfectoraux et provinciaux sont des comptables 

assignataires des dépenses imputées sur les crédits délégués aux sous ordonnateurs 

accrédités auprès d'eux. 

Enfin, les receveurs de région, les percepteurs et les receveurs communaux sont des 

comptables assignataires des dépenses imputées sur les budgets des collectivités 

locales. 

Ces comptables sont tenus, en matière de marchés de l'Etat, de veiller au respect de la 

réglementation, notamment les dispositions qui réglementent l'exécution desdits 

marchés après engagement. 

1.3.1 Portée du contrôle de validité 

La mission primordiale du comptable est le contrôle de la validité du marché  tel 

qu'elle est définie par l'article 8 du décret du 04 novembre 2008 modifiant et 

complétant le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant 

règlement général de comptabilité publique (RGCP), à savoir. : 



 

- l'exactitude des calculs de liquidation ; 

- l'existence du visa préalable d'engagement, lorsque ledit visa est requis ; 

- le caractère libératoire du règlement. 

Il est, en outre, chargé de s'assurer de : 

- la signature de l'ordonnateur qualifié ou de son délégué ; 

- la disponibilité des crédits de paiement ; 

- la production des pièces justificatives prévues par les nomenclatures établies par le 

ministre chargé des finances dont celles comportant la certification du service fait par 

l'ordonnateur ou le sous-ordonnateur qualifié. 

Lorsque le comptable public ne relève aucune irrégularité, il procède au visa et au 

règlement des ordonnances de paiement. 

Toutefois, lorsqu'à l'occasion de son contrôle, il constate une irrégularité au regard 

des dispositions réglementaires, il suspend le visa et renvoie à l'ordonnateur les 

ordonnances de paiement non visées, appuyées d'une note dûment motivée 

comprenant l'ensemble des observations relevées par ses soins, aux fins de 

régularisation. 

Le comptable public dispose, pour apposer son visa ou le suspendre, d'un délai de 

cinq (5) jours pour les dépenses de personnel et de quinze (15) jours pour les autres 

catégories de dépenses à compter de la date de réception des bordereaux d'émissions 

et des ordonnances de paiement. 

1.3.1.1. Contrôle de la qualité de l'ordonnateur  

Ce contrôle sanctionne l'exclusivité de la compétence de l'ordonnateur pour ordonner 

le paiement des dépenses publiques.  

Ainsi, en matière de marchés publics, il s'agit de vérifier si le marché soumis au 

comptable est ordonnancé par l'ordonnateur habilité à cet effet, c'est à dire accrédité 

auprès de lui, ou s'il bénéficie d'une délégation de signature légale. Car le comptable 

ne peut pas payer tout ordonnancement fait par n'importe quel ordonnateur. Il doit 



 

donc vérifier la signature de celui-ci sur les pièces comptables à régler et la comparer 

avec le spécimen figurant sur la décision d'accréditation. 

Ainsi, plusieurs pièces doivent être signées par l'ordonnateur accrédité ou son 

délégué tel que le contrat, le décompte définitif ou la facture, l'ordre de 

paiement...etc. En outre, le marché doit comporter un article obligatoire concernant 

le nantissement du marché en désignant le comptable assignataire chargé d'effectuer 

le paiement. 

1.3.1.2. Contrôle de la disponibilité des crédits et l'exacte imputation 
budgétaire 

Il s'agit de vérifier si l'ordonnateur a ordonnancé son mandat sur un crédit 

suffisamment disponible et régulièrement ouvert à cet effet. La dépense doit être 

aussi correctement imputée sur la rubrique budgétaire correspondante et dans le 

cadre de la spécialité des crédits et de l'année d'exercice.  

En matière des marchés de l'Etat, la production d'un état d'engagement est une 

obligation, à défaut le comptable refuse de viser le marché. Cet état fait apparaître la 

nature des crédits engagés pour l'exécution du marché : est-ce qu'il s'agit de crédits 

de paiement ou des crédits d'engagement? 

Le comptable assignataire exige un état de report des crédits visé par le le contrôleur 

des engagements et certifié par lui-même. Et si le montant du marché est couvert par 

les crédits d'engagement de l'année précédente à l'établissement du décompte, 

l'ordonnateur est obligé de joindre au marché un état de consolidation. 

Par ailleurs, pour s'acquitter de sa mission de contrôle de la légalité des dépenses à 

régler, le comptable public tient une comptabilité parallèle à celle de l'ordonnateur et 

qui doit retracer distinctement par chapitre, et le cas échéant par article et 

paragraphe, les crédits et les émissions et en permet la comparaison avec celle de 

l'ordonnateur. Ce dernier, transmet au comptable une situation mensuelle reflétant 

l'évolution de la consommation des crédits par imputation budgétaire et permet par-

là d'éviter tout dépassement des crédits disponibles. 

Il faut signaler que suite au démarrage du système GID, la comptabilisation des 

opérations budgétaires est complètement dématérialisée et la situation des comptes 

aussi bien au niveau de l’ordonnateur que le comptable assignataire est mise à jour 

automatiquement après chaque acte d’engagement ou de paiement.  



 

1.3.1.3. La justification du service fait 

Cette règle interdit le paiement des dépenses publiques avant que les contractants 

aient exécuté les prestations à l'origine du contrat. Autrement dit, le titulaire du 

marché devrait exécuter en totalité son obligation avant d'acquérir « un droit de 

paiement », et ce dans la régularité et dans le respect des délais prévus.  

Par ailleurs, la justification du service fait passe donc par l'étude des pièces 

justificatives fournies au comptable en vue de paiement. Ce sont ces documents qui 

rassurent le comptable assignataire quant à l'exécution réelle de la dépense publique, 

surtout s'ils sont appuyés de numéros d'inventaires en cas d'achat de matériel, 

conformément à l'article 81 du RGCP. 

Toutefois, il faut signaler que le principe de service fait connaît des dérogations qui se 

manifestent dans le procédé d'avance qui pré-finance une prestation. 

1.3.1.4. L’exactitude des calculs de liquidation 

Pour bien régler les montants des décomptes, le comptable public doit aussi vérifier 

l'exactitude des calculs figurant sur les pièces jointes et sur l'ordonnance du mandat, 

confronter les sommes en chiffres aux sommes en lettres et voir leur concordance. 

L'intérêt de cette vérification réside dans le fait qu'il ne faut payer ni moins, ni plus de 

la valeur de la dépense exécutée. 

Ainsi, cette vérification porte sur les prix unitaires et les prix partiels par rapport à la 

quantité des prestations exécutées, et s'il y a lieu de tenir compte des différentes 

retenues et les retrancher des sommes liquidées tel que la retenue de garantie si elle 

est prévue par le CPS, les pénalités de retard, les pénalités pour non constitution 

d'une caution définitive dans le cas où le cautionnement provisoire n'est pas prévu 

par le CPS. 

1.3.1.5. L’intervention préalable des contrôles réglementaires 

Il s'agit pour le comptable de vérifier s'il n'y a pas d'empêchement à régler 

l'ordonnance émise. C'est de s'assurer toujours, dans le cadre de l'article 11 du RGCP, 

de l'intervention préalable des contrôles réglementaires, s'assurer du visa du contrôle 

des engagements, même s'il y a la justification du service fait par exemple. D'autant 

plus, ce visa aide énormément le comptable dans sa mission, du fait qu'il lui garantit 

la régularité budgétaire et administrative de l'engagement de la dépense. 



 

Le visa préalable de l’engagement est concrétisé par l'apposition d'un cachet au 

dernier feuillet du contrat et aussi à l'état d'engagement, sans oublier le cachet sec 

apposé sur toutes les pages du contrat de marché. 

1.3.1.6. Le respect des règles de prescription et de déchéance 

Avant de transformer l'ordre de payer en paiement effectif, le comptable devra, si 

l'ordonnateur ne l'a pas déjà fait, vérifier que la créance n'a pas perdu son caractère 

d'exigibilité par suite de l'application de la déchéance quadriennale. 

La déchéance quadriennale signifie que toutes les dettes de l'Etat sont prescrites dans 

un délai de quatre ans. Le terme « quatre ans » est d'ailleurs inexact, il faut dire en 

réalité « quatre années budgétaires » 

Le régime de la prescription des dépenses de l'Etat a été fixé par le dahir du 6/8/1958 

portant règlement sur la comptabilité publique et notamment dans ses articles 54 et 

55. Ces dispositions ont été maintenues en vigueur par le décret royal du 21/4/1967. 

L'article 11 dudit décret, fait obligation au comptable assignataire d'une dépense, de 

vérifier l'application des règles de prescription à travers les justificatifs fournis. Dès 

lors, s'il s'avère que la déchéance est acquise, il doit refuser de payer, sinon il réglerait 

une dépense irrégulière et engagerait aussi sa responsabilité. 

Toutefois, ce travail de contrôle sera facilité par le fait que les dossiers de 

mandatement doivent faire apparaître l'année au cours de laquelle la créance est née 

et, le cas échéant, le fait interruptif ou suspensif de la déchéance ou la décision des 

autorités compétentes d'y renoncer. 

Si l'article 54 du dahir de 1958 pose le principe de la déchéance quadriennale, l'article 

55 a introduit deux cas dans lesquels la déchéance ne peut être opposée, il s'agit « du 

fait de l'administration » et « du recours devant les juridictions compétentes ». 

1.3.1.7.Le caractère libératoire du règlement 

Aux termes de l'article 46 du RGCP, la dette publique ne peut être libérée que si le 

paiement correspondant est effectué au profit du véritable créancier de l'Etat.  

Le comptable assignataire engage toute sa responsabilité s'il paie en numéraire ou 

par virement un « faux créancier », c'est pour cela qu'il doit effectuer un contrôle 

rigoureux en matière d'identification du créancier de l'Etat. 



 

C'est d'ailleurs l'étude comparative des différentes pièces justificatives de la dépense. 

Ainsi, l'identité du véritable créancier de l'Etat doit figurer au niveau du contrat de 

marché, l'acte d'engagement, des décomptes ou factures, des procès verbaux de 

réception provisoire ou définitive, des bordereaux d'émission et au niveau des titres 

de paiement. 

Par identité, il faut entendre aussi, le nom de la raison sociale ou le nom de la société 

portée en toutes lettres, avec l'indication abrégée de la forme de la société : société 

anonyme (SA), société à responsabilité limitée (SARL), sociétés qui sont présentées 

dans les actes qui l'engagent par un président directeur général distinct du président 

ou par une personne associée ayant reçu délégation spéciale, le nom et le prénom des 

contractants ou des créanciers de l'Etat considérés et agissant isolement, et s'ils 

exercent une activité industrielle ou commerciale sous nom de commerce ou d'une 

enseigne. Les actes qu'ils souscrivent ou les factures qu'ils délivrent doivent 

comporter des précisions suffisantes permettant de les distinguer d'une société.  

En cas de personnes morales administratives, il est à signaler que les conventions 

sont passées avec les représentants régulièrement habilités à contracter au nom des 

collectivités ou d'organismes publics. Ces conventions désignent nommément le 

fonctionnaire en cause. Au contraire, les titres de paiement ne doivent pas faire 

apparaître le nom du comptable de la collectivité ou de l'organisme public. Ces 

documents seront établis pour l'intitulé de la fonction comptable et non à son nom 

propre. A côté de ces noms appropriés, il y a lieu d'y faire figurer avec exactitude un 

certain nombre de numéros tels que le numéro du compte bancaire, le numéro 

d'inscription au registre de commerce, le numéro d'immatriculation à la CNSS...etc.  

1.3.2 Contrôle des clauses contractuelles 

1.3.2.1 L'approbation du marché 

Les marchés ne sont définitifs qu'après leur approbation par l'autorité compétente.  

Le comptable est appelé à s'assurer de la qualité de l'autorité qui a approuvé le 

marché, est-ce qu'il s'agit d'une personne qui a la délégation de signature ou 

seulement la délégation de crédit. Dans tous les cas, le comptable ne peut viser un 

marché non approuvé ou approuvé par une autorité non compétente, sinon sa 

responsabilité sera engagée. 

 



 

1.3.2.2 Cautionnement définitif 

Si le contrat du marché prévoit un cautionnement définitif, le comptable assignataire 

doit s'assurer, en premier lieu, de l'existence de la déclaration de versement de cette 

caution ou une caution bancaire dont le montant couvre la valeur en pourcentage du 

montant du marché. 

Cette caution doit être constituée dans un délai de 30 jours à compter de la date de la 

notification de l'approbation du marché. Toutefois, lorsque l'entrepreneur ne réalise 

pas ce cautionnement dans le délai prévu, il lui est appliqué une pénalité dont le taux 

est fixé par le cahier des prescriptions spéciales (CPS). Ce taux ne peut excéder 1% du 

montant initial du marché. 

1.3.2.3 Les retenues de garantie 

En ce qui concerne les retenues de garantie, une fois prévues par le CPS, le comptable 

doit vérifier leur application au niveau de chaque décompte tout en s'assurant de la 

déduction effectuée, dans la limite de 10% de chaque décompte et ne dépassant pas 

7% du montant initial du marché augmenté, le cas échéant du montant des avenants.  

En ce qui concerne la restitution de cette retenue à l'entrepreneur ou la délivrance 

d'une main levée en cas de caution bancaire, le comptable assignataire doit veiller au 

respect du délai de garantie.  

1.3.2.4 Le respect des délais contractuels 

1.3.2.4.1 Délai d'exécution 

Le comptable assignataire doit s'assurer que les prestations objet du marché ont été 

réalisées dans le délai fixé par le contrat en se référant à l'ordre de service et le 

décompte définitif ou le PV de réception. Ainsi, ce délai débute à partir du lendemain 

de la réception de l'ordre de service par le cocontractant de l'administration et 

s'achève à la date du service fait portée sur le décompte définitif ou la facture ou le PV 

de réception. 

En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché 

ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été 

fixée, il est appliqué une pénalité journalière à l'encontre de l'entrepreneur, si cette 

clause est prévue par le CPS. 



 

Dans ce cas, le comptable s'assure de l'application de ces pénalités en vérifiant l'ordre 

de recette émis par l'ordonnateur. Il faut signaler que le comptable contrôle le respect 

du délai d'exécution contractuel, en comptant la durée qui s'écoule entre la date de 

notification de l'ordre de service de commencement et la date du service fait portée 

sur le décompte ou le PV de réception. 

1.3.2.4.2 Délai de garantie 

Ce délai est, sauf stipulation contraire du CPS ou CPC, égal à la durée comprise entre 

la réception provisoire et la réception définitive. 

Si le contrat du marché prévoit ce délai, le comptable n'accepte le remboursement des 

retenues de garantie qu'après l'achèvement de ce délai et l'établissement d'un PV de 

réception définitive. 

1.3.3 Le comptable doit se méfier des oppositions effectuées contre le 

titulaire du marché 

Ce sont des actes dont l'objet est de mettre un empêchement au paiement direct des 

créanciers de l'Etat des sommes qui leur sont dues.  

On distingue plusieurs oppositions : 

- Celles résultant des contrats intervenus entre particuliers, tels la cession de créance 

ferme ou en garantie et le nantissement des marchés ; 

- Les oppositions nécessitant l'intervention de l'autorité judiciaire sous forme de 

saisie-arrêt ; 

-  Les notifications faites à la requête au profit d'un comptable public pour 

sommation à tiers détenteur ou opposition administrative.  

Dans ce cadre, on ne peut traiter toutes les oppositions qui édictent, en fait, la 

conduite à tenir. Il y a lieu de se limiter au seul nantissement qui constitue 

l'opposition la plus répandue en matière de marchés publics.  

En effet, le nantissement d'après l'article 1170 du DOC est « un contrat par lequel le 

débiteur, ou un tiers agissant dans son intérêt, affecte une chose mobilière ou 

immobilière ou un droit incorporel à la garantie, et confère au créancier le droit de 



 

payer sur cette chose, par préférence à toute autre créances au cas où le débiteur 

manquerait à le satisfaire » 

L'acte de nantissement doit être signifié au comptable assignataire conformément 

aux dispositions de l'article 42 du RGCP qui stipulent « toutes oppositions ou autres 

significations ayant pour objet d'arrêter un paiement doivent être faites, à peine de 

nullité, entre les mains du comptable publics assignataire de la dépense »  

En plus, tout acte de nantissement doit comporter au moins les énonciations 

suivantes : 

- La désignation de la créance cédée ; 

-  Le montant pour lequel le nantissement est consenti ; 

- Les modalités de paiement ; 

- La légalisation de la signature des parties contractantes ; 

- La mention d'enregistrement. 

1.3.4 Résultat du contrôle de validité exercé par le comptable assignataire 

1.3.4.1. Visa et règlement de la dette publique 

Le visa du marché à régler est accordé par le comptable payeur une fois que les 

contrôles qu'il a effectués sur l'ordonnance et sur les pièces le justifient. 

Ainsi, le comptable procède audit paiement par virement bancaire ou postal au 

compte du cocontractant de l'Etat. Le marché est de ce fait, considéré comme réglé et 

les documents fournis servent d'archives pour le comptable et de justifications en cas 

d'éventuels contrôles et inspections qui peuvent le concerner. 

Ainsi, le visa d'un marché n'est pas un simple acte pris par le comptable, car il pourra 

engager sa responsabilité. 

La responsabilité du comptable public est définie par l'article 1 du dahir du 2/4/1955 

tel qu'il a été modifié par l'article 100 du dahir du 14/9/1979 qui stipule : « sauf le cas 

de force majeure et sauf dérogations expresses prévues par arrêté du Premier 

Ministre ou du Ministre des Finances, tout comptable public est personnellement et 



 

pécuniairement responsable de la conservation des fonds et valeurs dont il a la garde 

et de la position des comptes externes de disponibilités qu'il surveille ou dont il 

ordonne les mouvements, du contrôle de la validité des dépenses qu'il décrit de 

l'exécution des dépenses, ainsi que la justification de ces opérations » 

Cette responsabilité est maintenue par la loi n° 61-99 inhérente à la responsabilité 

des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables publics. Ainsi, en vertu de 

l'article 6 : « les comptables publics de l'Etat, des collectivités locales et de leur 

groupement sont, sauf réquisition régulièrement prise par l'ordonnateur, 

personnellement et pécuniairement responsables du contrôle de la validité de la 

dépense portant sur la justification du service fait, l'exactitude des calculs de 

liquidation, l'existence du visa préalable d'engagement, le respect des règles de 

prescription et de déchéance et le caractère libératoire du règlement.  

Vu cette responsabilité, le comptable est astreint, déjà avant l'entrée en fonction, à 

présenter certaines garanties ( la caution et le serment), sans oublier les privilèges de 

l'Etat sur les biens du comptable conformément à l'article 14 du RGCP tout en 

courant le risque d'être sanctionné en cours d'exercice. 

Ainsi, les comptables doivent être très attentifs lors de la liquidation des avances, 

acomptes et solde des marchés. Leur responsabilité sera engagée pour toutes les 

violations des règles budgétaires et comptables décelées lors de leur contrôle. 

Aussi, la loi des finances a prévu pour l'année 2004 de compléter la loi n° 61-99 

relative à la responsabilité des ordonnateurs, des contrôleurs et des comptables 

publics par un article 6 bis qui étend la possibilité de mise en jeu de la responsabilité 

des ordonnateurs et des comptables publics à un domaine inédit de leur intervention, 

celui du paiement des intérêts moratoires. 

Ainsi, leur responsabilité pourrait être engagée au cas où le budget de l'un des 

organismes publics dont ils assurent l'exécution aura supportée le paiement d'intérêts 

moratoires pour retard de paiement des sommes dues au titre d'un marché public et 

lorsque le retard de paiement incombe personnellement à l'un ou à l'autre. 

Les dispositions du décret relatif aux délais de paiement et aux intérêts moratoires en 

matière de marchés de l'Etat entrent en vigueur le premier janvier 2006. Elles sont 

appliquées néanmoins dès le 1er janvier 2004 et pendant une période transitoire de 2 



 

ans, pour certaines catégories de marchés et moyennant quelques aménagements des 

règles relatives aux délais d'ordonnancement et de paiement. 

A cet effet, si les sommes dues au titre de la dette en principal ne sont pas 

ordonnancées et payées au profit du titulaire dans le délai de 90 jours, il y aura lieu 

au paiement automatique des intérêts moratoires. 

A partir de 2006, tous les marchés quel que soit leur montant, pourront donner lieu à 

paiement d'intérêts moratoires conformément au décret n° 2-03-703 précité. Le délai 

institué est de 90 jours, se décompose en un délai de 75 jours, imparti à l'ordonnateur 

pour ordonnancer la dépense à compter de la constatation du service fait et un délai 

de 15 jours, laissé au comptable assignataire pour procéder au visa et au règlement de 

la dépense. Ce délai est compté à partir de la date de réception par le comptable 

assignataire de l'ordonnance ou du mandat de paiement, peut tout autant être 

suspendu lorsque les ordonnances ou les mandats de paiement n'ont pas satisfait aux 

contrôles de la validité de la créance. 

1.3.4.2. Refus de visa et ordre de réquisition  

Le comptable assignataire est habilité, en vertu du premier alinéa de l'article 92 du 

RGCP, à refuser le paiement d'un marché entaché d'irrégularité et en informe 

l'ordonnateur pour obtenir de lui les régularisations nécessaires. 

Ce refus de visa du comptable assignataire, tel qu'il ressort du 1er alinéa de l'article 

précité, a simplement pour effet de suspendre le paiement. Cependant, l'ordonnateur 

n'est pas tenu de répondre favorablement, dans tous les cas, aux suspensions de 

paiement du comptable. 

En effet, l'article 92 précité reconnaît à l'ordonnateur le pouvoir de réquisitionner le 

comptable assignataire en vue de passer outre son refus de visa et procéder au 

règlement de la dépense dont il a suspendu le paiement. « la réquisition est un 

mécanisme utile, dans la mesure où elle vise à dénouer une situation de blocage qui 

peut entraver le principe de la continuité de service public et qui permet, en 

conséquence, d'assurer un équilibre entre les pouvoirs reconnus aux ordonnateurs et 

aux comptables publics en matière d'exécution des dépenses publiques »5. 
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Elle constitue, toutefois, une limitation du pouvoir reconnu, en matière de contrôle 

de dépenses publiques au comptable assignataire chargé de veiller au respect par les 

ordonnateurs, des règles de comptabilité publique avant de faire sortir les fonds des 

caisses de l'Etat. 

Toutefois, le comptable est exonéré de sa responsabilité qui sera assumée par 

l'ordonnateur. Le comptable annexe à l'ordre de paiement la réquisition (ordre écrit) 

de l'ordonnateur et la joint comme justificatif à son compte de gestion de fin d'année. 

Cette réquisition est tempérée quant à son acuité, par les dispositions de l'article 93 

du même décret qui permettent au comptable de refuser de déférer aux ordres de 

réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : 

- L'absence d'indisponibilité ou l'insuffisance des crédits ; 

-  Le défaut de justification du service fait ; 

- Le défaut de caractère libératoire du règlement ; 

- L'absence du visa d'une ordonnance ou d'un mandat par le contrôleur des 

engagements de dépenses. 

En cas de refus de la réquisition, le comptable rend immédiatement compte au 

ministre des finances.  

2/ Contrôle exercé par l’inspection générale des Finances 

A travers l’exemple de l’IGF, on cherche à donner une idée sur le contrôle à postériori 

exercé par l’ensemble des inspections générales des Ministères notamment 

l’Inspection Générale de l’Administration Territoriale relevant du Ministère de 

l’intérieur et l’Inspection Générale du Ministère de l’Agriculture. 

2.1 Cadre général de l'intervention de l'IGF  

Au lendemain de l'indépendance, les pouvoirs publics animés d'une volonté politique 

d'édification de l'administration nationale, se sont employés et attelés à la charge de 

la création de structure d'organisation, de gestion et de contrôle des finances 

publiques. 



 

Dans ce contexte, le 14 avril 1960 a constitué un tournant historique avec l'émergence 

de trois instrumentations de contrôle s'articulant et se complétant harmonieusement, 

à savoir : 

- L'inspection générale des finances ; 

- Le contrôle financier de l'Etat sur les établissements publics et semi-publics ; 

- La commission nationale des comptes. 

Le dahir du 14 avril 1960 a érigé l'IGF en un corps supérieur de contrôle rattaché 

directement au Ministère des Finances. Au terme de l'article 2 du même dahir, elle 

est chargée : 

- D'effectuer les vérifications des services de caisse et de comptabilité, deniers et 

matières, des comptables publics et de façon générale, des agents de l'Etat et des 

collectivités locales ; 

- De contrôler la gestion de ces comptables et s'assurer de la régularité des opérations 

enregistrées dans les comptes des ordonnateurs de recettes et de dépenses publiques 

et de tous administrateurs ; 

2.1.1 Les caractéristiques du contrôle de l'IGF 

2.1.1.1 Un contrôle programmé 

Les démarches de ce contrôle sont tracées par l'instruction relative aux activités de 

l'IGF en matière de contrôle. Ainsi, elles sont prescrites dans le cadre d'un processus 

annuel soumis à l'approbation du ministre des finances. Ce programme peut faire 

l'objet de modifications pour tenir compte des demandes d'intervention adressées à 

l'IGF, aussi bien par les différentes directions du ministère que par les membres du 

gouvernement. 

A cet effet, les inspecteurs des finances interviennent seuls ou en équipe sous la 

responsabilité d'un chef de mission ou en plusieurs équipes sous la responsabilité 

d'un coordinateur. 

2.1.1.2 Un contrôle indépendant et étendu 

L'IGF dépend seulement du ministère des finances. Conformément au premier article 

du dahir précité qui stipule « les inspecteurs des finances sont placés sous l'autorité 



 

d'un inspecteur général des finances qui relève directement du ministre ». Son 

rattachement direct au ministre des finances lui procure une certaine indépendance, 

la met à l'abri de toute pression et lui attribue son caractère suprême d'organe de 

contrôle dont le champ d'application de ses compétences et de ses attributions paraît 

couvrir une dimension générale, large et polyvalente de nature à répondre aux 

besoins et attentes de contrôle de gestion des finances publiques, et de surcroît à 

compléter, le cas échéant, les contrôles organisés dépendants des administrations et 

services publics. 

Ces facteurs font de l'IGF une source inépuisable d'informations pour le ministre des 

finances. En effet, le contrôle sur place et sur pièce qu'elle assure et d'une façon 

inopinée, ainsi que les enquêtes et les investigations auxquelles elle procède sur tout 

le territoire national, lui permet de collecter l'information. 

2.1.2. Contrôle de la gestion des intervenants en matière des marchés de 
l'Etat  

2.1.2.1 Contrôle des ordonnateurs et comptables 

Les articles 60, 61, 62, 63, 131 et 132 du RGCP soumettent la gestion des ordonnateurs et 

comptables au contrôle de l'IGF. A cet effet, l'article 61 dispose que « le contrôle de la 

gestion des ordonnateurs est assuré, selon les règles propres à chaque organisme 

public, par les corps et commissions de contrôle compétents et par le ministre des 

finances ». Alors que l'article 62 soumet la gestion des comptables à un contrôle sur 

place et sur pièce par l'inspection générale. L'article 63 a été plus explicite en ce qui 

concerne le contrôle des ordonnateurs par l'IGF, en stipulant : « le ministre des 

finances exerce les contrôles prévus aux deux articles précédents par l'intermédiaire 

de l'inspection générale des finances et des autres corps, agents ou services habilités à 

cet effet par des textes particuliers » 

Vu que les ordonnateurs et les comptables s'investissent pleinement dans le 

processus d'un marché de l'Etat, les premiers dans la phase administrative 

(engagement, liquidation et ordonnancement), et les derniers dans la phase 

comptable ou de paiement qui entraîne la sortie des fonds de la caisse de l'Etat, par 

conséquent, l'IGF sera très impliquée à l'occasion du contrôle de la gestion des 

ordonnateurs et des comptables, dans le contrôle des marchés de l'Etat. Ce contrôle 

prendra divers aspects, il sera un contrôle de régularité budgétaire et comptable et un 

contrôle d'opportunité. 



 

En parallèle avec le contrôle classique, l'IGF a pris plus d'élan en s'orientant vers 

l'audit. Elle audite les marchés lancés par le ministère des finances dont le montant 

est supérieur à 5.000.000 DH, et contribue à auditer les projets financés par les 

bailleurs de fonds, tels que la Banque mondiale, l'Union européenne...etc. 

2.1.2.2 L'audit des projets financés par les bailleurs de fonds  

A partir de 1985, l'IGF a commencé l'audit des projets financés par les organismes 

financiers internationaux, notamment la BIRD et la BAD, et ce à la demande expresse 

des deux parties cocontractantes des accords de prêt : la partie marocaine et le 

bailleur de fonds. 

Le rythme d'audit s'est intensifié à partir de 1990 au point d'atteindre 40 audits par 

an en moyenne.. 

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que la pratique de l'audit a introduit une nouvelle 

dimension dans les interventions de l'IGF. On parle dès lors de « la certification des 

comptes audités » 

2.2 Résultat du contrôle de l’IGF 

Tout contrôle ou audit effectué par l'IGF s'achèvera par l'établissement d'un rapport. 

2.2.1 Rapports faisant état de dysfonctionnement et de problème de 

gestion 

Concernant ce type de rapports, il importe de préciser qu’ils font l'objet d'un envoi 

systématique aux ministres dont relèvent les services et les organismes contrôlés. Ces 

services doivent procéder aux redressements et aux régularisations nécessaires, 

prendre en considération les recommandations des auditeurs et répondre à l'IGF 

pour faire part des suites réservées à ces rapports. 

2.2.2 Rapports faisant état d'infraction ayant trait à la discipline 

budgétaire 

Au terme de la procédure contradictoire et en application des dispositions de l'article 

57 de la loi n°62-99 relative à la Cour des Comptes, les dossiers notamment les 

marchés publics qui comportent des infractions ayant trait à la discipline budgétaire 

et financière sont transmis à la Cour des Comptes. 



 

2.2.3 Rapports faisant état de détournement des deniers publics 

S'agissant des cas de détournement des deniers publics, ainsi que pour les cas de 

graves irrégularités, la justice est saisie par l'entremise du ministre de la justice. 

2.2.4. Les irrégularités constatées en matière de marchés publics par 

l'IGF 

Les principales irrégularités relevées à partir des rapports établis par l'IGF sont : 

- Le non-respect des lois et règlements régissant la passation des marchés publics 

(recours à des marchés de régularisation, recours non fondé à la procédure négocié, 

éviction injustifiée de certains soumissionnaires, augmentations fréquentes et 

injustifiées dans la masse des travaux, manque de rigueur dans l'évaluation technique 

des offres...etc.) ; 

-  Le manquement au principe d'appel à la concurrence, illustré par le recours abusif 

au fractionnement des commandes et à leur orientation vers les mêmes fournisseurs ; 

- L'acquisition de matériels à des prix manifestement exagérés comparativement à 

ceux pratiqués habituellement sur le marché, pour les articles similaires ; 

- L'établissement d'ordres d'arrêt injustifiés visant à soustraire l'attributaire aux 

pénalités de retard ; 

-  Le non-respect par les architectes des clauses contractuelles (absence de suivi des 

chantiers, visa des décomptes non appuyés par des attachements, absence de contrôle 

de service fait) ; 

- Le non-respect des règles d'engagement de dépenses, notamment par le 

fractionnement et le recours abusif à la procédure de bons de commande ; 

- L'absence de pièces justificatives à l'appui des dépenses engagées ; 

- Défaillances de certains titulaires de marchés dues au mauvais choix en matière 

d'attribution des marchés : non prise en compte du plan de charge des attributaires, 

ignorance de leur situation financière...etc. 

 



 

 

3 - Le contrôle juridictionnel des marchés publics exercé par la cour des 

comptes 

Le contrôle juridictionnel d'un marché de l'Etat est assuré par la Cour des Comptes. 

Cet organe institué le 14/12/79, en remplacement de la Commission nationale des 

comptes, se situe en dehors des hiérarchies administratives normales. Il a été érigé en 

institution constitutionnelle en 1996 chargée, en vertu des articles 96 et 97 de la 

constitution : 

- D'assurer le contrôle supérieur de l'exécution des lois de finances ; 

- De s'assurer de la régularité des opérations de recettes et de dépenses des 

organismes soumis à son contrôle en vertu de la loi et en apprécier la gestion ; 

-  De sanctionner, le cas échéant, les manquements aux règles qui régissent lesdites 

opérations ; 

-  D'assister le Parlement et le Gouvernement dans les domaines relevant de sa 

compétence en vertu de la loi ; 

- De rendre compte au Roi de l'ensemble de ses activités. 

L'intérêt primordial de ce contrôle juridictionnel réside au moins, théoriquement, 

dans son indépendance. A en juger en particulier par l'inamovibilité de ses magistrats 

prévue par l'article 1 de la loi de 1979 et maintenue par la loi n° 62-99 formant code 

des juridictions financières. Laquelle indépendance se manifeste aussi sur le plan des 

moyens d'action. 

Par ailleurs, la valeur de son action semble découler de son rôle complémentaire à un 

système de contrôle à priori, certes effectivement utile de par son aspect préventif des 

irrégularités mais demeurant insuffisant. 

3.1 Intervention de la cour des comptes en matière des marchés publics 

En ce qui concerne les marchés publics, l'intervention de la cour se réalise après 

l'achèvement du marché, ce qui lui permet de saisir la réalité et de déceler les 

moindres irrégularités à n'importe quel niveau de l'opération à l'occasion de l'exercice 



 

de contrôle juridictionnel sur les intervenants dans l'engagement, la régularité et 

l'exécution des marchés en l'occurrence, les ordonnateurs, les contrôleurs et les 

comptables. 

Concrètement ce contrôle porte sur : l’existence de l’autorisation budgétaire et de 

l’habilitation, le choix de la procédure de passation, les règles de publicité (contenu 

de l’avis d’appel d’offres, délai, dans au moins deux journaux, etc.), la désignation de 

l’attributaire du marché, les raisons justifiant l’élimination de certains concurrents, la 

composition de la commission d’appel d’offres et la conformité des clauses du cahier 

de charges à la réglementation en vigueur. Pour l’appréciation de divers aspects de 

l’exécution du marché, la Cour examine le respect de la réglementation (normes de 

sécurité, autorisations administratives préalables, règles de la comptabilité publique, 

etc.) ainsi que le respect des clauses contractuelles telles que les garanties, la 

matérialité, le délai d’exécution, (pénalités de retard et intérêts moratoires), la 

modification du marché, et la révision des prix.  

En ce qui concerne le paiement, la Cour contrôle la validité de la créance honorée par 

le comptable public. Les aspects de la gestion des marchés publics, tels que la qualité 

des produits acquis et le rapport qualité/prix, sont aussi examinés par la Cour.  

La Cour des Comptes a mandat également de conseiller pour aider les gestionnaires à 

prendre des décisions en les aidant à améliorer leur gestion suite à ses contrôles.  

3.2 : Sanction du contrôle exercé par la cour des comptes 

Les gestionnaires des organismes soumis au contrôle juridictionnel et interpellés à 

l’occasion des missions de contrôle de la gestion, sont invités, par la loi, à présenter 

leurs commentaires dans le cadre de la procédure. A l’issue des travaux des missions 

de contrôle de la gestion effectuées par les magistrats, la Cour des Comptes formule 

des recommandations afin d’améliorer la gestion des finances publiques. Ces 

recommandations, sous forme d’un rapport d’activité, sont présentées annuellement 

par la Cour des Comptes, avec un rapport général et des observations sur les 

institutions qui ont subi un contrôle cette année là. En cas de détection 

d’irrégularités, la Cour de Comptes doit sanctionner les fautifs par des amendes d’au 

moins mille dirhams. Pour des infractions plus sérieuses et/ou répétitives, le montant 

de l’amende peut s’élever jusqu’à quatre fois le montant annuel de la rémunération 

nette de la personne concernée. En cas d’infraction de type pénal notamment des 

détournements des deniers publics, la Cour des Comptes transmet systématiquement 

le dossier au Ministère de la Justice.   



 

En somme la Cour des Comptes et l’IGF s’accordent sur le fait que la phase allant de 

la soumission à l’attribution du marché est bien réglementée par le Décret de 2007, et 

que par conséquent les phases vulnérables à la corruption se situent essentiellement 

avant et après.  



 

 

Chapitre 7 : L’éthique en matière des marchés publics; 

 

L’un des objectifs essentiels énoncés par les pouvoirs publics lors de l’adoption du décret 

du 05 février 2007, est le renforcement du comportement éthique et la moralisation de la 

pratique des marchés publics. A cet effet, plusieurs dispositions ont été adoptées dans ce 

sens mettant à la charge  aussi bien des soumissionnaires que les maîtres d’ouvrage des 

mesures visant à les dissuader à recourir à des actes frauduleux pour l’attribution des 

marchés publics.  

Aussi, Le Plan d’action de lutte contre la corruption du Maroc, qui a été approuvé par le 

gouvernement en 2005, inclut un axe spécifique pour le renforcement de la transparence 

dans les marchés publics. Cette mesure entre dans le cadre plus global des efforts du 

gouvernement marocain pour la moralisation de la vie publique. Ces efforts ont culminé 

avec la ratification de la Convention des Nations Unies contre la Corruption par le Maroc 

en mai 2007.  

 

1/- Dispositif juridique pour le renforcement d’éthique en matière des 

marchés publics 

A ce niveau on distingue entre d’une part obligations pour fournisseurs et celles pour des 

maîtres d’ouvrage et d’autre part les mesures juridiques prises par certaines 

administration en interne pour l’institution du comportement éthique à son niveau.  

1.1/-Obligation pour les soumissionnaires  

Les soumissionnaires doivent certifier l’exactitude des informations contenues dans leurs 

offres, et sont obligés de s’engager – par une déclaration sur l’honneur – à ne pas 

recourir à des pratiques de fraude ou de corruption dans la passation des marchés. Le 

maître d’ouvrage, pour sa part, doit s’abstenir de toute relation et de tout acte pouvant 

compromettre son indépendance.  

Cet engagement implique que les soumissionnaires s’interdisent de verser, d’offrir des 

pots-de-vin ou de s’entendre avec des concurrents, pour obtenir le marché ou pendant 

son exécution. Afin d’assurer la mise en œuvre de ces normes, certains mécanismes sont 

prévus par le Décret de 2007.  

Il est possible d’exclure un soumissionnaire selon les griefs suivants (Art. 24. et 85) :  

- Inexactitude de la déclaration sur l’honneur. Par la décision du ministre intéressé – 

après avis de la Commission de marchés – ou de l’autorité compétente, les sanctions 

peuvent être l’exclusion temporaire ou définitive du concurrent des marchés passés par 

les services relevant de son autorité.  



 

- Détection d’actes frauduleux ou non-respect des engagements pris par le 

soumissionnaire. La décision d’exclusion temporaire ou définitive du soumissionnaire est 

prise par le ministre concerné après avoir consulté la Commission des marchés.  

Dans les deux cas, le soumissionnaire dispose de délais précis pour communiquer ses 

réactions vis-à-vis des accusations portées contre lui. Les raisons de l’exclusion sont ainsi 

bien définies dans le Décret de 2007, alors que les processus de vérification de la 

déclaration sur l’honneur et de détection des actes frauduleux ne sont pas précisés. Par le 

passé, certains concurrents ont fait l’objet de décisions d’exclusion provisoire de la 

participation aux marchés lancés par les départements concernés. Ces décisions ont été 

prises sur la base de l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur qui a été démontrée et 

prouvée (fausses informations ou renseignements, documents falsifiés, etc.), ou sur la 

base d’actes frauduleux ou manquements aux engagements lors de l’exécution du 

marché. La publication, dans le portail électronique des marchés publics, de la décision 

d’exclusion d’un soumissionnaire, est une mesure significative la quelle permettra de 

s’assurer que l’ensemble des ministères sont informés de cette exclusion. Cette fonction 

du portail n’a pas été utilisée jusqu’à maintenant. 

1.2/- Obligation pour le maître d’ouvrage  

Le maître d’ouvrage doit s’abstenir de toute relation ou de tout acte qui puisse 

compromettre son indépendance. Il peut s’agir d’intérêts particuliers, par exemple la 

réception de cadeaux, avantages et d’autres intérêts économiques et financiers, de 

rapports personnels ou familiaux, d’affiliation à une organisation, ou d’un futur emploi.  

Sur le plan législatif, les normes générales en matière de prévention et de lutte contre la 

corruption sont définies plus particulièrement dans le Statut général de la Fonction 

Publique, la Loi sur la Déclaration du Patrimoine et le Code Pénal. 

Le Décret de 2007 a défini également plusieurs autres dispositifs pour renforcer la 

résistance à la corruption dans le cadre de la procédure de soumission et d’attribution du 

marché. Il prévoit que le maître d’ouvrage consulte obligatoirement la commission 

d’appel d’offres, dont le représentant de la Trésorerie Générale, sur le dossier d’appel 

d’offres préalablement à sa publication (Art. 18). Cette consultation est censée éviter que 

l’appel d’offre soit discriminatoire ou soit biaisé en faveur d’un soumissionnaire 

spécifique. Il s’agit d’un élément important dans la préparation de l’appel d’offre, car le 

maître d’ouvrage n’est pas seul dans le processus. Le rôle du contrôleur s’étend aussi au 

contrôle de la régularité de la dépense au regard de la réglementation en vigueur. Ce 

principe de « double regard», – le fait de mener une procédure par au moins deux 

individus ou entités qui relèvent de responsabilités indépendantes – apporte une 

garantie supplémentaire d’indépendance dans le processus mis en œuvre.  



 

Par ailleurs, il est rappelé que les maîtres sont soumis à l’obligation juridique de la 

déclaration du patrimoine en vertu de loi n°25-92 du 7 décembre 1992 portant sur la 

Déclaration de Patrimoine des fonctionnaires de l’État telle qu’elle a été complétée et 

modifiée. Cette déclaration vise à détecter l’enrichissement illicite. La loi cible plus 

particulièrement les fonctionnaires qui occupent des postes particulièrement exposés à la 

corruption. Cela inclut notamment les hauts fonctionnaires et l’ensemble du personnel 

travaillant dans les marchés publics, sans considération du niveau de responsabilité. 

Cette déclaration est transmise annuellement à la Cour des comptes.  

Pa ailleurs, il y a lieu de reconnaitre que l’administration ne dispose pas de normes pour 

identifier et gérer les situations de conflits d’intérêts dans le service public ainsi qu’après 

l’exercice du mandat public, et encore moins dans les marchés publics. Ce manque de 

normes peut favoriser le népotisme et le clientélisme, qui ont un coût non négligeable 

dans un domaine comme celui des marchés publics.  

 

1.3/- Mesures administratives internes pour le renforcement du 

comportement éthique : Cas du code institué par l’Office National de 

l’Electricité 6 

Avec 10.000 collaborateurs et 3,5 millions de clients, l’Office National de l’Électricité est 

un établissement public à caractère industriel et commercial, créé en 1963, qui exerce des 

activités centrées sur les métiers de l'énergie : Production, Transport et Distribution. Il 

s’agit du premier investisseur après l’État, avec 11,6 milliards de dirhams prévus en 2008 

(contre 36,07 milliards de dirhams au titre du budget général de l’État, et 66,6 milliards 

de dirhams17 pour l’ensemble des entreprises et établissements publics). Il est soumis au 

contrôle de la Cour des Comptes, de l’Inspection Générale des Finances, de la Direction 

des Entreprises Publiques et de la Privatisation et du Parlement (au travers de 

commissions parlementaires spécifiques). Compte tenu des montants financiers en jeu, le 

secteur de l’électricité est particulièrement vulnérable à la corruption. Afin de mieux 

prévenir d’éventuels risques de corruption qui pourrait entacher sa réputation, l’Office 

National de l’Électricité a adopté une démarche proactive pour renforcer l’intégrité dans 

ses procédures. Un comité d’éthique a été constitué au sein de l’ONE en 2007, qui 

regroupe des représentants de l’ONE et de la Confédération Générale des Entreprises du 

Maroc (CGEM). Ce comité est chargé de proposer des règles et des procédures 

garantissant le respect de l’éthique à la fois pour le personnel et les autres parties 

prenantes, notamment les fournisseurs. Sa première mission a consisté en l’élaboration 

                                                   
6
 Voir Mémoire de fin d’étude intitulé : « le contrôle des marchés publics de l’Etat au Maroc » par Lhahi nezha 
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d’un code de déontologie afin d’inciter le personnel à respecter la loi sur le statut du 

personnel. Le processus de consultation pour l’élaboration du code s’est appuyé sur un 

échantillon représentatif, incluant non seulement des directeurs mais aussi des 

opérationnels (environ 40% de représentants du management contre 60% sur le terrain). 

L’adhésion au code se fait sur une base volontaire afin d’encourager cette démarche 

proactive par l’ensemble du personnel. Par ailleurs, l’ONE joue un rôle moteur dans 

l’utilisation des nouvelles technologies pour renforcer la transparence et la responsabilité 

dans les marchés publics. Ainsi, les appels d’offre ont été publiés sur son site Internet 

avant même l’obligation faite par le Décret de 2007. Par ailleurs, une base de données est 

utilisée pour l’archivage des informations, non seulement sur les dossiers d’appel 

d’offres, mais plus généralement pour garder une trace des décisions prises dans les 

marchés et ainsi responsabiliser le personnel.  

Quant à l’information sur les fournisseurs, celle-ci est centralisée et classifiée afin de 

faciliter l’évaluation des fournisseurs sur la base d’éléments objectifs, comme le prix ou le 

respect des délais. La prochaine étape devrait être l’examen de la réglementation actuelle 

de l’ONE afin de l’harmoniser avec les dispositions du Décret de 2007 et de la faire 

valider par son conseil d’administration.  

2/- Rôle du tissu associatif dans la lutte contre la corruption  
 

 Dans ce cadre on traitera du rôle de l’instance Centrale de la Prévention de Corruption et 

de l’action des organisations non gouvernementales dans le domaine de lutte contre la 

corruption.  

2.1  L’Instance Centrale de la Prévention de Corruption  
 

L’Instance Centrale de Prévention de la Corruption a été créée en mars 2007, par le 

Décret n° 2-05-1228, auprès du Premier Ministre, avec une fonction exclusivement 

préventive. Financée par le budget de la Primature, cette instance a pour mission de 

coordonner, superviser et assurer le suivi de la mise en place des politiques 

gouvernementales en matière de prévention de la corruption. Elle est chargée aussi de 

recueillir et de diffuser les informations nécessaires dans ce domaine. Cette instance agit 

comme force de proposition puisqu’elle intervient dans l’élaboration des stratégies de 

prévention, de sensibilisation ou de coopération internationale. Elle est composée non 

seulement de représentants de chaque département ministériel mais aussi de la société 

civile, des associations, de syndicats et d’enseignants chercheurs.  

Cette institution a engagé  une réflexion sur les mesures spécifiques qui peuvent être 

prises pour prévenir la corruption dans les zones à risque comme les marchés publics. 

Une première étape sera de  dresser une « cartographie des risques » dans 

l’administration pour recenser les postes des agents exposés, les activités liées à la 

passation des marchés publics qui sont particulièrement vulnérables et les projets à 



 

risque du fait de la valeur et de la complexité des marchés. Pour cela, il faudrait s’assurer 

de la coopération des différentes administrations pour que l’Instance puisse disposer de 

toutes les informations utiles pour ce travail. Ce projet pourrait être entrepris en 

collaboration avec des associations de la société civile comme la Confédération Générale 

des Entreprises du Maroc ainsi que Transparency Maroc, qui ont le projet d’identifier et 

de prévenir les risques de corruption dans les marchés publics au travers de pactes 

d’intégrité sectoriels.  

2.2 Intervention des organisations non gouvernementales en matière de 
lutte contre la corruption 
 
Le dialogue ouvert avec le secteur privé est important car les entreprises sont le 

partenaire principal des pouvoirs publics pour fournir les biens et des services dont 

l’administration a besoin.  

2.2.1 : Association du secteur privé à la réforme  

Associer les représentants du secteur privé à l’examen ou à l’élaboration de la 

réglementation et de la politique des marchés publics permet de s’assurer que les normes 

proposées reflètent les attentes des deux parties et sont bien comprises. Ainsi, le secteur 

privé a été étroitement associé à l’élaboration de la nouvelle réglementation sur les 

marchés publics au Maroc, notamment avec la participation de la Confédération 

Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et de la Fédération des Bâtiments et des 

Travaux publics. Les propositions de la CGEM concernant la nouvelle réglementation sur 

les marchés publics ont été largement acceptées et reprises dans le Décret de 2007. En 

particulier, le secteur privé a proposé l’introduction dans la déclaration sur l’honneur des 

soumissionnaires à ne pas recourir à des pratiques frauduleuses.  

Cette implication étroite du secteur privé au stade de l’élaboration du Décret de 2007 a 

permis de faciliter sa mise en œuvre auprès des entreprises qui se sont familiarisées avec 

la nouvelle réglementation et plus disposées à s’y conformer. Cela est particulièrement 

important pour inciter les entreprises, y compris les PME, à utiliser le portail 

électronique sur les marchés publics. La bonne relation entre l’administration et le 

secteur privé s’est manifestée également lors de la signature en 2004 du contrat 

programme entre le Gouvernement marocain et la Fédération des Travaux Publics avec 

comme objectif l’élaboration d’un ensemble de textes réglementaires concernant les 

entreprises marocaines. Cette coopération était initiée par le Ministère de l’Habitat et le 

Ministère de l’Équipement, qui est en charge de délivrer les certifications des entreprises 

pour qu’elles deviennent des partenaires crédibles pour le secteur public.  

Ce dialogue est essentiel, à toutes les étapes de la passation des marchés publics, de 

l’évaluation des besoins à l’exécution des marchés. Au Maroc, tout soumissionnaire a le 

droit de demander des clarifications concernant un appel d’offre avant de soumissionner. 



 

Le maître d’ouvrage, lorsqu’une telle question lui est adressée, est obligé de divulguer la 

réponse aux autres soumissionnaires afin de favoriser un accès équitable à l’information. 

Or, quoique les entreprises marocaines aient le droit de demander des informations et 

des précisions auprès du maître d’ouvrage durant la procédure de soumission, elles ne le 

font que rarement. Autre signe de réticence : très peu d’entreprises engagent des recours 

pour contester les décisions de l’Administration lors de l’attribution des marchés publics. 

Les entreprises éprouvent une certaine réticence à le faire car elles craignent, parfois à 

juste titre, des sanctions « informelles ».  

Par ailleurs, un effort d’autodiscipline a été engagé par le secteur privé qui a pris des 

mesures pour s’autoréguler et démontrer son intégrité. Par exemple la CGEM a lancé 

depuis 1999 un comité d’éthique pour les entreprises afin de lutter contre la corruption et 

d’améliorer la compétitivité des entreprises. Cela s’est traduit notamment par 

l’élaboration du projet de « Code Marocain des Bonnes Pratiques de Gouvernance 

d’Entreprise », qui vise l’instauration de la bonne gouvernance dans les entreprises 

privées et publiques marocaines.  

2.2.2 : Le rôle des associations non gouvernementales ;  
 

Parmi les associations les plus actives en matière de lutte contre la corruption figure 

Transparency Maroc, qui est le chapitre national de Transparency International. 

Créée en 1996, cette association vise à sensibiliser la population au refus de la 

corruption, à analyser les pratiques de corruption et aussi les moyens légaux pour les 

enrayer et à examiner la réglementation existante pour favoriser l’émergence « d’îlots 

de transparence ». La mesure la plus marquante du Transparency Maroc consiste en 

la création de l’Observatoire national de la corruption. L’objectif de l’Observatoire est 

de collecter, traiter et promouvoir l’information sur la corruption, la gouvernance et 

la transparence, afin de formuler des propositions argumentées aux pouvoirs publics 

en matière de lutte contre la corruption. Il s’agit également d’effectuer un suivi de ce 

phénomène afin de le mesurer, d’en suivre les mutations et d’en prévoir les 

évolutions. L’Observatoire contient une cellule juridique de soutien pour les citoyens 

qui ont été victimes d’actes de corruption. Cette cellule est destinée à accueillir des 

personnes ayant déposé des plaintes pour corruption, à les orienter et à leur apporter 

une assistance et une aide juridique. Transparency Maroc est aussi représentée dans 

l’Instance centrale de prévention de la corruption, ce qui montre la bonne volonté du 

Gouvernement à associer les associations de la société civile à la formulation de sa 

stratégie et de ses actions contre la corruption. 



 

Chapitre 8 : Contentieux en matière des marchés publics 

 
 

Un élément primordial pour favoriser un climat de confiance avec les fournisseurs 

potentiels dans les marchés publics est celui de l’institution d’un mécanisme de 

recours pour les réclamations et litiges concernant les décisions sur les marchés 

publics. Ce recours offre la possibilité à des soumissionnaires non-satisfaits, de 

vérifier la sincérité et l’exactitude des décisions prises par l’administration voire 

même les attaquer en justice pour obtenir gain de cause. 

 
1- Recours préalable institué par la réglementation des marchés publics 
 
1.1 Recours prévu par le décret du 05/02/2007 
 
 Le règlement des différends qui peuvent survenir revient soit à l’autorité compétente  

(L’ordonnateur ou la personne déléguée par lui à l’effet d’approuver le marché) soit 

au Ministre concerné. Dans le premier cas, le prestataire peut adresser à l’autorité 

compétente un Mémoire de réclamation 

Les contestations peuvent porter sur les décisions prises durant la procédure de 

passation des marchés. Toutefois, les soumissionnaires n’ont pas le droit de remettre 

en cause la procédure choisie par le maître d’ouvrage.  

 
1.1.1  Saisine du maitre d’ouvrage 

Le Décret de 2007 a défini un système de recours pour les soumissionnaires. En cas 

de non respect de la procédure de passation des marchés, le concurrent peut saisir le 

maître d’ouvrage dans un délai n’excédant pas sept jours après l’affichage du résultat 

de l’appel d’offre. Si un concurrent conteste les motifs d’éviction, le délai est de 10 

jours à partir de la date de réception de la lettre de notification des motifs de son 

éviction (Art. 47). La réponse du maître d’ouvrage doit intervenir dans les sept jours 

qui suivent la date de réception de la réclamation. La fixation du délai de réponse du 

maître d’ouvrage est une garantie pour les soumissionnaires.  

 
1.1.2 La saisine du ministre  

En cas de non-satisfaction de la décision du maître d’ouvrage, le soumissionnaire 

non-retenu peut saisir le Ministre concerné. Le Ministre a la possibilité soit 

d’ordonner le redressement de l’anomalie relevée, soit de suspendre la procédure 

pendant 20 jours maximum ou éventuellement de décider son annulation. Cette 

possibilité pour le soumissionnaire non satisfait de saisir dans un deuxième temps le 

ministre après avoir cherché à régler la question avec le maître d’ouvrage risque de 



 

prolonger le délai de règlement du litige, car le délai de réponse du Ministre au 

soumissionnaire n’est pas précisé.  

Dans le cas où des Contestations intéressent l’origine des matériaux ou des vices de 

constructions, un procès verbal est adressé à l’entrepreneur qui doit fournir ses 

observations.. Si la contestation est entre l’entrepreneur et l’autorité compétente, 

l’entrepreneur notifie au ministre par lettre recommandée la réponse de l’autorité 

compétente et son avis ainsi que les motifs et les montants de la contestation. Après 

trois mois si aucune réponse ne parvient du ministre, la réclamation est réputée 

rejetée et l’entrepreneur peut se pourvoir devant les juridictions compétentes (articles 

71 et 72 du CCAG travaux). 

 
1.1.3 La saisine indirecte de la Commission des marchés  

Dans le cas où le soumissionnaire n’est toujours pas satisfait de la réponse du 

Ministre à sa réclamation, une possibilité lui est offerte d’adresser une requête 

circonstanciée au Secrétaire Général du Gouvernement, qui préside la Commission 

des marchés. 

La Commission des marchés est une institution qui a été créée en 1936 et a été 

réformée à plusieurs reprises. Son premier mandat consiste en l’examen de tous les 

textes juridiques réglementant les marchés publics et la préparation de textes 

d’application. Par ailleurs, elle est aussi en charge d’émettre des avis pour le 

règlement à l’amiable des litiges, ce qui représente une charge de travail importante.  

L’avis émis par la Commission des marchés sur ladite requête est communiqué au 

Premier ministre et au ministre concerné. Le délai de réponse pour cette saisine n’est 

pas précisé. Sur la base de cet avis formulé par le Commission des marchés, le 

ministre concerné peut décider de suspendre ou d’annuler la procédure d’appel 

d’offre. Ainsi, le mandat de la Commission des marchés est très étroit puisque cette 

saisine est indirecte et que son avis est simplement consultatif.  

Il faut noter toutefois que les avis de la Commission sont publiés, ce qui peut 

contribuer à renforcer le contrôle externe et la confiance des fournisseurs potentiels 

dans les décisions de l’administration. Ceux-ci sont publiés notamment sur le site du 

Secrétariat Général du Gouvernement (www.sgg.gov.ma) et le site des marchés 

publics (www.marchéspublics.tgr.gov.ma). 

 

2- Recours judiciaire en matière des marchés publics 

2.1 L’intervention des tribunaux administratifs en matière des marchés 

publics 

http://www.marchéspublics.tgr.gov.ma/


 

Le marché public est un contrat administratif qui relève de la compétence du juge 

administratif. La loi 41-90 sur les tribunaux administratifs a été promulguée le 3 

novembre 1993 et entrée en application le 4 mars 1994. 

L’article 8 de cette loi reconnaît au tribunal administratif la possibilité de statuer en 

premier ressort, entre autre, sur les recours en annulation pour excès de pouvoir 

formés contre les décisions des autorités administratives et le recours en pleine 

juridiction en matière de contrats administratifs. La loi n° 80-03 sur les cours d’appel 

administratives est entrée en application le 14/9/2006. Auparavant, le recours contre 

les jugements des tribunaux de première instance est porté directement devant la 

chambre administrative de la Cour suprême. Cette dernière garde, d’après l’article 9 

de la loi 41-90 sur les tribunaux administratifs, la compétence de premier et de 

dernier ressort sur les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre 

les actes réglementaires ou individuels du Premier Ministre et les recours contre les 

décisions des autorités administratives dont le champ d’application s’étend au-delà 

du ressort territorial d’un tribunal administratif. Il est a signalé que le recours en 

annulation contre le contrat lui-même n’est pas possible car celui-ci résulte de la 

volonté des parties et n’est pas une décision unilatérale qui émane d’une autorité 

administrative.  

Le juge peut intervenir lors de la formation du marché et pendant son exécution. 

Dans le premier cas, son rôle est d’assurer le respect des principes fondamentaux de 

la formation des marchés publics notamment la transparence dans le choix du maître 

d’ouvrage, l’égalité d’accès à la commande publique et le recours à la concurrence. Le 

juge doit s’assurer de l’accomplissement de la publicité dans les règles prescrites et 

que les candidats ont obtenus les mêmes informations sur le marché. Le juge est en 

droit aussi de se prononcer sur les critères de sélection. Ainsi les actes préparatoires 

pour la conclusion d’un marché public sont considérés par le juge administratif 

comme des actes détachables qui peuvent faire l’objet de recours en annulation. Dans 

l’objectif de choisir le mieux disant le droit des marchés oblige l’administration à 

motiver ses choix dans le respect des dispositions de la réglementation. 

L’administration ne peut se justifier par son pouvoir discrétionnaire en dehors des 

dispositions sur les marchés publics. 

L’éviction du candidat ouvre droit à une indemnisation au cas où celle-ci s’avère 

irrégulière. L’indemnisation dépend du préjudice réel subi par l’entreprise. Dans le 

cas où le candidat n’avait aucune chance de remporter le marché, il n’a droit à aucune 

indemnisation. 



 

Dans le deuxième cas, la justice peut intervenir pour régler les litiges qui peuvent 

survenir dans la détermination du prix ou du refus de paiement par le maître 

d’ouvrage des marchés exécutés, cas très fréquents encore amplifié par le fait que la 

justice administrative ne peut obliger l’administration à exécuter les décisions de 

justice. Le juge peut intervenir aussi dans les cas de résiliation unilatérale. Ainsi 

l’entreprise contractante de l’administration n’est pas dans l’obligation de supporter 

les retards pris par celle-ci pour la payer et lui ouvre ainsi droit à une indemnisation 

et le faite par l’administration d’exprimer sa volonté de payer son créancier est 

considéré sans objet si elle ne présente la preuve du paiement effectif de ses dettes 7 

Bien que la justice administrative joue un rôle de premier ordre dans la transparence 

des procédures de passation des marchés publics, le recours juridictionnel présente 

plusieurs limites qui ne lui permettent pas d’être plus efficace.  

 

2.2 Renforcement des garanties en matière d’exécution des décisions de 

juges administratifs : 

L’efficacité du système de protection du citoyen commence  par l’exécution des 

décisions de justice. Le fait que le citoyen soit livré à lui-même devant une 

administration puissante qui a les moyens juridiques pour ne pas se plier devant la 

justice pose même la question du pourquoi de la création de celle-ci. Certains 

tribunaux ont essayé d’avoir recours aux mécanismes prévus par l’article 7 de la loi 

n°41-90 qui instituent les tribunaux administratifs notamment : l’astreinte, la saisie 

et le mécanisme de l’exécution d’office. 

Pour l’astreinte, plusieurs jugements ont confirmés la possibilité pour le juge d’avoir 

recours à ce moyen pour imposer à l’administration de respecter ses engagements8. 

Le juge administratif a eu recours à l’astreinte contre le représentant de 

l’administration qui refuse ou met obstacle à l’exécution d’un jugement contre 

l’administration (Cour suprême, chambre administrative, arrêt n° 127/95 du 

6/3/1995 concernant le procès administratif n° 10206/94). 

Ainsi, il a eu recours à l’astreinte contre le Président d’un conseil communal qui a 

refusé d’exécuter un jugement et a été considéré personnellement responsable de 

la non exécution  (Cour suprême, chambre administrative, arrêt n° 235 du 11/3/199, 

Commune rurale Tounfit contre Mohamed Attaoui). 
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 (Tribunal administratif de Rabat, jugement n°790 du 30/9/1999, Société des travaux et services 

Chamal contre le Ministre de l’éducation nationale) ;   
8
 (Tribunal administratif de Rabat, jugement n° 134 du 6/3/1997, Héritiers Abdelkader Elachiri contre 

le Ministre de l’éducation nationale, Cour suprême, chambre administrative, arrêt n°1301 du 
25/9/1997, Agence judiciaire du Royaume contre Héritiers Abdelkader Elachiri). 



 

Pour ce qui est de la saisie comme moyen d’exécution des décisions judiciaires, le 

tribunal administratif a utilisé ce moyen dans le respect du principe de la continuité 

du service public et de l’impossibilité de saisir des fonds publics. Dans ce dernier cas, 

le tribunal administratif a pris comme critère la destination réservée par 

l’administration à ces fonds et si leur saisie reste dans le cadre des compétences du 

juge administratif qui ne peut en aucun cas empêcher le bon fonctionnement du 

service public. 

Le juge administratif a permis la saisie des fonds publics dans le cas où il les a 

considérés comme des fonds privés. C’est le cas notamment des fonds réservés par 

l’administration dans son budget à l’expropriation d’un terrain et que celle-ci a refusé 

de payer les propriétaires du dit terrain (Tribunal administratif de Marrakech, référé 

n° 56 du 24/10/2001, Kozoulka et Nhamyas contre le Premier ministre). 

La saisie a même touché dans certains jugements les biens de l’administration. Ainsi, 

le tribunal a autorisé la saisie des voitures de la commune qui sont affectés au 

déplacement du personnel administratif considérant que cette saisie ne met pas 

obstacle à la continuité du service public (Tribunal administratif de Rabat, référé 

n°81 du 13/3/2002 Commune rurale sidi Abderrazak contre une société de pièces de 

rechange, Tribunal administratif de Fès,  jugement n° 833 du 10/12/2002, Commune 

Fès Agdal conte Elmaliani).  

Enfin, pour faciliter la mise en exécution, le juge administratif a donné à une 

collectivité un délai de grâce pour lui permettre de prendre ses dispositions pour la 

mise en exécution d’un jugement administratif en raison de la durée que nécessite le 

circuit budgétaire pour la prévision, le mandatement et le paiement  des sommes 

dues suite à un jugement (Tribunal administratif de Fès, référé n° 327/2002 du 

18/9/2002, la Commune d’Immzouren contre Ahidar). 

Les difficultés de la justice administrative ont rendu l’Entrepreneur marocain réticent 

envers les règlements des différends par voie judiciaire, préférant les procédures 

arbitrales ou basées sur le relationnel au détriment du recours à la procédure 

judiciaire.  
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