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Guide d’utilisation       
 
 
 
 
 
 
 
L’application peut être utilisée par les jurys des consultations 
architecturales et des concours architecturaux.  
 
L’application permet : 
 
     - le calcul des notes des estimations sommaires, des notes 

financières et des notes globales, pour l’ensemble des propositions      
retenues ; 

     -   le classement des offres des architectes ; 
     -   la détermination de l’offre (ou des offres) la plus avantageuse ; 
 
conformément au décret n°2-12-349 du 20/03/2013 relatif aux marchés 
publics. 
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Les membres du jury doivent procéder à : 

 La saisie de l’objet du projet. 

 

 La sélection du type des prestations : 

- Prestations de construction de bâtiments 

- Prestations d'entretien et réparation de bâtiments 

- Opération de lotissement. 

 

L’application affiche le taux des honoraires à appliquer : « entre 4% et 5% », 

« entre 3% ou 4% » ou « forfait à l’hectare ». 

 

 La saisie du budget prévisionnel maximum prévu pour le projet ; 

 

 Le chois du mode de passation : « Consultation architecturale » ou 

« Concours architectural ». lorsque le budget prévisionnel et supérieur ou 

égal à 20 000 000 Dh, seul le concours architectural est possible. 

L’application affiche le délai de publicité à respecter. 

 La saisie du nombre d’offres retenues, suite à l’examen des dossiers 

administratifs des concurrents. 
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 La saisie pour chaque proposition : 

- Le nom du concurrent, 

- La note technique, 

- L’estimation sommaire HT, 

- Le taux des honoraires proposé par l’architecte, 

- Ainsi que la note du calendrier d’établissement des études dans le cas 

du concours. 

 

Lorsqu’on clique le bouton  , l’application vérifie les données saisies 

et affiche message lorsque : 

 Une donnée pas été saisie ; 

 L’estimation sommaire d’un concurrent dépasse le budget prévisionnel 

maximum ; 

 La note technique n’est pas comprise entre 0 et 100 ; 

 La note du calendrier n’est pas comprise entre 0 et 20 ; 

 Le taux des honoraires proposé est inférieur au taux minimum, ou 

supérieur au taux maximum. 
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Si toutes les données saisie sont correctes, l’application procède au :  

 Calcul des notes des estimations sommaires, conformément au dernier 

paragraphe de l’article 105 du décret : 

  

« En attribuant une note de cent (100) points à celle la plus avantageuse et des 

notes inversement proportionnelles à leur montant aux autres estimations 

sommaires.» 

 

 Calcul des notes financières des offres, conformément au 3ème paragraphe de 

l’article 107 du décret :  

« Le jury procède à la notation financière des propositions des taux d’honoraires en 

attribuant une note de cent (100) points à la proposition des taux d’honoraires la 

plus avantageuse et des notes inversement proportionnelles aux autres propositions 

d’honoraires.»  

 Calcul des notes globales des offres, conformément au 4ème paragraphe de 

l’article 107 du décret :  

« La note globale sera obtenue par l'addition de la note technique, de la note de 

l’estimation sommaire et de la note financière après introduction d'une 

pondération. La pondération appliquée est de : 

- 70 % pour la proposition technique ; 

- 20 % pour l’estimation sommaire;  

- 10 % pour la proposition d’honoraires.» 

 

 Classement des offres des architectes. Le critère de classement des offres est 

la note globale, puis la note technique (lorsque plusieurs offres ont des notes 

globales équivalentes). 

 

 La détermination de l’offre la plus avantageuse ou l’indication des 

concurrents à départager par tirage au sort lorsque leurs propositions son 

équivalentes, conformément au 5ème paragraphe de l’article 107 du décret : 

« Le jury procède au classement des propositions des architectes retenus en vue de 

proposer au maître d’ouvrage l’offre la plus avantageuse. Dans le cas où plusieurs 

offres jugées les plus avantageuses ayant obtenu des notes globales équivalentes, le 

jury retient l’architecte ayant obtenu la meilleure note de la proposition 

technique. Si les notes des propositions techniques sont également équivalentes, le 

jury procède au tirage au sort pour désigner l’architecte à retenir.» 
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 Lorsqu’il s’agit de concours architectural, le jury doit saisir la note du 

calendrier d’établissement des études. L’application calcule les notes des 

estimations sommaires, conformément au dernier 6ème paragraphe de l’article 

122 du décret : 

« Le jury procède ensuite à l’évaluation des estimations sommaires du coût global 

des travaux et du calendrier d’établissement des études sur la base des critères 

prévus au règlement du concours. Une note de cent (100) points est attribuée à 

celle la plus avantageuse. 

Cette note est répartie à raison de : 

- 80 points pour l’estimation du coût global des travaux à l’estimation la 
plus avantageuse et des notes inversement proportionnelles à leur montant 
aux autres estimations sommaires ; 

- 20 points pour le calendrier d’établissement des études. » 
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Pour rectifier les erreurs éventuelles de saisie, l’utilisateur doit cliquer sur le bouton  

 .  Les calculs sont annulés et les résultats effacés. 

Le bouton  permet de générer un état qu’on peut imprimer ou 

sauvegarder sous format PDF ou Excel.  

Le bouton  permet à tout moment, d’enregistrer les donnée saisies dans fichier 

«.eoa» ; qu’il peut récupérer par la suite à l’aide du bouton  . 

Le bouton  permet d’initialiser le programme et efface les données saisie. 

Le bouton   permet d’afficher la fenêtre « A propos ». 

Le bouton  permet d’afficher le présent document. 
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