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Les processus examinés dans le présent guide se 
rapportent essentiellement aux:
 Procédures:
- La gestion des marchés publics hors avenant;
- La gestion des bons de commande.

Sous-procédures:
- L'appel d’offres ouvert ou restreint;

      - L'appel d’offres avec présélection;

11

L'élaboration du présent guide des marchés pub-
lics est née de la volonté de formaliser et de 
standardiser les processus de passation des 
marchés et des bons de commande dans le but 
de rendre plus efficace et efficiente la gestion 
des ressources publiques.

Il trouve également son intérêt dans le contexte 
de la promulgation du décret des marchés publics 
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013), 
qui est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2014 
dont les principaux axes d’innovation introduits de 
la réforme réglementaire, se penchent, en l’occur-
rence, sur la clarification des procédures, le ren-
forcement de la concurrence, le  renforcement de 
la transparence, le respect des obligations de 
publicité et de mise en concurrence et le choix de 
l’offre la plus avantageuse…

Ce guide qui est destiné aux gestionnaires des 
marchés publics se veut un instrument utile et 
dynamique. Il doit permettre une meilleure défini-
tion et partage des tâches, une organisation opti-
male du travail et une maîtrise des délais. Il doit, 
par ailleurs, être mis à jour au fur et à mesure des 
changements que connaît l'environnement 
organisationnel et  réglementaire.

Ce guide aborde dix procédures et sous-procé-
dures(Hors appel d’offres de concours) qui sont 
présentées en croisant deux logiques :

Une logique fonctionnelle qui décompose le circuit  
budgétaire en opération des achats qui font 
généralement l'objet des appels d’offres et des 
bons de commande et une logique comptable qui 
décompose le circuit  budgétaire  en  quatre  
étapes  séquentielles:

L'engagement qui a pour objet de créer ou con-
stater une obligation de nature à entraîner une 
charge pour le sous-ordonnateur;

L’approbation qui est un acte administratif 
traduit par la signature de l’autorité compétente  
pour lequel les marchés de travaux, de fourni-
tures ou de services sont valables et définitifs;

La liquidation qui a pour objet de vérifier la réalité 
de la dette et d'arrêter le montant de la 
dépense;

L'ordonnancement qui permet de donner l'ordre 
de payer la dette.

La structure de chaque processus est composée 
de l’objectif, des entités et acteurs concernés, 
des références, des documents supports, des 
produits du processus ainsi qu’une procédure 
détaillée, constituée de plusieurs tâches hiérar-
chisées d’une manière séquentielle. Chacune 
d’elles fait ressortir des données d’entrées, de 
sorties et de la description de la tâche telle qu’elle 
est montrée à travers le tableau ci-après :

N° Tâches Description

Entrée

Description

Sortie

     - La procédure négociée;
     - L'enchère électronique inversée; 

- L'engagement;
- L'approbation;
- La liquidation;
- L’ordonnancement.
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Entrées

- Programme prévisionnel annuel; SMC

SB- Morasse budgétaire approuvée.

Provenance

P.1.1 P.1.2 P.1.3 P.1.4

Lancer et attribuer 

le marché 

Engager 

le marché

Approuver 

le marché

Exécuter et liquider 

le marché

 1   Objectif
Le processus de gestion des marchés publics décrit toutes les étapes relatives à la passation de la com-

mande publique en l’occurrence la préparation, le lancement, l’adjudication, l’exécution et la liquidation 

des marchés et ce conformément au décret n° 2-12-349 du 8  joumada I 1434 (20 mars 2013). 

2  Entités et acteurs concernés par le processus

AC, MO, SE, SB, SMC, ST, SCA, TM/TP, Ministère chargé des finances, Public, Presse

3  Références
-Décret n°2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics et ses textes     

d'application;

-Décret n°2-14-272 du 14 rejeb 1435(14 mai 2014) relatif aux avances en matière des marchés publics;

-Décret n°2-16-344 du 17 chaoual 1437 (22 juillet 2016) relatif aux délais de paiement et aux intérêts 

moratoires ;

-Décret n°2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (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'œuvre passés pour le compte de l'Etat;

-Décret n°2-14-394 du 6 chaabane 1437 (13 mai 2016), approuvant le cahier des clauses administratives 

générales applicables aux marchés de travaux exécutés pour le compte de l’Etat;

-Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 jévrier 2015) portant promulgation de la loi n°112-13 relative au 

nantissement des marchés publics ;

-Décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de la            

comptabilité publique ;

-Dahir n°1.56.211  du 11  décembre  1956 relatif aux  garanties pécuniaires exigées des concurrents et 

adjudicataires des marchés publics;

-Dahirs du 25 juin 1927 et du 15 mars 1963 relatifs aux accidents prévus par la législation du travail;

-Droits et règlements en vigueur au Maroc notamment  en ce qui concerne les transports, la fiscalité...etc.

N.B : Cf textes juridiques à consulter via les liens utiles page n° 155.

         Pour la soumission électronique voir l’annexe A5 et CD  le guide des pré-requis élaboré par la TGR.  

4  Documents supports

5  Description du processus : Vue d’ensemble

P.1. Lancer et attribuer, engager, approuver, exécuter et liquider
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6   Procédure détaillée

Détail des tâches

N° Tâches Description

1

Définition 
des besoins 

par le service
 d'exécution (SE)

Entrée

Sortie

             Programme Prévisionnel Annuel (PPA).

Termes  de  référence  et  estimation  du  coût  du  projet 

définis.

Description

2

Disponibilité 
des crédits
(à vérifier 
par le SE)

Entrée

Sortie

Morasse budgétaire et estimation du coût du projet.

Crédits disponibles/crédits virés/crédits délégués.

Description

3
Elaboration 

du CPS 
par le SE

Entrée Termes de référence du projet.

Sortie CPS élaboré et approuvé le cas échéant.

Description

-identifier le projet à réaliser du PPA (cf. modèle M1) selon  

le planning de réalisation;

-définir les termes de référence du projet : spécifications 

techniques, quantités, délai de réalisation…etc; 

-établir l'estimation du coût du projet.

4
Passation 
du marché

Entrée

Sortie

-CPS;

-Plans et documents techniques au cas ils où sont requis.

Description Lancer et attribuer l’AO (cf. processus d’appels d’offres-Page : 25).

AO ouvert, restreint et avec présélection:

-Offre retenue;

-PV(s) d'ouverture des plis;

-Extrait du PV de la commission;

-Fiche de calcul arithmétique;

-Lettres adressées aux concurrents;

-Rapports des sous-commissions techniques.

Procédure négociée:

-Offre retenue ;

-Certificat administratif;

-Rapports des négociations.

Procédure de l’enchère électronique inversée:

-Offre retenue;

-PV(s) d'ouverture des plis;

-Rapports des sous-commissions techniques;

-Extrait du PV de la commission.

vérifier la disponibilité des crédits au niveau de la rubrique  

budgétaire concernée. si les crédits ne sont pas suffisants, 

demander les crédits nécessaires auprès du service budget (SB)

-établir le cahier des prescriptions spéciales des presta-
tions (CPS). (cf. CPS types sur CD- source TGR);

-pour les marchés de travaux et d'études, transmettre le 
CPS à l'entité chargée d'approbation, s'il y a lieu, pour 
approuver préalablement le CPS.
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9
Approbation 

du marché
Entrée

Marché approuvé par l’AC ou rapport de non approbation élaboré. 

Description

-Marché visé;

-Copie de l’état d’engagement visé (cf. modèle M24);

-PV(s) d’ouverture des plis (cf. modèle M20, M25.2, M25.3);

-Acte d’engagement (cf. modèle M12);

-Fiche de calcul arithmétique;

-Rapport de présentation du marché (cf. modèle M2);

-Fiche d’approbation établie par le SE (cf. modèle M6.1);

-Certificat administratif pour le cas des marchés négociés 

(cf. modèle M8.2);

-Correspondances (lettre de maintien de l’offre le cas 

échéant…).

N° Tâches Description

7
Signature 
du marché

Sortie Marché signé.

Description

-inviter le SE à parapher toutes les pages et à signer le  

marché;

-soumettre le marché au sous ordonnateur pour signature.

8
Engagement 

du marché

Sortie

procéder à l’engagement du marché (cf. procédure 

d'engagement - Page : 111).

Entrée

Description

-Marché signé et paraphé;

-Rapport de présentation signé (cf. modèle M2);

-Acte d'engagement du titulaire (cf. modèle M12);

-Certificat administratif pour les marchés négociés               

(cf. modèle M8.2);

-PV(s) d'ouverture des plis (cf. modèle M20, M25.2, M25.3);

-Rapports des sous commissions techniques, le cas 

échéant;

-Offre technique, le cas échéant;

-Lettre de maintien de l’offre, s’il y a lieu.

-Marché visé par la TM/TP;

-Etat d’engagement visé par la TM/TP (cf. modèle M24);

-Fiche modèle « D » visée par la TM/TP (cf. modèle M27).

P
.1.

2
  :

  E
ng

ag
er

 le
 m

ar
ch

é
P

.1.
3

 : 
 A

p
p

ro
uv

er
 le

 m
ar

ch
é

Sortie

procéder à l’approbation  du marché (cf. procédure 
approbation - Page : 121).
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10
Notification et 

enregistrement 
du marché 

Entrée Marché visé et approuvé.

Description

-établir l’ordre de service de notification de l'approbation 

du marché à l’attributaire (cf. modèle M3); 

-adresser, dans un délai maximal de 75 jours, majoré  

éventuellement des délais fixés (cf. procédure approbation 
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Transmission 
des éléments 
du marché à 

l'entité 
d'exécution

Entrée

Sortie

Eléments du marché.

Dossier du marché transmis au SE.

Description

transmettre des copies du marché, de l’ordre de                 

notification de l’approbation du marché et de l’ordre de 

service de commencement des travaux au SE.

14

Réunion 
de démarrage
 des travaux 

organisée 
par le SE

Entrée Ordre de service de commencement des travaux.

Description
le SE tient une réunion de démarrage avec le titulaire du 

marché.

15
Liquidation 
du marché

Entrée

procéder à l’exécution et liquidation du marché (cf. procédure 

de liquidation - Page : 127).
Description

-Marché visé et approuvé;

-Etat d'engagement visé (cf. modèle M24);
-Acte d'engagement du titulaire(cf. modèle M12);
-Ordre de service de notification de l'approbation du 

marché(cf. modèle M3);
-Caution définitive;
-Retenue de garantie, le cas échéant;
-Attestation d’assurance, le cas échéant;
-Ordre de service de commencement des travaux              

(cf. modèle M6.2);
-PV de réunion de démarrage;

-Mémoire technique (cf. modèle M53) remis par le titulaire, le cas échéant.

Sortie
- PV de la réunion de démarrage et planning de réalisation élaborés;

- Mémoire technique remis par le titulaire, le cas échéant (cf. modèle M53).

12

Etablissement 
de l'ordre 

de service de 
commencement 

des travaux 

Entrée
Marché enregistré, caution définitive et attestation 

d’assurance, le cas échéant remises au MO.  

Description

-établir l’ordre de service de commencement des travaux 

(cf. modèle M6.2) dans un délai de 10 jours(*) à partir de la 

date de l’ordre de service de notification du marché (le 

CCGAT prévoit dans son article 40 un délai maximum de 

30 jours alors que le délai de 10 jours est fixé en vue d’ac-

tiver le commencement des travaux);

-soumettre, au sous ordonnateur, l'ordre de service de 

commencement des travaux pour signature;

-inviter le SE à notifier, dans un délai de 5 jours(*), l'ordre de 

service de  commencement des travaux au titulaire du 

marché en l'invitant à signer sur l'ordre de notification de 

l’ordre de service de commencement des travaux et 

apposer la date de démarrage des travaux à la place 

réservée sur l'ordre de service.

   (*) Mesures administratives non obligatoires pour activer le commencement des prestations.

Sortie
Ordre de service assorti de la date de commencement des 

travaux.
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Synthèse des rôles et responsabilités

N° Tâches MO Commi -
ssion TM/TP Concur -

rents
Attribu -
taire Titulaire

Définition des besoins par le SE

Disponibilité des crédits

Elaboration du CPS par le SE

Passation du marché

Etablissement du rapport de présentation du marché

Etablissement du marché

Signature du marché

Engagement du marché

Approbation du marché

Notification(.../) et enregistrement du marché(/...)

Pièces à délivrer au titulaire du marché

R I&P 

E&V

E&V

I&P 

MO Comm-
ission

Etablissement de l'ordre de service

Transmission des éléments du marché 
à l'entité d'exécution

Réunion de démarrage des travaux

Liquidation du marché

Etablissement du rapport d’achèvement du marché

R : réalise, I : informé, P : participe, V: valide, E : examine.

E&V

N° Tâches Description

16

Etablissement 
du rapport 

d'achèvement 
du marché

Sortie Rapport d’achèvement des travaux établi.

Description

sous traitants;

-les délais d'exécution, dates de commencement et 

d'achèvement et les dépassements éventuels par rapport 

à la date initialement prévue;

-le ou les lieux de réalisation, le bilan physique et financier, 

variation dans la masse et la nature des prestations  et la 

révision des prix, le cas échéant.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

R

R

R&V 

P

R

R

R

R

R

R/

R

R

R

R

R&V

R

E

E&V

P

R

/R



7    Produits du processus
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Dossier d’AO :
- Journaux de publication d’AO, avis rectificatif le cas échéant et copie du portail des marchés publics;
- Offre retenue (les dossiers administratif, technique, l’offre financière et le cas échéant le dossier 

additif, l’offre technique, les échantillons, prospectus, notices…);
- Fiche de calcul arithmétique;
- Décision d’ouverture des plis;
- Support de l’estimation du coût du projet;
- Pièces d’éviction des concurrents non admis;
- Correspondances (convocations, examen du DAO, éclaircissements…).

Dossier du marché :
- Copie du marché visé et approuvé;
- Copie de l’état d’engagement visé;
- Copie de l’acte d'engagement du titulaire;
- Copie du certificat administratif pour les marchés négociés;
- Copie des PV(s) d'ouverture des plis;
- Un exemplaire de l’offre technique, le cas échéant;
- Original du rapport de présentation du marché signé;
- Copie de la lettre de maintien de l’offre, le cas échéant;
- Original de la fiche modèle « D » visée;
- Copies des ordres d’arrêt et ordres de reprise, le cas échéant;
- Originaux des attachements;
- Copies des décomptes provisoires ou décompte définitif s’il s’agit de la dernière livraison;
- Copies de PV(s) de réception partielle, provisoire et définitive si elles sont confondues;
- Copie de la caution définitive et la retenue de garantie, le cas échéant;
- Original de l’assurance, le cas échéant;
- Copie de la fiche de gestion des délais et des décomptes;
- Copie de la fiche de liquidation;
- Copie de la note de calcule de la révision des prix, le cas échéant;
- Copie  des décomptes provisoires ou décompte provisoire et dernier (Système GID);
- Copie du bordereau d’émission (Système GID); 
- Copie de l’ordonnance de paiement virement (Système GID);
- Copie de l’avis de virement (Système GID);
- Copie de la décision de mainlevée de la caution définitive et retenue de garantie, le cas échéant;
- Original du rapport d’achèvement du marché, le cas échéant.

En cas des pénalités appliquées à l’encontre du titulaire:
- Copie de l’ordonnance de paiement virement au nom de la TGR (Système GID);
- Copie  de l’avis de virement au nom de la TGR (Système GID);
- Copie du bordereau d’émission des ordres de recette des pénalités (Système GID);
- Copie de l’ordre de recette des pénalités au nom de la société (Hors GID) ;
- Copie de la note de calcule des pénalités;
- Copie de la décision à l'encontre du titulaire.

En cas de diminution du marché: 
- Original de l’Etat de diminution;
- Original de la fiche modèle « D ».

Sorties Destination

SMC
SMC

SMC
SMC 
SMC 
SMC 
SMC 

SMC, Titulaire, SE
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC
SMC

SMC

SMC

SMC

SMC

SMC

SMC

SMC

SMC


