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MARCHE N° 24/2021 

 

RELATIF A LA REALISATION D’UNE CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE PAR TRANCHEES 
DANS LES PROVINCES DU SUD 

 

 

PASSE AVEC : ………………………………………………………… (Nom de l’entreprise)  

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 

..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

. 
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PREAMBULE  
 
Marché passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 
de l’article 16 et de l’alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du règlement des marchés de l’ONHYM. 
 
ENTRE 
L'OFFICE NATIONAL DES HYDROCARBURES ET DES MINES sis au 5, Avenue Moulay Hassan B.P 99 - 
Rabat, ci-après désigné par les initiales ONHYM, Identification Fiscale n°3304540, Patente 
N°25112444, RC N°61577, représenté par son Directeur Général Mme Amina BENKHADRA 
           D'UNE PART  
ET 

1. Cas d’une personne morale 
M.…………………………qualité ………………………………….Agissant au nom et pour le compte 
de……………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  
Au capital social …………………….. Patente n° …………………….…..Registre de commerce de 
…………………..Sous le n°…………………..………Affilié à la CNSS sous n° ……………………… 
Faisant élection de domicile au …………………………Compte bancaire n° (RIB sur 24 
positions)………………………………..ouvert auprès de………………………… 
Désigné ci-après par le terme « prestataire ». 

2. cas de personne physique 
M. ……………………………..Agissant en son nom et pour son propre compte.  
Registre de commerce de …………………………………..Sous le n°…………………………….. 
Patente n° ……………………….… Affilié à la CNSS sous n° ………………………..Faisant élection de domicile 
au ………………………………............. 
Compte bancaire n°(RIB sur 24 positions)……………………ouvert auprès de………………………… 
Désigné ci-après par le terme « prestataire ». 

3. cas d’un  groupement 
Les membres du groupement soussignés constitués aux termes de la convention …(les références 
de la convention)……. : 

- Membre 1 : 
M. …………………………………qualité ……………………Agissant au nom et pour le compte 
de………………………………………………….en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.  
Au capital social ……………………………………….. Patente n° ……………………… 
Registre de commerce de …………………………..Sous le n°………………………… 
Affilié à la CNSS sous n° …………………………………… 
Faisant élection de domicile au ………………………...........Compte bancaire n°(RIB sur 24 
positions)………………………………ouvert auprès de………………………………. 

- Membre 2 : ………………………………………………………………………………………………… 
(Servir les renseignements le concernant)  

- Membre n : ………………………………………………………………………………………… 
Nous nous obligeons (conjointement ou solidairement, selon la nature du groupement) ayant 
M………………………………………..… (prénom, nom et qualité) en tant que mandataire du groupement et 
coordonnateur de l’exécution des prestations, ayant un compte bancaire commun sous n° (RIB sur 
24 positions)………………… ….ouvert auprès ………………………… 
 
Désigné ci-après par le terme « prestataire ». 

D’AUTRE PART 
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT 
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ARTICLE 1 : OBJET ET LIEU D’EXECUTION DU MARCHE  
 

Le présent appel d’offres ouvert sur offres de prix à lot unique a pour objet la « Réalisation 

d’une campagne de reconnaissance par tranchées dans les Provinces du Sud». 
Quatre (04) zones sont proposées pour la réalisation de travaux de tranchées (Tableau 1 et 
Annexe 1). Les quatre zones sont couvertes par les feuilles topographiques au 1/100 000  Oum 
Tlayha, Madnat-As-Sadra, Madnat Aghracha, Hassi La'titabiyine et  Aggaya. 
L’autorisation d’accès aux quatre zones est sous régit de l’Etat-Major des Forces Armées 
Royale du secteur Dakhla-Oued Ed Dahab. 
Le titulaire du marché est responsable de sa demande d’autorisation d’accès aux quatre zones 
auprès de l’Etat-Major des Forces Armées Royale du secteur Dakhla-Oued Ed Dahab. 
L’ONHYM est responsable de sa demande d’autorisation d’accès aux quatre zones auprès de 
l’Etat-Major des Forces Armées Royale du secteur Dakhla-Oued Ed Dahab. 
Une seule zone parmi les zones autorisées par l’Etat-Major des Forces Armées Royale fera 
l’objet des travaux de tranchées. 
L’ONHYM est responsable du choix de la zone qui fera l’objet des travaux de tranchées.  
 
  
Tableau 1 : Points limites des zones proposées pour la réalisation des travaux de tranchées. 

 

Zone Point limite Longitude Latitude 

Zone 1 

A 15° 29' 59,07'' W 21° 42' 35,58'' N 

B 15° 23' 28,24'' W 21° 48' 2,16'' N 

C 15° 15' 56,38'' W 21° 48' 2,16'' N 

D 15° 15' 56,38'' W 21° 37' 6,86'' N 

E 15° 30' 0,14'' W 21° 37' 10,07'' N 

Zone 2 

F 15° 00' 00'' W 22° 44' 37,67'' N 

G 14° 49' 34,53'' W 22° 44' 36,51'' N 

H 14° 49' 40,35'' W 22° 31' 42,54'' N 

I 15° 00' 00'' W 22° 31' 42,54'' N 

Zone 3 

J 14° 34' 0,01'' W 23° 15' 39,45'' N 

K 14° 19' 48,84'' W 23° 15' 38,23'' N 

L 14° 19' 48,84'' W 23° 6' 51,89'' N 

M 14° 34' 1,23'' W 23° 6' 51,89'' N 

Zone 4 

N 16° 18' 24,83'' W 22° 13' 31,35'' N 

O 16° 0' 4,57'' W 22° 13' 38,26'' N 

P 16° 0' 0,43'' W 22° 1' 43,64'' N 

Q 16° 18' 19,30'' W 22° 1' 35,35'' N 

 

ARTICLE 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX 
 

Les travaux à exécuter au titre du présent marché consistent en la réalisation de tranchées de 

reconnaissance sur une longueur linéaire totale de 800 mètres, sur une profondeur de 3 m et 

d’une largeur de 1 m, ce qui représente un volume de 2400 m3. 

 

L’ONHYM est responsable de la localisation des tranchées dans la zone des travaux. 
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L’ONHYM se réserve le droit d’apporter des modifications à la localisation, les longueurs et les 
profondeurs et même le nombre de tranchées dans la zone de travaux sous condition de 
respecter le volume global des prestations. 
Le prestataire est tenu à mettre à disposition des géologues de l’ONHYM quatre ouvriers pour 
l'échantillonnage des tranchées. 

Toute annexe jointe fait partie intégrante du présent CPS. 

ARTICLE 3 : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE  
 

Les documents constitutifs du marché comprennent : 

 L'acte d'engagement ; 

 Le cahier des prescriptions spéciales ;  

 Le bordereau des prix ou le détail estimatif  

 CCAG-T. 

ARTICLE 4 : REFERENCES AUX PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES 
A- Textes généraux 

 Le règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’ONHYM. 

 Le décret 2-14-394 du 13 mai 2016 approuvant le cahier des clauses administratives 

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

 La loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et 

autres organismes, promulguée par le Dahir n°1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11 

novembre 2003) 

 La loi n 112.13 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des 

marchés publics. 

 La loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement 

des données à caractère personnel, promulguée par le Dahir n° 1-09-15 du 22 safar 

1430 (18 février 2009). Notamment l’article 5 de ladite loi. 

Ainsi que tous les textes règlementaires ayant trait aux marchés publics rendus applicables à 

la date limite de réception des offres. 

B. Textes spéciaux : 

 La loi n°33-13 relatives aux mines, promulguée par le Décret n°1-15-76 du 14 Ramadan 

1436 (1er Juillet 2015). 

 Décret n°2-15-807 du 12 Rejeb 1437 (20 Avril 2016) pris pour l’application des 

dispositions de la loi n° 33-13 relatives aux mines portant sur la procédure d’octroi des 

titres miniers. 

S’y ajoutent tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur en la matière notamment 

la loi 12/03 relative aux études d’impact sur l’environnement et ses décrets d’application. 

ARTICLE 5 : APPROBATION DU MARCHE 
Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité 

compétente. 
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L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution. Cette 
approbation sera notifiée dans un délai maximum de soixante-quinze (75) jours à compter de 
la date d’ouverture des plis. 

ARTICLE 6 : PIECES A DELIVRER AU PRESTATAIRE  
 

Aussitôt après la notification de l’approbation du marché, le maître d’ouvrage remet 

gratuitement au prestataire, contre décharge de ce dernier, un exemplaire vérifié et certifié 

conforme de l’acte d’engagement, du cahier des prescriptions spéciales et des pièces 

expressément désignées comme constitutives du marché telles que indiquées ci-dessus ; à 

l’exception du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de 

travaux exécutés pour le compte de l’Etat. 

Le maître d’ouvrage ne peut délivrer ces documents qu’après constitution du cautionnement 
définitif, le cas échéant. 

ARTICLE 7 : NANTISSEMENT  
 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement, il sera fait application des dispositions 

de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le dahir n° 

1-15-05 du 29 rabii II (19 février2015), étant précisé que : 

1- La liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du marché sera 

opérée par les soins du Directeur Général de l’ONHYM ou son délégataire ; 

2- Au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13 

peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le prestataire ou le bénéficiaire du nantissement 

ou de la subrogation, et sont établis sous sa responsabilité. 

3- Lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement 

avec communication d’une copie au prestataire, dans les conditions prévues par l’article 8 de 

la loi n° 112-13. 

4- Les paiements prévus au marché seront effectués par le Directeur Général de l’ONHYM 

ou son délégataire seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du prestataire. 

Le maître d’ouvrage remet au prestataire une copie du marché portant la mention 
« exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire 
unique destiné à former titre pour le nantissement du marché. 

Article 8 : DOMICILE DU PRESTATAIRE 
 

Les notifications du maître d’ouvrage sont valablement faites au domicile élu ou au siège 

social du prestataire mentionné dans l’acte d’engagement.  

En cas de changement de domicile, le prestataire est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage dans 

un délai de quinze (15) jours suivant ce changement. 

Article 9 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AU PRESTATAIRE 
 
Le prestataire est tenu de remettre à l’ONHYM les livrables suivants : 
 

- Les rapports des travaux, dans lesquelles il faut indiquer le volume des travaux réalisés 
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(longueur, largeur et profondeur). 
 

Le prestataire sera tenu pour responsable de toutes les dégradations qu’il pourrait 

occasionner aux ouvrages à conserver lors de l’exécution des travaux. Dans le cas où il 

estimerait que certaines précautions devraient être prises, il devra en aviser le représentant 

de l’ONHYM avant l’exécution des travaux. 

Toutes les dégradations ou manquements éventuels aux sujétions d’exécution, seront repris 

aux frais du prestataire après établissement d’un PV définissant les malfaçons constatées et 

les conséquences prévisibles. 

Le prestataire est tenu de mettre en place les mesures de sécurité (Panneaux de signalisation) 

pour éviter tout accident. 

ARTICLE 10 : MOYENS HUMAINS ET MATERIELS DU prestataire 
Le prestataire est tenu de : 
 

 Mettre en œuvre les moyens humains et matériels affectés aux travaux.  

 Soumettre au préalable à l’ONHYM et en cas de changement du personnel une liste 
nominative et s’assurer que le personnel proposé ne soulève aucune objection de la part 
de l’ONHYM. Aucun changement de personnel ne doit être effectué sans l’accord 
préalable de l’ONHYM.     

 Veiller à ce que la qualification professionnelle de son personnel soit conforme aux 
responsabilités inhérentes aux postes occupés et s’engage à remplacer toute personne 
dont l’ONHYM jugerait la conscience professionnelle, la qualification ou la conduite 
nuisible à la bonne marche des opérations. 

ARTICLE 11 : SOUS-TRAITANCE 
 

Si le prestataire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit notifier au maître 

d’ouvrage : 

- l’identité, la raison ou la dénomination sociale et l’adresse des sous- traitants ; 

- le dossier administratif des sous-traitants, ainsi que leurs références techniques et 

financières ; 

- la nature des prestations et le montant des prestations qu’il envisage de sous-traiter ; 

- le pourcentage desdites prestations par rapport au montant du marché ; 

- et une copie certifiée conforme du contrat de sous-traitance. 

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents conformément à 

l’article 24 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de 

l’ONHYM.  

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du 

marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché. 

Le prestataire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant 

du marché tant envers le maître d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et des tiers. Le 

maître d’ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants. 

ARTICLE 12 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
 



 

8 

 

Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de cet appel d’offres sont utilisées 
exclusivement pour l’étude des offres avant l’attribution et pour le suivi du contrat après 
attribution du marché. 
Les personnes concernées ont le droit d’accès, de rectification ou d’opposition pour les 
données les concernant. 
Pour exercer ce droit les demandes sont à présenter au secrétariat de la DIVISION ACHATS 
ET MOYENS GENERAUX ; ONHYM ; 34, Avenue AL FADILA ; 10050 RABAT ; MAROC. 

ARTICLE 13 : DELAI D’EXECUTION DES TRAVAUX  
 

Le prestataire devra exécuter les travaux désignés en objet dans un délai de 60 jours 

calendaires.  

Le délai d’exécution court à partir de la date prévue par l’ordre de service prescrivant le 

commencement de l’exécution des travaux.  

ARTICLE 14 : NATURE DES PRIX 
 

Le présent marché est à prix unitaires.  

Les sommes dues au prestataire sont calculées par application des prix unitaires portés au 

bordereau des prix ou au bordereau des prix-détail estimatif, le cas échéant, joint au présent 

cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement exécutées conformément au 

marché. 

Les prix du marché sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution 

des travaux y compris tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et assurer au 

prestataire une marge pour  bénéfice et risques  et d'une façon générale toutes les dépenses 

qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. 

ARTICLE 15 : REVISION DES PRIX 
 

Les prix du marché sont révisables. Si pendant le délai contractuel, des variations sont constatées 
dans la valeur des index, de référence, les prix du marché sont révisés par application de la formule 
ci-dessous : 
 
P = P0 [0,15 + 0,85 (SF6i/SF6o)]   
P : montant révisé hors taxes, 
P0 : montant initial hors taxes, 
SF6i : valeur de l’index tous corps d’état du mois d’exigibilité de la révision. 
SF6o : valeur de l’index tous corps d’état du mois de la date limite de remise des offres. 

ARTICLE 16 : CAUTIONNEMENTS PROVISOIRE ET DEFINITIF  
 

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 6.000,00 DH. 

 

Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d’ouvrage notamment dans les cas cités 

à l’article 18 du CCAG Travaux. 

Le cautionnement provisoire est restitué au prestataire selon les dispositions de l’article 19, 

paragraphe 1 du CCAG Travaux. 
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Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du 

marché. 

Si le prestataire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 20 jours qui suivent 

la notification de l’approbation du présent marché, le montant du cautionnement provisoire 

fixé ci-dessus reste acquis au maître d’ouvrage. 

Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement conformément aux dispositions de 

l’article 18, paragraphe 2 du CCAG Travaux. 

Le cautionnement définitif sera restitué, sauf les cas d'application de l'article 79 du CCAG 

applicable, ou la caution qui le remplace est libérée à la suite d’une mainlevée délivrée par le 

maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de la réception 

définitive des fournitures, s’il a rempli toutes ses obligations vis-à-vis du maître d’ouvrage 

conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 2 du CCAG applicable. 

ARTICLE 17 : RETENUE DE GARANTIE 
 
Aucune retenue de garantie ne sera prélevée sur les factures payées au prestataire. 

ARTICLE 18 : ASSURANCES  
 

Le prestataire doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement de réalisation 

des fournitures, les copies des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir 

tous les risques inhérents à la réalisation du marché, et ce conformément aux dispositions 

de l’article 25 du CCAG-Travaux. 

ARTICLE 19 : DROITS D’AUTEURS ET PROPRIETE INDUSTRIELLE 
 

Le prestataire garantit formellement le maître d’ouvrage contre toutes les revendications des 

tiers concernant les brevets d’invention relatifs aux procédés et moyens utilisés, marques de 

fabrique, de commerce et de service.  

Il appartient au fournisseur le cas échéant, d’obtenir les cessions, licence d’exploitation ou 
autorisation nécessaires et de supporter la charge des frais et redevances y afférentes. 

ARTICLE 20 : GARANTIE 
 

Aucune garantie n’est exigée dans le cadre du présent marché. 

ARTICLE 21 : MODALITES DE REGLEMENT  
 

Le paiement sera effectué au compte ouvert au nom du prestataire mentionné dans son acte 
d'engagement, 60 jours à compter de la date de présentation de la facture approuvée par 
l'ONHYM et la signature conjointe du PV de réception définitive par l’ONHYM et le prestataire. 

ARTICLE 22 : RECEPTION DEFINITIVE  
 

Conformément aux stipulations de l’article 76 du CCAG-Travaux, il sera procédé à la 

réception définitive qui sera prononcée et constatée par un procès-verbal de réception 

définitive signé conjointement par l’ONHYM et le prestataire et ce, après que le maître 
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d’ouvrage se soit assuré que les malfaçons ou les imperfections éventuelles ont été réparées 

par le prestataire. 

ARTICLE 23 : PENALITES POUR RETARD 
 

A défaut d'avoir réalisé la livraison des fournitures dans les délais prescrits, il sera appliqué au 

prestataire une pénalité par jour calendaire de retard de 1/1000 du montant initial du marché 

modifié ou complété éventuellement par les avenants. 

Cette pénalité sera appliquée de plein droit et sans mise en demeure sur toutes les sommes 

dues au prestataire.  

L’application de ces pénalités ne libère en rien le prestataire de l’ensemble des autres 

obligations et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché. 

Toutefois, le montant cumulé de ces pénalités est plafonné à 8% du montant initial du marché 

modifié ou complété éventuellement par des avenants. 

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le 
marché après mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures 
coercitives conformément aux dispositions des articles 79 et 80 du CCAG –Travaux. 

ARTICLE 24 : CAS DE FORCE MAJEURE 

Lorsque le prestataire justifie être dans l’impossibilité d’exécuter le marché reconductible 

par la survenance d’un évènement de force majeure telle que définie par les articles 268 et 

269 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 Août 1913), formant code des obligations, il peut en 

demander la résiliation.  

Si des événements de cas de Force Majeure rendent impossible ou retardent l’exécution des 

obligations des parties, de tels manquements ne sont pas considérés comme une violation 

du présent Marché reconductible. 

En cas d’arrêt des prestations de services par suite de cas de Force Majeure, les deux parties 

se concerteront dans les délais les plus brefs sur les mesures à prendre. 

Le délai de réalisation des prestations de services sera prolongé d’une durée égale à celle 

pendant laquelle se seraient manifestées les circonstances de cas de Force Majeure. 

ARTICLE 25 : RESILIATION DU MARCHE 
 

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par 

l’article 142 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de 

l’ONHYM, et celles prévues aux articles 69 et 70 du CCAG-travaux.  

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale 

qui pourrait être intentée au prestataire en raison de ses fautes ou infractions. 

Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de 

redressement judiciaire, sans autorisation de continuer l’activité, ou de faute grave de l’un ou 

plusieurs membres du groupement, ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les 

procédures de résiliation du marché. 
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Dans ce cas, un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du 

marché par les membres restants du groupement éventuellement complété par de nouveaux 

membres en cas de nécessité de combler le manque de compétences dûment constaté après 

l’exclusion de certains membres du groupement. 

ARTICLE 26 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 
 

Si, en cours d’exécution du marché, des difficultés, différends ou litiges surviennent avec le 

maître d’ouvrage et le prestataire, ceux-ci s’engagent à les régler dans le cadre des stipulations 

des articles 81 et 82 du CCAG-Travaux.  

Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du 
présent article, ils sont soumis aux tribunaux compétents. 
 

NOM ET QUALITE DU PRESTATAIRE 

CACHET ET SIGNATURE 

LU ET ACCEPTE (A porter à la main) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le :…………………….………… 

LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

 

 

 

 

 

 

LE CHEF DE LA DIVISION ACHAT ET 

MOYENS GENERAUX 
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MARCHE N° 24/2021 

 

RELATIF A LA REALISATION D’UNE CAMPAGNE DE RECONNAISSANCE PAR TRANCHEES 
DANS LES PROVINCES DU SUD 

 

POUR UN MONTANT DE (en chiffres et en lettres) (à ne pas renseigner): 

………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………………. 
LE MAITRE D’OUVRAGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le :……………………………… 

LE CHEF DE LA DIVISION ACHAT ET 

MOYENS GENERAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le :…………………….………… 

APPROBATION DE L’AUTORITE COMPETENTE 

 

 

 

 

 

 

Le :……………………………… 
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ANNEXE I : Situation géographique des zones proposées pour les travaux de tranchées 

(système de coordonnées géographiques : Merchich) 
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