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WILAYA DE CASABLANCA 

PREFECTURE DE NOUACEUR/MUNICIPALITE BOUSKOURA 
 
 
DEUXIÈME PROGRAMME DE COOPÉRATION COMPACT II  
FINANCE PAR LES ETATS UNIS D’AMERIQUE A TRAVERS   
MILLENNIUM CHALLENGE CORPORATION- 
FONDS DES ZONES INDUSTRIELLES DURABLES « FONZID » 

 
 

CONSTRUCTION D’UN PARC INDUSTRIEL TAWFIQ 
JADIDA 

SITUE A LA VILLE DE BOUSKOURA 
 

Appel d’offres ouvert sur offre de prix relatif aux 
 

TRAVAUX TOUT CORPS D’ETAT DE LA 
CONSTRUCTION DE 8 UNITES INDUSTRIELLES DU 

PARC INDUSTRIEL –TAWFIQ JADIDA SITUE A LA VILLE 
DE BOUSKOURA /TRANCHE III 

 
sis Rte Secondaire 1029 Bouskoura TF :133.996/12 &133.489/12 

 
 

 
LOT UNIQUE 

 
 

Règlement de Consultation (RC) 
 
 
 

Maître d’Ouvrage : 
 

SOCIETE TAWFIQ JADIDA SARL 
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ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE CONSULTATION  
 
Le présent marché a pour objet la construction de 8 unités industrielles du Parc Industriel TAWFIQ 
JADIDA/Tranche III situé à la ville de BOUSKOURA pour une emprise au sol 6404 m² ainsi que les 
travaux de second œuvre de l’équipement de proximité et les travaux des aménagements extérieurs 

 
ARTICLE 2 : REPARTITION EN LOTS 
 
Le présent appel d’offres est passé en lot unique constitué des travaux suivants :  
 
1- Travaux de gros œuvre et étanchéité tranche 3 
2- Travaux de la charpente métallique tranche 3 
3- Fluides tranche 3 et équipement de proximité 
4- CFO/CFA tranche 3 et équipement de proximité 
5- Revêtement tranche 3 et équipement de proximité 
6- Menuiserie Aluminium tranche 3 et équipement de proximité 
7- Menuiserie Bois tranche 3 et équipement de proximité 
8- Menuiserie Métallique tranche 3 et équipement de proximité 
9- Faux plafond tranche 3 et équipement de proximité 
10- Peinture tranche 3 et équipement de proximité 
11- Aménagement extérieur  
 
 
ARTICLE 3 : MAITRE D’OUVRAGE  
 
Le maître d’ouvrage du marché objet du présent appel d’offres est la société TAWFIQ JADIDA Sarl. 
 
ARTICLE 4 : CONTENU DU DOSSIER 
 
Le dossier d’appel d’offres comprend : 

a) L’avis d’appel d’offres ; 
b) Le Cahier des Prescriptions Spéciales ; 
c) Les plans et les documents techniques ; 
d) Le modèle de l’acte d’engagement ; 
e) Les modèles du bordereau des prix et de détail estimatif 
f) Le modèle de la déclaration sur l’honneur ; 
g) Le règlement de consultation  

 
ARTICLE 5 : CAUTION PROVISOIRE 
 
La caution provisoire est fixée à Cent Cinquante milles dirhams marocains (150 000,00 DH). 
 
ARTICLE 6 : MODIFICATION DU CONTENU DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 
 
Lorsque le maître d’ouvrage introduit des modifications dans le dossier d’appel d’offres, elles seront 
communiquées à tous les concurrents ayant téléchargé ledit dossier. 
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ARTICLE 7 : RETRAIT DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES   

Le Dossier d’Appel d’offres en langue française est mis à la disposition gratuitement de tout 
soumissionnaire intéressé : 

- sur le site web : www.yasmine-group.com  
- ou en formulant une demande écrite via courriel à l’adresse électronique : 

tawfiq.jadida@yasmine-group.com 
 
ARTICLE 8 : INFORMATIONS DES CONCURRENTS ET DEMANDES DES 

ECLAIRCISSEMENTS 
 

Les demandes d’informations ou renseignements formulées par les concurrents doivent être adressées 
à l’adresse suivante dans un délai de sept (7) jours au moins avant la date prévue pour la séance 
d’ouverture des plis : tawfiq.jadida@yasmine-group.com 
 
Le maître d’ouvrage répondra aux demandes d’éclaircissements ou renseignements dans les sept (7) 
jours suivant la date de réception de la demande ou le cas échéant trois (03) jours avant la date limite 
de dépôt des offres.  
 
Tout éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d’ouvrage à un concurrent, à sa demande, 
sera communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents qui ont retiré le 
dossier d’appel d’offres. Les éclaircissements ou les renseignements seront également publiés sur le site 
de la société. 
 
ARTICLE  9 : REUNION D’INFORMATION ET VISITE DES LIEUX 
 
Une visite des lieux est organisée le 17/03/2021 à 10H00, et une réunion d’information est organisée 
le même jour à 15H00 par visioconférence sur le lien : 
https://us02web.zoom.us/j/89785676114?pwd=b0p4TmcyK2hrRVdFTGpYaUdiTnNYZz09 
 
Il sera dressé un procès-verbal de la séance d’information et de la visite des lieux qui mentionnera les 
demandes d’éclaircissements et les réponses formulées aux concurrents concernés.  
 
Ledit procès-verbal sera publié sur le site de la société et communiqué par tout autre moyen de 
communication à l'ensemble des concurrents. 
 
ARTICLE 10 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS 
 
Ne peuvent valablement participer au présent appel d’offres et être attributaire du marché que les 
entreprises qui :  
  

- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières nécessaires à la réalisation des 
travaux objet du présent appel d’offres. 

- Sont en situation fiscale régulière,  

- Sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leurs déclarations de salaire auprès de 
ces organismes.   

 
Ne sont pas admises à participer à la présente consultation les entreprises :  

- En liquidation judiciaire. 

http://www.yasmine-group.com/
mailto:tawfiq.jadida@yasmine-group.com
mailto:tawfiq.jadida@yasmine-group.com
https://us02web.zoom.us/j/89785676114?pwd=b0p4TmcyK2hrRVdFTGpYaUdiTnNYZz09
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- En redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité judiciaire 
compétente. 

- Les entreprises qui représentent plus d’une offre ; 
 
Les concurrents peuvent constituer des groupements pour présenter une offre unique.  
 
Le groupement désignera un mandataire représentant les membres dudit groupement lors de la 
procédure de passation du marché, le cas échéant, et vis-à-vis du maître d’ouvrage lors de la phase 
d’exécution des travaux.  
 
ARTICLE 11 : LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES QUALITES 

DES CONCURRENTS   
 
Chaque concurrent doit présenter un dossier administratif, technique et additif. Chaque dossier doit 
être accompagné d’un état des pièces qui le constituent. 
 
1- LE DOSSIER ADMINISTRATIF comprend : 
 
- Une déclaration sur l’honneur, en un exemplaire unique, selon le modèle joint 
- L’original de la caution provisoire exigée établie au nom du maitre d’ouvrage 
- En cas de groupement, une copie légalisée de la convention de la constitution du groupement.  
- La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent, un 

extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l’organe compétent lui donnant pouvoir 
selon la forme juridique de la société 

- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d’un an par 
l’administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale 
régulière 

- Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d’un an par la Caisse 
Nationale de Sécurité Sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet 
organisme  

- Le certificat d’immatriculation au registre de commerce  
 
2- LE DOSSIER TECHNIQUE comprenant : 
 
- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant le lieu, la date, 

la nature et l’importance des prestations à l’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité 
de sa participation. 

-  Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’original délivrées par les maitres d’ouvrages 
publics ou privés ou par les hommes de l’art sous la direction desquels lesdites prestations ont été 
exécutées ou par les bénéficiaires publics ou privés des dites prestations avec indication de la nature 
des prestations le montant, l’année de réalisation, le nom, la qualité du signataire et son appréciation.  

 
En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement y compris le mandataire doit justifier 
individuellement les capacités juridiques, techniques et financières requises pour la réalisation des 
prestations pour lesquelles il s’engage. 

 
Les concurrents doivent disposer au moins de deux (2) attestations de référence de travaux 

de génie civil tout corps d’état, et au moins deux (2) attestations de référence de travaux de 
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hangars industriels d’un montant au moins égal à 15 Millions de dirhams au cours des cinq 

(5) dernières années.  

 
 

3- DOSSIER ADDITIF : 
 

a) Note sur l’expérience du soumissionnaire en matière de gestion de l’impact 

environnementale et sociale dans des projets similaires au cours des 5 dernières années ; 

b) Note sur l’expérience du soumissionnaire en matière de gestion d’impact sur la santé et 

la sécurité au cours des 5 dernières années 

c) Une attestation de chiffres d’affaires des trois dernières années dont la moyenne devrait 

être au moins de 35 MDH.  

d) Attestation bancaire prouvant que le soumissionnaire dispose des capacités financières 

pour exécuter les travaux objet de l’appel d’offres. 

 
ARTICLE 12 : OFFRE TECHNIQUE  
 

I. EVALUATION DE L’OFFRE TECHNIQUE DE BASE : 
Les concurrents doivent fournir les documents suivants : 
 
1- Liste du matériel que le concurrent compte utiliser pour la réalisation des travaux objet du présent 
appel d’offres ; Les moyens matériels minima exigés sont : 
 
 
 
 

 
 
 
 

La liste du matériel proposée par le concurrent doit être en conformité avec la nature et 
l’ordonnancement des travaux objet du présent appel d’offre. 
 
 
2- Liste de l’équipe d’encadrement à affecter au chantier, appuyée des CV de ses membres faisant 
ressortir l’expérience spécifique et le profil du personnel par rapport à la nature de la prestation dûment 
signés par le chef de l’entreprise et par les intéressés ; Les moyens humains exigés pour le présent appel 
d'offres sont comme suit : 
 

- 1 Chef de projet de profil ingénieur génie civil disposant d’au moins 5 années d’expérience 

- 1 Conducteur de travaux, profil ingénieur civil ou équivalent disposant d’au moins 7 années 
d’expérience en génie civil (présence permanente sur chantier) 

- 1 Chef de chantier de profil technicien en génie civil d’au moins 15 années d’expérience 
(présence permanente sur chantier) 

- 1 chef de chantier des corps d’état (partiellement présent pendant la phase concernée), profil 
technicien en électricité, fluides, ou équivalent disposant d’au moins 10 années d’expérience ; 

1 Chargeur à pneu 

1 camions bennes 

1 grue automotrice 

1 grue mobile de 24T 

1 groupe électrogène 

        1 Pelle mécanique 
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- 1 Responsable de l’hygiène, santé et sécurité et environnement (HSSE) , profil Bac+5 en HSSE 
ou équivalent (présence permanente sur le site et sera dédié exclusivement au suivi des 
Performances Environnementales et Sociales (PES), Genre et Inclusion Sociale (GIS)des 
travaux décrits dans le présent DAO ) disposant d’au moins 5 années d’expérience (ce poste 
pourrait faire l’objet de sous-traitance à des BET spécialisés ayant des profils similaires). Ce 
profil devra être soumis au maître d’ouvrage ainsi qu’au MCA pour validation.  
 

- Planning de réalisation détaillé démontrant les diverses étapes d’exécution des travaux avec le respect 
du délai global de réalisation 
 

- Un Plan d’atténuation des éventuels risques de contamination et de propagande du covid-19 et sur la 
prise en compte des aspects Performance Environnementale et Sociale (PES), Genre et Inclusion 
Sociale (GIS) dont les coûts sont supposés être inclus dans les prix unitaires du marché. 

 
II. EVALUATION TECHNIQUE DES OFFRES VARIANTES EVENTUELLES :  

 

Après acceptation technique, le panel procède à l’évaluation technique des variantes proposées par les 
concurrents en termes de :  

• Conformité par rapport au programme : l’offre variante doit être conforme à la consistance du 
projet.  

• Acceptabilité technique : la variante doit répondre aux exigences techniques selon les règles de 
l’art et les normes en vigueur.  

• Garanties :  le soumissionnaire doit présenter les garanties nécessaires par rapport à 
l’adéquation de son offre variante par rapport aux exigences du présent appel d’offres, à sa 
capacité à exécuter cette solution et aux avantages apportés par l’offre variante.  

• Délai d’exécution : le soumissionnaire doit soumettre un planning détaillé des travaux 
conformément à son offre variante. 

• Approche, méthodologie et plan de travail : le soumissionnaire doit déposer pour l’offre 
variante l’approche, méthodologie et plan de travail tel que décrit précédemment. 

 
N.B L’offre variante ne sera pas examinée par la commission d’appel d’offres si le soumissionnaire 
est écarté pour l’offre de base. 

 
 

  
ARTICLE 13 : OFFRE FINANCIERE comprenant : 
 

- L’acte d’engagement ; le montant total de l’acte d’engagement doit être libellé en chiffres et en toutes 
lettres. 

- Le bordereau des prix et détail estimatif ; les prix unitaires du bordereau des prix doivent être libellés 
en chiffres. 

 
ARTICLE  14 : PRESENTATION DE DOSSIERS DES OFFRES DES CONCURRENTS 
 
Le dossier présenté par chaque concurrent est envoyé par courriel électronique, par lien de 
téléchargement à l’adresse : tawfiq.jadida@yasmine-group.com 
 
Sauf les garanties de soumission qui sont à déposer en main propre avant la date et l’heure limite de 
dépôt, à l’adresse suivante : 50 Bd Abdelkrim El Khattabi Casablanca 
 

mailto:tawfiq.jadida@yasmine-group.com
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La date limite de dépôt des offres est fixée au 29/03/2021 à 13h. 

 
ARTICLE 15 : REMISE DES OFFRES  
 

1- Tous les documents soumis (fichiers autonomes ou fichiers dans des dossiers) doivent être au 

format pdf et les feuilles de calcul des offres financières (au format Excel) doivent être envoyées 

dans un lien de téléchargement à l’adresse : tawfiq.jadida@yasmine-group.com, le 29/03/2021 

avant 13h00 

Une entreprise qui soumet son offre en papier se verra refusé l'ensemble de son offre sauf pour 

les garanties de soumission qui doivent être soumises en papier à l’adresse suivante : 50 Bd 

Abdelkrim El Khattabi Casablanca.  

 

2- Il reste de la seule responsabilité du Soumissionnaire l’envoi par courrier électronique à 

l'adresse indiquée ci-dessus du lien de téléchargement de son offre.  

 

3- Les Soumissionnaires sont informés que la capacité de leur bande passante Internet 

déterminera la vitesse à laquelle leurs offres seront téléchargées via le lien de téléchargement 

pour envoi par courriel électronique. Les Soumissionnaires sont donc invités à lancer le 

processus de téléchargement de leurs offres via le lien de téléchargement en temps utile avant 

la date limite de soumission des offres.  

 

4- Les Soumissionnaires doivent utiliser le nom de fichier pour les offres comme suit : Nom de 

fichier de l’offre : DAO-TAJ- Offre technique et financière. 

 
Le délai pour la réception des offres expire à la date et à l’heure fixées par l’avis d’appel d’offres. 
 
Les dossiers reçus postérieurement à la date et à l’heure fixée ne sont pas admis. 
 
À leur réception, les dossiers sont classés selon leur ordre de réception des courriers électroniques 
contenant le lien de téléchargement. 
 
Les dossiers ne seront téléchargés qu’à leur ouverture par la commission. 
 
ARTICLE 16 : OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET APPRECIATION DES 

CAPACITES DES CONCURRENTS 
 
Vu les conditions de l’état d’urgence sanitaire, la séance d’ouverture des plis ne se tiendra pas en 
présentiel. Elle peut être suivie par les concurrents par visioconférence sur le lien suivant : 
https://us02web.zoom.us/j/84245851821?pwd=b1lBbzcwWWFHR2ZMRC9JMmxHQ014QT09  
 
L’examen des offres est confié à une commission désignée par le maitre d’ouvrage. Elle se tient au lieu, 
au jour et à l'heure prévus à l’avis d’appel d’offres.  
 
Le président annonce, à haute voix, les journaux, les références de publication dans lesquels l'avis 
d'appel d'offres a été publié. 
 
Le président annonce ensuite la liste des concurrents qui ont déposé une offre avant l’expiration du 
délai prévu dans l’avis d’appel d’offres.  

mailto:tawfiq.jadida@yasmine-group.com
https://us02web.zoom.us/j/84245851821?pwd=b1lBbzcwWWFHR2ZMRC9JMmxHQ014QT09
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Il télécharge ensuite les offres via le lien de téléchargement, et ouvre ensuite le fichier et annonce, à 
haute voix, le montant des actes d'engagement. 
 
La commission poursuit ses travaux à huis clos et procède à l’examen des pièces du dossier 
administratif technique et additif et écarte les concurrents qui : 
 
- n’ont pas respecté la présentation de leurs dossiers ; 
- n’ont pas présenté les pièces exigées ; 
- qui ont représenté plus d’une offre ; 
- qui n’ont pas présenté la caution provisoire exigée   
 
Lorsque la commission constate des erreurs matérielles ou des discordances dans les pièces du dossier 
administratif technique et additif, elle admet l'offre du concurrent concerné, sous réserve de 
l'introduction des rectifications nécessaires suite à la demande d’éclaircissement au concurrent 
concerné. 
 
La commission procède ensuite à l’évaluation des dossiers techniques des concurrents et de leur offre 
technique.  
 
La commission d'appel d'offres peut demander par écrit à l'un ou à plusieurs concurrents des 
éclaircissements sur leurs offres techniques. Ces éclaircissements doivent se limiter aux documents 
contenus dans lesdites offres. 
 
La commission d'appel d'offres peut, avant de se prononcer, consulter tout expert ou technicien ou 
constituer une sous-commission pour analyser les offres techniques. Les conclusions de ceux-ci sont 
consignées dans des rapports qu’ils établissent et signent. 
 
La commission procède enfin à l’examen des offres financières.  La commission écarte les concurrents 
dont les offres financières : 
 
- ne sont pas conformes à l'objet du marché ; 
- ne sont pas signées ; 
- expriment des restrictions ou des réserves ; 
- présentent des différences dans les libellés des prix, l’unité de compte ou les quantités par rapport 
aux données prévues dans le descriptif technique, dans le bordereau des prix et le détail estimatif. 
 
La commission vérifie ensuite le résultat des opérations arithmétiques des offres financières des 
concurrents retenus. Elle rectifie s'il y a lieu les erreurs de calcul et rétablit les montants exacts des 
offres concernées. 
 
La commission retient l’offre jugée la moins-disante parmi les offres conformes 
techniquement et administrativement aux spécifications de l’Appel d’offres. 
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de valider les dossiers techniques des sous-traitants et 
de demander leur changement si leur dossier technique ne donne pas satisfaction. 
 
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de négocier un rabais avec l’entreprise la moins-disante. 
 
ARTICLE  17 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES    
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Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de cent vingt (120) jours, à compter 
de la date de la séance d'ouverture des plis. 
 
Si pendant ce délai le choix de l’attributaire n’est pas arrêté, le maître d’ouvrage peut saisir les 
concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception, par 
courrier électronique ou par tout autre moyen de communication écrit pouvant donner date certaine, 
et leur proposer une prorogation pour un nouveau délai qu’il fixe.  
 
Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception, par 
courrier électronique confirmé ou par tout autre moyen de communication écrit pouvant donner date 
certaine, avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai. 
 
ARTICLE  18 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES 
 
Le dirham est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les 
concurrents.  
 
Les concurrents non installés au Maroc peuvent exprimer leurs offres en USD. Pour la comparaison 
des offres, ces offres sont converties en Dirhams au taux de Bank al Maghrib du premier jour de la 
semaine précédant la date d’ouverture des offres.   
 
ARTICLE  19 : LANGUE D’ETABLISSEMENT DES PIECES ET DES OFFRES 
 
Les pièces et les offres présentées par les concurrents doivent être établies en français 
 
 

LE MAITRE D’OUVRAGE 
(DATE, SIGNATURE ET CACHET) 

 
 


