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Royaume du Maroc 

 
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES 
INSTITUT SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 

 

Appel d'offres ouvert sur offre des prix n°04/ISM/2014 du 07/11/2014 en séance publique, en vertu 

de l’article 7, de l’alinéa 2, paragraphe 1 de l’article 16, du paragraphe 1 et de paragraphe 3, l’alinéa 2, 

de l’article 17 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 Mars 2013)  relatif aux marchés publics. 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 

l’Institut Supérieur de la Magistrature, sis Avenue Mehdi Ben Berka, Souissi, Rabat,représentée par 
son directeur général 

                                            Désigné ci-après par « le Maitre d’Ouvrage » 
            

        D'une part, 
Et. 
 
-     Monsieur:     .............................................           ..... ..................................           
 
-     Agissant au nom et pour le compte de: ........……………………………….........................…… 
 
-     Au capital de :   ..........................      ..........................................................…       
 
-     Faisant élection de domicile : ....................................................................................…….. 
 
-     Inscrit au Registre de Commerce de: .  .................................Sous le n°.....            ...……………...…… . 
  
-    Affilié à la C.N.S.S. sous le n°: .........................................................................  …………………… 
 
-    Identité fiscale n° : …………………………………………………………………………………………………… 
 
-     Patente n°  : ..............…........................  ............................................  ..…. 
 
-    Titulaire du compte bancaire ouvert au : ...........……....................................... ………............... ....... 
    
-    Sous le N°  : ……………………………………………………..…. 

        
                                                                        Et désigné ci- après par le « titulaire » 

                                                                                                                                
D'autre part, 

 
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :  
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CHAPITRE I : CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES  

Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales concerne l’appel d’offres ouvert sur offre de prix pour la 
passation d’un marché reconductible relatif au : 
PRESTATION DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU  SIEGE DE L’INSTITUT SUPERIEUR DE LA 
MAGISTRATURE. 

ARTICLE 2 : REPARTITION DES LOTS 

le présent appel d’offres est lancé en lot unique. 

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché qui résultera du présent appel d’offres sont les suivantes : 
 

1. l’acte d’engagement; 
2. le présent cahier des prescriptions spéciales; 
3. le bordereau des prix; et Détail estimatif 
4. 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 (C.C.A.G-
EMO). 

 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent 
dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 

ARTICLE 4: REFERENCES AUX DOCUMENTS GENERAUX 

Le titulaire est soumis aux dispositions des textes généraux énumérés ci-après : 
 

-‐ Le 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 (C.C.A.G-EMO). 

-‐ Le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 Mars 2013)  relatif aux marchés publics. 
-‐ 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). 
-‐ Dahir n°1.02.240 du 25 Rajab 1423 (3 Octobre 2002) portant promulgation de la loi 

n°09-01 relative à l’Institut supérieur de la Magistrature. 
-‐ Le Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 

relative au Code du travail. 
-‐ Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main d’œuvre. 

Ainsi que tous les textes réglementaires se rapportant à l’objet de ce marché. 
Le titulaire devra se procurer ces textes s’il ne les possède pas déjà et ne pourra en aucun cas exciper de 
leur ignorance ni de se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE DES RENSEIGNEMENTS 
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Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit par le maître d’ouvrage, ne communiquera le 
marché, ni aucune de ses clauses, ni aucune des spécifications ou informations fournies par le maître 
d’ouvrage ou en son nom et au sujet du marché, à aucune personne employée par Le titulaire à l’exécution 
du marché. Les informations transmises à une telle personne le seront confidentiellement et seront limitées 
à ce qui est nécessaire à ladite exécution. 

Tout document autre que le marché lui-même demeurera la propriété du maître d’ouvrage et tous ses 
exemplaires seront retournés au maître d’ouvrage, sur sa demande après exécution des obligations 
contractuelles. 

ARTICLE 6 : NATURE DES PRIX : 

Le titulaire est réputé avoir pris parfaitement connaissance des coûts et charges liés à l’exécution du 
marché qui résultera du présent appel d’offres et les a intégrés à ses prix.Les prix du marché qui résultera 
du présent appel d’offres sont fermes et non révisables. Ils comprennent  le bénéfice ainsi que tous les 
droits, taxes, impôts, frais généraux, d’assurance et autres coûts locaux afférents à l’exécution des 
prestations. 

ARTICLE 7 : APPROBATION DU MARCHE 

Le  marché reconductible qui résultera  du présent Appel d’Offres  ne sera valable, définitif  et exécutoire  
qu’après Son approbation par l’autorité compétente et son visa par le contrôleur d’Etat, le cas échéant, et ce 
conformément aux dispositions de l’article 152 du décret N°: 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013)  
précité. 

L’approbation doit intervenir avant tout commencement d’exécution des prestations objet du marché à 
l’exception du cas prévu par l’article 87 du décret précité. 

L’approbation du marché ne doit être apposé par l’autorité compétente qu’après expiration d’un délai de 
quinze (15) jours à compter de la date d’achèvement des travaux de la commission d’appel d’offres. 

ARTICLE 8 : NOTIFICATION DE L’ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE 

L’entrée en vigueur du marché doit être notifiée au titulaire dans un délai maximum de soixante-quinze 
(75) à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. 

Si la notification de l’entrée en vigueur du marché n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré 
de son engagement vis-à-vis de l’administration, et main levée sur son cautionnement provisoire lui est 
donnée à sa demande. 

Toutefois, lorsque le maitre d’ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son 
offre, il doit, avant l’expiration du délai visé ci-dessus, lui proposer par lettre recommandé avec accusé de 
réception, par fax confirmé ou par tout moyen de communication de maintenir son offre pour une période 
supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit faire connaître sa réponse avant la 
date limite fixée par le maitre d’ouvrage. En cas de refus le cautionnement provisoire sera restitué à 
l’attributaire. 

L’ordonnateur établit un rapport et ce, conformément aux dispositions de l’art 153 du décret précité. 

ARTICLE 9 : DROIT DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 

Le titulaire s’acquitte des droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et l’enregistrement du marché qui 
résultera du présent Appel d’Offres, tels que ces droits résultent des lois et règlement en vigueur. 

ARTICLE 10 : NANTISSEMENT 
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Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché reconductible qui résultera du présent 
Appel d’Offres, il est à préciser que: 

• La liquidation des sommes dues par l’administration en exécution du marché sera, opérée par les 
soins de l’ordonnateur de l’ISM. 

• Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement 
ou subrogation les renseignements et les états prévus à l’article 7 du Dahir du 28 Août 1948, relatif 
au nantissement des marchés publiques, est l’ordonateur de l’ISM ; 

• Les paiements prévus au  marché seront effectués par le trésorier payeur de l’institut supérieur de 
la magistrature, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers des titulaires de ce 
marché qui résultera du présent Appel d’Offres ; 

• Le maître d’ouvrage délivrera au titulaire traitant, sans frais, un exemplaire spécial du marché, 
portant la mention « Exemplaire Unique » et destiné à former titre. 

ARTICLE 11 : DOMICILE DU TITULAIRE 

1. Les notifications du maître d’ouvrage et de l’administration sont valablement faite au domicile élu et 
au siège social du titulaire mentionné dans l’acte d’engagement. 

2. En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage par lettre 
recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la date du changement. 

3. Les notifications peuvent être faites par courrier porté contre récépissé ou par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 

ARTICLE 12 : ORDRES DE SERVICE 

1. L’ordre de service est écrit. Il est signé par le maître d’ouvrage, daté, numéroté et enregistré. 

2. L’ordre de service est établi en double exemplaire et notifié au titulaire ; celui-ci renvoie au maître 
d’ouvrage un exemplaire après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu et ce dans 
un délai maximum de huit (8) jours après la date de réception de l’ordre de service. 

3. Le titulaire doit se conformer à l’ordre de service qui lui est notifié. 

4. Le titulaire se conforme aux changements qui lui sont prescrits pendant l’exécution du marché 
lorsque le maître d’ouvrage les ordonne par ordre de service. 

ARTICLE 13 : CONDITIONS DE RESILIATION DU MARCHE 

Le marché pourra être résilié, le cas échéant, dans les conditions prévues par le C.C.A.G-EMO. 

ARTICLE 14 : REGLEMENT DE LITIGES 

Tous les litiges pouvant survenir entre le titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres et 
l’administration,et non réglés à l’amiable, seront soumis aux tribunaux compétents. 

ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE 

En application des dispositions de l’article 12 et 13 du C.C.A.G-EMO :  
Le cautionnement provisoire est fixé à :VINGT MILLE DIRHAMS( 20 000.00 Cts). 
Le cautionnement provisoire sera libéré immédiatement après constitution de la caution définitive, pour les 
concurrents   non retenus ladite caution sera restituée  après adjudication du marché.  
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Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché. La  constitution de cette dernière doit 
avoir lieu dans les trente (30) jours qui suivent la date de la notification de l’approbation du marché. Elle  
sera libérée trois mois après la réception définitive. 

La caution provisoire ne sera pas restituée dans les cas prévus par l’article 16 du CCAG-EMO.  

En application de l’article 13 du CCAG-EMO et vu la nature et l’étendue des préstations objet du marché qui 
résultera du présent appel d’offres, il n’est pas prévu de retenue de garantie.   

ARTICLE 16 : PENALITE DE RETARD 

A défaut par le titulaire d’avoir terminé la totalité des exécutions dans le délai imparti, il lui sera appliqué, 
sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 42 du CCAG-EMO, une pénalité par jour de 
retard de 1/1000 du montant du marché.Le montant de cette pénalité viendra d’office en déduction et sans 
préavis des décomptes dus au titulaire. 

Cette pénalité pour retard sera plafonnée à dix pour cent  (10%) du montant du marché. 

1) pour les interventions journalières : 
En cas d’absence constatée des équipes des préposés à l’entretien et nettoyage, une pénalité de cent 
(100) dirhams par jour d’absence sera appliquée au titulaire. 
En cas de non exécution d’une opération ou d’absence d’un préposé, une pénalité de vingt (20) 
dirhams pour chacune sera appliquée au titulaire, sans toutefois dépasser cent (100) dirhams le même 
jour. 

2) pour les interventions hebdomadaires 
En cas d’absence constatée des préposés à l’entretien et nettoyage, une pénalité de deux cent (200) 
dirhams par jour d’absence  sera appliquée au titulaire. 
En cas de non exécution d’une opération ou d’absence d’un préposé, une pénalité de cinquante (50) 
dirhams pour chacune sera appliquée au titulaire, sans toutefois dépasser deux cent dirhams le même 
jour. 

3) pour les interventions mensuelles 
En cas d’absence constatée des préposés à l’entretien et nettoyage, une pénalité de quatre cent (400) 
dirhams par jour d’absence sera appliquée au titulaire. 
En cas de non exécution d’une opération ou d’absence d’un préposé, une pénalité de cent (100) 
dirhams pour chacune sera appliquée au titulaire, sans toutefois dépasser quatre cent dirhams le même 
jour. 
Les pénalités seront déduites, d’office et sans mise en demeure préalable, des décomptes des sommes 
dues au titulaire. 

ARTICLE 17 :  PROTECTION DE LA MAIN D’OEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 
 
Le titulaire s'engage à n’embaucher  que des agents qualifiés pour le travail de nettoyage. 
a- Liste nominative des ouvriers : 

Le titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres doit fournir à l’administration un dossier par 
agent composé des pièces suivantes : 

- Une photo d’identité récente,  
- Une copie de la CIN, 
- Un extrait du casier judiciaire, et toute autre pièce demandée conformément à la 

législation du travail. 

Une fois la liste du personnel proposée par le titulaire pour assurer les prestations est arrêtée et approuvée 
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par le maître d’ouvrage, le titulaire ne peut apporter des remplacements sans autorisation préalable du 
maître d’ouvrage. 

b) - Comportement du personnel : 
Le personnel du prestataire de services devra faire preuve d'une discrétion et d'un comportement 
exempt de tout reproche vis-à-vis des tiers et du personnel de l'Administration. 
L'Administration se réserve le droit d'interdire l'accès des locaux à tout agent du contractant qu'elle 
estimerait indésirable, notamment du fait de sa conduite en service. 
 
c)- Tenue de travail :  
Le titulaire devra doter le personnel d'exécution d'un uniforme de travail, éventuellement de protection, 
d'une couleur unie et distincte et de gants adéquats pour tous les employés du nettoyage. La tenue doit 
être présentée à l'Administration pour agrément dans un délai de 8 jours après notification de l'ordre de 
service de commencement de la réalisation des prestations. 
En outre, tous les agents en activité y compris le personnel d'encadrement, devront porter le badge les 
autorisant à opérer dans l'administration. 
Aucun agent ne sera admis s'il n'est pas vêtu de vêtement de travail, s'il n'est pas muni de son badge, 
ou s'il présente une tenue négligée. 
 
d) - Mesures particulières d'hygiène : 
Le titulaire veillera à ce que son personnel observe les conditions d'hygiène minimales, spécialement 
pour le transport des détruits de toutes sortes de façon aussi hermétique que possible (sachets, et 
poubelles…). 
 
e) - Désignation d’un responsable sur les lieux d’exécution des prestations - Documents de suivi : 
La titulaire doit désigner un représentant responsable auquel peut s'adresser l’Agent superviseur 
désigné par l'Administration et dont la présence sur les lieux doit être d'une manière permanente. 
Il doit se conformer aux dispositions réglementaires en vigueur ou qui seraient édictées d'après 
l'Administration pendant l'exécution du marché. 
Il doit également tenir un document de suivi destiné à consigner les réclamations diverses ainsi que 
tout accident ou renseignement relatif à l'exécution des prestations. 
 
f) - Responsabilité du prestataire de service :  
Le prestataire de service par sa signature du marché, reconnaît qu'il est le seul responsable de tout 
accident, vol ou dommage matériel ou corporel, du fait direct ou indirect des prestations objet du 
présent marché causé par son personnel ou par les produits ou matériels utilisés. 
En conséquence, il est particulièrement responsable : 
- De la conformité des prestations effectuées. 
- Du respect de toutes obligations des lois et décrets en vigueur, des réglementations de    Police, de 
voirie, d'hygiène et de sécurité. 
- Des conséquences qu’entraîne la nature des produits de nettoyage sur la tenue des matériaux et 
matériels à nettoyer.  
- Des objets trouvés dans l'enceinte de l'Administration par le personnel de la Société   doivent être 
signalés et éventuellement remis directement à l’Agent superviseur désigné par l’Administration. 

ARTICLE 18 : ASSURANCE CONTRE LES RISQUES 

En application de l’article 20 du C.C.A.G-EMO, le titulaire doit être couvert par une police d'assurance 
contre Les risques découlant de son activité. 
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ARTICLE 19 : CONTROLE DES PRESTATIONS 

L'administration se réserve le droit d'effectuer des contrôles aux moments de l'exécution des prestations. 

ARTICLE  20 : DELAI D’EXÉCUTION DU MARCHE RECONDUCTIBLE 

Le délai d’exécution du marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres est d’une période 
n’exédant pas l’année en cours. Il est reconduit tacitement par périodes successives d’une année pour une 
durée totale qui ne peut excéder 03 (trois) années contractuelles conformément aux dispositions de l’article 
7 paragraphe 3 du décert n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 Mars 2013)  relatif aux marchés publics. La 
durée du marché reconductible court à compter du lendemain de la date de notification de l’ordre de service 
prescrivant le commencement d’exécution. À moins qu’il ne soit dénoncé par l’une des deux parties par un 
préavis de trois (03) mois avant la fin de chaque année. 

En cas de résiliation, le titulaire ne peut  prétendre à aucune indemnité. 

ARTICLE 21 : ENGAGEMENT COMPTABLE DU MARCHE  

L’engagement comptable du marché reconductible porte, chaque année, sur le montant total. Toutefois, 
pour la premièe année, cet engagement peut, éventuellement, porter sur le montant correspondant aux 
besoins à satisfaire ou au prorata de la période considérée et ce dans la limite des crédits de paiement 
disponibles pour l’année budgétaire en cours. 

Pour la dernière année, l’engagement correspond à la période restante pour atteindre la durée totale du 
marché reconductible. 

Lorsque l’engagement comptable du montant du marché reconductible n’a pas eu lieu au titre d’une année, 
le marché doit être résilié. 

ARTICLE 22 : RECEPTION DES PRESTATIONS 

Il sera dressé à la fin de chaque trimestre un procès-verbal de réception signé par le représentant du maître 
d’ouvrage, sur la base de ces procès verbaux, l’administration établira un procès – verbal global pour 
l’ensemble des prestations exécutées. 

    1) RECEPTION PROVISOIRE : 
A la fin d’année, le Maitre d’ouvrage procédera à la réception provisoire partielle des prestations réalisées, 
si le Titulaire a bien rempli son engagement contractuel en matière de nettoyage  objet du marché.la 
réception provisoire sera constaté par certification du service fait. 

    2) RECEPTION DEFINITIVE : 
A la fin de la durée totale du marché qui résultera du présent appel d’offres, le Maitre d’Ouvrage procédera 
à la réception définitive , un procès verbal de réception définitive sera établi par le Maitre d’Ouvrage. 

  ARTICLE23 : MODE DE REGLEMENT-CONDITIONS DE PAIEMENT : 

• Le marché, qui résultera du présent appel d’offres, est consenti moyennant le paiement, après 
réception provisoire par le maître d’ouvrage, des factures trimestrielles produites par le prestataire 
de service conformément au bordereau desprix-détail estimatif. 

• Seules les prescriptions prescrites par le CPS seront réglées. 

• Les prestations sont réglées par application du prix unitaires aux quantités réellement exécutées. 
Les jours fériés non travaillés ne seront pas comptabilisés. 
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• Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant crédit au compte courant, 
postal, ou bancaire, du titulaire sur production de facture établie en quatre exemplaires portant la 
signature du titulaire et dont l’original sera timbré.les factures , appuyés des PV de réception d’une 
commission désignée par le maitre d’ouvrage portant certification du service fait doivent être arrêtés 
en toutes lettres, certifiés exacts et signés par le titulaire qui doit, en outre, rappeler l’intitulé exact 
de son compte courant postal ou bancaire 

ARTICLE 24 : LES PIÈCES À FOURNIR POUR LE PAIEMENT 

A l'occasion de chaque facture, le titulaire du marché  est tenu de fournir:  

-‐ Les polices d'assurance relatives à la responsabilité civile et l'accident de travail 
mentionnant le nombre des assurés. 

-‐ Les pièces justifiant le respect du paiement du salaire (SMIG+Charges sociales), à savoir 
les bulletins de paie signés par l'ensemble du personnel affecté à l’institut et service 
financier de l’institut.  

-‐ La pièce délivrée par la CNSS attestant la déclaration effective sous forme de liste 
nominative, de tous les agents employés dans le cadre de ce marché, en l’occurence : la 
liste des assurés déclarés, formulaire n° 212-2-46. 

-‐ Le Bordereau de paiement des cotisations. 
 
ARTICLE 25 : CONNAISSANCE DES LIEUX. 
 
Une Fiche de superficie de l’institut est annexée au dossier du présent appel d’offres permettra au 
titulaire d’avoir une idée précise sur l’importance des prestations de nettoyage tant au niveau quantitatif 
que qualitatif. Le titulaire ne peut ultérieurement et en aucun cas se prévaloir du manque d'information 
pour l'exécution, dans les meilleures conditions, des prestations définies par le CPS. 
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CHAPITRE II : PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 

 
ARTICLES 26 : DESCRIPTION DES LIEUX  
Le titulaire prend en charge et sous sa responsabilité totale, les prestations de nettoyage exécutées 
dans les locaux et bureaux du siège de l’ISM et ce, afin qu’ils soient en parfait état de propreté d’une 
manière  permanente.  
Les bâtiments concernés par le nettoyage sont : 

Bâtiment « A » (R+1): 
Les bureaux de M. le Directeur Général et de son Secrétariat. 
Les bureaux de la Direction de la Formation des Attachés de Justice et des Magistrats. 
Les bureaux de la Direction des Etudes, des Recherches et de la Coopération. 
La Bibliothèque et  la salle de lecture. 
L’ancienne salle de conférence. 
Les Salles de cours Magasins, couloires,  hall … 

Bâtiment « B » (R+1): 
Direction de la Formation des Secrétaires Greffiers. 
Trésorerie de l’ISM. 
Salles de Cours 
Bureaux Administratifs. 

Bâtiment « C »  (Sous sol +R+1): 
Secrétariat Général 
Amphithéâtre  
Salles des Commissions. 
Bureaux Administratifs. 
Parking au Sous sol. 
Parking : Le sol du Parking extérieur en pavées.  
 
(Les superficies de tous ces locaux sont détaillées dans la Fiche technique jointe au dossier d’appel 
d’offres). 
 
ARTICLE 27 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS. 
 
Les opérations de nettoyage seront exécutées selon les cadences ci-après : 
 
a. PRESTATIONS QUOTIDIENNES : 
 
• Vidange et nettoyage des cendriers et des corbeilles à papier, port de déchets dans un local 

poubelle du siège dans des sacs plastiques et autres. 
• Dépoussiérage et essuyage du mobilier et objet meublant avec produits spécifiques 
     (tables- chaises- bureaux- fauteuils- canapés- etc...). 
• Dépoussiérage et nettoyage des postes téléphoniques. 
• Dépoussiérage des moquettes et tapis dans les bureaux des responsables, par  aspiro-batteur 

équipé de filtres absolus en alternance avec des aspirateurs équipés de suceur à brosse. De même 
une opération quotidienne de détachage aura lieu ainsi que des shampooings localisés si nécessaire. 
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• Dépoussiérage des moquettes des salles de conférence chaque fois que  l’Administration juge 
nécessaire. 

• Dépoussiérage avec aspiro brosseurs des rideaux de tentures et voiles. 
• Lavage quotidien des sols avec machine auto laveuse avec une solution détergente bactéricide à 

PH neutre, lustrage avec machine mono brosse à pads blanc. 
• Dépoussiérage, essuyage, enlèvement des traces de doigts sur tous les objets meublants avec 

utilisation des produits spécifiques pour chaque type de matériaux et chifonnette 
• Balayage quotidien (escaliers, marches, contre marches) à l’aide de balais avec franges de coton 

imprégné d’un dépoussiérant non gras. 
• Nettoyage et essuyage des rampes d’escaliers. 
• Nettoyage et désinfection intégrale des sanitaires avec lavage des carrelages muraux, portes, 

faïences, objets de toilette, robinetterie, les sols et recoins seront récurés autant de fois que 
nécessaire. Les solutions de lavages employées seront fortement bactéricides, désodorisantes et 
détergentes. 

• Entretien des locaux de toilette et sanitaire (détartrage éventuel) après utilisation durant les 
horaires de travail. 

• Dépoussiérage et lustrage des cadres en aluminium ou en bois avec produits spécifiques. 
• Fourniture et mise en place du savon liquide et papier hygiénique de premier choix. 
• Dépoussiérage par essuyage humide du revêtement mural en marbre. 
• Dépoussiérage des abords susceptible de retenir les poussières (tableaux, rebords de fenêtres, 

encadrement plinthe etc …). 
• Dépoussiérage, nettoyage et lustrage de l’ensemble des surfaces et objets meublants… avec 

produits et matériels spécifiques des « tisaneries » des responsables. 
• Dépoussiérage et nettoyage des boiseries et mobilier en bois. 
• Balayage du parking extérieur et celui du sous-sol. 
• Les produits nettoyants (consommables de nettoyage et de maintenance, détergent, 
      Cirage …) et les produits hygiéniques (savons solide ou liquide, papier hygiénique, 
      lessive des serviettes (essuie main) sont à la charge du titulaire. 
 
b.  PRESTATIONS HEBDOMADAIRES : 
 
• Fourniture et mise en place des essuie-mains (serviettes) de bonne qualité pour les toilettes des 

bureaux des responsables (au nombre de six) 
• Lessivage et changement des serviettes. 
• Lustrage des sols avec machine mono brosse à pads blanc et produits adéquats. 
• Nettoyage des parkings avec de l’eau froide. 
• Nettoyage et lavage des vitres et baies vitrées (2 faces) avec produits et matériels 
      adéquats. 
• Grand nettoyage des deux  salles de conférence. 
 
c.    PRESTATIONS MENSUELLES :  
 
• Dépoussiérage et essuyage des Lambris en bois  aux murs. 
• Enlèvement des toiles d’araignées aux plafonds. 
• Nettoyage et stucage des panneaux de signalisation, et utilisation des produits spécifiques pour 

chaque type de matériel. 
• Balayage et  nettoyage des toitures,  terrasses et balcons. 
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d.   PRESTATIONS SEMESTRIELLES :  
 
• Cristallisation des sols, marches et contre marches d’escaliers avec mono brosse  à vitesse lente  
patins de laine d’acier et produits de haute performance. 
• Finition manuelle des angles, recoins et toutes zones inaccessibles mécaniquement. 
• Désinsectisation et dératisation des locaux d’archives, rayonnages bibliothèque, dépôt, magasin, 
atelier de photocopie, les sanitaires, logement du gardien. 
• Pulvérisation d’insecticide et de dératisant dans les locaux et barrage aux accès extérieurs (portes 
et fenêtres). 
• Nettoyage (lessivage) et repassage des rideaux en tenant compte de la nature des tissus  et ce, 
pour toutes les baies vitrées. 
• Nettoyage des tapis de tous les bureaux des responsables par des produits nettoyants pour laine et 
fibres synthétiques sans pour autant altérer la matière et les couleurs. 
• Curage et nettoyage des canalisations intérieures du réseau d’assainissement à l’intérieur de 
l’enceinte de l’Institut (Regards, canalisation, bouche …) 
 
ARTICLES 28 : EXECUTION DES PRESTATIONS DE NETTOYAGE : 
 Les prestations seront exécutées par le titulaire à ses frais et sous sa responsabilité. Les 
produits nécessaires au nettoyage doivent être de bonne qualité. Ils seront fournis par le titulaire qui 
demeurera, dans tous les cas, responsables des détériorations qui pourraient être constatés à 
l’occasion de l’exécution des services de nettoyage par son personnel. 

 
a)  Horaires d’exécution des prestations :  

Les prestations, objet du présent marché  qui résultera du présent appel d’offres seront exécutées aux 
heures et durées fixées au tableau ci-dessous : 
 

OPERATIONS JOURS HEURES 

Quotidiennes LUNDI AU VENDREDI 6H30mn à 8H30mn 

Hebdomadaires SAMEDI 8H à 12H 

Mensuelles SAMEDI 8H à 12H 

Semestrielles SAMEDI 8H à 17H 
 

b) Produits de nettoyage. 
Le titulaire s’engage pour l’utilisation des produits de bonne qualité et de préciser la marque.  La liste 
des produits doit au moins comprendre ce qui suit : 

DESIGNATIONS PROPOSITION 
Brille métaux Cuivre Net Argentil-Inoxol ou similaire 

Brille meuble (bois) Ocedar-Starpolish-Cire KIWI ou similare 

Détergent liquide pour main MANU DOUX ou similaire 

Détergent liquide pour machine DANY-NET autolaveux ou similaire 

Eau de javel 12° ACE ou similaire ou similaire 
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Eau de javel 24° ACE ou similaire 

Esprit de sel flacons  Moritaniat ou similaire 

Nettoyage vitres ECLAT VITRE-AJAX  

Désodorisant d’ambiance FRESH ou similaire 

Poudre récurrente Ajax poudre (VIM) ou similaire 

Sani-désinfectant Oui 

Savon noir Oui 

Soude caustique Oui 

 
            Le titulaire doit  aussi disposer au minimum du matériel suivant : 

 

DESIGNATIONS QUANTITE 
Auto laveuse 2 

Aspira Brosses 2 

Aspirateur eau et poussière 2 

Mono Brosse à rotation lente 1 

Mono Brosse à pied blanc 1 

Nettoyeurs haute pression à eau froide 2 

Nettoyeur haute pression à eau chaude  2 

Lave moquette 2 

Nacelle 1 

Injecteur Extracteur 1 

Netoyeur vapeur 1 

Chariot ménage 1 

Echafaudage 1 

Balayeuse mecanique 1 

Appareil de fumigation 1 

Escabeaux 4 

Echelles 4 

 
Le maître d’ouvrage mettra à la disposition du titulaire un local où il doit déposer tout ce matériel, et se 
réserve le droit de refuser tel matériel, fournitures ou produits qu’il estimerait non conforme à l’exécution 
des prestations de nettoyage. 
Il est à signaler en outre, que l’eau et l’électricité sont mises gratuitement à la disposition du 
titulaire du marché. 
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Effectifs du personnel de nettoyage : 
Pour réaliser les prestations de nettoyage, le titulaire doit mettre en œuvre l’effectif qu’il juge nécessaire 
pour la réalisation de ces prestations. 
Il est demandé en outre, de mettre à la disposition de l’administration une équipe de permanence 
pouvant intervenir à tout moment de la journée dans les opérations de nettoyage qui exigent les 
déplacements des mobiliers lourds et autres. L’equipe de permanence est composée de 6 agents de 
ménage de 8 H 30mn à 16H 30mn. 
 
ARTICLE 29 : RETRAIT ET/OU REMPLACEMENT DU PERSONNEL 
 
Une fois, la liste du personnel proposé par le titulaire pour assurer les prestations de nettoyage est 
arrêtée par le maître d’ouvrage, le titulaire ne peut apporter des remplacements sans autorisation 
préalable du maître d’ouvrage. 
S’il avère nécessaire de remplacer un des membres du personnel, le titulaire proposera une personne 
d’une qualification égale ou supérieure. 
Si le maître d’ouvrage découvre qu’un préposé ne remplit plus les conditions requises pour exercer les 
prestations de nettoyage, le titulaire devra alors, sur demande du maître d’ouvrage, procéder 
immédiatement à son remplacement par une personne dont la qualification et l’expérience sont validés 
par le maître d’ouvrage. 
 
Article 30 : SECURITE DU PERSONNEL. 
 
Seront à la charge du titulaire, les conséquences pécuniaires des accidents, dont des tiers pourraient 
être victimes, si ces accidents sont dus au fait des opérations d’exécution des prestations, de son 
matériel, de ses employés. 
 
Article 31 : PRODUITS DANGEREUX. 

 
Le titulaire est tenu de ne pas utiliser les produits dangereux pouvant porter préjudice au sol, mur et 
meubles objet du nettoyage. Dans tous les cas le titulaire doit prendre les précautions nécessaires pour 
préserver les articles entretenus ou nettoyés. 
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Royaume du Maroc 

 
MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES 
INSTITUT SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE 

 
Appel d'offres ouvert sur offres de prix n°04/ISM/2014 , en séance publique, en vertu des articles 7, de 
l’alinéa 2, paragraphe 1 de l’article 16, du paragraphe 1 et de paragraphe 3, l’alinéa 2, de l’article 17 du 
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 Mars 2013)  relatif aux marchés publics. 
 
OBJET : PRESTATION DE NETTOYAGE ET ENTRETIEN DU  SIEGE DE L’INSTITUT SUPERIEUR 
DE LA MAGISTRATURE 
Montant du marché : 
En chiffre : ………………………………………….……………………………….DH TTC 
En lettre : ……………………………………………………………………. (Dirhams TTC)  
 

Signé	  par	  :	  
	  

Lu	  et	  accepté	  par	  l’Entreprise	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Approuvé	  par	  :	  
Le	  Directeur	  Général	  de	  l’ISM	  :	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Visé	  par	  :	  
Le	  Contrôleur	  d’Etat	  de	  l’ISM	  
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