 الدار البيضاء- المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca

RÈGLEMENT DE LA CONSULTATION
N°01 ENCGC / 2019
(Séance publique)

EXTERNALISATION DE LA GESTION DE DEUX BUVETTES POUR
LES ENSEIGNANTS ET LES ETUDIANTS DE L’ECOLE NATIONALE DE
COMMERCE ET DE GESTION CASABLANCA

ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION
Le présent règlement de consultation n° 01 ENCGC/2019 ayant pour objet : la Concession de
gestion de deux Buvettes pour les enseignants et les étudiants

de l’Ecole Nationale de Commerce

et de Gestion Casablanca.

ARTICLE 2:MAITRE D’OUVRAGE
Le maître d’ouvrage du contrat qui sera passé suite à la présente consultation est le Directeur de
l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Casablanca, domicilié à Route des chaux Beau site Ain sebaa
Casablanca.

ARTICLE 3 : COMPOSITION DU DOSSIER DE LA CONSULTATION
Le dossier de la présente consultation comprend :
- La copie de l’avis de la consultation ;
- Un exemplaire des prescriptions spéciales de la consultation ;
- Le modèle d’acte d’engagement ;
- Le bordereau de prix – détail estimatif ;
- La déclaration sur l’honneur ;
- Le présent règlement de la consultation

ARTICLE 4:CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS
Conformément aux dispositions du Règlement précité peuvent valablement participer et être
attributaires du contrat, dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, les personnes
physiques ou morales, qui :
-

justifient des capacités juridiques, professionnelles et financières requises ;

-

sont en situation fiscale régulière,

-

sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et souscrivent de manière régulière leurs

déclarations de salaires et sont en situation régulière avec ces organismes.
Ne sont pas admises à participer à la présente consultation :
-

les personnes en liquidation judiciaire ;

-

les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité

judiciaire compétente ;

-

les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les

conditions fixées par l'article 142 du règlement précité.
-

Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une même procédure de passation des

marchés.

ARTICLE 5 : LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES QUALITES DES
CONCURRENTS ET PIECES COMPLEMENTAIRES.
Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique. Chaque
dossier peut être accompagné d’un état des pièces qui le constituent.

1. Dossier administratif comprend :
1.1.

Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres

a)

la déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les mentions prévues à

l’article 26 du Règlement précité (voir modèle en annexe de la consultation);
b)

l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et

solidaire en tenant lieu, le cas échéant.
c)

pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement.

1.2.

Pour le concurrent auquel est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions fixées par

l’article 40 du Règlement précité,
a) la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent :
-S’il s’agit d’une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n’est exigée;
-s’il s’agit d’un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :
Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu’il s’agit au nom d’une personne physique ;
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, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ;
L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.
b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an par
l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale
régulière. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé;
c) Une attestation, ou sa copie certifiée conforme à l’originale, délivrée depuis moins d'un an par la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet
organisme, assortie de l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié
et certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis du dit organisme;
d) Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation
d'immatriculation conformément à la législation en vigueur.
Pour les concurrents non installés au Maroc, ils doivent fournir l'équivalent des attestations visées aux
paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes compétents de leurs
pays d'origine ou de provenance. A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou
les organismes compétents de leur pays d'origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être
remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou
de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
N.B : La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l’appréciation de
leur validité.

2-Un Dossier Technique comprenant
a- Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent:
-

Moyens Humains : un nombre minimum de 30 personnes qualifiés (titulaire du diplôme de

l’E ole Hôteli e) ui se a d di sp iale e t à l’exploitatio des deux uvettes de l’ ole.
-

Moyens Techniques : Le matériel spécifiqueme t d sig

da s l’a ti le 9 de la o sultatio ,

ui se a affe t à l’exploitatio des deux uvettes de l’ ole.
b-

Attestations de références ou leurs copies certifiées conformes à l'original délivrées par les

maîtres d'ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a
exécuté les dites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur
montant et l'année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.
N.B :
Il convient de préciser que toutes les pièces du dossier administratif et technique doivent être fournies en
originales ou en copies certifiées conformes à l’originale, sous peine d’écartement de la société convenue.
Le cahier des prescriptions spéciales

signé à la dernière page avec la mention manuscrite

« Lu et accepté » et paraphé sur toutes les pages ;

ARTICLE 6:RETRAIT DES DOSSIERS DE LA CONSULTATION
Le dossier de la consultation est mis à la disposition des concurrents gratuitement au service
économiques de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion Casablanca. Le dossier de la consultation
peut être téléchargé sur le portail de l’école : www.encgcasa.ac.ma.

ARTICLE 7 : CONTENU, ET PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS
A- Contenu des dossiers
Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter :
- Un dossier administratif précité ;
- Un dossier technique précité ;
- Une offre financière comportant :
•

l’acte d’engagement;

•

le bordereau des prix – détail.

•

Le montant de l’acte d’engagement doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres

NB : Toute photocopie des documents présentés devra être obligatoirement certifiée conforme à
l’originale par les autorités compétentes.
B- Présentation des dossiers des concurrents
Le dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté portant :
-

le nom et l'adresse du concurrent;
l'avertissement que « le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission.
Ce pli contient deux enveloppes distinctes :

