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APPEL D’OFFRES OUVERT N° 03/AUEJ-SB/2021  

  
RELATIF 

A 
L’ETABLISSEMENT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT  

DU CENTRE LARBAA MOGRESS DE LA COLLECTIVITE 
TERRITORIALE MOGRESS 

   
(PROVINCE D’EL JADIDA) 

 
 En application des dispositions de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16, et des paragraphes 1et 3 de 

l’article 17 du règlement  relatif aux  marchés publics de l’agence urbaine d’el Jadida du 27/05/2014 tel 
qu’il a été modifié. 

 
 
Entre les soussignés : 
 

L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour représentée par son Directeur, désigné ci-après par « le maître 
d’ouvrage » ou l’administration,  

  
 

D’une part 
       
Et : 
 
Madame, Monsieur ………………………………………. ……… …………………………………………………..……… 
Agissant…………………………………………………………………………………………….……………….……………. 
Au nom et pour le compte de ……………………………………………………………………………..………………… 
Forme juridique de la 
société………………………………………………………………………………………………..……………….. 
Au capital…………………………………………………………………………………………………….…….……………. 
Faisant élection de domicile  …………………………………………………………………………………….………… 
Inscrit au registre du commerce  sous n° ………………………….……ville……………………………..….………… 
Affilié à la CNSS sous n° ……………………….………………………………………………………..………………… 
Patente N°………………………………………………………………………………………………….…………………… 
Titulaire du compte bancaire n°…………………….……………………………………….……………………………… 
Ouvert auprès  de la banque …………………………………………………………………………………….………… 
 
 
En cas de groupement, il y a lieu de spécifier le mandataire agissant au nom du groupement comme 
suit : 
Le groupement …………………….………………..…….agissant conjointement ou solidairement et désignant 
Mme/M…………………………………..……pour la représentation valablement auprès de l’administration au 
titre de mandataire commun pilote.  
Faisant élection de domicile : ……………………………………………………………………….…………………… 
Compte bancaire du groupement : ……………………………………………………………..…………………..…… 
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Ouvert auprès de la banque :………………………………………………………………………..……………………… 
En vertu des pouvoirs publics qui lui sont conférés, au nom et pour le compte du Groupement et désigné 
ci-après par le prestataire. 
 
D’autre part    
 
 

 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

 

Le présent appel d’offres ouvert a pour objet l’établissement du plan de développement du centre 
Larbaa Mogress de la collectivité territoriale Mogress (Province d’El Jadida).  

Le but étant de concevoir un cadrage réglementaire pour améliorer les conditions et les modes 
d’orientation et de maitrise de l’urbanisation. Ce cadrage doit mettre en adéquation les contraintes et les 
problématiques de l’aire d’étude avec les objectifs à assigner audit territoire, en prenant en considération 
les préoccupations mises en avant par les acteurs locaux. 

Pour la réalisation de cette étude, le prestataire devra mener les tâches qui sont décrites ci-après, et telles 
qu’elles sont détaillées. 

Dans le cadre de l’établissement de ces tâches, le prestataire s’engage à assumer la préparation de 
l’étude en question et à lui apporter les modifications nécessaires.  

Le marché issu du présent appel d’offres a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles l’étude sera 
effectuée par le prestataire ainsi que les modalités de rémunération.  

ARTICLE 2 : REFERENCES ET TEXTES GENERAUX 

Les prestations devront être réalisées conformément aux textes suivants :  

1. Le Dahir portant loi n° 1.93.51 du 22 Rabia 1 1414 (10 septembre 1993), instituant les Agences 
Urbaines, notamment son article 3 ; 

2. Le Dahir n°1-89-225 du 13 joumada1 1413 (9 novembre 1992) portant promulgation de la loi n°20-
88 ; 

3. Le Dahir n° 1-60-063 du 30 Hijja 1379 (25 Juin 1960) relatif au développement des 
agglomérations rurales ; 

4. Le Dahir n° 1-85-347 du 7 Rebia 1406 (20 décembre 1985) portant promulgation de la loi n° 30-85 
relative à la Taxe sur la Valeur Ajoutée, tel qu'il a été modifié et complété ; 

5. Le Dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n°112.13 
relative au nantissement des marchés publics ; 

6. Le Dahir n° 1-03-195 du 16 ramadan 1424 (11/11/2003) portant promulgation de la loi 69-00 
relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes. 

7. Le Décret n° 2.93.67 du 27 Rabia I 1414 (21 septembre 1993) pris pour l’application du Dahir 
portant loi n° 1.93.51 du 22 Rabia II 1414 (10 septembre 1993), instituant les agences urbaines ;  

8. Le décret n°2-06-166 du 26 ramadan 1427 (19 octobre 2006) relatif aux agences urbaines de 
Khémisset, Khénifra, Essaouira, El Kelaa Sraghna et EL Jadida ; 

9. Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de service portant sur les 
prestations d’études et de maîtrise d’œuvre (CCAG-EMO) approuvé par le Décret n°2-01-2332 ; 

10. L'arrêté du Ministère des Finances et de la Privatisation n° 2-3572 du 8 juin 2005 portant 
organisation financière et comptable des Agences Urbaines ; 

11. L’arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances n° 20-14 du du 08 kaada 1435  (04/09/2014) 
relatif à la dématérialisation de la procédure de passation des marchés publics, publié au BO n° 
6298 du 9/10/2014 ; 

12. Le circulaire interministériel n° 1257 du 20 Novembre 1980, relative aux plans de développement 
des agglomérations rurales; 

Il a  été  convenu et arrêté ce qui suit 
 

https://adala.justice.gov.ma/production/html/Fr/190667.htm
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13. Le règlement  relatif aux  marchés publics de l’agence urbaine d’El Jadida tel qu’il a été modifié; 
14. la Décision du ministre des finances et de la privatisation n°212 DE/SPC du 6 mai 2005, fixant les 

seuils des actes soumis au visa des contrôleurs d'Etat des Agences Urbaines ; 
15. La circulaire n° 4-59-SGG en date du 12 février 1959 et à la circulaire n° 23-59-SGG en date du 6 

octobre 1959 relatives aux travaux de l'Etat des établissements publics et des collectivités locales ; 
16. La loi 12-90 relative à l’Urbanisme et le Décret 2.92-832 du 14-10-1993 pris pour son application ; 
17. Les textes officiels règlementant la main d'œuvre et les salaires ; 
 
L'ensemble des textes spéciaux et documents généraux relatifs aux prestations à effectuer, rendus 
applicables à la date de passation du marché découlant du présent appel d’offres ; 
S’ajoutent à ces références tous les textes législatifs et règlements en vigueur. 
Le prestataire devra se procurer les documents afférents auxdits textes s’il ne les possède pas déjà et ne 
pourra en aucun cas, exciper de l’ignorance de ces documents pour se soustraire aux obligations qui s’en 
découlent. 

ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE  
 

Les pièces constitutives du marché découlant du présent appel d’offres sont :  
1- L’acte d’engagement établi et signé par le soumissionnaire; 
2- Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) dûment signé et paraphé ; accompagné de 

l’offre technique 
3- Le bordereau du prix global ainsi que la décomposition du montant global ;  
4- Le cahier des clauses administratives générales, d’étude et de maîtrise d’ouvrage 

CCAGEMO. 
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché découlant du présent 
appel d’offres, celles-ci prévalent dans l’ordre ou elles sont énumérées ci-dessus. 

ARTICLE 4 : AIRE DE  L’ETUDE  
 

I-PRESENTATION DE L’AIRE DE L’ETUDE : 
 

Le centre de la collectivité territoriale Mogress, fait partie de la province d’El Jadida qui relève de 
la Région Economique de Casablanca-Settat. La collectivité territoriale Mogress est créée en 1992 (suite 
au dernier découpage administratif). Ainsi, Elle se situe comme suit: 

-Nord : C.T. Zaouiat Lakouacem,  
-Sud : C.T. Sidi Smail  
-Est : C.T. Beni Hilal 
-Ouest : C.T. Ouled Hcine  
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La  collectivité territoriale de Mogress se situe à 12Km de Sidi Smail. Plusieurs routes desservent son 
territoire : la route nationale RN°1 ;  deux routes provinciales N° 3422, et 3429 ; et la route régionale 
N°303. La majorité de ces axes routiers connaît un grand déficit en infrastructure de base. Le Centre de 
Mogress  présente une structure foncière dominée par des terrains à vocation agricole. Et à dominance 
propriété privée. 
 
La collectivité territoriale occupe une superficie de 136Km² et abrite une population d’environ 15.705 
habitants (RGPH 2014), soit un total de 2811 ménages répartis sur 23 douars. L’activité principale est 
de ce fait l’agriculture (10558Ha au total). Elle comprend des équipements socioéducatifs et de santé 
(mosquée, écoles, collège  et dispensaire) qui  restent  insuffisants.  
Aussi, Le commerce dans la commune rurale de Mogress est très limité malgré que  La  commune 
possède un souk hebdomadaire qui se tient chaque Mercredi (Larbaa de Mogress). Malheureusement 
sans état n’est guère satisfaisant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Centre de la CT de Mogress 
                                                       

 
L’aire de l’étude inclut le centre Larbaa Mogress de la CT de Mogress d’une superficie de 150Ha. Le 
bureau d’étude est amené après investigation sur le terrain à proposer une délimitation du périmètre du 
PDAR précise en commun accord avec l’administration. 
  

II-DEFINITION DE L’AIRE DE L’ETUDE 
 

L’aire de l’étude du centre Souk Larbaa de Mogress se présente comme suit : 
 

1- Relief –Climat : 
 

Relief: 
 
Le territoire de la commune rurale de Mogress se situe dans la plaine centrale de Doukkala entre 

le Sahel et les massifs des Réhamna et des Mouissate, elle est aussi constituée de sols profonds et 
fertiles susceptibles de recevoir des cultures intensives. 
Les plaines s’étend sur 92% du territoire de la commune, les collines ne représentent que 8%, ce qui 
rend le relief favorable à l’activité agricole. 
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Climat: 
 
Il s’agit d’un climat de type semi-aride caractérisé par deux saisons: une sèche et une saison 

pluvieuse.  
La pluviométrie moyenne annuelle ne dépasse généralement pas les 350m. Les chutes de pluie de 
caractère souvent brusque et violent s’étalent sur six mois, Novembre à Avril.  
Les températures les plus élevées sont généralement enregistrées dans les mois de mai, juin, juillet et 
Aout. Les bases sont enregistrées en novembre, décembre et janvier. La température moyenne annuelle 
est de 26°C avec des maxima de 44°C en été.  
 

2- Population :    
 
Selon le recensement général de la population et de l’habitat de 2014, la population de la 

commune territoriale Mogress est de 15.705 habitants soit un total de 2.811 ménages répartis sur 23 
douars. 

 
La population de la commune est passée de 15 050 en 2004 et à 15 705 habitants en 2014 soit 

un taux de 1.04% .Ce taux d’accroissement a connu une baisse significative ces dix dernières 
années puisqu’il est passé de 2.1% entre 1994 et 2004 à 1.04% entre 2004 et 2014. Ceci s’explique 
surtout par le départ de la main d’œuvre vu le manque d’activités génératrices de richesses. Les 
étudiants partent aussi vers d’autres centres une fois le cursus du primaire terminé (surtout à Sidi 
Smail) vu que le centre ne dispose que d’une seule école primaire. 
 

3- Activités économiques : 
 

        La collectivité territoriale Mogress se caractérise par une économie basée sur l’agriculture. La 
surface agricole utile (SAU) constitue selon les données de l’ORMVAD 73% de la superficie totale soit 
près de 10 558 ha. Le reste de la commune est couvert par des forêts, des parcours et des sols incultes. 
Le territoire est caractérisé par la prédominance totale du Bour sur l’irrigué. La superficie irriguée ne 
représente qu’environ 2% de la surface agricole utile.  
 
L’agriculture au niveau de la commune de Mogress est caractérisée par : 
 

- une prédominance des céréales d’autonome avec un pourcentage de 65% de la SAU. Pour les 
céréales de printemps-été ils s’étendus sur une superficie de 2200 ha soit 25% de la SAU. Pour 
les autres cultures, elles sont peu pratiquées et développées dans la commune. 
  

- Les cultures maraichères qui ne représentent que 2% de la SAU, essentiellement la pastèque 
sont pratiquées surtout dans la zone des douars Lakyayla, Jmamla, Ouled El Ghazi  et Braouga.  

 
- A douar Ouled Si Bouaâlame, c’est les cultures fourragères qui dominent, la superficie 

consacrée à ces cultures au niveau de la commune est à l’ordre de 2%.  
 

- Quant à la région Ouled Ali et Ouled Attou concernée par la grande hydraulique, la priorité est 
pour la betterave sucrière. Mais depuis les dernières années, cette culture a connu un important 
recul. Par ailleurs les légumineuses sont peu cultivées dans la commune, la superficie réservée à 
cette culture ne dépasse pas 5% de la SAU. 
 

- Artisanat :  
L’artisanat est une activité principale dans la collectivité territoriale Mogress. Elle se manifeste 
essentiellement par le travail de la natterie qui est une activité très répandue dans la commune, toutefois, 
celle-ci a connu un recul ces dernières années. Cette activité constitue un savoir ancestral à valoriser et à 
moderniser  
 

- Commerce : 
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Le commerce dans la collectivité territoriale Mogress est très limité. Il se caractérise par la présence de 
boutiques d’alimentation générale au niveau de la majorité des douars. Les boutiques sont au nombre de 
05. Pour les commerçants, l’approvisionnement s’effectue soit au centre de Sidi Smail soit sur les souks 
hebdomadaires (Souk Sidi Smail, Souk Larbaa de Mogress,..).  
 
La  collectivité territoriale possède un souk hebdomadaire (couvert par l’aire de la présente étude) et  
qui se tient chaque Mercredi (Larbaa de Mogress). Malheureusement son état n’est guère satisfaisant : 
un rayonnement limité, une offre peu diversifiée, une attractivité moyenne, peu de commerçants… ce 
qui est dû essentiellement à la faiblesse du pouvoir d’achat de la population et aussi la concurrence des 
Souk des collectivités avoisinantes. Ceci se traduit par une fréquentation du souk hebdomadaire de Had 
Ouled Frej, Tnine de Sidi Smail et Jamaâte Bni Hilal par les agriculteurs, les commerçants et la 
population.  
 
La collectivité territoriale dispose néanmoins d’une fourrière et de 05 minoteries.  
 

4- L’Habitat : 
 

L’habitat dans la commune est généralement dispersé, avec certaines concentrations au niveau des 
douars. Le type d’habitat est essentiellement rural, la construction avec les matériaux locaux (murs en 
pierre est dominante), toutefois les nouvelles constructions ou extensions se font avec le système 
poteaux-poutres. Sur le plan architectural est d’aucune particularité apparente.  

5-  Les équipements : 
 
Equipements d’enseignement : 

Le centre de la CT de Mogress dispose d’un groupement d’écoles Sidi Boualam, dont la centrale est 
située au centre de la commune, avec 13 annexes répartis sur le reste de la commune.   
 

Les équipements administratifs : 
Le siège de la commune de Mogress est le seul équipement administratif existant dans le centre, il est 
situé à l’entrée du centre sur la RP3422. 

 
Les équipements de santé : 

La collectivité dispose d’un dispensaire communal situé au douar Hiamna, à côté de souk hebdomadaire 
de la collectivité territoriale  couvert par la présente étude. Ce qui pose le problème de l’éloignement, de 
l’absence des moyens de transports, ainsi que l’état dégradé des pistes. 
 

Les équipements culturels : 
La collectivité territoriale dispose de 04 mosquées, d’une Zaouia ainsi qu’un cimetière mitoyen au 
Douar  Ouled Sidi Bouaâlame.   

 
Les équipements sociaux : 

Le centre dispose d’un seul équipement social initié par l’INDH (lutte contre l’analphabétisme, 
préscolaire, informatique…) situé dans le Douar Beni Hssan. 
 

Equipements d’infrastructure : 
 

- Le réseau routier : 
Les infrastructures routières de la commune sont composées de trois axes routiers à savoir la route 
régionale RR303, et les deux routes provinciales RP 3429 et RP 3422.  
Quant aux pistes, leurs état est moyen dans quelques douars Elles sont soit mal ou non aménagées.  

 
- Alimentation en eau potable : 

La commune s’est engagée avec l’ONEP en vue de l’installation du réseau d’eau potable dans 14 
douars, avec des bornes fontaines. Présentement 90% des douars sont alimentés par des branchements 
d’eau potable. 
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- L’électrification : 
On retrouve une bonne couverture en réseau d’électricité jusqu’au 96% des douars qui sont branché au 
réseau électrique.   
 

6- Document d’urbanisme en vigueur et  objectifs de l’étude : 
La collectivité territoriale est concernée par un plan de développement en cours d’élaboration et qui 
englobe les douras situés à proximité du siège communal.  

 
7- Environnement 

L’environnement au niveau de la collectivité territoriale fait face à des défis majeurs dont les raisons 
sont aussi bien multiples que variées : 

• Des ressources hydriques limitées. 
• Des ressources économiques peu développées et une activité artisanale à développer et à 

promouvoir. 
• Manque de structuration de l’activité agricole.  
• Une prédominance des souks voisins (Od Frej, Sidi Smail…) et un rôle second pour son 

souk Larbaa. 
• Une situation peu favorable et à l’écart des grandes traversées routière. 

 
ARTICLE 5 : PRESENTATION DE L’ETUDE 
  

A- Problématique : 
 

La collectivité territoriale Mogress souffre de plusieurs contraintes qui freinent le 
développement du territoire. Ceci se traduit par un taux de pauvreté élevé et un retard au niveau de 
développement humain et social, un manque en matière d’équipements socioculturels de santé, 
d’activités artisanales, de commerce ainsi la non qualification de la population. D’où la nécessité de 
développer la réflexion sur la démarche à suivre en les dotant des équipements nécessaires et espaces 
dédiés à la vie en communauté. 
   

Cependant, la collectivité territoriale Mogress dispose d’un positionnement géographique qui lui 
assure une proximité avec les grands centres émergents au niveau provincial. Ainsi que les atouts dont 
elle dispose à savoirs:  

 
- De conditions naturelles favorables au développement agricole : Sols fertiles et reliefs 

favorables avec une dominance de plaines. 
- Une population majoritairement jeune. 
- Un taux d’activité de l’ordre de 35,7% 
- Une bonne couverture en réseau d’électricité.  
- Une activité artisanale à valoriser, à savoir : la natterie, cette activité qui peut être une 

ressource pour lancer une dynamique, diversifier et améliorer les revenus de la population 
de Mogress. 

 
A cet effet, la collectivité territoriale Mogress devrait développer ses propres ressources et 

profiter de ses atouts, en l’occurrence la production artisanale et agricole de son arrière pays. 
 
L’aménagement de cette zone doit se faire en tenant compte de ses spécificités naturelles, 

environnementales, sociales, économiques… et en dépassant les blocages. Donc autant de facteurs à 
prendre en considération pour l’élaboration d’un document concerté, homogène et qui intègre l’existant 
dans une vision d’aménagement prospective de développement.  

 
Le plan de développement objet de la présente étude aura parmi ses objectifs : d’intégrer les 

potentialités de cet espace dans un aménagement cohérent en adéquation avec son environnement 
immédiat, à savoir la zone du souk Larbaa de Mogress. Il doit aussi tenir compte de l’existant, ainsi que 
des projets autorisés au niveau de ce centre. 
 



 

L’ETABLISSEMENT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE LARBAA MOGRESS DE LA CT MOGRESS  (PROVINCE D’EL JADIDA) 
10 

 

 

B- Objectifs  de l’étude : 
 
En application des dispositions du dahir n°1-60-063 du 25 juin 1960 relatif au développement des 
agglomérations rurales, le plan de développement a pour objet de délimiter notamment : 
• Les zones réservées à l'habitat des agriculteurs comportant l'installation de bâtiments d'exploitation 
agricole ; 
• Les zones réservées à l'habitat de type non agricole, au commerce, à l'artisanat et à l'industrie ; 
• Les zones dans lesquelles toute construction est interdite ; 
• Le tracé des principales voies de circulation ; 
• Les emplacements réservés aux places publiques, aux espaces libres et aux plantations ; 
• Les emplacements réservés aux édifices et services publics ainsi qu'aux installations de la vie sociale. 

Aujourd’hui, ce document réglementaire d’utilisation et de gestion de l’espace doit répondre aux 
besoins de la population locale et augmenter l’attractivité des territoires ruraux en veillant à : 
   
• La diversification des activités économiques et le développement de l’emploi qu’il s’agisse des 
mesures de formation ou de soutien au transfert de connaissances, ou des mesures d’accompagnement à 
la restructuration et à la modernisation, et ce, en vue de repositionner lesdits centres en tant que pôles de 
développement; 
• L’amélioration de la qualité de vie dans les zones rurales par le biais de l’attractivité résidentielle, 
l’amélioration de l’accès aux équipements collectifs et aux services sociaux et de proximité, la 
restructuration et la valorisation du patrimoine rural, le savoir-faire local et l’identité culturelle ;  
• L’articulation idoine en termes de connectivité entre lesdits centres et les autres agglomérations 
rurales avoisinantes et les villes limitrophes par le biais de voies de liaison et de nouveaux modes de 
déplacements ; 
• La préservation des ressources naturelles et des terres agricoles.  
  
Cette nouvelle approche du plan de développement de l’agglomération doit être une expression 
s’inscrivant dans le cadre d’un développement durable intégré reposant sur une approche globale et 
coordonnée des territoires ruraux dans leurs diverses composantes : sociale (démographie, services, ...), 
économique (activités, bassin d'emploi, ressources) et environnementale.  

Ces objectif doivent se faire en tenant compte des référentiels établis par le ministère de 
l’Aménagement du Territoire National, De L’urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville 
relatifs à l’urbanisme durable, densités et de formes urbaines et la nouvelle grille des 
équipements. 
 
NB : Dans le souci d’assurer la sécurité et  préserver la qualité de vie des citoyens, Il est important de 
prendre en considération les effets de la crise actuelle du CORONAVIRUS et les mesures sanitaires 
prises pour lutter contre cette pandémie, dans la conception de ce plan de développement  notamment au 
niveau : densité, déplacement, espaces publics, accès aux services… des aménagements intelligents et 
appropriés sont à encourager pour assurer des sas de protection en cas de pandémie. Une trame viaire 
fluide et bien hiérarchisée permettra l’isolement de certains noyaux urbains par rapport aux autres. La 
notion du noyau devient à cet égard de grande importance puisqu’il va constituer une cellule de la ville 
comprenant les équipements de proximité nécessaires répondant aux besoins vitaux de la population qui 
y habite (commerces, santé éducation, loisirs et sports…).   
 
ARTICLE 6 : LES TACHES DU PRESTATAIRE 

 
Le prestataire présentera une méthodologie globale abordant les divers aspects de la problématique 
posée et une articulation judicieuse entre les différentes tâches dans les 15 jours qui suivent la réception 
de l’ordre de service 

Le concurrent devra mener diverses investigations et études dans l’optique d’acquérir une connaissance 
parfaite du centre objet du plan de développement, et ne peut formuler de réclamations basées sur une 
connaissance insuffisante des lieux. 
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Les axes sur lesquels repose l’étude concernent deux phases principales correspondant aux tâches 
suivantes : 

Phase 1  : Diagnostic territorial, orientations d’aménagement et projet de plan de 
développement du centre Larbaa Mogress de la collectivité territoriale Mogress 
(Province d’El Jadida).  
  

Phase 2   : Mise en forme du dossier «  Plan de développement du centre Larbaa Mogress de 
la collectivité territoriale Mogress (Province d’El Jadida) ». 
- Mission I : Dossier « Plan de développement  du centre Larbaa Mogress de la 
collectivité territoriale Mogress (Province d’El Jadida). à soumettre pour accord et avis  
respectivement aux départements de l’Agriculture et de l’Equipement» ;  
- Mission II : Dossier « Plan de Développement  du centre Larbaa Mogress de la 
collectivité territoriale Mogress (Province d’El Jadida) à soumettre à l’EP et aux DC ». 
 

 

Phase 1-Diagnostic territorial, orientations d’aménagement et projet plan de développement du 
centre Larbaa Mogress de la collectivité territoriale Mogress (Province d’El Jadida).   

 Cette phase consiste en l’élaboration d’un diagnostic de l’aire d’étude à travers une analyse scientifique 
des données et des statistiques des différents secteurs. Elle a également pour objet de mettre en évidence 
les enjeux majeurs susceptibles d’orienter l’élaboration du plan de développement en question.  
 
Les thèmes du diagnostic sont ceux nécessaires à l'expression des enjeux. Il appartient au prestataire 
d'identifier et de hiérarchiser les thèmes nécessitant des analyses approfondies au regard des spécificités 
du territoire ou des objectifs des acteurs. 
 

A titre indicatif, le diagnostic abordera notamment : 
- la démographie : les caractéristiques et les tendances ;  
-les activités économiques : les ressources et les activités dominantes, stratégies et acteurs, le portage de 
l’action économique, les sites économiques,… ; 
- l’organisation spatiale : la situation de l’habitat et des équipements, la cohabitation terres agricoles et 
habitat, … ; 
- les déplacements et la mobilité : la situation de la voirie, les modes de déplacement, ... ; 
- le foncier : la consommation du foncier, les contraintes foncières, les zones potentielles d’ouverture à 
l’urbanisation, ... ; 
- la protection et la gestion des ressources naturelles, la prévention des risques naturelles et la 
préservation et la mise en valeur du paysage et du patrimoine. 
 
Il ne s'agit donc nullement de faire une monographie descriptive des problématiques et des stratégies 
mais d’apporter les éléments de cadrage nécessaires à l’élaboration du plan de développement en 
mettant en exergue l’analyse croisée des différents aspects traités. 
 
Ce diagnostic sera sanctionné par un Plan d’Occupation du Sol (POS), à une échelle appropriée selon la 
taille de l’aire d’étude, à valider avec le maître d’ouvrage, et se déclinera par la suite en orientations 
générales d’aménagement et de programmation, puis en dispositions urbanistiques opposables au tiers à 
savoir le projet de plan de développement. 
Les données de cette 1ère phase devront être restituées sous forme d’un document de présentation 
composé essentiellement de cartes et de graphiques commentés de textes explicatifs et analytiques, 
faisant synthèse des investigations, données et bilan de la concertation. 

Cette phase sera couronnée également par l’établissement du projet de plan de développement à une 
échelle qui sera proposée par le prestataire et validée par le maître d’ouvrage.  

Ce plan est l’outil réglementaire d’utilisation et de gestion de l’espace permettant de traduire en 
dispositions urbanistiques réglementaires opposables aux tiers, l’ensemble des orientations issues du 
diagnostic territorial.  
Le plan sera accompagné d’un règlement qui définira les principales règles d’utilisation du sol, les 
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formes urbaines, la densité par  secteur, le minimum parcellaire, la hiérarchie du réseau viaire et le cas 
échéant les réserves d’emprise à terme pour les transports collectifs en site propre, ….  

La durée nécessaire pour la réalisation de cette phase est de 3 mois à compter de la date de notification 
de l’ordre de service. Toutefois, des réajustements peuvent être adoptés sans dépasser la durée globale 
de l’étude.  

Phase 2-Mise en forme du dossier « plan de développement du centre Larbaa Mogress de la 
collectivité territoriale Mogress (Province d’El Jadida) ».   

Mission I : Dossier « Plan de développement du centre Larbaa Mogress de la collectivité territoriale 
Mogress (Province d’El Jadida). À soumettre pour accord et avis respectivement des Départements de 
l’Agriculture et de l’Equipement» 
 
Cette mission consiste à finaliser le projet de plan de développement pour l’élaboration de la version à 
soumettre aux départements de l’Agriculture et de l’Equipement conformément aux dispositions de 
l’article 3 du dahir du 25 juin 1960 relatif au développement des agglomérations rurales. Ladite version 
sera composée du plan graphique avec règlement à l’échelle arrêté d’un commun accord avec le maître 
d’ouvrage et le rapport justificatif. 
 
Ce travail devra être validé préalablement par le Maître d’ouvrage avant de le soumettre auxdits 
départements. 
 
La durée nécessaire pour la réalisation de cette mission est de 2 mois à compter de la date de   
commencement de la phase II mission I. Toutefois, des réajustements peuvent être adoptés sans 
dépasser la durée globale de l’étude.  
 

Mission II : Dossier « Plan de développement  du centre Larbaa Mogress de la collectivité territoriale 
Mogress (Province d’El Jadida) à soumettre à l’Enquête Publique et aux Délibérations 
Communales » 

  
Suite aux remarques et suggestions soulevées par les départements de l’Agriculture et de l’Equipement, 
le maître d’ouvrage en fera l’analyse, le repérage graphique et la synthèse avant de les transmettre au 
prestataire pour correction. Ce dernier est tenu d’apporter les modifications et d’intégrer les 
observations et les propositions arrêtées par le maitre d’ouvrage en vue de la mise en forme de la 
version à soumettre à l’enquête publique et aux délibérations communales conformément aux 
dispositions réglementaires en vigueur. 
 
La durée nécessaire pour la réalisation de cette mission ne peut dépasser 1 mois à compter de la date de  
commencement de la phase II mission II. Toutefois, des réajustements peuvent être adoptés sans 
dépasser la durée globale de l’étude. 

 
ARTICLE 7 : DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE PRESTATAIRE 

 
Le prestataire s’engage à remettre à l’agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour les documents selon les 
phases suivantes: 
 
Phase I : 
 Diagnostic territorial, orientations d’aménagement et projet de plan de développement du 

centre Larbaa Mogress de la collectivité territoriale Mogress (Province d’El Jadida) ; 
  

Les livrables de cette phase qui constitue 40% de l’étude globale comprennent les Document 
remis en 7 exemplaires pour instruction et après correction plus DVD)   

 
Phase II :  

• Mise en forme du dossier «  Plan de développement du centre Larbaa Mogress de la 
collectivité territoriale Mogress (Province d’El Jadida)». 
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 Mission I : Dossier « Plan de développement du centre Larbaa Mogress de la collectivité 
territoriale Mogress (Province d’El Jadida) à soumettre pour accord et avis  respectivement 
aux départements de l’Agriculture et de l’Equipement» ; 
  

Les livrables de cette mission qui constitue 35% de l’étude globale comprennent les Document 
remis en 7 exemplaires pour instruction et après correction plus DVD)   

 
 Mission II : Dossier « Plan de développement du centre Larbaa Mogress de la collectivité 

territoriale Mogress (Province d’El Jadida) à soumettre à l’EP et aux DC ». 
   

Les livrables de cette mission qui constitue 25% de l’étude globale comprennent les Document 
remis en 3 exemplaires pour instruction et après correction plus DVD)   

  
N-B : le prestataire est tenu de remettre le calque original pour signature par l’agence urbaine 
d’El Jadida-Sidi Bennour et les documents pour archivage (article 17). 

 
ARTICLE 8 : DELAIS D’EXECUTION ET ORDRE DE SERVICE  

   
Afin d’assurer une meilleure célérité dans l’élaboration de ce document,  
la durée des études ne doit pas dépasser 6 mois (Cette durée ne comprend pas les délais d’instruction). 
Le prestataire s’engage à démarrer les études, après réception de l’ordre de service de commencer les 
travaux et remettre la note méthodologique dans les 15 jours qui suivent l’ordre de service.   
Dans le cas où la durée proposée pour la réalisation de cette étude excède  
6 mois, le prestataire devra apporter les justifications requises en rapport avec l’approche et la 
méthodologie adoptées. 

La durée de réalisation des études se décompose comme suit : 

 Phase 1 : Diagnostic territorial, orientations d’aménagement et projet de plan développement du 
centre Larbaa Mogress de la collectivité territoriale Mogress (Province d’El Jadida) : 03mois ; 

Phase 2 : Mise en forme du dossier «  Plan de développement du centre Larbaa Mogress de la 
collectivité territoriale Mogress (Province d’El Jadida)». 
   

Mission I : Dossier « Plan de développement du centre Larbaa Mogress de la collectivité 
territoriale Mogress (Province d’El Jadida) à soumettre pour accord et avis  respectivement 
aux départements de l’Agriculture et de l’Equipement» : 02 mois ; 

Mission II : Dossier « Plan de développement du centre Larbaa Mogress de la collectivité 
territoriale Mogress (Province d’El Jadida) à soumettre à l’EP et aux DC »: 01 mois. 

 Il est signaler que : 
-la remise des documents modifiés en fonction des observations de l’agence urbaine 
d’El Jadida-Sidi Bennour doit être accompagnée d’un DVD contenant les dits 
documents.   
-L’agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour assurera les corrections du plan 
développement après commission technique ainsi que sa diffusion une fois  homologué.  

 
ARTICLE 9 : LES OBLIGATIONS DE L’AGENCE URBAINE D’EL JADIDA-SIDI BENNOUR 

 
L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour assure la maitrise d’ouvrage notamment le suivi technique, 
administratif et financier de l’étude. 
 
L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour, mettra à la disposition du prestataire l’ensemble des 
documents et données dont elle dispose.  
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Il sera aussi fourni au prestataire une attestation permettant de lui faciliter les contacts auprès des autres 
administrations si nécessaire. 
 
Ne sont pas concernés par ce paragraphe, les documents commercialisés par les administrations. Ces 
derniers seront acquis et financés directement par le prestataire. 
  
ARTICLE 10 : LES OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE  
 
Dans le cadre de l'exécution du marché issu du présent appel d’offres, le prestataire s'engage à : 
 

• Fournir les ressources professionnelles nécessaires et les affecter aux prestations prévues 
dans les délais contractuels arrêtés par les parties ; 

• Exécuter son travail dans les règles de l'art, selon les normes et standards professionnels les 
plus élevés ; 

• Respecter les lois et règlements en vigueur au Maroc ; 
• Fournir les outils et les documents méthodologiques liés à l'objet contractuel et établir tous 

les procès-verbaux des réunions auxquelles il a assisté qui seront tenues tout au long de 
l'exécution du marché ; 

• Mettre sur support informatique, compatible avec celui de l’Administration, l’ensemble des 
documents numériques à fournir à l’Administration. 

 
ARTICLE 11 : COMPOSITION DE L’EQUIPE  

 
L’étude sera menée par un chef de projet, architecte ou architecte urbaniste, ayant une expérience 
confirmée. Le prestataire devra faire appel à des consultants, à profils correspondant à la nature des 
problématiques identifiées lors de l’étude et d’analyse, et disposant d’une grande expérience dans les 
études similaires: 

- Ingénieur V.R.D 
- Economiste ; 
- Topographe ; 
- Démographe ; 
- Un géographe ayant une expérience en matière d’études rurales; 
- Un juriste ayant une expérience en matière d’urbanisme.  

Le chef de projet assurera la direction technique et veillera à ce que toutes les tâches prévues 
dans chaque phase/mission d’étude soient exécutées dans leurs délais. Il sera en outre chargé de diriger 
la présentation des travaux pendant les journées de concertation.  

 
 Il sera le seul interlocuteur de l’agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour et restera responsable 
vis-à-vis d’elle de la qualité et du contenu technique de l’étude. Les autres consultants (renforcés par 
d’autres profils en cas de besoins) assureront  leurs missions en fonction des besoins et spécificités de 
l’étude, sous la direction du chef de projet.  

Dans le cas où l’un des membres de l’équipe, pour des raisons de forces majeures, ne peut 
assurer sa fonction au sein de la dite équipe, le prestataire est appelé à procéder à son remplacement par 
un profil remplissant les mêmes conditions. La nomination  de ce dernier ne sera effective qu’après 
accord de l’agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour. 

Le chef de projet pourra adjoindre d’autres profils selon les besoins de l’étude. 

ARTICLE 12 : CONDUITE DE L'ETUDE 
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1- Dans le cadre de cette étude, le prestataire est lié par l'échéancier, fourni à l'appui de sa soumission    
et faisant apparaître clairement les tâches élémentaires relatives à chacune des phases/missions de 
l'étude et un chronogramme d'affectation du personnel aux diverses tâches. 

Les indications des curriculums vitae qui doivent figurer en annexe, comportent pour le prestataire 
l'engagement contractuel d'affecter à l'étude les personnes désignées. 

Exceptionnellement, et après agrément préalable de L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour, il peut 
être procédé au remplacement d'une personne affectée à l'étude par une autre à la condition expresse que 
la personne remplaçante soit de qualification au moins égale à celle de la remplacée et que L’Agence 
Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour la juge ainsi. 

L'étude en question sera menée en collaboration avec L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour. 
  
2 -Le suivi de l'Etude sera effectué par les services de l’agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour. 

L'Administration  se réserve le droit d’intégrer, selon le besoin et en fonction de la nature de cette étude 
toute administration ou personnes morales ou physiques jugées nécessaires, et de convoquer aux 
différentes réunions, selon les besoins, les différents experts définis à l'Article 11, et/ou tout partenaire 
jugé nécessaire. 

 Phases de l’étude Délais  
de la première remise 

Phase 1 : Diagnostic territorial, orientations d’aménagement et projet de plan 
développement du centre Larbaa Mogress de la collectivité territoriale Mogress 
(Province d’El Jadida)  

 

03 mois 
Phase 2 : Mise en 
forme du dossier «  
Plan de 
développement du 
centre Larbaa 
Mogress de la 
collectivité 
territoriale Mogress 
(Province d’El 
Jadida)  ». 

Mission I : Dossier « Plan de développement du centre Larbaa 
Mogress de la collectivité territoriale Mogress (Province d’El 
Jadida) à soumettre pour accord et avis respectivement aux 
départements de l’Agriculture et de l’Equipement»  

 

02mois 

Mission II : Dossier « Plan de Développement du centre Larbaa 
Mogress de la collectivité territoriale Mogress (Province d’El 
Jadida) à soumettre à l’EP et aux DC » 

 

01 mois 
 

Il est à noter que dans le cas où le prestataire dépasse les délais  préconisés  dans le tableau des 
réunions sanctionnés par un PV de réunion et sans raison valable, il lui sera appliqué les pénalités 
conformément aux dispositions du CPS. 

Pour la conduite de cette étude et selon les conditions présentes ou à venir (notamment en période de 
pandémie ou de force majeure),  l’agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour, se réserve le droit d’utiliser 
tous les moyens de communication disponibles ou accessibles (Réunions par visioconférences, échange 
de documents par mail et par tout moyen permettant un accès adéquat et sécurisé auxdits documents). 

 
ARTICLE 13 : NATURE ET CARACTERE DES PRIX 

Le marché découlant du présent appel d’offres est à prix global et ferme. Les prix du marché découlant 
du présent appel d’offres sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des 
prestations y compris 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 de travail. 

Toutefois, si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée ou autre taxe est modifié postérieurement à la date 
limite de remise des offres, le maitre d’ouvrage répercute cette modification sur le prix du règlement. 
 
ARTICLE 14 : MONTANT DU MARCHE 

 
Le montant du marché découlant du présent appel d’offres est arrêté à la somme de 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Les paiements seront effectués par virement au compte bancaire ouvert au nom du prestataire              
(ou mandataire en cas de groupement) à la banque …………………………………………                                           
sous le numéro………………………………….………..  
 
ARTICLE 15 : MODALITES DE PAIEMENT 
 
Conformément aux dispositions de l’article 37 du CCAG-EMO et étant donné que le marché découlant 
du présent appel d’offres est à prix global, la valeur de chaque prestation (phase ou mission) est due 
lorsque l'ensemble de ses composantes serait réalisé.  
 
Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base de décomptes établis par le maître 
d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix global aux quantités forfaitaires réellement 
exécutées, déduction faite de la retenue de garantie. 
 
Le montant de chaque décompte est réglé au prestataire après réception par le maître d’ouvrage des 
prestations objet du marché issu du présent appel d’offres. 
 
Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales ou par 
ordre de service notifié par le maître d’ouvrage. 
  
Les décomptes des différents phases ou missions ne seront débloqués qu’après remise des documents 
repris en fonction des remarques éventuelles de l’AUEJ-SB et de la commission       et ce, selon le 
nombre de copies contractuel. Les paiements s’effectueront en dirham marocain (MAD).  
 
ARTICLE 16 : CONDITIONS DE RECEPTION 

 
A- Réception partielle : 

 
La réception partielle sera prononcée par l’AUEJ-SB sur les documents de la phase 1et mission 1 de la 
phase 2 après leur remise et validation, soit par note écrite, soit au cours des réunions techniques 
relatives à l’étude. Chaque réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de 
réception partielle. 
 
                       B-Réception provisoire : 
 
A l’achèvement des prestations de services et en application de l’article 47 du CCAG-EMO, le maître 
d’ouvrage s’assure, pour la dernière mission (« Plan de développement du centre Larbaa Mogress de la 
collectivité  territoriale Mogress (province d’El Jadida) à soumettre à l’EP et aux DC »), de la 
conformité des prestations de services aux spécifications techniques et aux délais d’exécution prévus 
dans le marché découlant du présent appel d’offres et prononcera la réception provisoire. 

Cette réception sera sanctionnée par l’établissement d’un procès-verbal de réception provisoire. 

S’il constate que les prestations de services présentent des insuffisances ou des défauts ou ne sont pas 
conformes aux spécifications du marché issu du présent appel d’offres, le prestataire procédera aux 
réparations et rectifications nécessaires conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera 
pas prononcée, et le délai d’exécution ne sera pas prorogé pour autant. 
                        C-Délai de garantie : 
 
Le délai de garantie est fixé à 03 mois  à compter de la date de la réception provisoire. 
Pendant le délai de garantie, le prestataire sera tenu de procéder aux rectifications qui lui seraient 
demandées en cas d’anomalies ou imperfections  constatées et de remédier à l’ensemble des 
imperfections ou anomalies sans pour autant que ces prestations de services supplémentaires puissent 
donner lieu à paiement à l'exception toutefois, de celles résultant de l’usure normale, d'un abus d'usage 
ou de dommages causés par le maître d’ouvrage. 
 
                         D-Réception définitive : 
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Conformément aux stipulations de l’article 49 du CCAG-EMO et après expiration du délai de garantie, 
il sera procédé à la réception définitive et après que le maître d’ouvrage se soit assuré que les anomalies 
ou les imperfections éventuelles ont été réparées par le prestataire. 
  
N.B. : avant la réception  définitive, le prestataire pourra proposer tout ajout à l’avantage de 
l’étude et de l’administration. Cette mise à jour à ses frais se fera en concertation avec l’agence 
urbaine. 
 
ARTICLE 17 : ARCHIVAGE DES DOCUMENTS ET LEUR RESTITUTION AU MAITRE 

D’OUVRAGE : 

Le prestataire est tenu de procéder à un archivage de tous les documents et données qu’il aura collecté   
et traités au cours de l’étude. Il restituera à l’administration en fin d’étude, les documents de toutes les 
phases ou missions en version numérique.  

Par ailleurs, le prestataire saisira toutes les données sur support informatique compatible avec celui de 
L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour (les fichiers numériques constituant les documents écrits 
modifiables pour les textes, les tableaux et les graphiques, JPEG, PDF, PSD pour les images et schémas, 
un format autocad pour le dessin du plan). L’ensemble des supports dûment répertoriés sera remis à 
l’Agence Urbaine d’el Jadida Sidi Bennour à la fin des études. 

Après concertation avec l’AUEJ-SB, les dits documents seront fournis aussi avec : 
- Le projet SIG sous le format Package (mpk) ou mxd contenant l’ensemble des couches du plan 

d’aménagement ; 
- Les fichiers vectoriels (.shp) structurés et renseignés selon le tableau suivant : 

 
NOM DU 
SHAPEFILE 

ELEMENT DE 
DESSIN 

CHAMPS (ATTRIBUTS) A INTRODUIRE 

1. Limite : 
Périmètre 
d’aménagement 

POLYGONES  NOM : nom du document d’urbanisme 
 TYPE:   PDAR  
 COMMUNE 
 PROVINCE 

 
2. Zoning : zonage 

(y compris 
Boisement)   

POLYGONES  INDICE 
 NOM : Nom de la zone 
 ZONE : Description de la zone en MAJUSCULE  
 LARGEUR_MI : largeur minimale 
 HAUTEUR_MA : hauteur maximale 
 NIVEAU  
 DIMENSION  
 CES,COS.. 
 DOC_URBA : nom du document d’urbanisme 
 COMMUNE 
 PROVINCE 

 
3. Servitudes POLYGONES  INDICE 

 TYPE 
 DESCRIPTION 
 NATURE : « Servitude » 
 LARGEUR_MI : largeur minimale 
 HAUTEUR_MA : hauteur maximale 
 NIVEAU  



 

L’ETABLISSEMENT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE LARBAA MOGRESS DE LA CT MOGRESS  (PROVINCE D’EL JADIDA) 
18 

 

 

 DIMENSION  
 DOC_URBA : nom du document d’urbanisme 
 COMMUNE 
 PROVINCE 

 
4. Equipement POLYGONES  INDICE 

 NATURE : ex: EQUIPEMENT 
D'ENSEIGNEMENT 

 TYPE : ex: LYCEE, … 
 ETAT : EXISTANT, A CRÉER 
 DOC_URBA : nom du document d’urbanisme 
 COMMUNE 
 PROVINCE 

5. Espaces verts POLYGONES  INDICE 
 NATURE : « Espace vert » 
 TYPE : ex: JARDIN PUBLIC, PARC, … 
 ETAT: EXISTANT, A CRÉER 
 DOC_URBA : nom du document d’urbanisme 
 COMMUNE 
 PROVINCE 

 
6. PARKING POLYGONES  INDICE 

 NATURE : « PARKING » 
 ETAT: EXISTANT, A CRÉER 
 DOC_URBA : nom du document d’urbanisme 
 COMMUNE 
 PROVINCE 

 
7. PLACES POLYGONES  INDICE 

 NATURE : « PLACE » 
 ETAT: EXISTANT, A CREER 
 DOC_URBA : nom du document d’urbanisme 
 COMMUNE 
 PROVINCE 

 
8. VOIRIE POLYGONES  NATURE : Ex: Voies, chemins piétons. 

 NOM : Ex: Rue N° 987 
 ETAT: EXISTANT, A CREER 
 EMPRISE 
 DOC_URBA : nom du document d’urbanisme 
 COMMUNE 
 PROVINCE 

 
Entendu que La base de données SIG doit être livrée sous format de géodatabase d’ArcGIS. 
Toutefois les informations présentées dans le tableau ci-dessus peuvent faire objet de modification en 
commun accord avec le Maître d’Ouvrage. 
 
NB : Tous les fichiers doivent être remis selon la projection Conique Conforme de Lambert Maroc 
Zone 1. 
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ARTICLE 18 : SOUS-TRAITANCE 
 
Le prestataire pourra proposer au cours de l’exécution du marché découlant du présent appel d’offres 
des sociétés d’études participant le cas échéant en tant que sous-traitant pour l’exécution de missions 
spécialisées. Dans ce cas, la responsabilité du chef de file ne sera pas dégagée du fait de la sous-
traitance et restera entière. 
Cette sous-traitance devra prendre en considération les dispositions inscrites au niveau du règlement des 
marchés de l’Agence Urbaine d’El Jadida du 27/05/2014 notamment l’article 141. 
 
ARTICLE 19 : RETENUE DE GARANTIE  

 
Une retenue de garantie de 10% sera opérée sur le montant de chaque décompte relatif aux prestations 
objet du marché découlant du présent appel d’offres, elle cessera de croitre lorsqu’elle atteindra 7% du 
montant du marché issu du présent appel d’offres.  

Elle sera remboursée au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception définitive de l’ensemble 
des documents.  

ARTICLE 20 : CAUTIONNEMENT 
 

Par dérogation à l’article 12 du C.C.A.G.E.M.O, il n’est prévu aucune caution. 

ARTICLE 21 : SECRET PROFESSIONNEL ET PROPRIETE DES ETUDES 
 
Le prestataire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du marché issu 
du présent appel d’offres et après son achèvement sur les renseignements et les documents recueillis ou 
portés à leur connaissance à l’occasion de l’exécution du marché découlant du présent appel d’offres. 
Sans autorisation préalable de l'Administration, ils ne peuvent communiquer à des tiers la teneur de ces 
renseignements et documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable à l’Administration 
des renseignements qui leur sont fournis pour accomplir leur mission. 
 
Il est spécifié que le résultat de l’étude effectuée dans le cadre du marché découlant du présent appel 
d’offres restera la propriété exclusive de l’administration qui tient à en faire usage autant qu’elle 
l’entendra, soit par elle-même, soit par les collectivités locales et offices existants ou à créer. L’emploi 
de tous les résultats ne donnera, en aucun cas, lieu au paiement de droit d’auteur au prestataire. 
 
ARTICLE 22 : PENALITES  
 
En cas de retard, une pénalité par jour calendaire de retard, égale à 1/1000 du montant de la 
rémunération correspondante  à la tranche de la prestation sera opérée sur chaque décompte.  
 
Les journées de repos hebdomadaire ainsi que les jours fériés ou chômés, ne sont pas pris en compte 
pour le calcul des pénalités. 

Toutefois, le montant global des pénalités pour retard est limité à dix pour cent (10%) du montant du 
marché découlant du présent appel d’offres, en application de l’article 42 du CCAGEMO. 

ARTICLE 23 : RESILIATION DU MARCHE  
 
Pour toutes les conditions de résiliation du marché découlant du présent appel d’offres il sera fait 
application  des dispositions de l’article 52 du C.C.A.G.E.M.O. 
 
Par ailleurs cette clause ne fera pas obstacle à l’application des autres cas prévus par le décret de 2-01-
2332 du Rabiaa I 1423 ( 04/06/2002) approuvant le Cahier des Clauses Administratives Générales 
applicables aux marchés de services portant sur les prestations d’études et de maître d’œuvres, passés 
pour le compte de l’état ( CCAG-EMO). 
 
Aussi, et dans le cas où L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour constate après les réunions 
de concertation relatives à l’examen des différents rapports des différentes phases/missions de 
l’étude que la qualité du rendu ne répond pas aux exigences de l’étude, et n’honore pas les 
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engagements que le prestataire a initialement mentionné dans l’offre technique, la résiliation du 
marché découlant du présent appel d’offres peut également être prononcée par L’Agence Urbaine 
d’El Jadida-Sidi Bennour. 
 
ARTICLE 24 : DOMICILIATION 
 
Les notifications prévues à l’article 17 du C.C.A.G.E.M.O. seront valablement faites au domicile élu du 
prestataire. Dans le cas où un changement de domiciliation serait intervenu, le prestataire est tenu 
d’aviser le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze (15) jours 
suivant la date d’intervention du changement du domicile. 

 
ARTICLE 25 : CONTENTIEUX 
 
Le règlement des litiges auxquels pourrait donner lieu l’exécution du marché découlant du présent appel 
d’offres, serait réglé conformément aux articles 53,54, et 55 du CCAG EMO. 

 
ARTICLE 26 : NANTISSEMENT 

 
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché découlant du présent appel d’offres, il 
sera fait application des dispositions de la loi 112-13 relative au nantissement des marchés publics 
promulguée par le Dahir 1-15-05  du 29 rabii II (19 février 2015). Ainsi, il est prévu que :  
 

- La liquidation des sommes dues au prestataire par L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour 
en exécution du marché découlant du présent appel d’offres, sera opérée par les soins du 
Directeur de L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour ; 

- L’autorité chargée de fournir au prestataire ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement ou 
subrogation, les renseignements et les états prévus à l’article 8 de  la loi 112-13 est le Directeur 
de L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour; 

- Les paiements prévus au marché découlant du présent appel d’offres seront effectués par le 
Trésorier Payeur de  l’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour, seul qualifié pour recevoir les 
significations des créanciers du marché découlant du présent appel d’offres ; 

 
En cas de nantissement du marché découlant du présent appel d’offres, l’administration délivrera sans 
frais, au prestataire, un exemplaire unique du marché issu du présent appel d’offres portant la mention 
« exemplaire unique » et destiné à former titre. Les frais de timbres de l’exemplaire unique sont à la 
charge du prestataire. 

 
ARTICLE 27 : CAS DE FORCE MAJEURE 
 
Si le prestataire se trouve dans l’impossibilité de remplir ses engagements contractuels, il est tenu 
d’avertir par écrit le maître d’ouvrage de l’origine et de la fin des cas de force majeure. Pour 
appréciation des cas de force majeure, il sera fait application des articles 268 et 269 du Dahir du 9 
Ramadan 1331 (12/09/1913) formant code des obligations et contrat tel qu’il a été complété et modifié. 
 
ARTICLE 28 : APPROBATION DU MARCHE 
 
Le marché découlant du présent appel d’offre n’est valable et définitif qu’après son approbation par le 
directeur de l’agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour. 
 
ARTICLE 29 : VISA DU MARCHE 
 
Le marché découlant du présent appel d’offre n’est valable, définitif et exécutoire qu’après son visa par 
le contrôleur d’état de l’agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour, si ce dernier est requis.  

 
ARTICLE 30 : NOTIFICATION DU MARCHE  
 

Conformément à l’article 136 du règlement  relatif aux  marchés publics de l’agence urbaine d’El Jadida 
précité, L’approbation du marché découlant du présent appel d’offres sera notifiée à l’attributaire, dans 
un délai maximum de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis. 
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Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré de son 
engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. 
Toutefois, le maître d’ouvrage peut avant l’expiration du délai visé au paragraphe premier ci-dessus 
proposer à l’attributaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par tout 
autre moyen de communication donnant date certaine, de maintenir son offre pour une période 
supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit confirmer son engagement avant la 
date limite fixée par le maître d’ouvrage à compter de la date de la réception de la lettre recommandée 
de ce dernier. 
Le maître d’ouvrage établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons du non 
approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché. 
 
ARTICLE 31 : LES FRAIS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT  

 
Les frais de timbre et d’enregistrement seront à la charge du prestataire. 
 
ARTICLE 32 : ASSURANCE  

 
Conformément aux dispositions de l’article 20 du CCAG-EMO, le prestataire est tenu de fournir à 
l’AUEJ-SB, avant de commencer l’exécution des prestations, une attestation d’assurance, délivrée par 
une compagnie d’assurance autorisée à exercer au Maroc, couvrant les risques prévus par la législation 
en vigueur. Aucun ordonnancement ne sera effectué tant que le prestataire n’aura pas rempli cette 
obligation. 

 
 ARTICLE 33 : ARRET OU INTERRUPTION DE L’ETUDE 

 
L’AUEJ-SB conformément à l’article 28 du CCAG EMO se réserve le droit d’ordonner l’arrêt de 
l’étude au terme de chacune de ses phases/missions ou par suite de défaillance du prestataire. 
Les prestations exécutées seraient rémunérées à l’aide des éléments de composition des prix figurant 
dans la décomposition du bordereau des prix global. 
 
ARTICLE 34 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

   
Le prestataire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposé à des pratiques frauduleuses 
ou corruptives des intervenants à quelque titre que ce soit dans les procédures de passation, de gestion   
et d’exécution du marché découlant du présent appel d’offres. 

Cet article s’applique également aux personnes concernées de près ou de loin par l’exécution des 
prestations dudit marché découlant du présent appel d’offres.   

 
ARTICLE 35 : PROTECTION DE LA MAIN D’ŒUVRE, CONDITIONS DE TRAVAIL, 
IMMIGRATION AU MAROC  

 
Les formalités de recrutement et de paiement des employés du prestataire sont celles prévues par les 
dispositions de l’article 19 du CCAG-EMO. 
 
ARTICLE 36 : MESURES DE SECURITE 

 
Le prestataire s’engage à respecter les mesures de sécurité conformément aux dispositions de l’article 24 
du CCAG-EMO. 

ARTICLE 37 : BORDEREAU DU PRIX GLOBAL ET DECOMPOSITION DU MONTANT 
GLOBAL 

 
 
 
 



 

L’ETABLISSEMENT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE LARBAA MOGRESS DE LA CT MOGRESS  (PROVINCE D’EL JADIDA) 
22 

 

 

 
 
 

• Bordereau du prix global 
 
 

Appel d’offres ouvert sur offre de prix n°…… du……..  
 

Relatif  à   
 

L’ETABLISSEMENT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE LARBAA MOGRESS  
DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE MOGRESS 

(PROVINCE D’EL JADIDA) 
   

N° du prix Désignation de la prestation Prix forfaitaire en dirhams 
(hors TVA) 

1 L’ETABLISSEMENT DU PLAN DE 
DEVELOPPEMENT DU CENTRE 

LARBAA MOGRESS  
DE LA COLLECTIVITE 

TERRITORIALE MOGRESS 
(PROVINCE D’EL JADIDA) 

 

 Total HT 
 

 

TVA 20% 
 

 

TOTAL TTC 
 

 

 
Arrêté le montant total du bordereau des prix global à la somme de (en chiffres)……………..(en 
dirhams) 
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• Décomposition du montant global  
 

Appel d’offres ouvert sur offre de prix n°…… du…..  
 

 Relatif  à   
 

L’ETABLISSEMENT DU PLAN DE DEVELOPPEMENT  
DU CENTRE LARBAA MOGRESS DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE MOGRESS 

  (PROVINCE D’EL JADIDA)  
  

N° de 
poste   Désignation des prestations Quantités 

forfaitaires 
prix forfaitaire 

hors TVA 
Total Hors TVA 

par poste 

 
1 

 
•   Diagnostic territorial, orientations 

d’aménagement et projet de plan de 
développement du centre Larbaa Mogress 
de la collectivité territoriale Mogress 
(Province d’El Jadida) ; 

 

1   

 
3 
 Phase 2 : 

Mise en forme du 
dossier «  Plan de 
développement du 
centre Larbaa Mogress 
de la collectivité 
territoriale Mogress  
(province d’El 
Jadida) ». 

MISSION 1 

Dossier « Plan de 
développement du centre 
Larbaa Mogress de la 
collectivité territoriale 
Mogress  (province d’El 
Jadida)  à soumettre 
pour accord et avis  
respectivement aux 
départements de 
l’Agriculture et de 
l’Equipement»; 

1   

 

MISSION 2 

Dossier  « Plan de 
développement du 
centre Larbaa Mogress 
de la collectivité 
territoriale Mogress  
(Province d’El Jadida) à 
soumettre à l’EP et aux 
DC » 

1   

 TOTAL  GENERAL HT 
.......... 

TVA  (20%) .......... 

TOTAL TTC ………. 

Arrêté la présente décomposition des prix à la somme de(en dirhams 
…………………………..…………………………………….……………toutes taxes comprises) 
En chiffres ………..…………………………………..………………..dhs TTC. 
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