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L'ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATIO
DE LA REGION MARRAKECH -SAFI

Division des affaires administratives et financières
Service des achats et des marchés

AVIS DE CONSULTATION

L'Académie Régionale d'Education et de Formation de Marrakech - Safi, sis Rue Abou Oubaida

Daoudiate. Marrakech, vous fait connaître qu'il sera procédé le 17/03/2020 à 10 à dans le siège de

l'Académie Régionale d'Education et de Formation de Marrakech -Safi à l'ouverture des plis relatifs aux

prestations de restauration et de réception destinées aux participants aux différentes activités organisées par

l 'AREF - Marrakech -Safi en deux lot séparés comme suit :

+ Lot .1 : Prestations de restauration et de réception au profit des participants et intervenants aux

dffférentes rencontres et colloques;

+ Lot .2 : Prestations de restauration et de réception au profit des participants et intervenants aux

forums de formation, d'encadrement, aux concours et examens professionnels.

Le dossier de la consultation peut être retiré à I'AREF aux bureaux du Service des achats et des

marchés et sur le site web del' AREF, aref-rns. men.gov.ma.
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DEMIE REGIO~ALE D'EDUCATION ET DE FORMATIO
REGION MARRAKECH - SAFI

CONVENTION

N° ICV/AREF/2020

OBJET

PRESTATIONS DE RESTAURATION ET DE
RECEPTION DESTINEES AUX PARTICIPANTS ET
INTERVENANTS AUX DIFFERENTES ACTIVITES
ORGANISEES PAR L' AREF MARRAKECH-SAFI.

EN DEUX LOT SEPARES

COfl'l'E.\'TIONDEU RESfAURATIO''
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ACADEMlE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION
REGION MARRAKECH - SAFI

CONVENTION

N° ICV/AREF/2020

ENTRE LES SOUSSIGNE

MONSŒUR LE DIRECTEUR DE L'ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE

FORMA TlON - MARRAKECH -SAFI

D'UNE PART

ET

MONSIEUR: .

AGISSANT AU NOM ET POUR LE COMPTE DE:

INSCRIT AU REGISTRE DE COMMERCE S/N° :

AFFILIE

PATENT

LA CNSS S/N°: .

IF: .

ADRESSE: .

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

CONl'ENTION oe LA l</:,'STAURATION



Article 6 : Lieux de livraison
L' AREF Marrakech-Safi avisera le fournisseur, 2 jours avant la restauration, en indiquant les quantités

des repas, la date, l'heure et le lieu de la restauration. (Siege de l'AREF et annexes)

- Les repas seront livrés. frais et de bonne qualité et ce conformément aux nonnes en vigueur en matière

de sécurité alimentaire

- La livraison est à la charge du fournisseur dans les lieux indiqués par L' AREF; le fournisseur conserve

onéreu~es.~e:.t0ute perte. avarie ou

!..~' '> '
'i ! , I. '

l'entière responsabi 1ité des transports et supporte les conséq uen

retard dus au transport.

---- 3

Article l :Objet de la convention

Les prestations de restauration et de réception destinées aux participants aux différentes activités

organisées par l'AREF - Marrakech -Safi en deux lot séparés comme suit :

• Lot .1 : Prestations de restauration et de réception au profit des participants et intervenants

aux différentes rencontres et colloques ;

• Lot .2 : Prestations de restauration et de réception au profit des participants et intervenants

aux forums de formation, d'encadrement, aux concours et examens professionneL.

Article 2 : Montant de la convention

Les prestations sont exécutées pour le montant de chaque repas vis-à-vis au prix unitaire mentionné dans

le bordereau des prix joint au présent contrat en dirhams TTC

Le montant de la convention est de : ( DHS)

Le montant des prestations effectué

.................................... Banqu

est payable par virement bancaire au compte du prestataire. RIB

Agence .

ur présentation de la facture en triple exemplaires.

Article 3: Validité de la convention
La présente convention ne sera valable, définitive, et exécutoire qu'après sa signature par le Directeur de

l'AREF M.S et son visa par le Contrôleur d'Etat auprès de l'AREF MARRAKECH -SAFI, Lorsque ledit

isa est requis.

Article 4: Durée de la convention
La durée de la présente convention s'étalera de la date de sa signature au 31/12/2020

Article 5 : Conditions de réalisation des prestation
Les spécifications des prestations doivent strictement respecter les prescriptions mentionnées sur le

bordereau des prix et les conditions ci-dessous :

CO\l'E\'TIO\ os LAREST.4t'RAT/0\



- Le lieu de la restauration doit être assuré et réservé par le fournisseur le cas échéant

- La réservation du restaurant et Je service à table sont compris dans Je prix de la convention.

oins et aux frais du- Les livraisons des produits reconnus défectueux seront remplacés par 1

fournisseur.

Dans le cas de non application de l'une des clauses du contrat et en cas d'incapacité du prestataire. le

présent contrat sera résilié de plein droit par l' AREF M.

Article 7 : Consistance des prestations

• 7-1 Les prestations du lot n° 1 seront exécutées à hauteur des quantités suivantes :

ART Désignation des prestations Qté

1 Petit déjeuner (gar gersonne) 1000

2 Pause café type A (gar gersonne) 3700

3 Pause café type B (gar gersonne) 630

4 Déjeuner type A (gar gersonne) 3700

5 Déjeuner type B (gar gersonne) 600

6 Diner type A (gar gersonne) 1000

• 7-2 Les prestations du lot n° 2 seront exécutées à hauteur des quantités suivantes :

ART Désignation des prestations Qté

1 Petit déjeuner (gar gersonne) 300

2 Pause café (gar gersonne) 1300

3 Déjeuner (gar gersonne) 1800

4 Diner (gar gersonne) 300

Les quantités ci-d ont indicatives et peuvent subir d hangements en baisse ou en hausse

lors de J'exécution des prestation

de la convention.

Toutefois, le prestataire n'a pas droit à des indemnités si les quantités exécutées sont en deçà des

Ion les besoins réels de I'AREF ; et ce dans le respect de l'article 2

quantités suscitées.

Article 8 : Réception et modalités de paiement
L'exécution des prestations fera l'objet d'un PV de réception signé par des membres désignés par

le maitre d'ouvrage datée mentionnant explicitement les quantités et la nature des prestations exécutées.

CO\'l'F.·VTIO\' DE LA RESTAURA7 IO\ 4



L'attestation de réception sera jointe au dossier de paiement ainsi que les bons de livraison et les

factures établies en 3 exemplaires signées, arrêtées en toutes lettres, certifiées exactes et rappelant

l'intitulé du compte bancaire du prestataire.

Article 10: Révision des prix
Vu la nature des prestations objet de la présente convention les prix sont fermes et non révisables.

Article 11: Litiges et règlements de contestations
Tous les litiges qui ne seront pas résolus à l'amiable entre les deux parties seront traités par les tribunaux

compétents de Marrakech.

ARTICLE 12 : Frais d'enregistrement et de timbre

Les frais d'enregistrement de l'original du marché sont à la charge du fournisseur, qui doit en
outre timbrer le décompte soldant le marché, et le procès verbal de réception conformément à la
réglementation en vigueur.

Article 13 : Assurance et responsabilité

Le prestataire doit souscrire une police d'assurance (accident de travail et responsabilité civile) le
couvrant de tous les risques dont il serait tenue responsable et les risques d'incendies.

Pour I'administration

LE DIRECTEUR DE l 'AREFM.S
// .

Pour Leprestataire avec la mention (Lu et
accepté)

// .>.

{·
\''·"
\..

Marrakech le .

C01\'VEJ\'T!01\·DE LA RESTAURATION



ART

BORDEREAU DES PRIX
LOT N°1

Désignation des prestations Qté
P.U en
Chiffres

HT
Prix Total HT

2

3

Petit déjeuner (par personne) :

thé, café, eau minérale
Jus d'orange naturel,
. . .viennoisene,

Mini baguette de pain
Beurre, miel, fromage et œufs durs
huile d'olive

Pause café type A (par personne) :

Café et thé
Msemen + Betbout
iennoiserie normal

Beure+ Fromage +Huile d'olive+
Confiture+ Miel+ Olives noir
Jus d'orange naturel
Eau minérale (bouteille individuelle de
0.50 L)

Pause café type B (par personne) :

thé, café, eau minéral (bouteille
individuelle de 0.50 L.
Jus de fruits naturel variés et fruits secs
100 g
gâteaux soirées (Jpièces/personne)
pâtisserie marocaines (4pièces/personne)
Mini salés pizza, (chaussons), croissant
(farcie) à la crevette et kiche
(Jpièces/personnes) - (bricks) (viande
hachée), poulet et fromage)
(3pièces/personnes)

4

Déjeuner type A (par personne)

Hors d'œuvre varié (200g
Pain rond en semoule (200g)
Tajine de viande désossé ( l50g) avec
légumes (200g) ou poulet (250g) avec
garniture (200g) ou poisson (200g) avec
garniture (200g).
Eau minérale et eau pétillante (bouteille
individuelle de 0.50 L)
(fruits variés) (Banane. pomme et fruit
de saison)
Café et thé

1000

3700

630

3700
'.\o

CO,Vif,\ TIO \' nF. /.A RF.STA(;RATIO.\ 6



5

Déjeuner type B (par personne)

(salade du chef) (200g/personne) maïs, cœur
de palmier, soja, haricot rouge, ananas,, anchois,
(crevettes royales), calamar ,crevette
décortiquée, tomate cerise, poivron(vert, rouge
e11),concombre, salade variée, melon, herbes,
fromage mozzarelle, avocat ... etc.

assortiment de petite salade marocaine :
taktouka. (olives marinés)(aubergines)
carotte, courgettes au thym, riz, ( raisin
secs), amande et foie marinée ... etc.
Pain rond individuel aux (graines de
sésame) ( 1OOg) servi à volanté.
Tajine de viande désossé 200g/personne
et mixte grille 300g/personne
(fruits variés) (Banane, pomme et fruits
de saison)
pâtisserie parisienne
Eau minérale et eau oétillante.

6

oupe de légumes ou (Harira) avec œufs
durs et dattes
Tagine de viande désossée
1SOg/personne ou grillades 200 g et 1 ] 000
garniture
(fruits variés) (Banane. pomme et fruits
de saison ou (yaourt) + (banane) ou
pomme
Eau minérale et

Diner (par personne)

C'OXVE/l.T/O,\ DE LA RESTAURATIO:\'

600

TOTAL HT

TOTAL TVA 10%

TOTAL TTC

7



BORDEREAU DES PRIX
LOT N° 2

ART

2

3

4

Petit déjeuner (par personne) :
thé, café, eau minérale
Jus d'orange naturel,
viennoiserie, 1 3 OO
Mini baguette de pain
Beurre, miel, fromage et œufs durs
huile d'olive

Désignation des prestations

Pause café type A (par personne):

Café et th
Msemen + Betbout
iennoiserie normal

Beure+ Fromage +Huile d'olive+
Confiture+ Miel+ Olives noir
Jus d'orange naturel
Eau minérale (bouteille individuelle de
0.50 L)

Déjeuner type A (par personne)

Hors d'œuvre varié (200g)
Pain rond en semoule (200g)
Tajine de viande désossé (150g) avec
légumes (200g) ou poulet (250g) avec
garniture (200g) ou poisson (200g) avec
garniture (200g).
au minérale et eau pétillante (bouteille

individuelle de 0.50 L)
(fruits variés) (Banane, pomme et fruit
de saison)
Café et thé

Diner (par personne)
soupe de légum
durs et datte
Tagine de
150g/personne

ou (Harira) avec œufs

viande désossée
ou grillades 200 g et

garniture
(fruits variés) (Banane, pomme et fruits
de saison ou (yaourt) + (banane) ou

CONVENTION DE LA RESTAURATIO"

1300

P.u en
hiffre
HT

Prix Total HT

8

Qté

1800

300

TOTAL TTC
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ACADEMIE REGIONALE D'EDUCATION ET DE FORMATION
REGION MARRAKECH - SAFI

CONVENTION

N° /CV/AREF/2020

OBJET

PRESTATIONS DE RESTAURATION ET DE
RECEPTION DESTINEES AUX PARTICIPANTS ET
INTERVENANTS AUX DIFFERENTES ACTIVITES
ORGANISEES PAR L' AREF MARRAKECH-SAFI.

EN DEUX LOT SEPARES

REGLEMENT DE LA CONSULTATION



Les prestations de restauration et de réception destinées aux participants aux

différentes activités organisées par I'AREF - Marrakech -Safi en deux lot séparés comme suit :

• Lot .1 : Prestations de restauration et de réception au profit des participants et

intervenants aux différentes rencontres et colloques ;

• Lot .2 : Prestations de restauration et de réception au profit des participants et

intervenants aux forums de formation. d'encadrement, aux concours et examen

professionnels.

Il a été établi en vertu des dispositions de I'Article 3 du Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I
1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.

ARTICLE 2: MAITRE D'OUVRAGE

Le Maître dOuvrage du contrat suite à la présente consultation est le Directeur de
l'Académie Régionale d'Education et de Formation de la Région de Marrakech-Safi

ARTICLE 3: DATE ET LIEU DE LA SEANCE PUBLIC D'OUVERTURE DES PLIS

Il sera procédé à l'ouverture des plis en séance publique le 17/03/2020 à 10 heures au
iège de l'Académie Régionale d'Education et de Formation de la Région de Marrakech -Safi sis à
Rue Abou Oubaida Daoudiate. Marrakech.

ARTICLE 4: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS

Seules peuvent participer à la présente consultation les personnes physiques ou morales qui :
justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises;

Les pièces à fournir par les concurrents sont :

A- Un dossier administratif comprenant:

L'attestation du percepteur ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis
moins d'un an par l'administration compétente du lieu d'imposition certifiant que 1
concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué 1
garanties prévues à l'article 24 du décret précité. Cette attestation doit mentionner !'activité
au titre de laquelle le concurrent est imposé.

L'auestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an
par la CNSS certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme
conformément aux dispositions del 'article 24 du décret précité·

Le certificat d'immatriculation au registre de commerce.

B- Un dossier technique comprenant:

Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu
la date, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécuté ou à l'exécution desquelles il
a participé :
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attestations délivrées par les hommes de !'art sous la direction desquels
lesdites prestations ont été exécutées ou par les Maîtres d'Ouvrages qui en ont
éventuellement bénéficié. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le
montant, les délais et les dates de réalisation, l'appréciation, le nom et la qualité du
ignataire.

outes les pièces doivent être soit originales soit des copies certifiées conformes à
l'originale.

C- Pièces complémentaires :

La convention signé à la dernière page avec la mention manuscrite « lu et
accepté » et paraphé sur toutes les pages;

Le présent règlement de consultation signé à la dernière page et paraphé sur

ARTICLE 6 : COMPOSJTJO

Conformément aux dispositions en vigueur le dossier de la consultation comprend :
• copie de l'avis de la consultation·
• Un exemplaire du contrat de la convention ·
• Le bordereau des prix - détail estimatif:
• Le présent règlement de la consultation.

ARTICLE 7: RETRAIT DU DOSSIER DE LA CONSULTATION

Le dossier de la consultation peut être retiré au Service des achats et des marchés sis à Rue Abou
Oubaida Oaoudiate, Marrakech. Il peut être retiré sur le site web de l'AREf. Marrakech-Safi, aref
ms. rnen.gov.ma

ARTICLE 8: INFORMATION DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions en vigueur tout éclaircissement ou renseignement fournit par le
maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier sera communiqué le même jour et dans
les mêmes conditions aux autres concurrents qui ont retiré le dossier de la présente consultation par
lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie confirmée. li est également mis à la
disposition de tout autre concurrent.

2- présentation des dossiers des concurrents

Conformément aux dispositions en vigueur le dossier présenté par chaque concurrent est mis dan
un pli cacheté portant :

le nom et l'adresse du concurrent;
l'objet de la consultation ;
la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis;
l'avertissement que « le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission
d'ouverture des plis ».

Ce pli contient deux enveloppes distinctes :
1. La première enveloppe contient Je dossier administratif, le dossier technique, le dossier

complémentaire. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente.]
mention << dossiers administratif et technique>>; \

2. La deuxième enveloppe contient l'offre financière. Elle doit être cachetée et portée ·d~
facon apparente la mention<< offre financière>>.

3



ARTICLE 9: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

onformément aux dispositions en vigueur, les plis sont, au choix des concurrents :
soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d'ouvrage indiqué dans l'avis de la
consultation;
oit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;
oit remis, séance tenante, au président de la commission de la consultation au début de la
éance, et avant l'ouverture des plis,

Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixée par l'avis de la consultation pour
la séance <l'ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admi....

A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d'ouvrage dans leur ordre d'arrivée, sur un
registre spécial. Le numéro d'enregistrement ainsi que la date et l'heure d'arrivée sont portées sur le
pli remis.

Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu'à leur ouverture des plis

ARTICLE IO: MODE DE JUGEMENT
La présente mise en concurrence concerne une consultation lancé en deux lots séparés, le jugement se

fera par lot sur la base des offres de prix comprenant les montants de la T. V.A et toute autre taxe ainsi que le
montant des frais de transport et assurance jusqu'au lieu de livraison.
L'ensemble des lots ne peut pas être attribué à un seul concurrent.

ARTICLE Il: PROCEDURE D'OUVERTURE Dt:S PLIS ET D'EVALUATION DES OFFRES

La procédure d 'ouverrure des plis et d'évaluation des offr
dispositions en vigueur

ra effectuée conformément au

ARTICLE 12: LE CRITERE DE CHOIX ET DE CLASSEMENT DES OFFRES

L'offre la plus avantageuse est l'offre dont le montant global et le moins disant.

Fait à le .

Marrakech le . Marrakech le .

Pour le prestataire avec la mention (Lu et accepté)
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