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I - REGLEMENT DE LA CONSULTATION

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° 04/2018.
RELATIF AUX PRESTATIONS SUIVANTES :

AUDIT ORGANISATIONNEL DE LA MUTUELLE OMFAM ET
ACTUALISATION DU MANUEL DES PROCEDURES
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Article 1er : Objet du règlement de la consultation
Le présent règlement concerne l’appel d’offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet la
réalisation de la mission d'audit organisationnel de la Mutuelle OMFAM et l'actualisation du
manuel des procédures et ce, à la lumière de l'évolution de ses activités et de la gestion déléguée
de l'assurance maladie obligatoire confiée à la mutuelle par la CNOPS en vertu d'une convention
établie conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi n° 65-00 portant code de
couverture médicale de base.
Les propositions et les recommandations de l'étude devraient tendre à la mise en place de
structures adéquates favorisant l'instauration d'une dynamique de bonne gouvernance par la
création de nouvelles structures et le renforcement des entités existantes suivant les conditions
du présent dossier.
Article 2 : Maître d’ouvrage
Le maître d’ouvrage du marché objet du présent appel d’offres est les Œuvres de Mutualité des
Fonctionnaires et Agents Assimiles du Maroc dénommée ci-après Mutuelle OMFAM
représentées par le Président de son Conseil d’Administration.
Article 3 : Répartition en lots
Le présent appel d’offres fait l’objet d’un lot unique.
Article 4 : Conditions requises des concurrents
Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de la Mutuelle OMFAM,
peuvent valablement participer et être attributaires des marchés passés avec la Mutuelle,
dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, les personnes physiques
ou morales, qui :
- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
- sont en situation fiscale régulière ;
- sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un régime particulier de
prévoyance sociale, et sont en situation régulière auprès de ces organismes.
Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres :
- 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 75 du règlement de la Mutuelle OMFAM.

6

- les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une même procédure de
passation de marchés.
Article 5 : Composition du dossier d’appel d’offres
Conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement de la Mutuelle OMFAM, le
dossier d’appel d’offres comprend :
1. copie de l’avis de l’appel d’offres;
2. un exemplaire du cahier de prescriptions spéciales ;
3. le modèle de l’acte d’engagement ;
4. le bordereau des prix – détail estimatif ;
5.

le modèle de la déclaration sur l’honneur ;

6. le présent règlement de la consultation ;
Article 6 : Retrait des dossiers d’appel d’offres
Le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des candidats dans le bureau du chef de
service approvisionnement & Marchés et sis 21 Rue Halab, Mers sultan 2éme étage,
Casablanca ; et au site web de la Mutuelle OMFAM www.omfam.org rubrique Appel
d’offres).
Article 7: Liste des pièces Justifiant les capacités et les qualités des concurrents

Conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement de la Mutuelle OMFAM, les
pièces à fournir par les concurrents sont :
A. Le dossier administratif comprend :
1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres:
a- une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les
mentions prévues à l’article 21 du règlement de la Mutuelle OMFAM.
b- l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;
2 - Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, dans les conditions
fixées à l’article 35 du règlement de la Mutuelle OMFAM:
a- la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du
concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique 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 agit au nom d'une
personne physique ;
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§ 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 conformément aux dispositions prévues à cet effet à
l'article 19 du règlement de la Mutuelle OMFAM ou de la décision du ministre chargé de
l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 172-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale 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 dudit organisme.
La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour
l’appréciation de leur validité.
d- le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à
l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur;
e- 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
pour les concurrents non installés au Maroc.
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.
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B. Le dossier technique:
a – une note indiquant les moyens humains et techniques du candidat, le lieu, la date, la
nature et l’importance des prestations qu’il a exécutées ou à l’exécution desquelles il a
participé ;
b – les attestations délivrées par les hommes de l’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 signataire.
II- Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :
1-

Au moment de la présentation de l’offre, outre le dossier technique et additif le cas

échéant et en plus des pièces prévues à l’alinéa 1) du I-A de l’article 20 du règlement de la
Mutuelle OMFAM, une copie du texte l'habilitant à exécuter les prestations objet du
marché;
2- S’il est retenu pour être attributaire du marché :
a- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d'un
an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation
fiscale régulière.
Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la
fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
b- 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 conformément aux dispositions prévues à cet effet à
l'article 19 du règlement de la Mutuelle OMFAM ou de la décision du ministre chargé de
l’emploi ou sa copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale 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 dudit organisme.
La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour
l’appréciation de leur validité.
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C – Pièces complémentaires :
Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) 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 toutes les
pages.
Article 8 : Contenu et présentation des dossiers des concurrents

1 – Contenu des dossiers :
Conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement de la Mutuelle OMFAM, le
dossier présenté par chaque concurrent est mis dans un pli cacheté comprenant :
Le dossier administratif précité ;
Le dossier technique précité ;
Les pièces complémentaires précitées ;
L’offre financière comprenant :
-L’acte

d’engagement

conforme

au

modèle

ci-après

(MODELE

DE

L’ACTE

D’ENGAGEMENT) ;
-Le bordereau des prix – détail estimatif conforme au modèle ci-après (MODELE DU
BORDEREAU DES PRIX)
Le montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prixdétail estimatif doivent être indiqués en chiffres et en lettres.
NB : l’offre financière doit être présentée dans une enveloppe séparée portant de façon apparente le numéro,
l’objet d’Appel d’offres
2 – Présentation des dossiers des concurrents:

Conformément aux dispositions de l’article 24 du règlement de la Mutuelle OMFAM, les
dossiers des concurrents présentés seront mis dans un pli cacheté portant :
Le nom et l’adresse du concurrent;
L’objet du marché et l'indication des lots;
la date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis ;
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L’avertissement que "le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission
d’appel d’offres lors de la séance d’examen des offres".
Ce pli contient deux enveloppes :
La première enveloppe comprend le dossier administratif du concurrent. Cette
enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées
sur le pli, la mention "dossiers administratif et technique et pièces complémentaires" ;
la deuxième enveloppe comprend l’offre financière du concurrent. Cette enveloppe doit
être cachetée et porter de façon apparente, outre les indications portées sur le pli, la
mention "offre financière".
Article 9 : Dépôt des plis des concurrents
Les plis sont, au choix du concurrent :
-soit

déposés, contre récépissé, au bureau du service des Approvisionnements et marchés

au siège de la Mutuelle OMFAM 21 Rue Halab, Mers sultan 2éme étage, Casablanca ;
-soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;
-soit

remis, séance tenante, au Président de la commission d’appel d’offres au début de la
séance, et avant l’ouverture des plis.
Le délai pour la réception des plis expire le 13 Août à 10 heures 30 minutes.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure susmentionnés ne sont pas
admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par la Mutuelle OMFAM 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 les plis remis.
Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture selon les
conditions prévues à l’article 31 du règlement la Mutuelle OMFAM.
Article 10 : Retrait des plis
Conformément aux dispositions de l’article 27 du règlement la Mutuelle OMFAM, tout pli
déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au jour et à l’heure fixée pour l’ouverture
des plis.
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Le retrait du pli fait l’objet d’une demande écrite et signée par le concurrent ou son
représentant dûment habileté. La date et l’heure de retrait sont enregistrées par la
Mutuelle " OMFAM " dans le registre spécial visé à l’article 8 ci-dessus.
Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les
conditions de dépôt des plis fixées à l’article 8 ci-dessus.
Article 11 : Modification dans le dossier d’appel d’offres
La Mutuelle OMFAM peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour
quelque motif que ce soit, à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissement
formulée par un concurrent, modifier par voie d'amendement, le dossier d'appel d'offres
conformément aux dispositions de l’article 14 § 7 du règlement précité. Ces modifications ne
peuvent en aucun cas changer l’objet du marché.
Pour donner aux concurrents le délai nécessaire à la prise en considération de la
modification dans la préparation de leurs offres, la Mutuelle OMFAM a toute latitude pour
reculer la date limite de dépôt des offres. Ce report sera publié conformément aux
dispositions de l’article 21 du règlement précité.
Article 12 : Information des concurrents et demande des éclaircissements
Tout concurrent peut demander à l’Administration de la Mutuelle, par courrier porté avec
accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé
ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant
l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle
parvient à la Mutuelle au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance
d'ouverture des plis.
La Mutuelle doit répondre à toute demande d’information ou d’éclaircissement reçue dans
le délai prévu ci-dessus.
Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par la Mutuelle à un concurrent à la
demande de ce dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions
aux autres concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres et ce par lettre
recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est
également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le site web de la Mutuelle et
communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres.
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Les éclaircissements ou renseignements fournis par

la Mutuelle doivent être

communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans les sept (7) jours suivant la
date de réception de la demande d’information ou d’éclaircissement du concurrent.
Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour
précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit intervenir au
plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.
Article 13 : Délai de validité des offres
Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75)
jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.
Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix
pendant le délai prévu ci-dessus, l’Administration de la Mutuelle saisit les concurrents,
avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception et leur
propose une prorogation pour un nouveau délai qu’elle fixe. Seuls les concurrents ayant
donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la
Mutuelle, avant la date limite fixée par cette dernière, restent engagés pendant ce
nouveau délai.
Article 14: Cautionnement provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement de la Mutuelle OMFAM, le
cautionnement provisoire, accompagnant la soumission, est fixé à : DIX MILLE DIRHAMS.
(10.000,00 DHS).
Article 15 : Critère de jugement des offres
Evaluation technique :

Un système de notation sur 100 points (note technique (NT)) sera appliqué à chaque candidat et
apprécié à partir des critères ci-après, de la manière suivante :
a) l'expérience du candidat en matière d’audit organisationnel dans le cadre du secteur de la
mutualité ainsi que ses références :

trente (30) points;

b) les qualifications et les compétences du personnel qui sera chargé par le candidat
d'assurer la mission sur la base des curriculum vitae individuels : cinquante (50) points
reparti comme suit :
- Qualifications générales (domaine de spécialisation et expériences) : vingt (20) points;
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- Concordance entre la qualification et la mission à accomplir : trente (30) points.
c) la méthodologie et l'approche développées par le candidat pour l'exécution des
prestations demandées (l'approche à suivre, calendrier d'exécution de la mission…) :
vingt (20) points.
Il est envisagé un système de notes éliminatoires en fonction de la note obtenue par le candidat.
Ainsi, à l'issue de l'évaluation technique, tout candidat présentant une note inférieure à 70 points
sur 100 sera éliminé.
Evaluation financière :

L'évaluation financière des offres est basée sur la note financière (NF) qui sera déduite du prix
offert par le candidat retenu par rapport à la note technique
Offre financière la moins disante des candidats retenus
NF = _____________________________________________________x 100
Offre financière présentée par le candidat retenu
Les propositions retenues feront l'objet d'une pondération de 70% pour la note technique (NT)
et de 30% pour la note financière (NF) qui permettra d'établir un classement complémentaire et
aidera au choix du candidat présentant les meilleures conditions requises pour la réalisation de la
mission demandée.
A l’issue de cette phase, le candidat retenu sera celui ayant obtenu la note (N) –qui l’adition de la
NT et de la NF-la plus élevée.

La Mutuelle O.M.F.A.M :

LU ET ACCEPTE PAR :

Casablanca le ………………….
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MUTUELLE OMFAM
Département de la Logistique
Service des Approvisionnements et des Marchés

II - CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° 04/2018.
RELATIF AUX PRESTATIONS SUIVANTES :

AUDIT ORGANISATIONNEL DE LA MUTUELLE OMFAM ET
ACTUALISATION DU MANUEL DES PROCEDURES
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Article 1er : Objet du marché
Le présent marché, établi suite à l’appel d’offres ouvert n° 04/2018, a pour objet la réalisation de
la mission d'audit organisationnel de la Mutuelle OMFAM et l'actualisation de son manuel des
procédures et ce, à la lumière de l'évolution de ses activités et de la gestion déléguée de
l'assurance maladie obligatoire confiée à la mutuelle par la CNOPS en vertu d'une convention
établie conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi n° 65-00 portant code de
couverture médicale de base.

Il est passé entre les soussignés :
Les Œuvres de Mutualités des Fonctionnaires et Agents Assimiles du Maroc dénommées
Mutuelle OMFAM, société mutualiste régie par le Dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383
(12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, ayant son siège social sis, 21 Rue Halab,
Mers-Sultan, CASABLANCA; représentées par le Président du Conseil d’Administration
Monsieur Aziz ALAMI en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
d’une part ;
ET :

Le cabinet «………………………………………………»,Faisant élection de domicile à l’adresse suivante :
……………………………

………………………………………..……………..

………………………………………………………………………………………………..
Inscrit à l’ordre des expert comptables sous n° ………………….……., affiliée à la C.N.S.S sous n°
……………………..………, représenté par M ……………….……………. agissant au nom et pour le compte
dudit cabinet en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés.
d’autre part ;

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Le titulaire s’engage à exécuter la mission qui lui est confiée par la Mutuelle OMFAM aux
conditions précisées dans son acte d’engagement daté du ………………………. et dans le présent
cahier des prescriptions spéciales et le bordereau des prix ci- joint.
Article 2 : Consistance de la mission
La consistance de la présente mission est décrite dans le cahier des prescriptions techniques
(Termes de références).
16

Article 3 : Pièces constitutives du marché
Les obligations du titulaire pour l'exécution des prestations du présent marché, résultent de
l’ensemble des documents suivants :
1° - l’acte d’engagement ;
2° - le présent cahier des prescriptions spéciales ;
3° - le cahier des prescriptions techniques ;
4° - le bordereau des prix et détail estimatif ;
En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le numéro
le moins élevé primeront.
Article 4 : Textes réglementaires
Le titulaire sera soumis aux textes réglementaires en vigueur, notamment :
- le présent cahier des prescriptions spéciales ;
- le règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la Mutuelle
OMFAM.
Article 5 : Variation des prix
Les prix figurant au présent Marché sont fermes et non révisables, le titulaire renonce
expressément à toute révision de prix.
Article 6 : Impôts, taxes, droit de timbre et d’enregistrement
Le titulaire acquittera les impôts, droits et taxes de toute nature auxquels donne lieu ce Marché
et son enregistrement, tel que ces droits, résultent des lois et règlement en vigueur.
Article 7 : Cautionnement définitif
Un cautionnement définitif de trois pour cent (3%) du montant du marché, arrondi à la dizaine
de dirhams supérieure, devra être constitué dans un délai de DIX (10) jours, à partir de la
notification du marché. Si le titulaire ne respecte pas ses engagements, le cautionnement sera
mis au paiement de plein droit après mise en demeure.
La main levée de cette caution définitive sera obtenue après la validation du rapport définitif par
la Mutuelle OMFAM .
Article 8 : Obligations du cabinet d'audit
Le titulaire exécutera les prestations et remplira ses obligations selon les techniques et pratiques
généralement acceptées et utilisées dans les missions d'audit organisationnel et selon les normes
professionnelles reconnues par les organisations professionnelles internationales; il suivra les
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règles de l’art en la matière, emploiera des techniques modernes adaptées à l’étude et utilisera
des méthodes sures et efficaces.
Tous les rapports et documents préparés par le titulaire au cours de l’exécution des prestations
deviendront et demeureront la propriété de la Mutuelle OMFAM. Le titulaire les remettra à
celle-ci avant la résiliation ou la fin du présent contrat.
Article 9 : Personnel du cabinet d'audit
Le titulaire emploiera et fournira un personnel dont la qualification, l’expérience et la durée
d’intervention sont ceux qui nécessitent l’exécution des prestations définies par le cahier des
prescriptions techniques (termes de références).
Le personnel dont le nom et les titres figurent dans l’offre soumise par le titulaire reçoit
l’agrément de la Mutuelle OMFAM. Le titulaire soumettre pour examen et approbation, pour le
reste du personnel qu’il entend consacrer à exécution des prestations, un exemplaire de leur
curriculum vitæ. Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire, Il s’avère
nécessaire de remplacer un des membres du personnel, le titulaire fournira une personne d’une
qualification égale ou supérieure.
Si la Mutuelle OMFAM est non satisfaite de l’un des membres du personnel du titulaire, celui – ci
devra alors, sur demande de la Mutuelle OMFAM, désigner immédiatement un remplaçant dont
la qualification et l’expérience sont acceptables par celle-ci.
Article 10 : Obligations de la Mutuelle OMFAM
La Mutuelle OMFAM est tenue de mettre à la disposition du titulaire toute documentation,
information et données, ayant trait à l’étude objet du contrat, disponible dans ses services. Les
frais de copie ou de reproduction des documents sont à la charge du titulaire.
Article 11 : Délai d’exécution- PénalitésLe délai s’étendant entre la date de réception par le titulaire de la notification de l’ordre de
service prescrivant de démarrer la mission et la date de réception du rapport provisoire est fixée
à (03) trois mois. Le titulaire disposera, à compter de la date de notification par la Mutuelle de
ses remarques sur le rapport provisoire, de (02) deux semaines supplémentaires pour fournir le
rapport définitif.
A défaut par le titulaire d’avoir terminé la mission dans le délai fixé, il lui sera appliquée, dans le
cas d’un retard qui lui serai imputable, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises par
la Mutuelle OMFAM en application des dispositions du cahier des clauses administratives
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générales (CCAG), une pénalité de DEUX virgule cinquante pour MILLE (2,50‰) par jour
calendaire de retard pour la remise du dernier dossier par rapport au délai contractuel prévu.
Ces pénalités seront appliquées sans mise en demeure préalable et sans que le montant global
des pénalités dépasse le montant de la retenue de garantie. Le montant des pénalités sera
déduit d’office des décomptes des sommes dues au titulaire.
Article 12 : Réception de l’étude
Les résultats de l'audit organisationnel feront l’objet de rapports provisoire et définitif qui seront
remis à la Mutuelle OMFAM suivant le planning établi entre les deux parties contractantes.
La Mutuelle OMFAM transmettra au titulaire ses observations sur les rapports et disposera d’un
délai de QUINZE (15) jours au maximum pour valider chaque rapport.
Article 13 : Droit de reproduction des résultats de l’étude
La Mutuelle OMFAM se réserve le droit exclusif de disposer des résultats de la mission pour ses
besoins propres ainsi que pour ceux des organismes qu’elle jugera bon de désigner.
En aucun cas, le titulaire ne pourra faire état des résultats de la mission lors d’une
communication orale ou écrite, sans avoir au préalable obtenu l’accord de la Mutuelle OMFAM.
Article 14 : Secret professionnel
Le titulaire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du
marché et après achèvement, sur les renseignements et les documents recueillis ou portés à leur
connaissance, à l’occasion de l’exécution de la mission. Sans autorisation préalable, ils ne
peuvent communiquer à des tiers la teneur de ces renseignements et documents. De plus, ils ne
peuvent faire un usage préjudiciable, à la Mutuelle OMFAM, des renseignements qui leur sont
fournis et des résultats de la mission.
Article 15 : Notification et communication au cabinet d'audit
Toute décision de la Mutuelle O.M.F.A.M est notifiée au titulaire à l’adresse sus indiquée.
Si pour une raison quelconque, le titulaire ne peut être contacté à cette adresse, toute
notification au sujet du présent marché lui sera valablement faite au siège de la Mutuelle
OMFAM sis, 21 Rue Halab - Mers Sultan – CASABLANCA 20000.
Article 16 : Résiliation - Exclusion des marches
En plus des cas prévus par le Cahier des Prescriptions Spéciales, le présent Marché pourra être
résilié par la Mutuelle O.M.F.A.M aux torts du fournisseur après mise en demeure par lettre
recommandée et dans les cas suivants :
-

en cas de liquidation judiciaire du titulaire ;
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-

si le titulaire a failli à l’exécution de ses obligations contractuelles ou en cas d’insuffisance
d’activités des experts désignés pour la réalisation de la mission et ce, DIX (10) jours après
une mise en demeure faite par la Mutuelle OMFAM dans les formes prévues par le
C.C.A.G.

Quelle que soit l’origine de la résiliation, le paiement des sommes dues à la date de la résiliation
reste subordonné à la réception des travaux exécutés dans le cadre du marché et à la restitution
des tous les documents transmis au titulaire.
La résiliation du marché ne fait obstacle ni à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui
pourrait être intentée à l’encontre du titulaire en raison de ses fautes ou infractions, ni à son
exclusion de toutes participations aux marchés lancés par la Mutuelle O.M.F.A.M sans limitation
de durée.
Article 17 : Modalité de paiement et retenue de garantie
Le paiement des honoraires au titulaire sera effectué comme suit :
-

10% (DIX pour cent) au démarrage de la mission ;

-

50% (Cinqante pour cent) après réception du rapport provisoire ;

-

40% (quarante pour cent) après validation du rapport définitif ;

Une réunion de présentation des conclusions se déroulera après la remise de chaque rapport.
Une retenue de garantie de DIX POUR CENT (10%) sera faite sur le montant global et payée
TROIS (03) mois après la validation du rapport définitif.
Les paiements seront effectués en dirhams pour la totalité du marché au compte bancaire
numéro

……..………………………...

ouvert

à

la

Banque

…………………………..

Agence

………………………………………………. et ce dans un délai d’un mois à compter de la date de réception
de la facture.
Article 18 : Assurance
Le titulaire est tenu de souscrire toute police d’assurance prévue par la réglementation en
vigueur.
Article 19 : Règlement des contestations
Les litiges s’ils s’en produisent seront réglés à l’amiable entre les deux parties.
En cas d’impossibilité de règlement des litiges à l’amiable, ils seront soumis aux juridictions
compétentes de Casablanca Anfa.
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Article 20 : Validité de la soumission
L’offre contenue dans la soumission sera valable QUATRE VINGT DIX (90) jours à partir de la date
fixée pour l’ouverture des plis.
Le titulaire sera engagé irrévocablement vis-à-vis de la Mutuelle O.M.F.A.M s’il n’a pas, avant
l’approbation du marché, usé de la faculté de renoncer à l’expiration du délai précité.
Article 21 : Honoraires de la mission
Le montant total brut des honoraires de la mission d'audit organisationnel, y compris la TVA, est
arrêté

à

la

somme

de :………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..
… ……………………………………………………………………………………………….…………….……………..(en chiffres et
en lettres) conformément au bordereau des prix ci-après :

La Mutuelle O.M.F.A.M :

LU ET ACCEPTE PAR :
Casablanca le ………………….
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III - CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
(TERMES DE REFERENCES)

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° 04/2018.
RELATIF AUX PRESTATIONS SUIVANTES :

AUDIT ORGANISATIONNEL DE LA MUTUELLE OMFAM ET
ACTUALISATION DU MANUEL DES PROCEDURES
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TERMES DE REFERENCES DE LA MISSION D'AUDIT ORGANISATIONNEL ET
D’ACTUALISATION DU MANUEL DES PROCEDURES
I – OBJET DE LA MISSION

La présente consultation porte sur la mission d'audit organisationnel de la Mutuelle OMFAM et
l'actualisation de son manuel des procédures et ce, à la lumière de l'évolution de ses activités et
de la gestion déléguée de l'assurance maladie obligatoire confiée à la mutuelle par la CNOPS en
vertu d'une convention établie conformément aux dispositions de l'article 83 de la loi n° 65-00
portant code de couverture médicale de base.
Les propositions et les recommandations de l'étude devraient tendre à la mise en place de
structures adéquates favorisant l'instauration d'une dynamique de bonne gouvernance et
promouvoir l’efficacité des mécanismes du dispositif du contrôle interne à tous les niveaux de la
structure de la mutuelle suivant les conditions du présent dossier.

II- PRESENTATION DE LA MUTUELLE "OMFAM"
-

Missions de l’OMFAM

La Mutuelle OMFAM (Œuvres de Mutualité des Fonctionnaires et Agents Assimilés du Maroc) est
une société mutualiste régie par le Dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963)
portant statut de la Mutualité. Créée en 1929, elle est une association à but non lucratif qui se
propose de mener, au moyen de cotisations de ses membres, une action de prévoyance, de
solidarité et d'entraide tendant à la couverture des risques pouvant atteindre l'adhérent ou ses
ayants droit.
La Mutuelle OMFAM fait partie de la Fédération de la Mutualité avec sept autres sociétés
mutualistes regroupées toutes au sein de la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance
Sociale dite "CNOPS".
Elle gère par délégation, en vertu d'une convention signée avec la CNOPS (Cf. art. 83 de la loi n°
65-00 portant code de la couverture médicale de base), l'Assurance Maladie Obligatoire de base
(AMO).
-

Texte de création

Ses statuts sont approuvés par arrêté conjoint des ministres de l'Emploi et des Finances n° 8-69
du 17 février 1969.
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-

Siège social

21, Rue Halab Mers Sultan CASABLANCA
-

Organes de gestion

Les organes de décision de la Mutuelle OMFAM sont :
L'Assemblée Générale : constituée par des délégués des adhérents (article16 des statuts). Elle
compte actuellement 210 délégués.
Le Conseil d'Administration : constitué de 28 administrateurs élus pour 6 ans dont les mandats
sont renouvelables par moitié tous les trois ans (article 16 des statuts).
Le bureau du Conseil d'Administration : composé de 12 membres élus pour 3 ans (article 25 des
statuts).
Outre ces organes, une commission de contrôle composé de 03 membres non administrateurs
est élue chaque année par l'Assemblée Générale pour un an (article 29 des statuts). Cette
commission est chargée de vérifier la régularité des opérations comptables, de contrôler la tenue
de la comptabilité, la caisse et le portefeuille.
-

Activés de la Mutuelle

Dans le cadre de ses missions, elle :
- assure la couverture des risques maladie et de frais de maternité au titre du régime
complémentaire ;
- dispense des soins dentaires au sein de ses Cabinets dentaires mutualistes;
- octroie des allocations décès aux ayants droit des adhérents.
Organisation administrative
L’organigramme définissant les structures actuelles de la Mutuelle comprend une direction et
six (6) départements auxquels sont rattachés 30 services.
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La Mutuelle OMFAM a ouvert dans 30 villes du royaume des représentations comprenant un
espace administratif d’accueil. Ces délégations sont dotées d’un système informatique adéquat
permettant la connexion avec l’unité centrale au siège
-

Organisation comptable :

La Mutuelle OMFAM applique le plan comptable des sociétés mutualistes promulgué par l’arrêté
du ministre des Finances et de la Privatisation n° 1215-07 du 11 joumada II (27 JUIN 2008).
-

Ressources financières

Les ressources financières sont constituées exclusivement par les cotisations des adhérents.
III MISSIONS DU CONSULTANT

La mission consistera à :
Procéder à la description, l’analyse et l’évaluation des systèmes, procédures et tâches actuelles,
techniques, administratives et comptables et les responsables correspondants;
Actualiser le manuel de procédures opérationnelles et administratives.
Aussi, la mise à jour du manuel de procédures doit être nécessairement établie eu égard à la
législation et à la réglementation en vigueur applicable au secteur de la mutualité au Maroc.
Il doit permettre aux services techniques, administratifs, comptables, informatiques et de
contrôle interne de la mutuelle de comprendre afin d’exécuter, conformément aux normes
réglementaires et avec la célérité, l’efficacité et la transparence voulue, toutes les opérations de
la gestion courante.
Il doit être conçu en vue d’un contrôle interne efficace conforme aux objectifs de la mutuelle et
permettant de générer des informations administratives, financières et comptables fiables,
probantes et disponibles sur la base desquelles la mutuelle peut:
- Etre dûment informée et prendre les décisions pertinentes;
- S’assurer de la transmission et de l’application des décisions émises ;
- Répondre à toutes les exigences des contrôles externes.
Les principales missions de l’auditeur sont les suivantes :
1- 1ère Phase : Réalisation de l’audit organisationnel et recommandations d’amélioration
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Le diagnostic à réaliser par le prestataire portera sur la situation actuelle des procédures et de
l’organisation mises en place au sein de la mutuelle OMFAM, ses forces, ses faiblesses et les
mesures à prendre pour les rendre performants et conformes avec la réglementation et les
meilleurs pratiques en vigueur dans des établissements similaires à l’échelon national et
international. (Les recommandations de l’étude devraient prendre aussi en considération les
propositions de l’ACAPS (Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale) en
matière de réorganisation de certaine services notamment les services de gestion de précompte
et de recouvrement des cotisations).
Durant cette phase, l'auditeur est tenu de :
1er – établir un diagnostic des structures existantes en appréciant :
* L’optimisation de ressources par rapport aux moyens utilisés;
* L’organisation administrative existante;
* Le système d’information interne et externe;
* L’adéquation des postes aux missions de la Mutuelle.
2ème – évaluer le dispositif de contrôle interne en appréciant :
Les procédures en vigueur concernant les activités de la Mutuelle et le circuit des documents y
afférents;
Les procédures de passation des marchés et des bons de commande;
Le degré d’application par les services utilisateurs du manuel des procédures en vigueur ;
Les différents axes d’amélioration en termes de contrôle interne.

Au terme de cette phase, le prestataire est tenu d’élaborer et de fournir un rapport de diagnostic
contenant les méthodes et procédures en vigueur, assorties des commentaires et des
recommandations pour l’amélioration des pratiques et de l’organisation actuelle de l’OMFAM.
2- 2ème Phase : Mise à jour du manuel de procédures générales
Sur la base des travaux effectués au niveau de la première phase, le prestataire mettra à jour le
manuel des procédures générales. Le manuel doit refléter tous les principes et les conditions
d’un contrôle interne approprié, intéressant l’ensemble des structures de l’organisation et
définissant pour chaque fonction, tâche et opération :
1- L’objet ;
2- Les intervenants ;
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3- Le déroulement opérationnel ;
4- Les règles de gestion à respecter pour chaque procédure ;
5- Les modes opératoires ;
6- Les délais normaux des différentes étapes de chaque procédure ;
7- Les modalités de traitement des systèmes d’information ;
8- Les modalités de contrôle applicables à chaque procédure ;
9- Les documents à produire, leurs circuits et leur mode d’archivage ;
10- les fiches de postes adaptés aux procédures ;
11- les indicateurs de performance pour chaque procédure ;
12- les dispositifs de suivi et d’actualisation des procédures.

Au terme de cette phase, le prestataire remettra à l’approbation de la mutuelle le projet de mise
à jour du manuel des procédures.
3- APPROCHE METHODOLOGIQUE

Pour la réalisation de cette mission, l’auditeur est tenu de développer une approche
méthodologique adaptée et de fixer un calendrier concernant ses interventions en précisant :
 La durée de réalisation des différentes étapes (diagnostic, contrôle interne, matrice de
recommandations, mise à jour des procédures)
 L’approche méthodologique qui sera adoptée;
 L’orientation de la mission.
4- MOYENS HUMAINS ET MATERIELS

 Le cabinet adjudicataire est tenu d’affecter à l’exécution de cette mission les moyens
humains et matériels proposés dans son offre.
5-LE DELAI D’EXECUTION DE LA MISSION

Le délai de réalisation de la présente mission est fixé à 3 mois commençant à courir le lendemain
de la date de notification de l'ordre de service.
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6-REFERENCES PROFESSIONNELLES

Le cabinet d’audit doit affecter à la mission au minimum :
 Un Expert-comptable diplômé d’Etat, ayant une expérience minimum de trois années
en matière d'audit d'organisation;
 Des cadres licenciés, minimum bac+4 ayant une expérience similaire.
A cet effet, le cabinet doit produire des attestations de références relatives aux prestations
effectuées.

IV – PRESENTATION ET VALIDATION DES RAPPORTS :
Les rapports doivent être établis en deux (2) exemplaires dans leur forme provisoire et en cinq
(5) exemplaires dans leur forme définitive dont deux (2) originaux avec un exemplaire sur
support informatique (CD-ROM ou clé USB).
L'auditeur doit également établir une synthèse générale des rapports en cinq (5) exemplaires.
L'auditeur doit organiser une séance de présentation des rapports en vue de leur validation par
les responsables de la Mutuelle.
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IV - MODELE DE L’ACTE D’ENGAGEMENT

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° 04/2018.
RELATIF AUX PRESTATIONS SUIVANTES :

AUDIT ORGANISATIONNEL DE LA MUTUELLE OMFAM ET
ACTUALISATION DU MANUEL DES PROCEDURES
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ACTE D’ENGAGEMENT
A - Partie réservée à la Mutuelle O.M.F.A.M
Appel d’offres ouvert sur offres de prix n° : 04/ 2018.
Objet du Marché :

La présente consultation porte sur la réalisation de la mission d'audit organisationnel de la
Mutuelle OMFAM et actualisation du manuel des procédures, réparti en lot unique pour le
compte de la mutuelle OMFAM du 10 Août 2018.
B - Partie réservée au concurrent
a ) Pour les personnes physiques

Je, soussigné……………………………………………………………..(prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte ;
Adresse du domicile élu : …………………………………………………………………………..
Affilié à la CNSS sous le n° : ………………………………………………………………………
Inscrit à l’ordre des experts……………………………………………………………….… (localité) sous le numéro :
……………………………………………………………………………………………….………….
Numéro de patente : …………………………………………………………………………………
b ) Pour les personnes morales
Je, soussigné………………………………………(prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de ……………………………………………………. (raison sociale et forme
juridique du cabinet) ;
Au capital de : …………………………………………………………………………………….……….
Adresse du siège social de la société : …………………………………………………………………
Adresse du domicile élu : …………………………………………………………………………..…....
Affiliée à la CNSS sous le n° : ……………………………………………………………………….….
Inscrite à l’ordre des experts ………………………………………………….… (localité) sous le numéro :
………………………………………………………………………………………………………..……..
Numéro de patente : ……………………………………………………………………………………..
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
Après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres concernant les prestations précisées en
objet de la partie A ci-dessus ;
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Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :
1 – Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau des prix – détail estimatif établi (s)
conformément au modèle figurant au dossier d’appel d’offres ;
2 – m’engage à exécuter les dites prestations conformément au cahier des prescriptions
spéciales et moyennant les prix que j’ai établi moi-même lesquelles font ressortie :
montant hors TVA : …………………………………………….. (en lettre et en chiffres) ;
montant de la TVA : …………………………………………….. (en lettre et en chiffres) ;
montant TVA comprise : ……………………………………….. (en lettre et en chiffres) ;
Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit
au compte ……………………… ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à
…………………………………… (localité), sous le n° :……………………………………….

Fait à …………………… le …………………………
(Signature et cachet du concurrent )
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V - MODELE DE LA DECLARATION SUR L’HONNEUR

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° 04/2018.
RELATIF AUX PRESTATIONS SUIVANTES :

AUDIT ORGANISATIONNEL DE LA MUTUELLE OMFAM ET
ACTUALISATION DU MANUEL DES PROCEDURES
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DECLARATION SUR L’HONNEUR

a ) Pour les personnes physiques

Je, soussigné…………………………………………………………… ..(prénom, nom et qualité)
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte ;
Adresse du domicile élu : …………………………………………………………………………..
Affilié à la CNSS sous le n° : ………………………………………………………………………
Inscrit au registre du commerce de ………………………………………………….… (localité) sous le numéro :
…………………………………………………………………………………….
Numéro de patente : ………………………………………………………………………………..
b ) Pour les personnes morales
Je, soussigné………………………………………(prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise)
Agissant au nom et pour le compte de ……………………………………………………. (Raison sociale et
forme juridique de la société) ;
Au capital de : ……………………………………………………………………………………….
Adresse du siège social de la société : ……………………………………………………………….
Adresse du domicile élu : …………………………………………………………………………..
Affiliée à la CNSS sous le n° : ………………………………………………………………………
Inscrite au registre du commerce de ………………………………………………….… (Localité) sous le
numéro : …………………………………………………………………………………….
Numéro de patente : ………………………………………………………………………………..
DECLARE SUR L’HONNEUR
1-m’engage à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans le cahier des charges, par une

police d’assurance, les
Risques découlant de mon activité professionnelle ;
2- que je remplie les conditions prévues à l’article 19 du règlement relatif aux conditions et
formes de passation des marchés de la Mutuelle OMFAM tel que approuvé par l’Assemblée
générale du 31 mai 2014, dénommé ci-après règlement de la Mutuelle OMFAM.
a) Etant en redressement judiciaire, j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire
compétente à poursuivre L’exercice de mon activité ;
d) m'engage si j'envisage de recourir à la sous-traitance :
- à m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l’article 19
du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la Mutuelle OMFAM
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tel que approuvé par l’Assemblée générale du 31 mai 2014, dénommé ci-après règlement de la
Mutuelle OMFAM.
c) m’engage à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de
fraude ou de corruption
de personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de
passation, de gestion
d) Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur
l’honneur et dans les pièces, fournies dans son dossier de candidature sous peine de l’application
des mesures coercitives prévues à l’article 75 ci-dessous.

Fait à …………………… le …………………………
(Signature et cachet du concurrent )
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MUTUELLE OMFAM
Département de la Logistique
Service des Approvisionnements et des Marchés

VI - MODELE BORDEREAU DES HONORAIRES

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° 04/2018.
RELATIF AUX PRESTATIONS SUIVANTES :

AUDIT ORGANISATIONNEL DE LA MUTUELLE OMFAM ET
ACTUALISATION DU MANUEL DES PROCEDURES
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BORDEREAU DES HONORAIRES

Montant honoraires HT en lettres

Montant honoraires
HT en chiffres

Montant TVA

Montant
honoraires TTC

……………………………………………………………...

……………………………..

…………………………..

……………………….

Le présent bordereau est arrêté à la somme de : ……………..………………………………….…………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(EN LETTRES ET EN CHIFFRES TOUTES TAXES COMPRISES).

PRESENTE PAR :
(Signature et cachet du concurrent)
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AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX
N° : 04/ 2018

(Séance Publique)
RELATIF A LA MISSION D’AUDIT ORGANISATIONNEL DE LA MUTUELLE
OMFAM ET L’ACTUALISATION DU MANUEL DES PROCEDURES
La Mutuelle "O.M.F.A.M" lance un appel d'offres ouvert sur offres de prix pour objet la mission
d’audit organisationnel de la mutuelle OMFAM et l’actualisation du manuel des procédures
L'ouverture des plis aura lieu le lundi 13 Août 2018 à 10 heures 30 minutes au siège de la
Mutuelle, 21 Rue Halab, Mers sultan CASABLANCA.
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré auprès du Service Approvisionnement & Marchés au
siège de la Mutuelle, 21 Rue Halab, Bureau 205 2ème Etage, Mers sultan CASABLANCA.
Le cautionnement provisoire est fixé à DIX MILLE DIRHAMS (10.000,00 DH).
L’estimation du coût de prestation établie par la Mutuelle est de :
(150.000,00) CENT CINQUANTE MILLE DIRHAMS TOUTES TAXES COMPRISES) ;
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la
Mutuelle OMFAM tel que approuvé par l’Assemblée générale du 31 mai 2014, dénommé ci-après
règlement de la Mutuelle OMFAM (Consultable au site web de la Mutuelle à l’adresse suivante :
(www. omfam.org). Rubriques appels d’offres
Les dossiers techniques devront parvenir obligatoirement à la Mutuelle O.M.F.A.M au plus tard le
06 Août 2018 à 15 heures 30 minutes
Les propositions devront parvenir à la Mutuelle O.M.F.A.M dans un pli fermé et cacheté
contenant les deux enveloppes (1er comportant le Dossier Administratif et Technique ; 2ème
comportant l'Offre Financière) prévues dans le dossier d'appel d'offres et porter les indications
suivantes :
le numéro et l'objet de l'appel d'offres ;
le nom et l'adresse du soumissionnaire ;
la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;

37

la mention "ce pli ne doit être ouvert que par le Président de la Commission d'Appel d'Offres
lors de la séance d'examen des offres".
les concurrents peuvent :
soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Chef du Service des
Approvisionnement & des Marchés ;
soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
soit les remettre séance tenante au Président de la Commission d'Appel d'Offres au début de
la séance et avant l'ouverture des plis.
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ﺇﻋـﻼﻥ ﻋـﻦ ﻃـﻠـﺐ ﻋـﺮﻭﺽ ﺃﺛـﻤـﺎﻥ ﻣـﻔـﺘـﻮﺡ
ﺭﻗـﻢ

2018 / 04 :

)ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ(
ﺍﻟـﺨـﺎﺹ ﺑـﻤـﻬـﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺃﻣﻔﺎﻡ ﻭ ﲢﻴﲔ ﺩﻓﱰ ﺍﳌﺴﺎﻃﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲠﺎ
ﺗـﻌـﻠـﻦ ﺍﻟـﻬـﻴـﺂﺕ ﺍﻟـﺘـﻌـﺎﺿـﺪﻳـﺔ ﻟـﻤـﻮﻇـﻔـﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟـﻤـﺼـﺎﻟـﺢ ﺍﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻤـﻐـﺮﺏ "ﺃﻣـﻔـﺎﻡ" ﻋـﻦ ﻃـﻠـﺐ ﻋـﺮﻭﺽ
ﺍﻷﺛـﻤـﺎﻥ ﻣـﻔـﺘـﻮﺡ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﻬـﻤـﺔ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺃﻣﻔﺎﻡ ﻭ ﲢﻴﲔ ﺩﻓﱰ ﺍﳌﺴﺎﻃﲑ ﺍﳌﺘﻌﻠﻖ ﲠﺎ.
ﺳـﯿـﺘـﻢ ﻓـﺘـﺢ أظـﺮﻓـﺔ طـﻠـﺐ اﻟـﻌـﺮوض ھـﺬا ﯾـﻮم اﻻﺛﻨ ﯿﻦ  13ﻏﺸ ﺖ  2018ﻋﻠ ﻰ اﻟـﺴـﺎﻋ ـﺔ
اﻟﻌﺎﺷ ﺮة واﻟـﻨـﺼ ـﻒ ﺻ ﺒﺎﺣﺎ ً ) (10h30ﺑـﻤـﻘ ـﺮ اﻟـﺘـﻌـﺎﺿـﺪﯾ ـﺔ  21زﻧـﻘ ـﺔ ﺣـﻠ ـﺐ  ،ﻣ ـﺮس
اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎن ،اﻟـﺪاراﻟـﺒـﯿـﻀـﺎء.
ﯾـﻤـﻜـﻦ ﺳـﺤـﺐ ﻣـﻠـﻒ طـﻠـﺐ اﻟـﻌـﺮوض ﻣـﻦ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﯾـﻦ واﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻜـﺎﺋـﻦ ﺑـﻤـﻘـﺮ
اﻟـﺘـﻌـﺎﺿـﺪﯾـﺔ  21زﻧـﻘـﺔ ﺣـﻠـﺐ ،اﻟـﻤـﻜـﺘـﺐ رﻗـﻢ  205اﻟـﻄـﺎﺑـﻖ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ ،ﻣـﺮس اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎن،
اﻟـﺪاراﻟـﺒـﯿـﻀـﺎء.
اﻟـﻀـﻤـﺎن اﻟـﻤـﺆﻗـﺖ ﻣـﺤـﺪد ﻓـﻲ ﻋـﺸـﺮة آﻻف ) (10.000,00درھـﻢ.
ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺗﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺃﻣـﻔـﺎﻡ ﻣﺎﺋﺔ ﻭ ﲬﺴﻮﻥ ﺃﻟﻒ ) (150.000,00ﺩﺭﻫـﻢ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ .
إن ﻣـﻀـﻤـﻮن وﻛـﺬا ﺗـﻘـﺪﯾـﻢ ﻣـﻠـﻔـﺎت اﻟـﻤـﺘـﻨـﺎﻓـﺴـﯿـﻦ ﯾـﺠـﺐ أن ﯾـﺤـﺘ ـﺮم اﻟـﻤـﻘـﺘـﻀـﯿ ـﺎت اﻟـﻤـﻨـﺼ ـﻮص
ﻋـﻠـﯿـﮭـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﻤـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺘـﺤـﺪﯾـﺪ ﺷـﺮوط وأﺷـﻜـﺎل إﺑـﺮام ﺻـﻔـﻘـﺎت ﺗﻌﺎﺿﺪﯾﺔ أﻣﻔ ﺎم اﻟﻤﺼ ﺎدق
ﻋﻠﯿ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟﺠﻤ ﻊ اﻟﻌ ﺎم اﻟﺴ ﻨﻮي اﻟﻤﻨﻌﻘ ﺪ ﺑﺘ ﺎرﯾﺦ  31ﻣ ﺎﯾﻮ) 2014ﯾﻤﻜ ﻦ ﺗﺼ ﺤﻔﮫ ﻋـﺒ ـﺮ اﻟـﻮﻟ ـﻮج إﻟ ـﻰ
اﻟـﻤـﻮﻗـﻊ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ ﻟﻠـﺘـﻌـﺎﺿـﺪﯾـﺔ ) (www.omfam.orgﺧﺎﻧﺔ ﺗﻨﺰﯾﻞ طﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮوض.
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻠﻒ اﻟﺘﻘﻨﻲ ھﻮ ﯾـﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ  6ﻏﺸﺖ  2018ﻋﻠﻰ اﻟـﺴـﺎﻋـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟـﻨـﺼـﻒ زوﻻ ﻛﺂﺧﺮ أﺟﻞ.ﯾـﺠـﺐ أن ﯾـﻮﺿـﻊ اﻟـﻤـﻠـﻒ اﻟـﺬي ﯾـﻘـﺪﻣـﮫ ﻛـﻞ ﻣـﺘـﻨـﺎﻓـﺲ إﻟ ـﻰ اﻟـﺘـﻌـﺎﺿـﺪﯾ ـﺔ ﻓ ـﻲ ظ ـﺮف ﻣـﻐـﻠ ـﻖ
وﻣـﺨـﺘـﻮم ﯾـﺤـﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻏـﻼﻓـﯿـﻦ )اﻷول ﯾـﺘـﻀـﻤـﻦ اﻟـﻤـﻠـﻒ اﻹداري واﻟﺘـﻘـﻨ ـﻲ ،واﻟـﺜـﺎﻧ ـﻲ ﯾـﺘـﻀـﻤ ـﻦ
اﻟـﻌـﺮض اﻟـﻤـﺎﻟـﻲ( ﻛﻤﺎ ھﻤﺎ ﻣـﻘـﺮرﯾـﻦ ﻓـﻲ ﻣـﻠـﻒ طـﻠـﺐ اﻟـﻌـﺮوض ،ﯾـﺤـﻤـﻞ ﻣـﺎ ﯾـﻠـﻲ :
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 .1رﻗـﻢ وﻣـﻮﺿـﻮع طـﻠـﺐ اﻟـﻌـﺮوض ؛
 .2اﺳـﻢ وﻋـﻨـﻮان اﻟـﻤـﺘـﻨـﺎﻓـﺲ ؛
 .3ﺗـﺎرﯾـﺦ وﺳـﺎﻋـﺔ ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻓـﺘـﺢ اﻷظـﺮﻓـﺔ ؛

 .4اﻟـﺘـﻨـﺒـﯿـﮫ ﺑـﺄﻧـﮫ "ﻻ ﻳـﺠـﺐ ﻓـﺘـﺢ ﺍﻟـﻈـﺮﻑ ﺇﻻ ﻣــﻦ ﻃــﺮﻑ ﺭﺋـﻴــﺲ ﻟـﺠـﻨــﺔ ﻃـﻠــﺐ ﺍﻟـﻌــﺮﻭﺽ ﺧــﻼﻝ
ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻓـﺤـﺺ ﺍﻟـﻌـﺮﻭﺽ"
وﯾـﻤـﻜـﻦ ﻟﻠـﻤـﺘـﻨـﺎﻓـﺴـﯿـﻦ :
إﻣـﺎ إﯾـﺪاع أظـﺮﻓـﺘـﮭـﻢ ،ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ وﺻـﻞ ،ﺑـﻤـﻜـﺘـﺐ رﺋـﯿـﺲ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـﺘـﻤـﻮﯾـﻦ واﻟـﺼـﻔـﻘـﺎت ؛
إﻣـﺎ إرﺳـﺎل أظـﺮﻓـﺘـﮭـﻢ ﻋـﻦ طـﺮﯾـﻖ اﻟـﺒـﺮﯾـﺪ اﻟـﻤـﻀـﻤـﻮن ﺑـﺈﻓـﺎدة ﺑـﺎﻻﺳﺘـﻼم إﻟـﻰ اﻟﻤـﻜـﺘـﺐ اﻟـﻤـﺸـﺎر
إﻟـﯿـﮫ أﻋـﻼه؛
إﻣـﺎ ﺗـﺴـﻠـﯿـﻢ أظـﺮﻓـﺘـﮭـﻢ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮة إﻟـﻰ رﺋـﯿـﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ طﻠﺐ اﻟـﻌﺮوض ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺠـﻠـﺴـﺔ وﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ
اﻷظـﺮﻓـﺔ.
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