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Article 1er: Objet du règlement de la consultation  190 

Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet l’acquisition du matériel 191 

informatique pour le compte de la Mutuelle ‘’O.M.F.A.M’’ en trois lots  séparés .Il est passé conformément aux dispositions de l’article 13 192 

du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la Mutuelle OMFAM tel que approuvé par l’Assemblée 193 

générale du 31 mai 2014, dénommé ci-après règlement de la Mutuelle OMFAM. 194 

Article 2 : Maître d’ouvrage  195 

Le maître d’ouvrage du marché objet du présent appel d’offres est les Œuvres de Mutualité des Fonctionnaires et Agents Assimiles du 196 

Maroc dénommée ci-après Mutuelle OMFAM représentées par le Président de son Conseil d’Administration.  197 

Article 3 : Conditions requises des concurrents  198 

Conformément aux dispositions de l’article 19 du règlement de la Mutuelle OMFAM, peuvent valablement participer et être attributaires 199 

des marchés passés avec la Mutuelle, dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement, les personnes physiques ou 200 

morales, qui : 201 

- justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ; 202 

- sont en situation fiscale régulière ; 203 

- sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et sont en situation 204 

régulière auprès de ces organismes. 205 

Ne sont pas admises à participer aux appels d'offres : 206 

- les personnes en liquidation judiciaire ; 207 

            - les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ; 208 

            - les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive prononcée dans les conditions fixées par l'article 75 du 209 

règlement de la Mutuelle OMFAM. 210 

           - les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans une même procédure de passation de marchés. 211 

Article 4 : Composition du dossier d’appel d’offres  212 

Conformément aux dispositions de l’article 14 du règlement de la Mutuelle OMFAM, le dossier d’appel d’offres comprend : 213 

1.  copie de l’avis de l’appel d’offres; 214 

2. un exemplaire du cahier de prescriptions spéciales ; 215 

3. le modèle de l’acte d’engagement ; 216 

4. le bordereau des prix – détail estimatif ; 217 

        5.     le modèle de la déclaration sur l’honneur ; 218 

        6.      le présent règlement de la consultation ; 219 

Article 5 : Retrait des dossiers d’appel d’offres 220 

Le dossier d’appel d’offres est mis à la disposition des candidats dans le bureau du chef de service approvisionnement & Marchés et sis à 221 

N° 113 Avenue Mes sultan, Etage 6, appartement N°12,  CASABLANCA.; jusqu’à la date de réception des catalogues et au site web de la 222 

Mutuelle OMFAM www.omfam.org rubrique Appel d’offres). 223 

 224 

 225 
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Article 6: Liste des pièces Justifiant les capacités et les qualités des concurrents  226 

Conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement de la Mutuelle OMFAM, les pièces à fournir par les concurrents sont : 227 

A. Le dossier administratif comprend : 228 

1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres: 229 

a- une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les mentions prévues à l’article 21 du règlement de la 230 

Mutuelle OMFAM. 231 

       b- l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas 232 

échéant ; 233 

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 234 

OMFAM: 235 

 a- la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme 236 

juridique du concurrent : 237 

- s'il s'agit d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ; 238 

- s'il s'agit d'un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas : 239 

§ Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ; 240 

§ Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l'organe compétent lui donnant pouvoir selon la forme juridique de 241 

la société, lorsqu'il agit au nom d'une personne morale ; 242 

§ L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant. 243 

b- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu 244 

d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle 245 

le concurrent est imposé; 246 

c- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale 247 

certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet effet à l'article 19 248 

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 249 

par le dahir portant  loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de l’attestation de 250 

l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme. 251 

La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour l’appréciation de leur validité. 252 

d- le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la 253 

législation en vigueur; 254 

         e- l'équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les administrations ou les organismes 255 

compétents de leurs pays d'origine ou de provenance pour les concurrents non installés au Maroc. 256 

A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes compétents de leur pays d'origine ou de 257 

provenance, lesdites attestations peuvent être remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du 258 

pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits. 259 

B. Le dossier technique: 260 
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a – une note indiquant les moyens humains et techniques du candidat, le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations 261 

qu’il a exécutées ou à l’exécution desquelles il a participé ; 262 

b – les attestations délivrées par les hommes de l’art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou par les 263 

maîtres d’ouvrages qui en ont éventuellement bénéficié. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, le 264 

montant, les délais et les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire. 265 

II- Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir : 266 

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 267 

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 268 

objet du marché; 269 

2- S’il est retenu pour être attributaire du marché : 270 

a- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du 271 

lieu d'imposition certifiant qu’il est en situation fiscale régulière. 272 

Cette attestation, qui n'est exigée que pour les organismes soumis au régime de la fiscalité, doit mentionner l'activité au titre de 273 

laquelle le concurrent est imposé ; 274 

b- une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité 275 

sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à cet 276 

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 277 

conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de 278 

sécurité sociale assortie de l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et certifiant qu’il est 279 

en situation régulière vis-à-vis dudit organisme. 280 

La date de production des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l’appréciation de leur validité. 281 

C – Pièces complémentaires : 282 

Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) signé à la dernière page avec la mention manuscrite « lu et accepté » et paraphé sur 283 

toutes les pages ; 284 

Le présent règlement de consultation signé à la dernière page et paraphé sur toutes les pages. 285 

Article 7: Contenu et présentation des dossiers des concurrents 286 

1 – Contenu des dossiers : 287 

Conformément aux dispositions de l’article 20 du règlement de la Mutuelle OMFAM, le dossier présenté par chaque concurrent est 288 

mis dans un pli cacheté comprenant : 289 

- Le dossier administratif précité ; 290 

 - Le dossier technique précité ; 291 

- Les pièces complémentaires précitées ; 292 

- L’offre financière comprenant : 293 

-L’acte d’engagement conforme au modèle ci-après (MODELE DE L’ACTE D’ENGAGEMENT) ; 294 

-Le bordereau des prix – détail estimatif conforme au modèle ci-après (MODELE DU BORDEREAU DES PRIX) 295 
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Le montant de l’acte d’engagement ainsi que les prix unitaires du bordereau des prix- détail estimatif doivent être indiqués en 296 

chiffres et en lettres. 297 

NB : l’offre financière  doit être présentée dans une enveloppe séparée portant de façon apparente le numéro, l’objet d’Appel 298 

d’offres  299 

2 – Présentation des dossiers des concurrents: 300 

Conformément aux dispositions de l’article 24 du règlement de la Mutuelle OMFAM, les dossiers des concurrents présentés seront mis 301 

dans un pli cacheté portant : 302 

Le nom et l’adresse du concurrent; 303 

L’objet du marché et l'indication des lots; 304 

la date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis ; 305 

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 306 

des offres". 307 

Ce pli contient deux enveloppes : 308 

La première enveloppe comprend le dossier administratif du concurrent. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon 309 

apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention "dossiers administratif et technique et pièces complémentaires" ; 310 

la deuxième enveloppe comprend l’offre financière du concurrent. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon apparente, 311 

outre les indications portées sur le pli, la mention "offre financière". 312 

Article 8: Dépôt des plis des concurrents  313 

Les plis sont, au choix du concurrent : 314 

-soit déposés, contre récépissé, au bureau du service des Approvisionnements et marchés, sis à N° 113 Avenue Mes sultan, Etage 6, 315 

appartement N°12,  CASABLANCA. ; 316 

-soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ; 317 

-soit remis, séance tenante, au Président de la commission d’appel d’offres au début de la séance, et avant l’ouverture des plis. 318 

Le délai pour la réception des plis expire le 29 Octobre  2019 à 10h 30 mm 319 

Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure susmentionnés  ne sont pas admis. 320 

A leur réception, les plis sont enregistrés par la Mutuelle OMFAM dans leur ordre d’arrivée, sur un registre spécial. Le numéro 321 

d’enregistrement ainsi que la date et l’heure d’arrivée sont portées sur les plis remis.  322 

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 323 

Mutuelle OMFAM. 324 

Article 9 : Retrait des plis  325 

Conformément aux dispositions de l’article 27 du règlement la Mutuelle OMFAM, tout pli déposé ou reçu peut être retiré antérieurement au 326 

jour et à l’heure fixée pour l’ouverture des plis. 327 

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 328 

retrait sont enregistrées par la Mutuelle " OMFAM " dans le registre spécial visé à l’article 8 ci-dessus. 329 
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Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions de dépôt des plis fixées à l’article 8 ci- 330 

dessus. 331 

Article 10 : Modification dans le dossier d’appel d’offres  332 

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 333 

réponse à une demande d'éclaircissement formulée par un concurrent, modifier par voie d'amendement, le dossier d'appel d'offres 334 

conformément aux dispositions de l’article 14 § 7 du règlement précité. Ces modifications ne peuvent en aucun cas changer l’objet du 335 

marché. 336 

Pour donner aux concurrents le délai nécessaire à la prise en considération de la modification dans la préparation de leurs offres, la 337 

Mutuelle OMFAM a toute latitude pour reculer la date limite de dépôt des offres. Ce report sera publié conformément aux dispositions de 338 

l’article 21 du règlement précité. 339 

Article 11 : Information des concurrents et demande des éclaircissements 340 

Tout concurrent peut demander à la Direction de la Mutuelle, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec 341 

accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel 342 

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 343 

date prévue pour la séance d'ouverture des plis. 344 

La Mutuelle doit répondre à toute demande d’information ou d’éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus. 345 

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par la Mutuelle à un concurrent à la demande de ce dernier, doit être communiqué le 346 

même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec 347 

accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le site 348 

web de la Mutuelle et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres. 349 

Les éclaircissements ou renseignements fournis par  la Mutuelle doivent être communiqués au demandeur et aux autres concurrents dans 350 

les sept (7) jours suivant la date de réception de la demande d’information ou d’éclaircissement du concurrent. Toutefois, lorsque ladite 351 

demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis la réponse doit 352 

intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis. 353 

Article 12 : Délai de validité des offres  354 

Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze (75) jours, à compter de la date de la séance 355 

d'ouverture des plis. 356 

Si la commission d'appel d'offres estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, la Direction de la 357 

Mutuelle saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception et leur propose une 358 

prorogation pour un nouveau délai qu’elle fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé de 359 

réception adressée à la Mutuelle, avant la date limite fixée par cette dernière, restent engagés pendant ce nouveau délai. 360 

Article 13: Cautionnement provisoire  361 

Conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement de la Mutuelle OMFAM, les cautionnements provisoires sont comme suit: 362 

* Lot n°1 (CLIENT LEGER ET PC DE BUREAU PROFESSIONNEL) : Cinq mille dirhams (5.000,00 DH) 363 

* Lot n°2 (IMPRIMANTES) : six mille dirhams (6.000,00 DH) 364 

 365 

 366 

 367 

 368 
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Article 14 : Catalogues.  369 

Les dossiers techniques complets comportant tous les détails (les références de l'article, le nom de la marque, les références du 370 

fabricant, le délai de livraison, la garantie  etc…)  doivent parvenir au siège de la Mutuelle O.M.F.A.M au plus tard le 21 Octobre  à 371 

15 heures. 372 

Article 15 : Critère de jugement des offres  373 

Les offres sont examinées sur la base des lots proposés par le soumissionnaire, de l’appréciation de la commission technique et de l’offre 374 
financière telle que fixée ci-après, celles ne répondant pas aux exigences du cahier des prescriptions techniques des lots seront rejetée. 375 

 376 

LOT N°1 : Comprend les articles suivants : Article n°1 Client léger ; Article n°2 PC de bureau professionnel 377 

 ARTICLE N°1 : Client léger de marque reconnue, doit contenir au minimum les caractéristiques suivantes : 378 

Evaluation technique : 379 

Seules les offres ayant obtenu une note technique "T" supérieure ou égale à 70/100 seront retenues. Cette note sera calculée suivant le 380 
barème ci-après : 381 

Eléments De Notation Note 

CPU : Intel  double cœur 1,4 GHz 

20 RAM : 2 Go  

Mémoire Flash : 8 Go 

Connecteurs : 3 ports USB 2.0, 1 port RJ-45 (Gigabit Ethernet), 1port DisplayPort ou HDMI,  1 prise combinée 
casque/microphone. 15 

Clavier (Arabe / Français) Azerty & Souris 

Système d'exploitation open source suportant les protocoles Microsoft RDP, Citrix, Vmware 15 

Carte Réseau Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s), 15 

Evaluation fournisseur  

Justification de 5 ans d'expérience minimum de la commercialisation du matériel informatique relatifs au Marché 10 

5 attestations de référence dans le déploiement du matériel informatique relatif au Marché avec un total du chiffre 
d'affaires supérieur ou égal à 75k DHs 10 

Délai de livraison proposée et résolution de la panne 

Délai inférieur ou égal à 30 jours et délai d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 15 

délai supérieur à 30 jours et inférieur ou égal à 60 jours et d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 05 
  

les caractéristiques suivant, doit contenir PC de bureau professionnel de marque reconnue 2ARTICLE N° 382 

Evaluation technique :  383 

Seules les offres ayant obtenu une note technique "T" supérieure ou égale à 70/100 seront retenues. Cette note sera calculée suivant le 384 
barème ci-après : 385 

 386 
Eléments De Notation Note 
Marque international reconnu 20 
CPU: Intel Core i5-8500 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.1GHz/65W) 

15 
  

Ram: 4GB 1X4GB DDR4 

Vitesse de mémoire effective : 2666MHz UDIMM Non-ECC 

Disque dur : 3.5" 500GB 7200rpm SATA Hard Disk Drive 
10 

Carte graphique Intel HD intégrée 

8 ports USB 2.0/3.1 externes, (2 à l’avant, 6 à l’arrière)   

15 

2 ports internes, 1 port RJ-45 (Gigabit Ethernet),  

1 port VGA, 1 sortie de ligne audio et port microphone, 

1 entrée de ligne audio et port microphone,  

1 HDMI, 1 connecteur PCIe x16, 3 x PCIe x1(MT  pleine hauteur & DT demi hauteur) 

Calvier  (Azerty) et souris 
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Dimension et poids : Hauteur : 35 cm (13,8") ; largeur : 15,4 cm (6,1") ; profondeur : 27,4 cm (10,8") & Poids en kg 
: 7,93  10 

Ecran LED 20' WD 
10 

Evaluation fournisseur  

Justification de 5 ans d'expérience minimum de la commercialisation du matériel informatique relatifs au Marché 
05 5 attestations de référence dans le déploiement du matériel informatique relatif au Marché avec un total du chiffre 

d'affaires supérieur ou égal à 75k DHs 

Délai de livraison proposée et résolution de la panne  

Délai inférieur ou égal à 30 jours et délai d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 15 

délai supérieur à 30 jours et inférieur ou égal à 60 jours et d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 05 

 387 

Imprimante Multifonction   Article n°2; Imprimante Multifonction  Article n°1LOT N°2 : Comprend les articles suivant : 388 
Imprimante  Article n°5 ;Imprimante Laser Monochrome Article n°4;  Imprimante Laser Couleur Article n°3; Pro 389 

.690-Imprimante Matricielle LQ  Article n°6;590-atricielle LQM 390 

 391 

 ARTICLE N°1: ARTICLE N°1: Imprimante Multifonctions à réservoirs rechargeables de marque reconnue, doit contenir les 392 
caractéristiques suivantes: 393 

Evaluation technique :  394 

Seules les offres ayant obtenu une note technique "T" supérieure ou égale à 70/100 seront retenues. Cette note sera calculée suivant le 395 
barème ci-après : 396 
Eléments De Notation Note 

Marque International reconnue 20 
Technologie : Jet d’encre 

10 
Modèle d’imprimante : Jet d’encre Couleur A4, Impression couleur, Numérisation couleur, Copie couleur 

Technologie de l’encre :Dye Ink 

Impression recto-verso : manuelle 

Vitesse d’impression Noir: 33 ppm ou plus                                                                            

20 
Vitesse d’impression Couleur : 15 ppm ou plus 
Résolution d’impression: 5.760 * 1.440 DPI (PPP) 
Résolution de la numérisation : 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) 
Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir) : 300 DPI (ppp) 2,4 ms/ligne; 600 DPI (ppp) 7,2 ms/ligne 

Interface : USB 2.0, WI-FI 

15 
Dimensions du produit : 445 x 304 x 169 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) 

Poids du produit : 4.9 kg 

Evaluation fournisseur  

Justification de 5 ans d'expérience minimum de la commercialisation du matériel informatique relatifs au Marché 10 

5 attestations de référence dans le déploiement du matériel informatique relatif au Marché avec un total du chiffre 
d'affaires supérieur ou égal à 75k DHs 10 

Délai de livraison proposée et résolution de la panne 

Délai inférieur ou égal à 30 jours et délai d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 15 

délai supérieur à 30 jours et inférieur ou égal à 60 jours et d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 05 

 397 

 398 

 399 

 400 

 401 

 402 

 403 

 404 

 405 
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 ARTICLE N° 2 : Imprimante laser Couleur professionnelle Multifonctions   de marque reconnue, doit contenir les 406 
caractéristiques suivantes : 407 

Evaluation technique :  408 

Seules les offres ayant obtenu une note technique "T" supérieure ou égale à 70/100 seront retenues. Cette note sera calculée suivant le 409 
barème ci-après : 410 

Eléments De Notation Note 

Marque International reconnue 20 

Technologie : Laser 

10 
Modèle d’imprimante : Laser Monochrome Couleur A4 Impression couleur, Numérisation couleur, Copie couleur 

Ecran graphique couleur (CGD) tactile intuitif 10,9 cm 

Impression recto-verso : Automatique 

Vitesse d’impression Noir: 24 ppm ou plus                                                                            

20 

Vitesse d’impression Couleur : 24 ppm ou plus 

Vitesse de copie noir : 24 cpm 

Vitesse de copie couleur : 24 cpm 

Vitesse de numérisation noir : 26 ppm  

Vitesse de numérisation couleur : 21 ppm  

Résolution d’impression noir et couleur : 600 * 600 DPI ou plus      

5 Résolution de copie : 600*600 ppp  

Résolution de numérisation : 1200 DPI à plat  

Vitesse processeur : 1200  MHz   

10 Mémoire : 256 Mo ou plus  

Interface : USB 2.0, LANGigabit Ethernet (10/100/base-TX intégré) 

Evaluation fournisseur  

Justification de 5 ans d'expérience minimum de la commercialisation du matériel informatique relatifs au Marché 10 
5 attestations de référence dans le déploiement du matériel informatique relatif au Marché avec un total du chiffre 
d'affaires supérieur ou égal à 75k DHs 10 

Délai de livraison proposée et résolution de la panne 
  

Délai inférieur ou égal à 30 jours et délai d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 15 

délai supérieur à 30 jours et inférieur ou égal à 60 jours et d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 05 

 411 

 ARTICLE N° 3: Imprimante laser couleur professionnelle de marque reconnue, doit contenir les caractéristiques suivantes : 412 

Evaluation technique :  413 

Seules les offres ayant obtenu une note technique "T" supérieure ou égale à 70/100 seront retenues. Cette note sera calculée suivant le 414 
barème ci-après : 415 
Eléments De Notation Note 

Marque International reconnue 20 

Technologie : Laser  
10 

Modèle d’imprimante : Laser Monochrome Couleur A4 Haute Performance 

Ecran couleur graphique 6,85 cm (graphiques couleur)  

10 Résolution d’impression noir et couleur : 600 * 600 DPI ou plus   

Impression recto-verso : Automatique 

Vitesse d’impression Noir: 21 ppm ou plus                                                                            
15 

Vitesse d’impression Couleur : 21 ppm ou plus 

Vitesse processeur : 800  MHz  

10 Mémoire : 256 Mo ou plus  

Interface :USB 2.0, LANGigabit Ethernet (10/100/base-TX intégré) 
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Evaluation fournisseur  

Justification de 5 ans d'expérience minimum de la commercialisation du matériel informatique relatifs au Marché 10 

5 attestations de référence dans le déploiement du matériel informatique relatif au Marché avec un total du chiffre 
d'affaires supérieur ou égal à 75k DHs 10 

Délai de livraison proposée et résolution de la panne 
  

Délai inférieur ou égal à 30 jours et délai d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 15 

délai supérieur à 30 jours et inférieur ou égal à 60 jours et d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 05 

 416 

 ARTICLE N°4: Imprimante laser noire & blanc  professionnelle de marque reconnue, doit contenir les caractéristiques 417 
suivantes : 418 

Evaluation technique :  419 

Seules les offres ayant obtenu une note technique "T" supérieure ou égale à 70/100 seront retenues. Cette note sera calculée suivant le 420 
barème ci-après : 421 
Eléments De Notation Note 

Marque International reconnue   20 

Technologie : Laser 
10 

Modèle d’imprimante : Laser Monochrome A4 Haute Performance 

Vitesse d’impression Noir : jusqu’à22 ppm  

20 Interface : USB 2.0 

Résolution d’impression : minimum 600 x 600 ppp, maximum 1 200 ppp 

Mémoire : 128 Mo ou plus 
15 

Vitesse processeur : 600 MHz 

Evaluation fournisseur  

Justification de 5 ans d'expérience minimum de la commercialisation du matériel informatique relatifs au Marché 10 

5 attestations de référence dans le déploiement du matériel informatique relatif au Marché avec un total du chiffre 
d'affaires supérieur ou égal à 75k DHs 10 

Délai de livraison proposée et résolution de la panne 
  

Délai inférieur ou égal à 30 jours et délai d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 15 

délai supérieur à 30 jours et inférieur ou égal à 60 jours et d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 05 

 422 

 ARTICLE N° 5 : Imprimante Matricielle LQ-590 de marque reconnue, doit contenir les caractéristiques suivantes : 423 

Evaluation technique :  424 

Seules les offres ayant obtenu une note technique "T" supérieure ou égale à 70/100 seront retenues. Cette note sera calculée suivant le 425 
barème ci-après : 426 
Eléments De Notation Note 

Marque International reconnue 20 

Mode d’impression : matricielle à impact 10 

Nombre d’aiguilles : 24 aiguilles 
15 

Nombre des colonnes : 80 Colonnes 

Résolution de l’impression : 360x180 DPI (ppp)  
10 

Connexion : parallèle bidirectionnel, USB 2.0 type B, RS-232  

Mémoire : 128 KB inclure 
10 

Vitesse d’impression : 529 CPS   

Evaluation fournisseur  

Justification de 5 ans d'expérience minimum de la commercialisation du matériel informatique relatifs au Marché 10 

5 attestations de référence dans le déploiement du matériel informatique relatif au Marché avec un total du chiffre 
d'affaires supérieur ou égal à 75k DHs 10 

Délai de livraison proposée et résolution de la panne 
  

Délai inférieur ou égal à 30 jours et délai d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 15 

délai supérieur à 30 jours et inférieur ou égal à 60 jours et d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 05 
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 427 

 ARTICLE N° 6: Imprimante Matricielle LQ-690 de marque reconnue, doit contenir les caractéristiques suivantes : 428 

Evaluation technique :  429 

Seules les offres ayant obtenu une note technique "T" supérieure ou égale à 70/100 seront retenues. Cette note sera calculée suivant le 430 
barème ci-après : 431 

Eléments De Notation Note 

Marque International reconnue 20 

Mode d’impression : matricielle à impact 10 

Nombre d’aiguilles : 24 aiguilles 
15 

Nombre des colonnes : 106 Colonnes 

Résolution de l’impression : 360x180 DPI (ppp)  
10 

Connexion : parallèle bidirectionnel, USB 2.0 type B, RS-232  

Mémoire : 128 KB inclure 
10 

Vitesse d’impression : 529 CPS   

Evaluation fournisseur  

Justification de 5 ans d'expérience minimum de la commercialisation du matériel informatique relatifs au Marché 10 

5 attestations de référence dans le déploiement du matériel informatique relatif au Marché avec un total du chiffre 
d'affaires supérieur ou égal à 75k DHs 10 

Délai de livraison proposée et résolution de la panne 
  

Délai inférieur ou égal à 30 jours et délai d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 15 

délai supérieur à 30 jours et inférieur ou égal à 60 jours et d'intervention inférieur à 5 jours ouvrables 05 

 432 
Evaluation financière : 433 

Une note finale "N" sera calculée sur la base de la formule suivante : 434 

Offre financière la moins distante des candidats retenus par lot 435 

N = _____________________________________________________x T 436 
Offre financière du candidat concerné  présentée par lot 437 

A l'issue de cette phase, l'offre retenue sera celle ayant obtenu la note "N" la plus élevée. 438 

 439 

 440 

 La Mutuelle "O.M.F.A.M" :                                        LU ET ACCEPTE PAR : 441 

 442 

 443 

 444 

 445 

 446 

 447 

 448 

 449 

 450 

 451 
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 452 

 453 

                                           454 
                            MUTUELLE OMFAM 455 
                   Département de la Logistique 456 
Service des Approvisionnements et des Marchés 457 
 458 
 459 
 460 
 461 
 462 
 463 
 464 
 465 

II - CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 466 
 467 
 468 
 469 
 470 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX 471 

N° 04/2019 472 
 473 

RELATIF AUX PRESTATIONS SUIVANTES : 474 

 475 

ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE   476 

POUR LE COMPTE  DE LA MUTUELLE  ‘‘O.M.F.A.M’’ 477 

 478 
 479 
 480 
 481 
 482 
 483 
 484 
 485 
 486 
 487 
 488 
 489 
 490 
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 491 

Article 1er : Objet du marché  492 

Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet l’acquisition du matériel 493 

informatique pour le compte de la Mutuelle ‘’O.M.F.A.M’’ en trois lots séparés. Il est établi en vertu des dispositions des articles 12 et 13 494 

du règlement de la mutuelle OMFAM. 495 

 496 
Il est passé entre les soussignés : 497 

Les Œuvres de Mutualités des Fonctionnaires et Agents Assimiles du Maroc dénommées Mutuelle OMFAM, société mutualiste régie par 498 

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, 499 

Mers-Sultan, CASABLANCA; représentées par le Président de son Conseil d’Administration, Monsieur Aziz ALAMI, en vertu des pouvoirs 500 

qui lui sont conférés. 501 

d’une part ; 502 
 503 
ET : 504 
 505 

La Société «……………………………………………………………………», sise …………………… ..…………………………….. Société 506 

……………………….. au Capital de …………………..………. DHS - Faisant élection de domicile à l’adresse ci-dessus. 507 

Inscrite au Registre de Commerce sous n° ……………….…., affiliée à la C.N.S.S sous n°………. ……………………, représentée par Mr 508 

……………….……………. agissant au nom et pour le compte de ladite Société en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés . 509 

d’autre part ; 510 
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 511 

 512 

Le titulaire s’engage à fournir les prestations qui lui sont confiés par la Mutuelle OMFAM aux conditions précisées dans son acte 513 

d’engagement daté du ……………………………. et dans le présent Cahier des Prescriptions Spéciales et le bordereau des prix ci- joint. 514 

Article 2 : Pièces constitutives du marché  515 

Les obligations du titulaire pour l'exécution des prestations du présent marché, résultent de l’ensemble des documents suivants : 516 

1° - l’acte d’engagement ; 517 

2° - le présent cahier des prescriptions spéciales ; 518 

3° - le cahier des prescriptions techniques ; 519 

4°-le bordereau des prix et détail estimatif ; 520 

En cas de contradiction entre ces documents, les prescriptions du document portant le numéro le moins élevé primeront. 521 

Article 3 : Textes réglementaires  522 
Le titulaire sera soumis aux textes réglementaires en vigueur, notamment : 523 

- le présent cahier des prescriptions spéciales ; 524 

- le règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la Mutuelle OMFAM. 525 

Article 4 : Variation des prix  526 

Les prix figurant au présent Marché sont fermes et non révisables, le titulaire renonce expressément à toute révision de prix. 527 

Article 5 : Impôts, droits et taxes   528 

Les impôts, droits et taxes de toute nature auxquels donne lieu ce marché sont à la charge du titulaire.Le titulaire acquittera les droits 529 

auxquels donnera lieu le timbre et s’il y a lieu, l’enregistrement du marché tel que ces droits, résultent des lois et règlement en vigueur 530 

 531 
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Article 6 : Cautionnement définitif 532 

Le cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (3%) du montant initial du marché, arrondi à la dizaine de dirhams supérieure, délivré 533 

dans un délai de TRENTE (30) jours, à partir de la notification du marché. Si le titulaire ne respecte pas ses engagements, le 534 

cautionnement sera mis au paiement de plein droit après mise en demeure. 535 

Article 7 : Conditions de livraison et de réception 536 
La livraison des équipements informatique  est à la charge du fournisseur dans les locaux de la mutuelle OMFAM. 537 

Les équipements seront livrés, à l’état neuf, en état de marche et équipés de tous les accessoires au moment de la livraison, le 538 

fournisseur doit communiquer les numéros de série des équipements livrés à savoir : les unités centrales, les écrans et les 539 

imprimantes, livrés en format électronique. 540 

Article 8 : Délai d’exécution et pénalités 541 
Le délai d’exécution est fixé à 30 jours, il prendra effet à compter du lendemain du jour de la notification de l’ordre de service prescrivant 542 

de commencer les livraisons. 543 

A défaut par le fournisseur d’avoir terminé la livraison de la totalité des équipements informatiques, objet du présent marché dans            544 

le délai fixé ci-dessus ; il lui sera appliqué une pénalité par jour de retard égale à ZERO VIRGULE CINQUANTE POUR CENT (0,50%) du 545 

montant total des équipements livrés  hors délais jusqu’à la date de la dernière livraison. 546 

La pénalité pourra de plein droit et sans mise en demeure préalable et sera retenue d’office sur les sommes dues au fournisseur. 547 

Toutefois, le montant total des pénalités qui seront appliquées, ne saurait en aucun cas dépasser LE DIXIEME (1/10ème) du montant total 548 

du marché. 549 

Article 9 : Conditions de garantie 550 
Au moment de la livraison, le fournisseur garantit, en plus que les équipements livrés sont neufs et en état de marche, ils sont encore 551 

supportés par le constructeur. 552 

Cette garantie s’étend sur une période de Trente-six (36) mois pour Client léger  et douze (12) mois pour les imprimantes. 553 

Le délai de garantie commence à courir à partir du lendemain de la date de la réception du matériel susmentionné. 554 

Article 10 : Résiliation - Exclusion des marchés :  555 

En plus des cas prévus par le Cahier des Prescriptions spéciales, le présent marché pourra être résilié par la Mutuelle OMFAM aux torts 556 

du titulaire après mise en demeure par lettre recommandée et dans les cas suivants. 557 

1. Actes frauduleux portant sur la nature, la qualité de la prestation, objet du présent marché. 558 

2. Manquement aux obligations qui découlent de la législation du travail et de la réglementation sociale. 559 

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 560 

en raison de ses fautes ou infractions, ni à son exclusion de toutes participations aux marchés lancés par la Mutuelle OMFAM sans 561 

limitation de durée. Tous les cas prévus par le Cahier des Prescriptions spéciales. 562 

Article 11 : Redressement et liquidation judiciaires et décès  563 

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou décès du titulaire, le marché sera résilié de plein droit, sans indemnité. 564 

Toutefois, la Mutuelle OMFAM peut consentir la continuation de l’exécution du marché par les héritiers du défunt et sous présentation 565 

d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente pour les personnes en redressement judiciaire. 566 

Le marché peut également être résilié dans le cas d’inexactitude de la déclaration sur l’honneur du titulaire.  567 

 568 

 569 

 570 

 571 
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Article 12 : Nantissement  572 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : 573 

1 – la liquidation des sommes dues par le Maître d’ouvrage en exécution du marché sera opérée par les soins de Monsieur le Président 574 

du Conseil d’Administration de la Mutuelle OMFAM ; 575 

2 – le fonctionnaire compétent chargé de fournir au titulaire du présent Marché ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement ou subrogation 576 

des renseignements et les états prévus à l’article 7 du Dahir du 28-08-1948 est Monsieur le Président du Conseil d’Administration de la 577 

Mutuelle OMFAM. 578 

En cas de nantissement du présent marché, la Mutuelle OMFAM délivrera au titulaire traitant sur sa demande et contre récépissé un 579 

exemplaire en copie conforme de son marché ; les frais de timbre de l’exemplaire et de la copie originale conservée par le Maître 580 

d’ouvrage sont à la charge du titulaire 581 

Article 13 : Domiciliation  582 

Le titulaire est tenu d’élire un domicile qu’il doit indiquer dans sa soumission ou de le faire connaître à la Mutuelle OMFAM dans un délai 583 

de quinze (15) jours, à partir de la notification qui lui a été faite. A défaut, par lui de remplir cette obligation, toutes les notifications qui se 584 

rattachent à sa société sont valables lorsqu’elles ont été faites au lieu désigné à cet effet par le Cahier des Prescriptions Spéciales. 585 

Article 14 : Règlement des contestations : 586 

Les litiges s’ils s’en produisent seront réglés à l’amiable entre les deux parties. 587 

En cas d’impossibilité de règlement des litiges à l’amiable, ils seront soumis aux juridictions compétentes de Casablanca . 588 

Article 15 : Paiement des factures  589 
Le règlement des factures est effectué à 30 jours fin de mois ; le délai de paiement commence à courir à compter de la réception de 590 

factures. 591 

Article 16 : Prix du marché 592 
Le prix total avec toutes taxes comprises du présent marché est arrêté à la somme de :……………………………...………….……. 593 

………………………………………………………………………………………….…….…………………….…( en chiffres et en lettres ) 594 
conformément au bordereau des prix ci-après : 595 

 596 

  597 

 598 

  599 

 600 

 601 

 602 

 603 

 604 

 605 

 606 
 607 
 608 
 609 
 610 
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 611 
 612 

                                             613 
                              MUTUELLE OMFAM 614 
                    Département de la Logistique 615 
Service des Approvisionnements et des Marchés 616 
 617 
 618 
 619 
 620 
 621 
 622 
 623 
 624 
 625 

III - CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 626 

 627 
 628 
 629 
 630 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX 631 

N° 04/2019 632 
 633 

RELATIF AUX PRESTATIONS SUIVANTES : 634 

 635 

ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE   636 

POUR LE COMPTE  DE LA MUTUELLE  ‘‘O.M.F.A.M’’ 637 

 638 
 639 
 640 
 641 
 642 
 643 
 644 
 645 
 646 
 647 
 648 
 649 
 650 
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 651 
CARACTERES GENERALES SPECIFICATION TECHNIQUES DES CLIENTS LEGERS 652 

ET COMPOSANTS SERVEUR : 653 
 654 

TERMES DE REFERENCES 655 
 656 

LOT N°1  Comprend les articles suivants : Article n°1 Client léger ; Article n°2 PC de bureau professionnel 657 

 658 

 ARTICLE N°1 : Client léger de marque reconnue, doit contenir les caractéristiques suivantes : 659 

Spécifications techniques demandées 660 
 CPU : Intel  double cœur 1,4 GHz 

 RAM : 2 Go  

 Mémoire Flash : 8 Go 

 Carte Réseau Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s), 

 Connecteurs : 3 ports USB 2.0, 1 port RJ-45 (Gigabit Ethernet), 1port DisplayPort ou HDMI,  1 prise combinée 

casque/microphone. 

 Clavier (Arabe / Français) Azerty  & Souris  

 Système d’exploitation léger supportant les protocoles VMware, Citrix, Microsoft RDP 

 Garantie 3 ans 

 ARTICLE N°2 : PC de bureau professionnel, doit contenir les caractéristiques suivantes : 

Spécifications techniques demandées 
 CPU : Intel Core i5-8500 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.1GHz/65W) 

 Technologie : 4GB 1X4GB DDR4 

 Vitesse de mémoire effective : 2666MHz UDIMM Non-ECC, 

 Disque dur : 3.5" 500GB 7200rpm SATA Hard Disk Drive 

 Carte graphique Intel® HD intégrée, 

 Carte Réseau Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s), 

 Lecteur Disque : DVD/CD RW9.5mm Optical Disk Drive, 

 Connecteurs : 8 ports USB 2.0/3.1 externes, (2 à l’avant, 6 à l’arrière)  et 2 ports internes, 1 port RJ-45 (Gigabit 

Ethernet), 1 port VGA, 1 sortie de ligne audio et port microphone, 1 entrée de ligne audio et port microphone, 1 HDMI, 1 

connecteur PCIe x16, 3 x PCIe x1(MT  pleine hauteur & DT demi hauteur) 

 Dimensions : Hauteur : 35 cm (13,8") ; largeur : 15,4 cm (6,1") ; profondeur : 27,4 cm (10,8") 

 Poids : 7,93 kg 

 Clavier & Souris 

 Système d’exploitation : Free Dos 

 Ecran LED 20’ WD et plus 

 Garantie 3 ans 

 

Imprimante   Article n°2; Imprimante Multifonction Article n°1 LOT N°2 : Comprend les articles suivant : 
 Imprimante Laser Monochrome; Article n°4;  Imprimante Laser Couleur Article n°3; Multifonction Pro

.690-Imprimante Matricielle LQ Article n°6 590;-Imprimante Matricielle LQ cle n°5Arti 

 

 ARTICLE N°1: Imprimante Multifonctions à réservoirs rechargeables de marque reconnue, 
doit contenir les caractéristiques suivantes: 

Spécifications techniques demandées 

 Marque International reconnue 

 Technologie : Jet d’encre 

 Modèle d’imprimante : Jet d’encre Couleur A4, Impression couleur, Numérisation couleur, Copie couleur 

 Technologie de l’encre :Dye Ink 

 Impression recto-verso : manuelle 

 Vitesse d’impression Noir: 33 ppm ou plus                                                                            

 Vitesse d’impression Couleur : 15 ppm ou plus 
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 Résolution d’impression: 5.760 * 1.440 DPI (PPP) 

 Résolution de la numérisation : 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) 

 Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir) : 300 DPI (ppp) 2,4 ms/ligne; 600 DPI (ppp) 7,2 ms/ligne 

 Interface : USB 2.0, WI-FI 

 Dimensions du produit : 445 x 304 x 169 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) 

 Poids du produit : 4.9  

 Garantie 1 an 

 

 ARTICLE N° 2 : Imprimante laser Couleur professionnelle Multifonctions   de marque 
reconnue, doit contenir les caractéristiques suivantes : 

Spécifications techniques demandées 
 Marque International reconnue 

 Technologie : Laser 

 Modèle d’imprimante : Laser Monochrome Couleur A4 Impression couleur, Numérisation couleur, Copie couleur 

 Ecran graphique couleur (CGD) tactile intuitif 10,9 cm 

 Impression recto-verso : Automatique 

 Vitesse d’impression Noir: 24 ppm ou plus                                                                            

 Vitesse d’impression Couleur : 24 ppm ou plus 

 Vitesse de copie noir : 24 cpm 

 Vitesse de copie couleur : 24 cpm 

 Vitesse de numérisation noir : 26 ppm  

 Vitesse de numérisation couleur : 21 ppm  

 Résolution d’impression noir et couleur : 600 * 600 DPI ou plus      

 Résolution de copie : 600*600 ppp  

 Résolution de numérisation : 1200 DPI à plat  

 Vitesse processeur : 1200  MHz   

 Mémoire : 256 Mo ou plus  

 Interface : USB 2.0, LANGigabit Ethernet (10/100/base-TX intégré) 

 Garantie 1 an 

 ARTICLE N° 3: Imprimante laser couleur professionnelle de marque reconnue, doit contenir 
les caractéristiques suivantes : 

Spécifications techniques demandées 
 Technologie : Laser  

 Modèle d’imprimante : Laser Monochrome Couleur A4 Haute Performance 

 Interface :USB 2.0, LANGigabit Ethernet (10/100/base-TX intégré) 

 Vitesse d’impression Noir: 21 ppm ou plus                                                                            

 Vitesse d’impression Couleur : 21 ppm ou plus 

 Vitesse processeur : 800  MHz   

 Résolution d’impression noir et couleur : 600 * 600 DPI ou plus      

 Mémoire : 256 Mo ou plus  

 impression recto-verso automatique : automatique 

 Ecran LCD tactile 6.85 cm (graphiques couleur)  

 Garantie : 1 an  

 

 ARTICLE N°4: Imprimante laser noire & blanc  professionnelle de marque reconnue, doit 
contenir les caractéristiques suivantes : 

Spécifications techniques demandées 
 Technologie : Laser 

 Modèle d’imprimante : Laser Monochrome A4 Haute Performance 

 Vitesse d’impression Noir : jusqu’à 22 ppm  

 Interface : USB 2.0 

 Vitesse processeur : 600 MHz 

 Mémoire : 128 Mo ou plus 
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 Résolution d’impression : minimum 600 x 600 ppp, maximum 1200 ppp 

 Garantie 1 an 

 

 ARTICLE N° 5 : Imprimante Matricielle LQ-590 de marque reconnue, doit contenir les 
caractéristiques suivantes : 

Spécifications techniques demandées 
 Mode d’impression : matricielle à impact 

 Nombre d’aiguilles : 24 aiguilles 

 Nombre des colonnes : 80 Colonnes 

 Résolution de l’impression : 360x180 DPI (ppp)  

 Connexion : parallèle, USB 2.0 type B, RS-232 

 Mémoire : 128 KB inclure 

 Vitesse d’impression : 529 CPS   

 Garantie : 1 an 

 

 ARTICLE N° 6: Imprimante Matricielle LQ-690 de marque reconnue, doit contenir les 
caractéristiques suivantes : 

Spécifications techniques demandées 

 
 Mode d’impression : matricielle à impact 

 Nombre d’aiguilles : 24 aiguilles 

 Nombre des colonnes : 106 Colonnes 

 Résolution de l’impression : 360x180 DPI (ppp)  

 Connexion : parallèle bidirectionnel, USB 2.0 type B, RS-232  

 Mémoire : 128 KB inclure 

 Vitesse d’impression : 529 CPS   

 Garantie : 1 an 
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 729 

LOT N°1 : Comprend les articles suivants : Article n°1 Client léger ; Article n°2 PC DE BUREAU 730 
PROFESSIONNEL 731 

BORDEREAU DES PRIX  732 

 733 
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ARTICLE N°1 : Client léger de marque reconnue, doit contenir les caractéristiques suivantes : 

 CPU : Intel  double cœur 1,4 GHz 

 RAM : 2 Go  

 Mémoire Flash : 8 Go 

 Carte Réseau Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s), 

 Connecteurs : 3 ports USB 2.0, 1 port RJ-45 (Gigabit 

Ethernet), 1port DisplayPort ou HDMI,  1 prise combinée 

casque/microphone. 

 Clavier (Arabe / Français) Azerty  & Souris  

 Système d’exploitation léger supportant les protocoles 

VMware, Citrix, Microsoft RDP 

 Garantie 3 ans 
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ARTICLE N°2 : PC de bureau professionnel de marque reconnue, doit contenir les caractéristiques suivantes : 

 CPU : Intel Core i5-8500 (6 Cores/9MB/6T/up to 4.1GHz/65W) 

 Technologie : 4GB 1X4GB DDR4 

 Vitesse de mémoire effective : 2666MHz UDIMM Non-ECC, 

 Disque dur : 3.5" 500GB 7200rpm SATA Hard Disk Drive 

 Carte graphique Intel® HD intégrée, 

 Carte Réseau Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s), 

 Lecteur Disque : DVD/CD RW9.5mm Optical Disk Drive, 

 Connecteurs : 8 ports USB 2.0/3.1 externes, (2 à l’avant, 6 à 

l’arrière)  et 2 ports internes, 1 port RJ-45 (Gigabit Ethernet), 1 

port VGA, 1 sortie de ligne audio et port microphone, 1 entrée 

de ligne audio et port microphone, 1 HDMI, 1 connecteur PCIe 

x16, 3 x PCIe x1(MT  pleine hauteur & DT demi hauteur) 

 Dimensions : Hauteur : 35 cm (13,8") ; largeur : 15,4 cm (6,1") ; 

profondeur : 27,4 cm (10,8") 

 Poids : 7,93 kg 

 Clavier & Souris 

 Système d’exploitation : Free Dos 

 Ecran LED 20’ WD et plus 

 Garantie 3 ans 
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PRIX TOTAL H.T   

MONTANT T.V.A 20%    

MONTANT TTC   

 734 

Le total général du lot n°1 toutes taxes comprises est de : (la somme en chiffres) 735 

………….……………………………….…………..…………………………………………………………………………………… 736 
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ARTICLE N°1: Imprimante Multifonctions à réservoirs rechargeables de marque reconnue, doit contenir les 
caractéristiques suivantes: 

 Marque International reconnue 

 Technologie : Jet d’encre 

 Modèle d’imprimante : Jet d’encre Couleur A4, Impression 

couleur, Numérisation couleur, Copie couleur 

 Technologie de l’encre :Dye Ink 

 Impression recto-verso : manuelle 

 Vitesse d’impression Noir: 33 ppm ou plus                                                                           

 Vitesse d’impression Couleur : 15 ppm ou plus 

 Résolution d’impression: 5.760 * 1.440 DPI (PPP) 

 Résolution de la numérisation : 1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI 

(ppp) 

 Vitesse de numérisation Recto (A4 en noir) : 300 DPI (ppp) 2,4 

ms/ligne; 600 DPI (ppp) 7,2 ms/ligne 

 Interface : USB 2.0, WI-FI 

 Dimensions du produit : 445 x 304 x 169 mm (Largeur x 

Profondeur x Hauteur) 

 Poids du produit : 4.9  

 Garantie 1 an 
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ARTICLE N° 2 : Imprimante laser Couleur professionnelle Multifonctions   de marque reconnue, doit contenir les caractéristiques 
suivantes : 

 Marque International reconnue 

 Technologie : Laser 

 Modèle d’imprimante : Laser Monochrome Couleur A4 

Impression couleur, Numérisation couleur, Copie couleur 

 Ecran graphique couleur (CGD) tactile intuitif 10,9 cm 

 Impression recto-verso : Automatique 

 Vitesse d’impression Noir: 24 ppm ou plus                                                                           

 Vitesse d’impression Couleur : 24 ppm ou plus 

 Vitesse de copie noir : 24 cpm 

 Vitesse de copie couleur : 24 cpm 

 Vitesse de numérisation noir : 26 ppm  

 Vitesse de numérisation couleur : 21 ppm  

 Résolution d’impression noir et couleur : 600 * 600 DPI ou plus     

 Résolution de copie : 600*600 ppp  

 Résolution de numérisation : 1200 DPI à plat  

 Vitesse processeur : 1200  MHz   

 Mémoire : 256 Mo ou plus  

 Interface : USB 2.0, LANGigabit Ethernet (10/100/base-TX 

intégré) 

 Garantie 1 an 

 

 
 

01 

      



27 
 

ARTICLE N° 3: Imprimante laser couleur professionnelle de marque reconnue, doit contenir les caractéristiques suivantes : 

  
 

 Technologie : Laser  
 Modèle d’imprimante : Laser Monochrome Couleur A4 Haute Performance

 Interface :USB 2.0, LANGigabit Ethernet (10/100/base-TX intégré ( 

 Vitesse d’impression Noir: 21 ppm ou plus                                                                            

 Vitesse d’impression Couleur : 21 ppm ou plus 

 Vitesse processeur : 800  MHz   

 Résolution d’impression noir et couleur : 600 * 600 DPI ou plus       

 Mémoire : 256 Mo ou plus   
 impression recto-verso automatique : automatique 

 Ecran LCD tactile 6.85 cm (graphiques couleur) 

 Garantie : 1 an   
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ARTICLE N°4: Imprimante laser noire & blanc  professionnelle de marque reconnue, doit contenir les caractéristiques 
suivantes : 

 Technologie : Laser 

 Modèle d’imprimante : Laser Monochrome A4 Haute Performance 

 Vitesse d’impression Noir : jusqu’à 22 ppm  

 Interface : USB 2.0 

 Vitesse processeur : 600 MHz 

 Mémoire : 128 Mo ou plus 

 Résolution d’impression : minimum 600 x 600 ppp, maximum 1200 ppp 

 Garantie 1 an 
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ARTICLE N° 5 : Imprimante Matricielle LQ-590 de marque reconnue, doit contenir les caractéristiques suivantes    :  

 Mode d’impression : matricielle à impact 

 Nombre d’aiguilles : 24 aiguilles 

 Nombre des colonnes : 80 Colonnes 

 Résolution de l’impression : 360x180 DPI (ppp)  

 Connexion : parallèle, USB 2.0 type B, RS-232 

 Mémoire : 128 KB inclure 

 Vitesse d’impression : 529 CPS   

 Garantie : 1 an 
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ARTICLE N° 6: Imprimante Matricielle LQ-690 de marque reconnue, doit contenir les caractéristiques suivantes : 

 Mode d’impression : matricielle à impact 

 Nombre d’aiguilles : 24 aiguilles 

 Nombre des colonnes : 106 Colonnes 

 Résolution de l’impression : 360x180 DPI (ppp)  

 Connexion : parallèle bidirectionnel, USB 2.0 type B, RS-232  

 Mémoire : 128 KB inclure 

 Vitesse d’impression : 529 CPS   

 Garantie : 1 an 
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PRIX TOTAL H.T   

MONTANT T.V.A 20%    

MONTANT TTC   

Le total général du lot n°2 toutes taxes comprises est de : (la somme en chiffres) ……………………………….………… 742 

………………………………………………………………………........................................................................................... 743 

........................................................................................................................................................................ 744 

 745 
 746 
 747 

 748 
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 792 
 793 

ACTE D’ENGAGEMENT 794 

A - Partie réservée à la Mutuelle O.M.F.A.M 795 

Appel d’offres ouvert sur offres de prix n° : 04/ 2019 796 

Objet du Marché : 797 

Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offres ouvert n°04/2019 sur offres de prix ayant pour objet l’acquisition du 798 
matériel informatique en quatre lots séparés pour le compte de la Mutuelle OMFAM du 04 Juillet 2019. 799 

Il est établi en vertu des dispositions de l’article 12 et 13 du  règlement de la mutuelle OMFAM. 800 

B - Partie réservée au concurrent 801 

a ) Pour les personnes physiques  802 

Je, soussigné……………………………………………………………..(prénom, nom et qualité)  803 
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte ; 804 
Adresse du domicile élu : ………………………………………………………………………….. 805 
Affilié à la CNSS sous le n° : ………………………………………………………………………….. 806 
Inscrit au registre du commerce de ………………………………..…………………………………….……….… (Localité) sous le numéro : 807 
………………………………………………………………………………..…………………..………. 808 
Numéro de patente : ………………………………………………………………………………..….. 809 

b ) Pour les personnes morales  810 

Je, soussigné……………………………………………                                                        (prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise)  811 
Agissant au nom et pour le compte de ………………………………………………………. (raison sociale et forme juridique de la société) ; 812 
Au capital de : ………………………………………………………………………..…………………. 813 
Adresse du siège social de la société : ………………………………………………………………. 814 
Adresse du domicile élu : ………………………………………………………………………………. 815 
Affiliée à la CNSS sous le n° : …………………………………………………………………………. 816 
Inscrite au registre du commerce de ……………………………………………………….… (localité) sous le numéro :  817 
Numéro de patente : …………………………………………………………………………………….. 818 
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés : 819 
Après avoir pris connaissance du dossier d’appel d’offres concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ; 820 
Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations : 821 
1 – Remets, revêtu (s) de ma signature un bordereau des prix – détail estimatif établi (s) conformément au modèle figurant au dossier 822 

d’appel d’offres ; 823 
2 – m’engage à exécuter les dites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que j’ai établi 824 

moi-même lesquelles font ressortie : 825 
5. montant hors TVA : ……………………………………………………………….………….. (en lettre et en chiffres) ; 826 
6. montant de la TVA : …………………………………………………………..…………….. (en lettre et en chiffres) ; 827 
7. montant TVA comprise : …………………………………………………………………….. (en lettre et en chiffres) ; 828 

 829 
 830 
Le Maître d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit                             au compte ……………………… ouvert 831 
à mon nom (ou au nom de la société) à ……………………………… (Localité), sous le n° :………………………………………. 832 
 833 

Fait à …………………… le ………………………… 834 

 835 

 836 

 837 

( signature et cachet du concurrent ) 838 
 839 

 840 

 841 
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 842 

                                       843 
                       MUTUELLE OMFAM 844 
              Département de la Logistique 845 
Service des Approvisionnements et des Marchés 846 
 847 
 848 
 849 
 850 
 851 
 852 

VI - MODELE DE LA DECLARATION SUR L’HONNEUR 853 

 854 
 855 
 856 
 857 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX 858 

N° 04/2019 859 
 860 

RELATIF AUX PRESTATIONS SUIVANTES : 861 

 862 

ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE   863 

POUR LE COMPTE  DE LA MUTUELLE  ‘‘O.M.F.A.M’’ 864 

 865 

 866 
 867 
 868 
 869 
 870 
 871 
 872 
 873 
 874 
 875 
 876 
 877 
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 878 

DECLARATION SUR L’HONNEUR 879 
 880 

a ) Pour les personnes physiques  881 

Je, soussigné……………………………………………………………. .(prénom, nom et qualité)  882 

Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte ; 883 

Adresse du domicile élu : ………………………………………………………………………….. 884 

Affilié à la CNSS sous le n° : ……………………………………………………………………… 885 

Inscrit au registre du commerce de ……………………………………………………………………..………….… (localité) sous le numéro : 886 
……………………………………………………………………………………. 887 

Numéro de patente : ……………………………………………………………………………….. 888 
 889 

b ) Pour les personnes morales  890 

Je, soussigné………………………………………(prénom, nom et qualité au sein de l’entreprise)  891 

Agissant au nom et pour le compte de ……………………………………………………. (raison sociale et forme juridique de la société) ; 892 

Au capital de : ………………………………………………………………………………………. 893 

Adresse du siège social de la société : ………………………………………………………………. 894 

Adresse du domicile élu : ………………………………………………………………………….. 895 

Affiliée à la CNSS sous le n° : ……………………………………………………………………… 896 

Inscrite au registre du commerce de ……………………………………………………………………………….………….… (localité) sous le 897 
numéro : ……………………………………………………………………………………. 898 

Numéro de patente : ……………………………………………………………………………….. 899 
 900 

1-m’engage à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans le cahier des charges, par une police d’assurance, les 901 

  Risques découlant de mon activité professionnelle ; 902 

 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 903 
OMFAM tel que approuvé par l’Assemblée générale du 31 mai 2014, dénommé ci-après règlement de la Mutuelle OMFAM. 904 

a) Etant en redressement judiciaire, j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à poursuivre L’exercice de mon activité ; 905 

d) m'engage si j'envisage de recourir à la sous-traitance : 906 

- à m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues par l’article 19 du règlement relatif aux conditions et formes de 907 
passation des marchés de la Mutuelle OMFAM tel que approuvé par l’Assemblée générale du 31 mai 2014, dénommé ci-après règlement de la 908 
Mutuelle OMFAM. 909 

c) m’engage à ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption 910 

de personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion 911 

d) Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur et dans les pièces, fournies dans son dossier 912 
de candidature sous peine de l’application des mesures coercitives prévues à l’article 75 ci-dessous. 913 

 914 
 915 

 916 
( signature et cachet du concurrent ) 917 

 918 
 919 
 920 
 921 
 922 
 923 
 924 
 925 
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 926 

                               927 
                           MUTUELLE OMFAM 928 
                       Département Logistique 929 
Service des Approvisionnements et des Marchés 930 
  931 
 932 
 933 
 934 
 935 
 936 
 937 
 938 

VII– AVIS AUX JOURNEAUX 939 

 940 
 941 
 942 
 943 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX 944 

N° 04/ 2019. 945 

 946 
 947 

ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE   948 

POUR LE COMPTE  DE LA MUTUELLE  ‘‘O.M.F.A.M’’ 949 

 950 
 951 
 952 
 953 
 954 
 955 
 956 
 957 
 958 
 959 
 960 
 961 
 962 
 963 
 964 
 965 
 966 
 967 
 968 



33 
 

 969 
 970 

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT 971 

SUR OFFRES DE PRIX 972 

N° : 04/ 2019 973 

(Séance Publique) 974 

RELATIF A L’ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE  975 

POUR LE COMPTE DE LA MUTUELLE  O.M.F.A.M 976 

La Mutuelle "O.M.F.A.M" lance un appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet L’ACQUISITION DU MATERIEL 977 

INFORMATIQUE POUR LE COMPTE DE LA  MUTUELLE ‘’OMFAM’’. 978 

L'ouverture des plis aura lieu le Mardi 29 Octobre  2019 à 10 heures 30 minutes à l’annexe de la Mutuelle, sis à  5 Rue 979 
Tarablous, Mers sultan CASABLANCA. 980 

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré auprès du Service des Approvisionnements & des  Marchés, sis à N° 113 Avenue 981 
Mes sultan, Etage 6, appartement N°12,  CASABLANCA. 982 

 Les cautionnements provisoires sont comme suit: 983 

* Lot n°1 (CLIENT LEGER ET : PC DE BUREAU PROFESSIONNEL) : Cinq mille dirhams (5.000,00 DH) 984 

* Lot n°2 (IMPRIMANTES) : six mille dirhams (6.000,00 DH) 985 

L’estimation du coût établie par la  Mutuelle pour le Lot N°1 est de : 986 

(110.000,00) CENT DIX MILLE DIRHAMS TOUTES TAXES COMPRISES ; 987 

L’estimation du coût établie par la  Mutuelle pour le Lot N°2 est de : 988 

(125.000,00) CENT VINGT  CINQ   MILLE DIRHAMS  TOUTES TAXES COMPRISES ;  989 

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions du règlement 990 
relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la Mutuelle OMFAM tel que approuvé par l’Assemblée générale 991 
du 31 mai 2014,  (Consultable au site web de la Mutuelle à l’adresse suivante : www. omfam.org). Rubriques appels d’offres  992 
Les catalogues devront parvenir obligatoirement à la Mutuelle ‘O.M.F.AM’ au plus tard le 21 Octobre  2019  à 15 heures. 993 
Les propositions devront parvenir à la Mutuelle O.M.F.A.M dans un pli fermé et cacheté contenant les deux enveloppes       994 
(1er comportant le Dossier Administratif et Technique ; 2ème comportant l'Offre Financière) prévues dans le dossier d'appel 995 
d'offres et porter les indications suivantes : 996 

- le numéro et l'objet de l'appel d'offres ; 997 
- le nom et l'adresse du soumissionnaire ; 998 
- la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;  999 

La mention "ce pli ne doit être ouvert que par le Président de la Commission d'Appel d'Offres lors de la séance 1000 
d'examen des offres". 1001 
Les concurrents peuvent : 1002 
Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Chef du Service Approvisionnement & Marchés ; 1003 
Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 1004 
Soit les remettre au Président de la Commission d'Appel d'Offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis. 1005 
 1006 

 1007 

 1008 

 1009 

 1010 

 1011 

 1012 
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 1013  إعـالن عـن طـلـب عـروض أثـمـان مـفـتـوح 

 1014  2019 04 /  رقـم : 

 1015  (جـلـسـة عـمـومـيـة) 

 1016  معلوماتية حلساب تعاضدية "أمـفـام" و برمـجيات  مبهمة  اقتناء معدات     الـخـاص

عـاضـديـة لـمـوظـفـي اإلدارات والـمـصـالـح الـعـمـومـيـة بـالـمـغـرب "أمـفـام" عـن طـلـب عـروض األثـمـان تـعـلـن الـهـيـآت الـتـ 1017 

 1018  .حلساب تعاضدية "أمـفـام"   معلوماتية  و برمـجيات  اقتناء معداتمبهمة  مـفـتـوح يـتـعـلـق  

 1019 الـسـاعـة الـعـاشـرة والـنـصـف صـبـاحـاً على  2019 أكتوبر 92 الثالثاء سـيـتـم فـتـح أظـرفـة طـلـب الـعـروض يـوم

)10h30  (1020  ، مـرس الـسـلـطـان، الـدارالـبـيـضـاء.  بلساطرزنـقـة     05الكائن بتـعـاضـديـة  الـ  لحقـمب 

 1021 الطابق,سلطان  شارع مرس ال  113ب    ةيـمـكـن سـحـب مـلـف طـلـب الـعـروض مـن مـصـلـحـة الـتـمـويـن والـصـفـقـات الـكـائـن

 1022  ، الـدارالـبـيـضـاء. 12السادس شقة رقم  

 1023  :  الـضـمـان الـمـؤقـت مـحـدد فـي

 1024  درهـم (5.000,00) الفأ  مخسة اخلادم مكون   و العميل رقيقة 1الـحـصـة رقـم    - 

 1025 درهـم. (6.000,00) ستة أالف طابعةآالت  2الـحـصـة رقـم    - 

 1026 )110.000,00(  مائة وعشرة ألف مببلغ  سبة للحصة رقم واحدبالن كلفة تقدير األعمال احملددة من طرف تعاضدية  أمفام    - 

 1027 مع احتساب الضريبة على القيمة املضافة .    درهـم

) 125.000,00(  الف  عشرون مائة ومخسة و  للحصة رقم اثننيكلفة تقدير األعمال احملددة من طرف تعاضدية  أمفام بالنسبة   1028 

 1029   مع احتساب الضريبة على القيمة املضافة .   درهـم

ــام   ــي الـنــظ ــا ـف ــوص عـلـيــه ــات الـمـنــص ــرم الـمـقـتـضــي ــب أن يـحــت ــن يــج ــات الـمـتـنـافـســي ــم مـلــف ــذا تـقـدـي ــون وـك إن مـضــم 1030 

تعاضـدية أمفـام املصـادق عليـه يف اجلمـع العـام السـنوي املنعقـد بتـاريخ   الـمـتـعـلـق بـتـحـديـد شـروط وأشـكـال إبـرام صـفـقـات 1031 
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ـ تصـحفه ميكن( 2014مايو 31 ـي للـتـعـاضـدـي ـع اإللـكـتـروـن ـى الـمـوـق ـوج إـل ـر الـوـل ) خانـة تنزيـل  www.omfam.orgة (عــب 1032 

 1033  .طلبات العروض

 1034  .الـسـاعـة الثالثة زوال كآخر أجلعلى   2019 أكتوبر  21 الثالثاءيـوم هو  العينات وضع تاريخ- 

ـن  يـجـب أن يـوضـع الـمـلـف الـذي يـقـدمـه كـل مـ ـوي علـى غـالفــي تـنـافـس إلـى الـتـعـاضـديـة فـي ظـرف مـغـلـق ومـخـتـوم يـحــت 1035 

ــي)    ــرض الـمـاـل ــن الــع ــي يـتـضــم ــي، والـثـاـن ــف اإلداري والتـقــن ــن الـمــل ــب    كمــا مهــا(األول يـتـضــم ــف طــل ــي مــل ــن ـف مـقـررـي 1036 

 1037 الـعـروض، يـحـمـل مـا يـلـي :

  1038 

 1039  ـروض ؛رقـم ومـوضـوع طـلـب الـع -

 1040 اسـم وعـنـوان الـمـتـنـافـس ؛ -

 1041 تـاريـخ وسـاعـة جـلـسـة فـتـح األظـرفـة ؛ -

ـص " الـتـنـبـیـھ بـأنـھ - ـة فــح ـالل جـلــس ـروض ـخ ـب الــع ـة طــل ـس لـجــن ـرف رئــي ـن ـط ـرف إال ـم ـح الــظ ـب فــت ال يــج 1042 

 1043  "الـعـروض

 1044  ويـمـكـن للـمـتـنـافـسـيـن  :

 1045  بـل وصـل، بـمـكـتـب رئـيـس مـصـلـحـة الـتـمـويـن والـصـفـقـات ؛إمـا إيـداع أظـرفـتـهـم، مـقـا

 1046 إمـا إرسـال أظـرفـتـهـم عـن طـريـق الـبـريـد الـمـضـمـون بـإفـادة بـاالستـالم إلـى املـكـتـب الـمـشـار إلـيـه أعـاله؛

 1047 داية اجلـلـسـة وقبل فتح األظـرفـة.إمـا تـسـلـيـم أظـرفـتـهـم مـبـاشـرة إلـى رئـيـس لـجـنـة طلب الـعروض عند ب

 1048 
 1049 


