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Université Mohammed 1er 
Faculté des Lettres et des sciences humaines 

OUJDA

APPEL D’OFFRES OUVERT 

N°01/FLSHO/2020

VENTE SUR OFFRES DES PRIX
n° 01/2020 /F.L.S.H.O

Vente de mobiliers, matériels usés et ferraille de la faculté 

des lettres et des sciences humaines d’Oujda

ANNEE 2020



REGLEMENT DE CONSULTATION

ARTICLE 1 : Objet du règlement de la consultation

Un appel d’offres ouvert ayant pour objet : Vente sur offres des prix de 
mobilier et matériels reformés. Il a été établi en vertu des dispositions de l'article 18 
du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés pour le 
compte des Universités, ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur 
contrôle.

Article 2 — Nombre de lots et mode de jugement

Le présent appel d’offres est composé d’un seul lot composé comme suit : 
-Divers (matériel informatique, Bureau, Photocopieur ; Mobilier, Climatiseur, chauffe- 
eau, chauffage...)
-ferraille en bois (portes, cadre de Porte, fenêtres...) et en fer...

Le présent règlement de consultation devra être obligatoirement signé et 
paraphé par le soumissionnaire

Article 3 : Présentation des dossiers des concurrents
*Dossier administratif :

Chaque dossier présenté est mis dans un pli fermé cacheté portant :
Le nom, prénom (ou raison sociale) et l’adresse du concurrent ;
L’objet du présent appel d’offre ;
La date et l’heure de la séance d’ouverture des plis ;
Le numéro du lot de l'offre

L’avertissement que «Le pli ne doit être ouvert que par le Président de la 
commission d’appel d’offres lors de la séance publique d’ouverture des plis ».
Ce pli contient obligatoirement deux enveloppes distinctes :
1-1ere enveloppe comprend :
^ *la caution provisoire d’un montant de 1 000,00 dhs (mille dirhams) pour 
l’ensemble du lot présenté sous forme de chèque certifié libellé au nom de la faculté 
des lettres et des sciences humaines d’Oujda

*Le présent CPS signé et cacheté à la dernière page et paraphé sur toutes les pages 
avec la mention lu et accepté écrite à la main ;
Cette enveloppe doit être cacheté et porter de façon apparente, outre les indications 
portées sur le pli, la mention « caution provisoire -C.I.N-C.P.S ».

Les éléments d’identification du candidat :
i. S’il s’agit d’une personne morale : les statuts, le nom et prénom du représentant 
légal et son capital social ;
ii. S’il s’agit d’une personne physique : Une Photocopie certifiée conforme à 
l’originale de la carte d’identité nationale ;

*Offre financière : elle doit comprendre :
1-L’acte d’engagement, établi sur papier timbré, dûment rempli et signé par le 
concurrent ou son représentant habilité, sans qu’un même représentant puisse 
présenter plus d’un concurrent à la fois pour le même lot de cet appel d’offres.



2-Le bordereau des prix et le détail estimatif (conformément au modèle ci-joint).

Les offres doivent être établies sans contenir ni restrictions ni réserves. La 
faculté se réserve le droit d’écarter toute offre qui contient ou contiendrait des 
réserves ou serait assortie de conditions.
N.B : Le montant de l’acte d’engagement ainsi que le montant du bordereau des prix 
devront être écrits en chiffres et en lettre.
Les plis, sont au choix des soumissionnaires ;
-Soit, déposés, contre récépissé, à la faculté des lettres et des sciences humaines 
d’Oujda
-Soit, les remettre au président de la commission d’appels d’offres au début de la 
séance et avant l’ouverture des plis.
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l'heure fixé par l’avis d ‘appel 
d offres pour la séance d'examen des offres. Les plis déposés postérieurement au 
jour et à l’heure fixée ne sont pas admis.

Article 4 : Visite du matériel

Le matériel usé objet du présent cahier des prescriptions spéciales est exposé 
à la faculté des lettres et des sciences humaines d’Oujda à l’adresse sus - 
mentionnée. Une visite des lieux est obligatoire pour pouvoir donner un prix estimatif 
.Les photos jointes sur l’annexe ne sont pas suffisantes pour donner suite à cet appel 
d’offre.

Article 5 - Procédure et Modalité de jugement

A) la faculté des lettres et des sciences humaines d'Oujda n’est pas tenue de donner 
suite à la présente mise en concurrence.

B) Aucun soumissionnaire ne peut prétendre à une indemnité dans le cas où ses 
propositions ne sont pas acceptées.

Les offres financières seront comparées pour déterminer l’offre la plus avantageuse 
pour notre établissement.

Article 6 — Délai de Paiement

Le paiement obtenu par l’adjudicataire sera effectué avant l’enlèvement du 
rnatenel et ce dans un délai ne dépassant pas les 48 heures à partir de l’heure 
d achèvement des travaux de la commission.

Article 7 - Domicile du titulaire

Le domicile de l'acquéreur de la vente qui découlera de cet appel d’offres est 
celui précisé dans son acte d’engagement. En cas de changement de son domicile 
au cours de la période d’exécution de ses obligations, il doit en aviser 
immédiatement la faculté par fax et en faire confirmation par lettre recommandée.

Article 8 - Délais d’exécution
L acquéreur prendra les dispositions nécessaires pour terminer la totalité des 

ventes correspondantes au lot qui en sera titulaire dans un délai maximum de 10 
jours .



Article 9 : Frais de timbre et d’enregistrement

Les frais de timbres et d’enregistrement sont à la charge du titulaire qui 
découlera du présent appel d’offres.

Article 10 : Délai de réception des offres

Les offres sont valables pendant une période de 90 jours à compter de la date 
limite prévue pour la remise des offres.

Article 11 : Modalités de Paiement

Tel que mentionné dans l’article 6, le règlement du montant total de l’acte 
d’engagement se fera par le titulaire dans les 48 heures, et ce après l’élaboration 
d’ordre de recette du Maître d’Ouvrage.
Le paiement est effectué soit par chèque certifié ou virement bancaire au compte de 
la faculté des lettres d’Oujda au numéro :
310570101302400451120159 ouvert à la Trésorerie Régionale d’Oujda.
Le titulaire ne peut récupérer les mobiliers et le matériel objet de la vente qu’après 
versement de la somme totale de l’acte d’engagement.
A défaut de versement, le soumissionnaire de premier rang perd son droit et les lots 
seront vendus au soumissionnaire dont l'offre est classée au deuxième rang.

Article 12: Respect des lois en vigueur

Tous les soumissionnaires doivent se conformer aux lois et textes en vigueur 
au Royaume.

Article 13 : Règlement des litiges

En aucun cas la faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’Oujda ne 
sera tenue pour responsable des accidents survenus, pour quelques causes que ce 
soit au personnel de l’attributaire et au matériel à l’occasion, des manipulations du 
matériel vendu lors de son enlèvement.
Tout litige qui pourra surgir à l’occasion de l’exécution du présent cahier des charges 
sera de la compétence exclusive des tribunaux de la ville d’Oujda statuant en 
matière administrative.

Article 14 : Enlèvement des lots
Le soumissionnaire s’engage à enlever à sa charge le ou les lots pour 

lesquels il est retenu dans les 10 jours qui suivent la date d’affichage des résultats de 
l'appel d'offres.

Passé ce délai, la faculté des lettres d’Oujda réserve le droit de disposer des 
lots non enlevés et le cautionnement provisoire lui restera entièrement acquis de 
plein droit.
Article 15 : Dispositions particulières

Aucune réclamation ne sera admise pour quelque cause que ce soit 
notamment pour défaut de qualité.

Les lots non retirés demeurent propriété de l’acquéreur. Leur altération ou 
déperdition ne peuvent donner lieu à des dommages et intérêts quelle qu’en soit la 
cause.



REGLEMENT DE CONSULTATION RELATIF A L’APPEL D'OFFRES OUVERT SUR 
OFFRES DE PRIX N° 01/2020/FLSHO

Etabli en vertu des dispositions de l’article 18 du règlement relatif aux 
conditions et formes de passation des marchés pour le compte des Universités, 
ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

Signature du Doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines oujda



CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES

Article 1 : Objet du présent appel d’offres

La faculté des lettres et des sciences humaines d’Oujda, procède un appel 
d’offres ouvert relatif aux ventes sur offres des prix n° 01/2020/FLSHO, ayant 
comme objet :

Vente de mobiliers, matériels usés et_ferrailles de la faculté des lettres et des sciences

L’ouverture des plis en séance publique relatifs à cet appel d'offres aura lieu 
le 28 juillet 2020 à 10h, dans le bureau des affaires économiques de la F.L.S.H.O 
Oujda

Article 2 : CONTENU DE L’OFFRE

La présente opération de vente se compose d’un lot unique :

lot estimation
Mobilier. Matériels usés et

50000,00 dhsferrailles en fer et en bois

Composé de :

-Divers (materiel inforaiatique, Bui'eau. Photocopieur; Mobilier, Climatiseur , chauffe-eau 
chauffage ....)
-ferraille en bois (portes, cadre de Porte, fenêtres...) et en fer.....

Article 3 : CONDITIONS DE VENTE

♦ La vente sera consentie en faveur du plus offrant retenu par LAdministration.
♦ Aucune réclamation ne sera admise pour quelque cause que ce soit notamment pour 

défaut de qualité.
♦ Le paiement est effectué par chèque certifié au nom de la faculté des lettres et des 

sciences humaines Oujda
♦ Le lot payé doit être enlevé immédiatement.
♦ Nonobstant les finis de magasinage en vigueur, les lots adjugés et non retirées 

demeurent aux risques des adjudicataires. Leur détérioration, altération ou déperdition 
ne peuvent doimer lieu à des dommages et intérêts quelle qu’en soit la cause.

♦ Les acheteurs doivent être munis d'une pièce d’identité officielle, faute de quoi l’offre 
sera rejetée.

♦ Les enlèvements sont effectués à la charge des acquéreurs.

Article 4: CAUTIONNEMENT
Une caution provisoire doit être fournie, séparé de la soumission, sous forme 

de chèque certifié libellé au nom de la faculté des lettres et des sciences humaines 
d’Oujda.
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soumissionnaires concernés.
Le soumissionnaire

Signature (mention « lu et accepté >> manuscrrte)
Doyen a



ROYAUME DU MAROC
UNIVERSITE MOHAMMED
PREMIER
Faculté des Lettres et des Sciences
Humaines
Oujda
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Désignation Quantité N° Inventaire

Ecran PC

Unité Central

54 13443au13496

illustration
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68
1085 au 10855 

12060aul2081 

13443aul3485
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onduleur 68 13090200032
13090200099

clavier 20

imprimante 06
12308-11510
13565-11643-
11642-16863

10



Matériel et mobilier de Bureau

Désignation Quantité

Classeur 

métallique 

de 4 tiroirs
24

Clapets 

Métallique 

de 10 casiers

43

N° Inventaire

2371 au 

2383-2385 

4249 au 4258 

17880

2377

1214-1215-1220-
1223-1225-1226-
1227-1228-1229-
1233-5410-2412-
2414-2415-2416-
2417-2418-2419-
2420-2421-2422-
2423-2424-2425-
2426-2427-2428-
2429-2430-
10680-10681-
10683-10684-
10685-10686-
10687-10688-
10052-10053-
10055

illustration

11



Armoire 

avec une 

porte

Armoire 

avec deux 

portes

08

04

13618-12087-
12086-12088-
13613-13612-
13611-12390

10041-10042-
10043-10050

COFFRET EL 
METAL

13831

Fauteuil
Bureau

de 24 16280au 16293 

16540
11686au11694

12



Chaises tissu

Chaises
semi-
métallique

Photocopieur

54

876

07

11716 au 11767 

12468-12469

57 au 776 

1322au 1477

14005-13932-
13933-12058-
12059
14830-12816

Machine à 

écrire
01 52

13



Table 350 785 au 1134
individuelle

Bureau 26 6486au6495
1191aul206

Bureau avec 

emplacement 

ordinateur 

intégré

36

Divers (Climatiseur, Chauffe-eau électrique,...)

Désignation Quantité N°
Inventaire

illustration

Tableau magnétique Blanc 04 6471-6472-
10415-10416

Radiateur 01 1312
Extincteur 02 4386-4387
Chauffage électrique 03 12453-

11215-11216

Chauffe-eau électrique 07 01
Projecteur à fixer
extérieur

04

Disjoncteur électrique 01

14



660v
DISJONCTEUR
MOTEUR

I 13832

DISJONCTEUR 4 FIL 63 

AMP
I 13835

CONTACTEUR 2 13833-18334
Réservoir vessie vertical 02

ar '' -:3** *•

Moteur Pompe immergée 

FRANCLIN
ELECTRIOUE 25VC

01 17956

ECRAN DE
PROJECTION

03

15



Ferraille (portes, cadre de Porte, fenêtres, Métaux, caoutchouc, bois, fer, 
lavabo, câble électrique etc.)

16
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ACTE D’ENGAGEMENT
(A établir sur papier timbré)

A- Partie réservée à l’Administration :
Appel d'offres ()u\ ert, ventes sur offres des prix n° 01/2020 /F.L.S.H.O 
Du 28/07/2020 à lOiOOh 
Objet du marche :
Passée en application de l'alinéa 1 du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement relatif aux 
conditions et Ibrmes de passation des marchés des universités, pris en vertu des articles 7 et 9 
de la loi 69-00. relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques.

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 C.N.S.S. sous le n° :..................................................
Inscrit au registre du commerce de............................................(Localité)
sous le n°..........................................................................................
N° 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 C’.N.S.S. sous le n°.............................................
Inscrite au registre du commerce........................................ (localité)
sous le n°............................................................................
N° de patente......................................................................

En \ ertu 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 :
Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés 
que comportent ces prestations :
1) remets, re\ étu (s) de ma signature un bordereau de prix et un détail estimatif ou la 
décompositi<'n du montant global établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier 
d'appel d'offres :
2) m'engage à exécuter lesdiies prestations conformément au cahier des prescriptions 
spéciales et mo\ cnnant les prix que j’ai établi moi-même, lesquels font ressortir :
- montant hors T.V.A. :.............................................................(en lettres et en chiffres)
- taux de la T.VA. :.................................................................. (en pourcentage)
- montant de la T.VA. (taux en %) :.....................................(en lettres et en chiffres)
- montant T .V.A. comprise :.............................................. (en lettres et en chiffres) ;
L'état se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte
................................................... (à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon nom
(ou au nom de la Société) à.................................................(localité), sous relevé d'identification
bancaire (RTB) numéro..........................................................................................................................

Fait à Oujda, le......................
(Signature et cachet du concurrent)

25



ir,i:

BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF DU LOT

Lot ! PRIX UNITAIRE Estimation Prix offert en DH
Mobilier, Miitériels 
usés et Ferrailles en 
fer et en bois

FORFAIT 50000.00 Dirhams

TOTAL HT
TVA 20%

TOTAL TTC

Arrêtez le présent bordereau des prix et détail estimatif à la somme de

Nom et prénom et signature du soumissionnaire

26


