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RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc  
AAGGEENNCCEE  DDEE  BBAASSSSIINN  HHYYDDRRAAUULLIIQQUUEE  DDEE  TTEENNSSIIFFTT  

 

                                                               
 

 

 

         Appel d’offres  n°11/ABHT/2014 
 

 

 

ACHAT ET INSTALLATION DU MATERIEL DE RADIO-COMMUNICATION, 

D’ANNONCE DE CRUES, D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUE ET DE LOGICIELS DE 

TRANSMISSION DE DONNEES DE TELEMESURE DE L’OUED ISSYL  

ENTRE L’ABHT ET LE SIEGE DE LA WILAYA DE MARRAKECH  

 

     -*-*- 

Cahier des prescriptions spéciales 
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Marché sur appel d'offres ouvert 

(sur offres de prix) 

 

 

Marché passé après appel d'offre ouvert sur offre de prix, en application de  l’article 16 

Paragraphe 1 Alinéa 2 et de l’article 17  Paragraphe 3 Alinéa 2 du décret n° 2-12-349 du 8 

Joumada I 1434 (20 mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des marchés 

de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. 

     

     ENTRE  

 

Monsieur le Directeur de l’Agence du bassin Hydraulique de Tensift à Marrakech, agissant au 

nom et pour le compte de l’Agence du bassin Hydraulique de Tensift et désigné dans le 

présent marché par le maître d’ouvrage. 

 

 

   D’UNE PART 

Et Monsieur :   

 

Qualité       :   

 

Agissant au nom et pour le compte de  la société  

 

Faisant élection à domicile :………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….   

 

Siège social : ………………………………………………………………. 

………………………………………………………………… 

 

Inscrit au registre de commerce sous le numéro :  

 

Affiliée à la C.N.S.S. sous n°      :   

 

Titulaire du compte bancaire n° :  

 

Ouvert au nom de :  

 

Auprès de la banque :   

 

 

D’AUTRE PART 

Il  a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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 1 Dispositions générales 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRE 

 

Le présent appel d’offre a pour objet L’ACHAT ET INSTALLATION DU MATERIEL DE 

RADIO-COMMUNICATION, D’ANNONCE DE CRUES, D'EQUIPEMENTS 

INFORMATIQUE ET DE LOGICIELS DE TRANSMISSION DE DONNEES DE 

TELEMESURE DE L’OUED ISSYL ENTRE L’ABHT ET LE SIEGE DE LA WILAYA DE 

MARRAKECH.  

 

ARTICLE 2 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ 

 

Les pièces constitutives du marché comprennent 

   1- l’acte d’engagement  

   2- le Cahier des Prescriptions Spéciales, 

   3- le bordereau des prix – détails estimatifs 

   4- les prescriptions et descriptions techniques, 

   5- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux 

exécutés pour le compte de l’état approuvées par le décret n°2-99-1087 du 29 Moharram 1421 

(04 Mai 2000) désigné ci-après sous le vocable C.C.A.G-T. 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces 

prévalent dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus. 

 

ARTICLE 3 : TEXTES GENERAUX APPLICABLES AU MARCHE  

 

Le titulaire du marché est soumis aux textes généraux suivants : 

1. Le décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) fixant les conditions et les 

formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur 

gestion et à leur contrôle.  

  

2. Le Dahir du 28 Août 1948 relatif aux nantissements, tel qu’il a été modifié et 

complété ; 

 

3. La loi n° 69-00 relative au contrôle financier de l'Etat sur les entreprises publiques et 

autres organismes, promulguée par le Dahir n° 1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11 

novembre 2003). 

 

4. Le Cahier des Clauses Administratives Générales  des travaux (C.C.A.G-T) applicables 

aux marchés des travaux exécutés pour le compte de l’Etat ; 

 

5. Les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main 

d’œuvre particulièrement le Décret Royal n° 2.73.685 du 12 Kaâda 1393 ( 08 

Décembre 1973 ) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le 

commerce, les professions libérales et l’agriculture. 

 

6. La Circulaire du Ministère des Travaux Publics, de la Formation Professionnelle et de 

la Formation des Cadres n° D.A.T./31/716 du 14 Février 1994 prescrivant les mesures 

de sécurité dans les chantiers de Bâtiment et de Travaux Publics.  

 

7. Le Dahir n° 1-56-211 du 11 décembre 1956 relatif au cautionnement des 

soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics. 
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8. Dahir n°1-11-147 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi 

n°32-10 complétant la loi n° 15-95 formant code de commerce. 

 

9. Tous les textes réglementaires rendus applicables à la date fixée pour l’ouverture des 

plis 

 

 

ARTICLE 4 : VALIDITE DU MARCHE  

 

Le marché issu du présent appel d’offres ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après visa 

du Contrôleur d'Etat de l’Agence du Bassin Hydraulique Tensift et notification de son 

approbation par le Directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique Tensift. 

 

 

 

ARTICLE 5 : DELAI DE NOTIFICATION DE L’APPROBATION 

L'approbation du marché issu du présent appel d’offres doit être notifiée à l'attributaire du 

marché issu du présent appel d’offres dans un délai de soixante-quinze (75) jours à compter 

de la date fixée pour l'ouverture des plis. 

Les conditions de prolongation de ce délai sont fixées par les dispositions de l'article 153  du 

décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013). 

 

ARTICLE 6 : DELAI  D'EXECUTION - PENALITES  
 

Le délai d'exécution pour l'ensemble des travaux est fixé à douze (12) mois à partir du 

lendemain du jour de la notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les 

travaux. 

Les pénalités de retard seront appliquées sans mise en demeure préalable par simple 

confrontation de la date d'expiration du délai contractuel et de la date de réception provisoire, 

et ce de la manière suivante : 

 

 1 pour mille du montant de l'ensemble des travaux augmenté des montants 

d’éventuels avenants   par journée calendaire de retard après l'écoulement du délai 

contractuel. 

 

Conformément à l’article 60 alinéa 3, du CCAGT le montant des pénalités est plafonné à dix 

pour cent (10%) dus montant initial du marché éventuellement modifié ou compléter par 

avenant intervenus. 

 

ARTICLE 7 - RESILIATION – MESURES COERCITIVES 

 

Tous les cas de résiliations  et mesures coercitives et leurs modalités d’exécution sont ceux 

prévus par les  articles du CCAG-T (44, 45, 46, 47, 48 et 70). 

 

ARTICLE 8 : LITIGES  

 

Toute résiliation du marché se fera conformément aux dispositions prévues par le C.C.A.G.-

T. 

 

ARTICLE  9 : NANTISSEMENT  

 

Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que : 
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1. la liquidation des sommes dues par lui le Maître d'ouvrage en exécution du présent 

marché sera opérée par les soins de Monsieur le Directeur de l'ABHT. 

2. le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du présent marché, ainsi qu'au 

bénéficiaire des nantissements ou subrogations les renseignements et états prévus à l'article 7 

du Dahir du 28 Août 1948, est Monsieur le Directeur de l'ABHT. 

3. les paiements prévus au présent marché seront effectués par Monsieur le Trésorier 

Payeur de l'ABHT seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du 

présent marché. 

Les  frais des timbres de l’exemplaire remis à l’entrepreneur, ainsi que l’original conservé par 

l’administration, sont à la charge de l’entrepreneur. 

 

 

ARTICLE 10 : RECEPTION PROVISOIRE 

 

 Un procès verbal de réception provisoire sera dressé dès l'achèvement des travaux après 

essais et tests positifs effectués en présence du Maître d'Ouvrage. 

 

ARTICLE 11 : RECEPTION DEFINITIVE 

 

 La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie, soit un (1) an après 

la réception provisoire sous réserve que l'Entrepreneur ait satisfait à toutes les notifications 

qui lui auraient été adressées pendant la durée du délai de garantie. Dans le cas contraire, les 

obligations de l'Entrepreneur se prolongeront jusqu'à ce que l'ouvrage (ou les) ait été mis en 

état de réception définitive. 

 

ARTICLE 12 : RECRUTEMENT DE LA MAIN D'OEUVRE NON SPECIALISEE 

 

 1/ - L'entrepreneur soumettra au visa du bureau de placement le plus proche du 

chantier la liste des ouvriers permanents qu'il a l'intention d'employer sur ses chantiers. 

 

 2/ - Il demandera au bureau de placement de lui fournir 70% des ouvriers non 

permanents nécessaires pour compléter l'effectif indispensable au fonctionnement du chantier. 

 

ARTICLE 13 : FORCE MAJEURE 

 

 Il sera fait application de l'article 43  du C.C.A.G.T . 

 

ARTICLE 14 : DELAI DE GARANTIE 

 

 Le délai de garantie est de un (1) an à compter du jour de la réception provisoire. Pendant ce 

délai l'entrepreneur devra répondre à toutes notifications qui lui seraient adressées pour 

réparer des défectuosités non imputables à des tiers. 

 

ARTICLE 15 : SYSTEMES BREVETES 

 

 Si le mode d'exécution adopté par l'Entrepreneur comporté l'emploi de système brevetés ou 

déposés ou si l'entrepreneur utilise certaines techniques brevetées ou déposées, il se garantira 

contre toutes les revendications des titulaires visant l'application de leurs brevets ou modèles à 

l'Entreprise toute entière. 

 

ARTICLE 16 : PROPRIETE INDUSTRIELLE 

 

 Les plans et/ou tous documents émanant de l'Entrepreneur deviennent dès leur acceptation 

propriété du Maître d'Ouvrage. 
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 L'Entrepreneur devra garantir formellement le Maître d'Ouvrage contre tout recours en 

matière de propriété industrielle, brevets, licences, marques ou applications déposés, etc. .., 

concernant l'exécution de ces prestations. 
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2 Dispositions Techniques 

 

ARTICLE 17- OBJET DE MARCHE 

Le présent marché passé par appel d’offres ouvert a pour objet : ACHAT ET INSTALLATION 

DU MATERIEL DE RADIO-COMMUNICATION, D’ANNONCE DE CRUES, D'EQUIPEMENTS 

INFORMATIQUE ET DE LOGICIELS DE TRANSMISSION DE DONNEES DE TELEMESURE DE 

L’OUED ISSYL ENTRE L’ABHT ET LE SIEGE DE LA WILAYA DE MARRAKECH. . 

Il s'inscrit dans le cadre de l'extension du SPAC du Haut Atlas en particulier Oued Issil qui, 

traversant la ville de Marrakech, menace les habitants notamment ceux des quartiers de Sidi 

Youssef Ben Ali,Bab Illal, Bab Lakhmes et Nakhil. 

 

Ce projet vise la mise en place opérationnel d'un dispositif moderne d’alerte aux crues qui 

doit s’intégrer dans le système actuellement installé, et qui permettra à la wilaya de 

Marrakech de prévenir la population ( riveraines de l'oued Issil à Marrakech) en temps réel de 

l’existence des phénomènes générateurs des crues et la propagation de celles-ci, afin 

d’annoncer avec une anticipation maximale la montée des eaux. Ainsi, l'information rapide 

permettra la mise en vigilance des services de sécurité et la protection civile sur les risques 

d’inondations encourus par les touristes, populations et les infrastructures (habitations, 

infrastructures, routes, …etc). 

 

ARTICLE 18 : DESCRIPTION DES TRAVAUX 
 

Le présent marché concerne la fourniture, le transport, le montage sur site, les essais et la mise 

en service des équipements d’alerte, et notamment : 

 La mise en place d’une liaison informatique entre l’ABHT et la Wilaya de Marrakech ; 

 La mise en place des équipements pour une sérine dans la Wilaya de Marrakech ; 

 La mise en place d’un poste d’alerte et sa liaison par radio avec la Wilaya de Marrakech ; 

 La mise en place des équipements de commande des messages de l’alerte au niveau de la 

Wilaya de Marrakech ; 
 

ARTICLE 19 : CONSISTANCE DES TRAVAUX : 
 

Les fournitures et prestations à la charge du fournisseur sont les suivantes : 

 Étude de couverture radio et GSM DATA : l’entrepreneur doit réaliser une étude de 

couverture RADIO et GSM DATA, et s’assurer de l’inexistence d’obstacles pouvant 

s’opposer à la bonne liaison, ou des perturbations pouvant gêner la qualité de l’émission et 

de la réception des différentes données exploitées par le système de d’alerte et d’annonce 

de crues. 

 Étude détaillée d’exécution et d’installation des équipements et la remise de tous les 

documents nécessaires à leur parfaite compréhension (en particulier : notes descriptives et 

de calcul, notes détaillées  de fonctionnement, entretien, exploitation et maintenance). 

 La fourniture et l’installation du matériel et son transport depuis les usines de fabrication 

jusqu'au site de montage : 

 Les essais en usine, les essais et mise en service sur site de la totalité du matériel 

d’équipements ; 

 Le montage de la totalité des équipements et l’intégration dans le système d’annonce de 

crues existant ; 

 L’établissement des procédures d’exploitation, de gestion et de maintenance du système 

installé ; 

 La formation du personnel d’exploitation et du personnel de maintenance de l’ABHT et de 

la Wialya de Marrakech; 
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 L’établissement d’un rapport de fin des travaux représentant les sites avec des plans et 

photos des équipements installés avec commentaires, en trois exemplaires et sur support 

informatique. 

 Garantir le service après vente ; 

L’énumération des prestations indiquées ci-dessus et dans les divers chapitres des clauses 

techniques n’est nullement limitative. En fait, la mission confiée à l’Entrepreneur s’étend à 

l’ensemble des études, fournitures et travaux nécessaires à l’achèvement complet de toutes les 

prestations prévues par le présent dossier d’appel d’offres. De même, l’Entrepreneur s’engage 

à fournir et à mettre en service un système complet en parfait état de marche (obligation de 

résultats), en tenant compte de la technique la plus récente et muni de tous les accessoires 

nécessaires à son bon fonctionnement, à la sécurité et à son exploitation normale dans les 

conditions requises. 

 

ARTICLE 20 - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE LA FOURNITURE 
 

20-1 La liaison informatique entre l’ABHT et la Wilaya de Marrakech 
 

 Au niveau de l’ABHT :  
Mettre une interface Web pour le logiciel d’annonce de crues Follow pour permettre, depuis 

la Wilaya en utilisant un navigateur Web de faire : 

 la consultation des mesures ; 

 la surveillance du système ;  

 Au niveau de la Wilaya : 
1) Un ordinateur de Bureau avec : 

 Processeur dernière génération (i7) ; 

 Système d’exploitation : Windows 7 Pro ; 

 Disque dur 500Go min ; 

 Mémoire RAM 4Go ; 

 Navigateur Web compatible HTML5 ; 

 Lecteur DVD R/W ; 

 Carte Graphique avec 2 ports (VGA et HDMI) ; 

 Ecran LCD 21’’ ; 

 Onduleur 1000VA ; 

 Meuble pour PC : 1 bureau et une chaise ; 

 

2) Une liaison ADSL et un routeur ADSL :  

Le routeur doit satisfaire les caractéristiques suivantes : 

 Réseau : TCP/IP, Serveur DHCP, PPPoE, NAT, ICMP, UDP ;  

 Firewall :SPI, NAT, DoS, détection d’intrusion incluant les logs, reporting et 

alertes ;  

  Filtrage : Port, paquets IP, Blocage Java, URL, ActiveX, mots clé  

 Routeur ADSL 100 VPN Firewall ;  

 Assistant d’administration par navigateur ;  

 Gestion à distance par adresse IP ;  

 DMZ  

 Proxy DNS, support de login client PPPoE ;  

 Sauvegarde / restauration de fichiers de configuration ;  

 Mise à jour par navigateur ;  

 Outils de diagnostics ;  

 4 ports 10/100/1000 ;  

 Température de fonctionnement : 0° à 50°C ;  

 Humidité de fonctionnement : 90%, hors condensation ;  
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20-2 Les équipements pour une sirène dans la Wilaya de Marrakech 

 

Ces équipements doivent permettre le déclanchement d’une sirène au niveau de la 

Wilaya à chaque fois qu’il y’a une alarme concernant Oued Issil :  

 L’alarme est reçue en premier temps par le système d’annonce de crues de 

l’ABHT ; 

 En deuxième temps, le système d’annonce de crues de l’ABHT génère une 

trame via l’automate programmable existant et le support GSM, pour 

déclencher la sirène de la Wilaya, à travers un autre automate programmable 

qui sera installé dans la Wilaya. 

 

Au niveau de l’ABHT :  
1) Un modem GSM qui sera relié à l’automate programmable existant ; 

Le modem GSM peut être intégré dans l’automate ou externe. Les caractéristiques 

principales sont : 

 Fréquence adapté aux normes du GSM utilisés au Maroc ; 

 Puissance : 2W ; 

 Vitesse minimum : 9600bauds ; 

 Consommation maximale au repos 20mA-actif 350mA ; 

 Température de fonctionnement comprise entre -20°C et 55°C ; 

 Antenne et câble de liaison ; 

2) Programmation de l’automate et de l’application d’annonce de crues. 

 

Au niveau de la Wilaya : 
1) Un automate programmable  avec 2 ports de communication (série et IP) et 

une carte d’entrées/sorties 8ETOR, 2EANA, 2STOR ; 

2) Un modem GSM ; 

3) Une sirène ; 

4) Une alimentation chargeur 220VAC/12VDC-10A ; 

5) Une batterie de secours avec une autonomie de 24h. 

 

20-3 Les équipements du poste d’alerte : 
 

20-3-1 Radio VHF : 
Généralité :  

  Fréquence : Fréquence spécifié dans la bande de 80 ou 150 MHz ;  

 Tension d’exploitation : 12 VDC nominal ; 

  Température de fonctionnement : - 10 ~ + 55 °C ; 

  Consommation du courant : 5A ou moins en émission et 0.2A ou moins en veille ;  

  Système d’appels sélectifs : Fonction 5 tons ; 

  Nombre de canaux : 16 canaux ou plus ; 

 Espacement canaux : 12.5/20/25 khz. 

 

Emetteur :  

 Puissance de sortie : 10W ou plus ; 

 - Type d’émission : F2D et F3E ;  

 - Déviation maximale de fréquence : +/- 5kHZ ou moins ; 

 Largeur de bande occupée : 16 kHZ ou moins ; 

 Impédance d’antenne : 50 ohms. 
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Récepteur :  

 Système de réception : système double super hétérodyne ; 

 Stabilité de fréquence : dans +/-3*10-6 de l’oscillateur local ; 

 Fausse réponse : > =70 dB ; 

 Sensibilité de réception : 0.4μV ou moins ; 

 Intermodulation : >=70dB ; 

 Rapport S/N : 30 dB ou plus à 22 dBµV / 1 kHZ  60% modulation.  

 

20-3-2 Antenne VHF : 
 Type : Yagi ; 

 Polarisation : vertical ; 

 Gain : 8 dbi ; 

 Impédance : 50ohms ; 

 VSWR : 1.5 ou moins. 

 

20-3-3 Prise de terre et tige paratonnerre : 
Câble en cuivre de 35 mm² à relier par l'extérieur du treillis à un paratonnerre depuis le sommet du 

pylône jusqu'à la terre de moins de 5 Ohms constituée de trois prises de terre reliées en patte d'oie. Le 

câble en cuivre doit être protégé au niveau du sol sur une hauteur minimale de 2 m.  

 

20-3-4 Eclateur Coaxial :  

  Impédance : 75 ohms ; 

  Perte d’insertion : 1,0 dB ou moins ;  

  V.S.W.R. : 1,2 ou moins à la fréquence spécifié.  

 

20-3-5 Amplificateur de son : 

 Puissance : 100 Watts ; 

 Alimentation : 12 ou 24VDC ; 

 Une entrée signal et deux sortie microphone. 

 

20-3-6 Haut parleur, sirène et boite de connexion : 

 Haut parleur  

 4 hauts parleurs seront installés sur la partie haute du Poteau de la plate forme. Chaque deux 

haut parleur seront liés par une boite de connexion. 

 Spécifications : 

 Capacité maximale de sortie： 70W 

 Capacité estimé de sortie     ： 50W (100Ω) 

 Pression saine                       ： 110dB/W/m 

 Fréquence caractéristique    ： 250Hz to 4500Hz 

 Sirène  

 Tension d’alimentation : 12 ou 24 VDC 

 Fréquence du son: 400-3000hz 

 Niveau acoustique : 90-130db 

 Température de fonctionnement : -10 °C +60°C 

 

 

20-3-7 Panneau solaire : 
 Les panneaux solaires de type photovoltaïques multi cristallins avec un rendement ≥11% 

et une puissance de sortie de 90%.  

 Capacité : 12V / 180 Watts 
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20-3-8 Batterie : 

 Type solaire de capacité 2*120Ah. 

 Tension : 12V 

 

20-3-9 Régulateur de charge : 
 Tension du système         : 12Vdc; 

 Courant maxi de la charge              : 25 A 

 Tension finale du cycle de charge  : 14.4 Volt 

 

20-3-10 Automate programmable identique à celui installé à la Wilaya avec synthèse 

vocal. 
 

20-3-11 Plate forme d’installation  

 
L’entrepreneur doit réaliser une plate forme pour la mise en place des équipements de communication 

et d’alerte. La consistance de fourniture et travaux  contient : 

 

 Le géni civil pour la construction des socles pour la fixation des deux Mâts de 9m ; 

 La fourniture et l’installation de deux mâts identiques à ceux indiqués dans l’annexe. 

 La fourniture et l’installation d’un coffret en acier pour abriter les équipements de communication 

et d’alerte. Le coffret sera installé entre les deux mâts. 

 Une plate forme de maintenance avec garde corps. 

 Anti-escalade. 

 Echelles démontables du bas jusqu'au sommet avec un pas de 40cm. 

 

Une visite sur le terrain sera organisée pour visualiser une plate forme existante (Voir photos type en 

annexe). 

 

20-4 Les équipements de commande de l’alerte au niveau de la Wilaya : 
 

20-4-1 Radio VHF : 
Généralité :  

  Fréquence : Fréquence spécifié dans la bande de 80 ou 150 MHz ;  

 Tension d’exploitation : 12 VDC nominal ; 

  Température de fonctionnement : - 10 ~ + 55 °C ; 

  Consommation du courant : 5A ou moins en émission et 0.2A ou moins en veille ;  

  Système d’appels sélectifs : Fonction 5 tons ; 

  Nombre de canaux : 16 canaux ou plus ; 

 Espacement canaux : 12.5/20/25 khz. 

Emetteur :  

 Puissance de sortie : 10W ou plus ; 

 - Type d’émission : F2D et F3E ; 

 - Déviation maximale de fréquence : +/- 5kHZ ou moins ; 

 Largeur de bande occupée : 16 kHZ ou moins ;  

 Impédance d’antenne : 50 ohms.  

Récepteur :  

 Système de réception : système double super hétérodyne ; 

 Stabilité de fréquence : dans +/-3*10-6 de l’oscillateur local ; 

 Fausse réponse : > =70 dB ; 

 Sensibilité de réception : 0.4μV ou moins ; 

 Intermodulation : >=70dB ; 

 Rapport S/N : 30 dB ou plus à 22 dBµV / 1 kHZ  60% modulation ;  
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20-4-2 Antenne VHF : 
 Type : Yagi ; 

 Polarisation : vertical ; 

 Gain : 8 dbi ; 

 Impédance : 50ohms ; 

 VSWR : 1.5 ou moins. 

 

20-4-3 Prise de terre et tige paratonnerre : 
Câble en cuivre de 35 mm² à relier par l'extérieur du treillis à un paratonnerre depuis le sommet du 

pylône jusqu'à la terre de moins de 5 Ohms constituée de trois prises de terre reliées en patte d'oie. Le 

câble en cuivre doit être protégé au niveau du sol sur une hauteur minimale de 2 m.  

 

20-4-4 Eclateur Coaxial :  
  Impédance : 75 ohms ;  

  Perte d’insertion : 1,0 dB ou moins ;  

  V.S.W.R. : 1,2 ou moins à la fréquence spécifié ; 

 

20-4-5 Ordinateur de bureau : 
 Celui utilisé pour l’interface Web. 

 

20-4-6 Logiciel de gestion de l’alarme : 
 Ce logiciel doit permettre de commander les messages de près-alerte, d’alerte et d’annulation ; 

 Il doit fonctionner sous environnement Windows et assure la liaison avec l’automate pour la 

commande des alarmes du poste d’alerte ; 

 Il doit assurer la gestion des communications sur le support radio et GSM. 
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                                   3  Dispositions Particulières   
 

ARTICLE 21 : DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR  

 

A défaut de l'entrepreneur d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article 17 du cahier 

des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G-T) lui faisant obligation d'élire domicile à 

proximité des travaux, toutes les notifications relatives à son entreprise lui seront faites 

valablement à l'adresse indiquée dans son acte d’engagement en cas de changement de 

domicile, l’entrepreneur est tenu d’aviser le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec 

accusée de réception. 

 

ARTICLE 22 : OBLIGATIONS DIVERSES DE L'ENTREPRENEUR  

 

1. L'entrepreneur sera tenu de provoquer lui-même les instructions écrites et figurées qui 

pourraient lui manquer. Dans ces conditions il ne pourra jamais se prévaloir du manque de 

renseignements pour justifier une exécution contraire à la volonté de l'ABHT. 

2. L'entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre à l’indemnité ou plus 

value pour le gène et les sujétions résultant de la présence d'ouvriers d'autres corps d'état 

appelés à travailler sur le chantier. 

3. Il est précisé que parmi les dépenses incluses dans les prix, selon l'article 49                                                                                                                                                              

du C.C.A.G-T, figurent les frais de branchements de chantier aux réseaux d'eau, d’électricité, 

etc... et les consommations correspondantes pendant toute la durée des travaux. 

4. En application de l'article 40 du C.C.A.G-T, le délai fixé pour le dégagement, le 

nettoiement et la remise en état des emplacements mis à la disposition des entrepreneurs, est 

fixé à 30 (trente) jours de calendrier à compter de la date de réception provisoire. En outre, 

une pénalité spéciale de quatre cents dirhams (400,00 dh) par jour de calendrier sera appliquée 

en cas de retard, à compter de la date d'expiration du délai de 15 jours indiqué plus haut. 

 

 

ARTICLE 23 : ASSURANCES ET RESPONSABILITES 

 

Avant tout commencement des travaux, l’entrepreneur doit adresser  au maître d’ouvrage, une 

ou plusieurs attestations  délivrées par un ou plusieurs établissements agréés à cet effet 

justifiants  la souscription d’une ou  de plusieurs polices d’assurances  pour couvrir les risques  

inhérents  à l’exécution du marché et précisant  leurs dates  de validité, à savoir ceux se 

rapportant :aux véhicules automobiles  et engins utilisés sur le chantier , aux accidents de 

travail pouvant survenir  au personnel de l’entrepreneur ,  A la responsabilité civile 

incombant des dommages causés aux tiers par les ouvrages objet du marché, jusqu’à la 

réception définitive,  

 

 

ARTICLE 24 : SOUS - TRAITANCE  

L'Entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché conformément 

aux dispositifs de l’article 158 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 

précité. 

 

ARTICLE 25 : FRAIS DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT  

 

L'entrepreneur supportera les frais de timbres et les frais d'enregistrement des différentes 

pièces du marché conformément aux lois et réglementations en vigueur. 
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4     Dispositions financières 

 

 

ARTICLE 26 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 

 

 Le cautionnement provisoire est fixé à 15.000,00 DHS (quinze mille dirhams).  

 

ARTICLE 27 : REVISIONS DES PRIX 

 

Par l’application de l’article 12 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 

précité, les prix du marché sont établis en dirhams marocains et sont révisables. Ils sont 

modifiés par application de la formule de révision suivante : 

P = Po [k + a (I/Io)] (100 + T)/ (100 + To) 

Où : 

k et a sont des coefficients invariables et k est supérieur ou égal à 0,15, tels que k + a = 1 

P : est le prix révisé da la prestation considérée 

Po : le prix initial de cette même prestation ; 

To : est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable au type de marché 

considéré au mois de la date limite de remise des offres ou de la signature du marché par 

l'attributaire lorsque ce dernier est négocié ; 

T : est le taux de la TVA applicable au même type de marché au mois de la date de 

l'exigibilité de la révision. 

P / Po : étant le coefficient de révision des prix. 

Io : est la valeur de l'index global relatif à la prestation considérée au mois de la date de 

signature du marché par l'attributaire ; 

I : est la valeur de l'index global du mois de la date de l'exigibilité de la révision. 

 

ARTICLE 28 : TAXE SUR LES PRIX 

 

 Les prix unitaires définis dans le bordereau des prix formant détail estimatif  sont 

réputés établis hors TVA. 

 

ARTICLE 29 : NATURE DES PRIX  

 

Le marché sera passé au métré, l’entrepreneur percevant les montants obtenus par application 

aux prix unitaires du bordereau des prix, les quantités réellement exécutées. 

 

 

ARTICLE 30: CONTENU DES PRIX  

 

Les prix sont réputés comprendre le bénéfice, ainsi que tout droits, impôts taxes, frais 

généraux, et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et 

directe des travaux du marché.  

 

ARTICLE 31 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF 

 

Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché arrondi à la dizaine de 

dirhams supérieure. Conformément à l'article 12 du C.C.A.G-T ,  ce cautionnement doit être 

constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification à l'entrepreneur de l'approbation 

du marché. 
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Le cautionnement définitif sera restitué à l’entrepreneur dans les conditions citées à l’article 

16 du C.C.A.G-T. 

 

ARTICLE 32 : RETENUE DE GARANTIE : 

 

La retenue de garantie à prélever sur les acomptes mensuels est de dix pour cent (10%), elle 

cessera de croître lorsqu'elle atteindra sept pour cent (7%) du montant initial du marché. Elle 

est acquise de plein droit au Maître de l'ouvrage en cas de malfaçons, négligences ou autres 

manquements de l'entrepreneur à ses obligations. 

Cette retenue de garantie peut être transformée en caution bancaire délivrée par un organisme 

agrée par le Ministère des Finances. 

 

ARTICLE 33 : MODE DE  REGLEMENT  

 

Tous les travaux fixés au présent devis seront payés suivant les prix unitaires du bordereau 

annexé par l'entreprise dans sa soumission. 

 

La rémunération de l'Entrepreneur sera faite sur la base des attachements pris   

contradictoirement par le Maître d'Ouvrage, et l'entrepreneur.  Ces attachements feront l'objet 

d'un P.V signé par les deux  parties citées plus haut,  Les situations ne prendront en compte 

que les tranches exécutées réellement, entièrement et parfaitement.   

 

ARTICLE 34: MODIFICATIONS  DES TRAVAUX 

 

En cas d'augmentation ou de diminution dans la masse des travaux les articles 52 et 53 du 

C.C.A.G-T doivent être appliqués sans aucune dérogation. 

 

ARTICLE 35 : RAPPORT DE FIN DE TRAVAUX ET ALBUM PHOTOS   

 

   L'entrepreneur est tenu de remettre à l'Agence du Bassin Hydraulique le rapport de fin des 

travaux en trois exemplaires et un album photos illustrant les travaux réalisés. 
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ARTICLE 36 : BORDEREAU DES PRIX FORMANT DETAIL ESTIMATIF   

ACHAT ET INSTALLATION DU MATERIEL DE RADIO-COMMUNICATION, D’ANNONCE DE 

CRUES, D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUE ET DE LOGICIELS DE TRANSMISSION DE DONNEES DE 

TELEMESURE DE L’OUED ISSYL ENTRE L’ABHT ET LE SIEGE DE LA WILAYA DE MARRAKECH  

N° Prix Désignation Unité QTE PU DH/HT PT DH/HT 

A Liaison informatique entre ABHT et la Wilaya (conformément à l’article de 20-1 du CPS) 

A-1 Mise en place de l’interface Web pour le logiciel d’annonce de crues 

existant 
FT 1 

  

A-2 Fourniture et installation d’un ordinateur de bureau y compris onduleur et 

bureau et toutes sujétions 
FT 2 

  

A-3 Fourniture et installation d’un routeur ADSL  y compris câblage 

informatique et toutes sujétions 
U 1 

  

B Sirène dans la Wilaya de Marrakech (conformément à l’article de 20-2 du CPS) 

B-1 Fourniture et installation d’un modem GSM y compris toutes sujétions U 2   

B-2 Programmation de l’automate et de l’application d’annonce de crues 

existants à l’ABHT FT 1 
  

B-3 Fourniture et installation d’un automate programmable y compris toutes 

sujétions 
U 2 

  

B-4 Fourniture et installation d’une sirène y compris toutes sujétions U 2   

B-5 Fourniture et installation d’une alimentation chargeur y compris toutes 

sujétions 
U 2 

  

B-6 Fourniture et installation d’une Batterie U 1   

C Poste d’alerte au niveau d’Oued Issil (conformément à l’article de 20-3 du CPS) 

C- 1 Fourniture et installation d’un poste radio VHF y compris toutes sujétions U 2   

C-2 Fourniture et installation d’une antenne y compris toutes sujétions U 1   

C-3 Fourniture et installation d’un câble coaxiale ML 25   

C-4 Fourniture et installation Fourniture d’un Tige paratonnerre, câble en cuivre 

et prise de terre y compris toutes sujétions 
FT 1 

  

C-5 Fourniture et installation d’un amplificateur de son y compris toutes 

sujétions 
U 2 

  

C-6 Fourniture et installation d’un jeu de 4 Haut-parleur, sirène et boite de 

connexion 
FT 2 

  

C-7 Fourniture et installation de panneau solaire 100W y compris support et 

toutes sujétions 
U 3 

  

C-8 Fourniture et installation de Batterie solaire 120Ah U 3   

C-9 Fourniture et installation de régulateur de charge 25A U 2   

C-10 Fourniture et installation d’un automate programmable y compris toutes 

sujétions 
U 1 

  

C-11 Plate-forme pour l’installation des  équipements y compris génie civil et 

toutes sujétions 
U 1 

  

D La commande de l’alerte au niveau de la Wilaya (conformément à l’article 20-4 du CPS) 

D-1 Fourniture et installation d’un poste radio VHF y compris toutes sujétions U 2   

D-2 Fourniture et installation d’une Antenne y compris toutes sujétions U 1   

D-3 Fourniture et installation de câble coaxial ML 40   

D-4 Fourniture et installation d’un éclateur, câble en cuivre et prise de terre y 

compris toutes sujétions 
FT 1 

  

D-5 Fourniture Logiciel de gestion d’alarme U 1   

Total DH/HT  

Taux TVA (20%)  

Total DH/TTC  

 

Arrêté le présent bordereau des prix  à la somme de ……………………….…DHS TTC 
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Page 17 et dernière 
 

Marché passé après appel d'offre ouvert sur offre de prix, en application de  l’article 16 Paragraphe 1 Alinéa 

2 et de l’article 17  Paragraphe 3 Alinéa 2 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) 
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur 

gestion et à leur contrôle. 

Objet du marché : ACHAT ET INSTALLATION DU MATERIEL DE RADIO-COMMUNICATION, 

D’ANNONCE DE CRUES, D'EQUIPEMENTS INFORMATIQUE ET DE LOGICIELS DE TRANSMISSION 

DE DONNEES DE TELEMESURE DE L’OUED ISSYL ENTRE L’ABHT ET LE SIEGE DE LA WILAYA 

DE MARRAKECH  

Marché N° : ………/2014/ABHT 

 

Montant du marché : …………………………………………………………………………………….. 

 

Dressé par 

 

 

 

 

 

 

 

 

A……………………Le :  

Lu et accepté par l’entrepreneur 

 

 

 

 

 

 

 

 

A……………………Le : 

Vérifié et présenté par 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A……………………Le : 

Visa du contrôleur d’Etat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A……………………Le : 

 

Approuvé par le Directeur de l’Agence du Bassin Hydraulique du Tensift 

 

                                         

 
 

 

 

 

 

 

A……………………Le : 
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ANNEXES 
 

 

TYPE DE PLATE FORME DE POSTE D'ALERTE 

(2 photos) 
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TYPE DE PLATE FORME DE POSTE D'ALERTE (1/2) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne 3 

éléments 

Télescope 

type mât en 

acier 

4 haut-

parleurs 

Microphone 

de collecte 

des sons 

Panneau 

solaire 

Tige 

paratonnerre 

 

Boite  en Acier 

externe 
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TYPE DE PLATE FORME DE POSTE D'ALERTE (2/2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coffret en acier et plate forme 

de maintenance avec garde-

corps (1.00x1.50) 

Socles en béton 

Anti escalade  

Echelles démontables 


