
Les marchés publics



Définition:

Les marchés publics = contrats  onéreux de droit public et 
non de droit commun, passés entre une administration 
publique : Ministère, collectivité locale…d’une part et une 
personne morale ou physique voire: une entreprise privée, un 
établissement public, un fournisseur ,bureau d’étude… 

d’autre part.



Réglementation:

-Le décret N°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux 

marchés publics ayant abrogé le décret N°2-06-388 du 5 
février 2007 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.

- Le cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés de travaux approuvé par le 
décret N°2-14-394 du 13 mai 2016.



-Le cahier des clauses administratives générales 
applicables aux marchés de services portant sur les 
prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés 
pour le compte de l’Etat approuvé par le décret 
N°2332-01-2 du 4 juin 2002. 



La typologie des marchés publics:

Les marchés publics peuvent être classés suivant :

-leur objet;

- leur durée et  leur mode de répartition ;

- la nature de leur prix



1-Classification des marchés selon leur objet:

-Marchés de fournitures diverses ( papier, fourniture 
informatique, diagrammes…)  

-Marchés de travaux rattachés à une opération 
immobilière, réalisée dans un but d’utilité générale.

-Marchés de services pouvant être décomposés en:
* Marchés de prestation de services proprement dit,  ex : 
organisation de conférences...
*Marchés pour l’exécution de prestations intellectuelles 

ex : les marchés d’ingénierie et d’architecture.
- Marchés d’étude.



C- Classification selon la nature du prix du marché:

1- Marché à prix global:

Il s’agit de marchés dans lesquels un prix forfaitaire 
couvre l’ensemble des prestations . 

2- Marché à prix unitaires:

Les prestations sont décomposées sur la base d’un 
détail estimatif établi par le maître d’ouvrage , en 
différents postes avec indication pour chacun d’eux 
du prix unitaire  proposé.



3- Marchés à prix mixtes:

-Ils comprennent des prestations rémunérées en partie sur la 
base d’un prix global et en partie sur la base de prix unitaires.



5- Marchés à prix ferme:

-Le prix du marché est ferme lorsqu’il ne peut être modifié à 
cause des variations économiques survenues pendant le 
délai d’exécution.

- Les marchés de fournitures et de services autres que les 
études sont passés à prix ferme.

NB: Prise en compte systématique des modifications de prix 
pour les marchés dont les prix sont réglementés.
Idem pour l’augmentation du taux de la TVA. 



6- Marchés à prix révisable:

-Le prix du marché est dit révisable lorsqu’il peut être 
modifié en raison des variations économiques 
survenues en cours d’exécution du marché.

- Les marchés de travaux sont à prix révisables.



Le choix de la procédure de passation des 
marchés:

Elle se résume en deux grandes possibilités: 

-L’appel à la concurrence;

-et par exception: la procédure négociée.



1- L’appel à la concurrence:

a- L’appel à la concurrence peut revêtir la  forme de:

* L’appel d’offres ouvert;
* L’appel d’offres restreint;
* L’appel d’offres ouvert avec présélection;
* Le concours. 
*L’appel à manifestation d’intérêt. 



1_ L’appel d’offres ouvert:

-L’appel d’offres est dit ouvert lorsque tout candidat 
répondant aux critères définis dans le règlement de 
consultation peut y participer.

-Il fait l’objet d’un avis publié dans deux journaux à 
diffusion nationale au moins.
- Il est publié au portail national des marchés publics. 



-Le délai de publicité minimum de 21 jours .

-Il augmente  à 40 jours pour:
* les marchés  de travaux de l’Etat ,les collectivités  locales et  
les entreprises publiques dont l’estimation est  égale ou 
supérieure à 67.900.000,00 dhs hors taxes.
*les marchés de fournitures et de services de l’Etat dont 
l’estimation est égale ou supérieure à 1.760.000,00 dhs H T.
*les marchés de fournitures et de services des collectivités 
locales  dont l’estimation est égale ou supérieure à 
4.800.000,00 dhs.
* les marchés de fournitures et de services des entreprises 
publiques dont l’estimation est égale ou supérieure à 
8.700.000,00 dhs.



2_L’appel d’offres restreint:

-Il est restreint lorsque l’Administration décide, en raison de 
l’importance du marché ou de la complexité des prestations de 
ne consulter qu’un nombre limité de candidats.

-Ce nombre ne doit pas être inférieur à trois entrepreneurs ou 
fournisseurs .

-Augmentation du seuil de recours à cette procédure à 
2.000.000,00 dhs.

-Il fait l’objet d’une circulaire adressée par lettre 
recommandée avec accusé de réception le même jour à tous 
les concurrents que le maître d’ouvrage décide de consulter, et 
ce 15 jours



francs au moins, avant la date prévue pour la séance 
d’ouverture des plis. 

Il fait l’objet d’un certificat administratif justifiant le recours à 
cette procédure.

3_ L’appel d’offres avec présélection:

-il est fait recours à  l’appel  d’offres avec présélection lorsque 
les prestations  sont d’une certaine complexité ou d’une nature 
particulière; 

-L’appel d’offres avec présélection est une procédure de 
consultation en deux temps : une sélection préalable des 
candidats  dans une première étape,



avant d’inviter ceux d’entre eux qui auront été retenus 
à déposer des offres.

-Ce mode de passation des marchés comprend deux 
phases: 
-une phase d’admission;
- et une phase de dépôt des offres.



4_ Le concours:

-Lorsque des motifs d’ordre technique, esthétique ou 
financier nécessitent des recherches particulières, le 
maître d’ouvrage peut passer un marché sur concours. 
-Il peut porter soit sur l’établissement d’un projet, soit 
sur l’exécution d’un projet préalablement établi,ou à la 
fois sur l’établissement d’un projet et son exécution. 
-Le concours est organisé sur la base d’un programme 
et d’un règlement de présélection établi par le maître 
d’ouvrage, qui peut prévoir l’allocation de primes, 
récompenses ou avantages aux auteurs des projets les 
mieux classés . 



-L’appel de candidature s’effectue dans les mêmes  
conditions que pour l’appel d’offres ouvert 
également. 

- cette procédure comporte  deux phases:
-Une phase d’admissibilité ,

- une phase de sélection des candidats, seuls sont 
admis à déposer des projets, les candidats retenus 
par une commission d’admission.

-Les projets proposés par les concurrents retenus 
sont examinés et classés par un jury 



2- La procédure négociée:

-Elle consiste pour le maître d’ouvrage à engager 
librement les discussions qui lui paraissent utiles avec 
le ou les candidats de son choix et attribue le marché 
à celui qu’il a retenu.
-Le nouveau décret a consacré le principe de la 
collégialité. 
- La passation d’un marché négocié doit donner lieu à 
l’établissement par l’autorité compétente 
(l’ordonnateur), d’un certificat administratif appelé à 
faire ressortir le chef d’exception qui justifie la 
passation du marché sous cette forme.



-Il ne peut être conclu des marchés négociés que dans l’un 
des cas énumérés par le décret et dont nous citerons à titre 
d’exemple:

1* Les objets dont la fabrication est exclusivement réservée à 
des porteurs de brevets d’invention;

2* Les prestations dont l’exécution ne peut, en raison des 
nécessités techniques, être confiées qu’à un prestataire 
déterminé;

3* Les prestations qui, ayant fait l’objet d’une  procédure 
d’appel d’offres ou de concours , n’ont fait l’objet d’aucune 
offre ou pour lesquelles il 



n’a été proposé que des offres jugées inacceptables par 
la commission ou le jury;
- Défaillance du titulaire du marché;
( M N après publicité préalable et mise en concurrence-
délai minimal de publicité = 10 jours) 
Négociation avec au moins 3 candidats choisis;
Etablissement  d’un rapport signé par les membres de la 
commission ,relatif aux négociations entamées à 
annexer au dossier du marché. 

4* Les prestations qui, dans le cas d’urgence impérieuse 
née de circonstances imprévisibles, ne peuvent subir les 
délais d’une procédure d’appel d’offres;



Composition et attributions de la commission 
d’ouverture des plis:

En application des dispositions réglementaires en 
vigueur, cette commission comprend:

- Un représentant du maître d’ouvrage, président;

- Deux autres représentants du maître d’ouvrage;

- Un représentant de la TGR;( Présence obligatoire);

- Un représentant du MFP lorsque l’estimation du 
marché dépasse 50 M dhs.



Evaluation des offres financières :

-Appréciation de l’offre anormalement basse ou excessive par rapport à 

l’estimation du maître d’ouvrage:

-Offre excessive: plus de 20%;

Offre anormalement basse: moins de 25% pour les marchés de travaux et 35% 
pour les marchés de fourniture et de services autres que les études.

-Lorsque la commission décèle qu’une offre est anormalement basse au regard 

de l’estimation du maître d’ouvrage, elle invite le concurrent dont l’offre est 
trop basse , par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier son 
offre. Au vu de quoi, elle est fondée à écarter  son offre.  



L’estimation administrativex0,65(Fournitures)

L’estimation administrativex0,75(Travaux)

L’estimation administrativex1,20



Evaluation financière d’un appel d’offres de 
fourniture:
L’estimation administrative: 800.000,00 dhs

L’offre du candidat A: 400.000,00 dhs :anormalement basse 
L’offre du candidat B: 1.400.000,00 dhs: excessive
L’offre du candidat C: 850.000,00 dhs: normale



Estimation administrative x 
0,65=520.000,00 dhs.

Estimation x1,20=960.000,00 dhs



Les modifications du marché :



L’avenant : cas d’utilisation :

-L’avenant est un contrat additif au marché initial.

-Les cas de recours à l’avenant sont:

1-Constater des modifications dans la personne du 

maître d’ouvrage, la raison sociale ou la dénomination 

de l’entrepreneur et la domiciliation bancaire de 

l’entrepreneur;

2-Redresser des erreurs manifestes relevés dans les 

documents du marché en cours d’exécution;

3-En cas de cession du marché sur autorisation du 

maître d’ouvrage;

4-En cas de modification des dimensions et 

dispositions des ouvrages prévus ;



5-En cas de force majeure pour prévoir un délai supplémentaire 
d’éxécution;

6-En cas d’ajournement partiel de l’éxécution;

7-Pour continuer l’éxécution du marché par  les héritiers ou les 
ayants droit en cas de décès de l’entrepreneur;

8-Pour l’éxécution des ouvrages ou travaux supplémentaires;



9-En cas de changement de la provenance des matériaux;
10-Pour tenir compte des délais correspondants à l’augmentation 
dans la masse des travaux;

11-En cas de diminution dans la masse des travaux de plus de 25% ;

12-Pour réviser les conditions des marchés cadre ou des marchés 
reconductibles;

13- Pour la désignation d’un nouveau mandataire de groupement en 
cas de défaillance du mandataire initiale;

14-Pour constater des modifications affectant le comptable 
assignataire ou les conditions de règlement du marché.



Les garanties financières exigées des titulaires 
des marchés:

1-Le cautionnement définitif :

Son montant est de 3% du montant initial du marché (en 
général);

Il doit être constitué dans les 20 jours qui suivent la 

notification de l’approbation du marché, sinon le 

cautionnement provisoire doit être saisi;



-Il peut être remplacé par une caution personnelle et 
solidaire délivrée par un établissement agréé par le 
Ministre des Finances;
-Il doit être restitué dès le signature du PV de réception 
définitive;
-Il peut être confisqué lors de l’application des mesures 
coercitives.

NB: le CPS peut dispenser les concurrents et les 
titulaires de constituer le C.D.



2-La retenue de garantie :

-Elle est de 1/10 de chaque acompte jusqu’à concurrence 
de 7% du montant initial du marché ou de ses avenants;
-Elle peut être remplacée par une caution personnelle et 
solidaire délivrée par un établissement agréé ;
-Elle doit être restituée dès la signature du PV de réception 
définitive
Elle peut être confisquée lors de l’application des mesures 
coercitives.

NB: le CPS peut dispenser les concurrents et les titulaires de 
constituer la R.G.



Le délai d’exécution:
Le délai d’exécution : élément essentiel de 
l’engagement;
- Il est exprimé en jours ou en mois.
Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend 
en jours de calendrier et il expire à la fin du 
dernier jour de la durée prévue. 
- Lorsqu’il est fixé en mois, il est compté de 
quantième à quantième . S’il n’existe pas de 
quantième correspondant dans le



mois où se termine ce délai, celui-ci 
expire à la fin du dernier jour du mois.

- Lorsque le dernier jour d’un délai est un 
jour déclaré férié ou chômé, le délai est 
prolongé jusqu’à la fin du premier jour 
ouvrable qui suit.



Les pénalités de retard:

- Lorsque le délai contractuel est dépassé , le titulaire 
encourt, sans mise en demeure préalable, les
pénalités prévues au marché, par application de la 

formule suivante:

P=VxR/1000



P= Le montant de la pénalité.

V= La valeur de la prestation sur laquelle est 
calculée la pénalité, cette valeur étant égale à 
la valeur du règlement de la partie des 
prestations en retard ou de l’ensemble des 
prestations si le retard d’exécution d’une partie 
rend l’ensemble inutilisable.  
Le montant des pénalités est plafonné à 8% du 
montant total du marché.



Le délai de garantie:

Le DG= durée comprise entre la réception 
provisoire et la réception définitive;
- Pendant  le DG, l’entrepreneur est tenu à 
l’obligation de parfait achèvement: 
*Exécuter les travaux ou prestations éventuels 
de finition ou de reprise;
*Remédier à toutes les anomalies signalées par 
le MO;



3-Les délais de paiement et intérêts 
moratoires:

a-Délai de paiement 60 jours :

-45 jours pour l’ordonnancement à compter de 
la constatation du service fait.

-15 jours pour le paiement à  compter de la 
réception par le comptable de l’ordre de 
paiement.



b- Les intérêts moratoires:

-Ils sont dus de manière automatique en cas de 

dépassement du délai de paiement;
-Leur taux est fixé trimestriellement par le Ministre des 
finances sur la base du taux moyen pondéré des bons du 
Trésor à 3 mois, souscrits par adjudication au cours du 
trimestre précédent majoré d’un point ; le taux ainsi 
déterminé est arrondi au dixième supérieur. 



-Ils courent du jour qui suit la date d’expiration 
du délai de paiement jusqu’à la date effective de 
ce paiement;

Ils sont couverts par une somme à valoir de 1% 
du montant du marché initial ou de l’avenant , 
préalablement engagée;



Calcul des intérêts moratoires:

IM= Intérêts moratoires;
MD= Montant de la créance payée en retard;
NJR= Nombre de jours de retard de paiement;
TI= Taux d’intérêt au titre du trimestre au cours 
duquel les intérêts moratoires sont applicables;
IM=(MDxNJRxTI)

365


