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APPEL D’OFFRES OUVERT N°02/AUEJ-SB/2021  
 

RELATIF A  
L’EXECUTION DES PRISES DE VUES AERIENNES, L’ETABLISSEMENT DE PLANS 

STEREOPHOTOGRAMMETRIQUES ET DES ORTHOPHOTOS PLANS DE : 
 

- VILLE DE LBIR JDID-CT LBIR JDID  (PROVINCE D’EL JADIDA) 
- CENTRE SIDI BOUZID-CT MY ABDELLAH (PROVINCE D’EL JADIDA) 
- CENTRE BNI HILAL- CT BNI HILAL (PROVINCE DE SIDI BENNOUR) 
- CENTRE OD AMRANE- CT OD AMRANE (PROVINCE DE SIDI BENNOUR) 
- CENTRE KRIDID- CT KRIDID (PROVINCE DE SIDI BENNOUR) 
 

 
Appel d’Offres Ouvert passé en application des dispositions de l’alinéa 02 § 1 de l'article 16 

et des paragraphes 1 et 3 de l’article 17 du règlement des Marchés publics de l’Agence 
Urbaine d’El Jadida du 27/05/2014 tel qu’il a été modifié 

 
ENTRE LES SOUSSIGNES 

 
Entre les soussignés : 
 
L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour représentée par son Directeur, désigné ci-après par 
« le maître d’ouvrage » ou « l’administration »,  

 
D’une part 
       
Et : 
 
Madame, Monsieur ………………………………………. ……… …………………………………….. 
Agissant au nom et pour le compte de………………………………………………………………….. 
Forme juridique de la société……………………………………………………………………………. 
Au capital…………………………………………………………………………………………………… 
Faisant élection de domicile : …………………………………………………………………………… 
Inscrit au registre du commerce sous le n° ……………………………….……ville………………… 
Affilié à la CNSS sous n° ……………………….……………………………………………………….. 
Patente N°…………………………………………………………………………………………………. 
Titulaire du compte bancaire n°…………………….…………………………………………………… 
Ouvert auprès  de la banque :…………………………………………………………………………… 

 
En cas de groupement, il y a lieu de spécifier le mandataire agissant au nom du groupement 
comme suit : 
Le groupement…………………….………………..…….agissant conjointement ou solidairement 
et désignant Mme/M…………………………………..……pour la représentation valablement 
auprès de l’administration au titre de mandataire commun pilote.  
Faisant élection de domicile : …………………………………………………………………………… 
Compte bancaire du groupement : ……………………………………………………………………… 
Ouvert auprès de la banque :…………………………………………………………………………….. 

 
En vertu des pouvoirs publics qui lui sont conférés, au nom et pour le compte du Groupement et 
désigné ci-après par le prestataire. 
 
D’autre part 

 
Il a  été  convenu  et arrêté ce qui suit : 
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   ARTICLE 1 - OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le présent appel d’offres a pour objet l’exécution des prises de vues aériennes, 
l’établissement de plans stéréophotogrammetriques et des orthophotos plans de : 
 

- VILLE DE LBIR JDID-CT LBIR JDID  (PROVINCE D’EL JADIDA) 
- CENTRE SIDI BOUZID- CT MY ABDELLAH (PROVINCE D’EL JADIDA) 
- CENTRE BNI HILAL- CT BNI HILAL (PROVINCE DE SIDI BENNOUR) 
- CENTRE OD AMRANE- CT OD AMRANE (PROVINCE DE SIDI BENNOUR) 
- CENTRE KRIDID- CT KRIDID (PROVINCE DE SIDI BENNOUR) 

 

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES LOTS 

Le marché découlant du présent appel d’offres est composé d’un lot unique. 
 

ARTICLE 3 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les obligations du prestataire pour l’exécution des prestations dans le cadre du marché issu 
du présent appel d’offres, résultent de l’ensemble des documents suivants : 

1. L’acte d’engagement ; 
2. Le présent cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) dûment signé et paraphé ; 
3. Le bordereau de prix global; 
4. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de 

services portant sur les prestations d’Etudes et de Maîtrise d’Œuvre passés pour le 
compte de l’Etat (C.C.A.G - E.M.O). 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché découlant 
du présent appel d’offres, autres que celles se rapportant à l’offre financière tel que décrit par 
le règlement des marchés publics de l’Agence, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles 
sont énumérées ci-dessus. 
 
ARTICLE 4 - REFERENCES AUX TEXTES ET INSTRUCTIONS 

Les obligations du prestataire, pour l'exécution des travaux objet du marché découlant du 
présent appel d’offres, résultent des documents suivants : 

A- Documents Généraux : 

1. Le Dahir portant loi n° 1.93.51 du 22 Rabia I 1414(10sepembre 1993), instituant les 
Agences Urbaines, notamment son article 3 ; 

2. Le Dahir n°1-15-05 du 29 rabi II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi 
n° 112.13 relative au nantissement des marchés publics ; 

3. Le Dahir n°1-03-195 du 16 Ramadan 1424 (11Novembre 2003) portant promulgation 
de la Loi n°69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et 
autres organismes ; 

4. Le Décret n° 2.93.67 du 04 rabia II 1414(21 septembre 1993),pris pour l’application du 
dahir portant loi n° 1.93.51 du 22 Rabia I 1414(10 septembre 1993),instituant les 
Agences Urbaines ; 

5. Le Décret n° 2.06.166 du 26 Ramadan 1427(19 octobre 2006) relatif aux agences 
urbaines de Khémisset, Khénifra, Essaouira, El Kelaa des Sraghna et El Jadida ; 

6. Le Décret Royal n° 330.66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement 
général de la comptabilité publique, modifié par le dahir n° 1/77/659 du 25 chaoual 
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1397 (09/10/1977) et complété par le décret n°2.79.512 du 25 joumada II 1400 
(12/05/80) tel que modifié et complété ; 

7. Le CCAG-EMO précité, approuvé par le décret n° 2-01-2332 du 22 Rabii I 1423 (4 Juin 
2002) ; 

8. L’arrêté du MEF n°2-3572 du 08/06/2005 portant organisation financière et comptable 
des Agences Urbaines ; 

9. L’arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances n° 20-14 du du 08 kaada 1435  
(04/09/2014) relatif à la dématérialisation de la procédure de passation des marchés 
publics, publié au BO n° 6298 du 9/10/2014 ; 

10. Le règlement des Marchés publics de l’Agence Urbaine d’El Jadida tel qu’il a été 
modifié; 

11. Le Code Général des Impôts institué par la loi de finances 2006 et mis à jour à 
l’occasion de chaque loi de finances ; 

12. Décision du MEF fixant seuil de visa des Agences Urbaines. 
 
S’ajoutant à ces documents, tous les textes législatifs et règlements en vigueur relatifs aux 
prestations à effectuer, rendues applicables à la date de passation du marché découlant du 
présent appel d’offres. 
Le prestataire devra se procurer ces documents. S’il ne les possède pas déjà, il ne pourra en 
aucun cas exciper de l'ignorance de ceux-ci pour se dérober aux obligations qui y sont 
contenues. 

B-Documents spéciaux : 
1. Le Dahir n° 1-94-126 Du 14 Ramadan 1414 (25 février 1994) portant promulgation de 

la loi n°30-93 relative à l'exercice de la profession d'Ingénieur Géomètre-Topographe 
et instituant l'Ordre National des Ingénieurs Géomètres-Topographes, et les décrets 
n°2-94-266 et n°2-94-267 du 18 Chaabane 1415 (20 janvier 1995) pris pour l’application de la 
Loi précitée; 

2. Le Décret N° 2-61-161 du 10 juillet 1962 portant réglementation de l'aéronautique 
civile ainsi que toute autre disposition légale ou réglementaire éventuelle le complétant 
ou le modifiant; 

3. Le Cahier de prescriptions Communes applicables aux travaux dépendant de l’Agence 
Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie ou soumis à 
sa vérification (fascicule 1 à 4) approuvé par l'arrêté du Ministre de l’Agriculture et de 
la Réforme Agraire n° 606-72 du 03 juillet 1972;  

4. Les instructions techniques en usage à l’Agence Nationale de la Conservation 
Foncière, du Cadastre et de la Cartographie, notamment l'application de la circulaire 
n°130 D.C.F.T.T; 

ARTICLE 5 - COMPOSITION DES PRIX 

Le marché découlant du présent appel d’offres est à prix global. Les prix précisés au 
bordereau de prix global du marché découlant du présent appel d’offres sont en monnaie 
marocaine, le Dirham (Dh) et comprennent le prix de l’ensemble des prestations qui font 
l’objet du marché découlant du présent appel d’offres et telles qu’elles doivent être exécutées 
conformément à ce dernier. 
Les prix du marché découlant du présent appel d’offres sont réputés comprendre toutes les 
dépenses résultant de l’exécution des prestations y compris tous les droits, les impôts et 
taxes, de toute nature, actuellement en vigueur, les frais de vérification de L’ANCFCC ainsi 
que les faux frais et bénéfices du prestataire. 
Les prix établis au bordereau des prix sont fermes et non révisables. 
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ARTICLE 6 - LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE 

 - Les zones des prises de vues sont délimitées sur des extraits de la carte topographique à 
l'échelle 1/50.000 jointe au  présent document. La superficie à restituer est donnée à titre 
indicatif et ne sera délimitée qu’à partir de la couverture aérienne numérique (la délimitation 
de l’aire à restituer sera établie sur une mosaïque numérique rattachée au système de 
coordonnées Lambert Maroc Zone I), ces zones sont situées dans les provinces d’El Jadida 
et de Sidi Bennour. 
 -Les plans de restitution doivent être établis dans le même découpage que celui des 
mappes cadastrales. Toutefois, ce découpage peut être remplacé par un autre et ce, à la 
demande de l’Agence Urbaine. 
-Les zones à couvrir par les plans de restitution sont les mêmes que celles couvertes par les 
photographies aériennes. 
ARTICLE 7 - NATURE ET CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

Les prestations demandées consistent en : 
• Une prise de vues aériennes en couleurs sur une superficie de 5204 Ha exécutées par 

caméra numérique à l’échelle du 1/7500ème. 

• Une mosaïque photographique (couleur) de l'aire survolée à l'échelle 1/7.500ème ou 
arrêtée en commun accord avec le Maître d’Ouvrage ; 

• le Modèle Numérique de Terrain(M.N.T) et le Modèle Numérique de Surface(M.N.S)  
correspondantes sur une superficie de 5204 Ha ; 

• Une mosaïque des orthophotos de l'aire survolée à l'échelle 1/7.500ème ou arrêtée en 
commun accord avec le Maître d’Ouvrage. 

• Une restitution numérique d'une superficie de 5204 Ha à l'échelle 1/ 2000ème ; 

• Plan vectoriel structuré et nettoyé et modèle 3D servant de base aux Système 
d’Informations Géographique (SIG). 

ARTICLE 8 - VALIDITE DU MARCHE  

Le marché découlant du présent appel d’offres ne sera valable et définitif qu’après son 
approbation par le Directeur de l’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour et son visa par le 
Contrôleur d’Etat de cette Agence, lorsque ledit visa est requis. 
L’approbation du marché doit intervenir avant tout commencement d’exécution.  
Cette approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours à compter de la date 
d’ouverture des plis. Si la notification de l'approbation n'est pas intervenue dans ce délai, 
l’attributaire est libéré de son engagement vis à vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, 
mainlevée lui est donnée, à sa demande, de son cautionnement provisoire, le cas échéant.  
Toutefois, le maître d’ouvrage peut avant l’expiration du délai visé au paragraphe ci-dessus 
proposer à l’attributaire, par lettre recommandée, de maintenir son offre pour une période 
supplémentaire déterminée ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit confirmer 
son engagement avant la date limite fixée par le maître d’ouvrage à compter de la date de la 
réception de la lettre recommandée de ce dernier. 
Le maître d’ouvrage établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons du 
non approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché. 
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ARTICLE 9 - DELAI D’EXECUTION  

Le délai d’exécution des prestations objet du marché découlant du présent appel d’offres est 
fixé à 210 jours. Il prendra effet à compter du lendemain de la date de notification de l’ordre 
de service prescrivant le commencement des travaux. 
Conformément aux dispositions de l’article 7 du CCAG-EMO, le délai global d’exécution du 
marché n’inclut pas les délais d’examen par le maitre d’ouvrage des dossiers remis par le 
prestataire. Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de prendre le temps nécessaire pour la 
bonne vérification des livrables. 
De même, tout délai imparti par le marché, découlant du présent appel d’offres, au maitre 
d’ouvrage ou au prestataire commence à courir le lendemain du jour où s’est produit l’acte ou 
le fait générateur du délai.  
 
ARTICLE 10 - DOCUMENTS A REMETTRE PAR LE MAITRE D’OUVRAGE 

L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour remettra au prestataire un extrait des plans à 
l'échelle 1/50000èmeportant les limites des zones à photographier. La zone à restituer sera 
indiquée sur  la mosaïque de la couverture aérienne exécutée par le prestataire et fournie à 
l’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour. 
Il appartient au prestataire d'acquérir tous les documents nécessaires à la bonne exécution de 
ces études. 
ARTICLE 11 - DOCUMENTS A REMETTRE AU MAÎTRE D’OUVRAGE 

Les prestations à remettre par le maitre d’œuvre seront organisées en 3 parties :  
A-Prises de vues aériennes,  
B-Restitution  
C-Système d’information géographique. 

Toutes les prestations citées dans le marché découlant du présent appel d’offres doivent être 
rattachées aux coordonnées Lambert et au Nivellement Général du Maroc et doivent être 
conformes aux normes et instructions en vigueur à l’ANCFCC.  
 
Partie A : Prises de Vues Aériennes : 
 

- L’axe de prise de vue doit être rigoureusement vertical; 
- les photos aériennes auront une résolution spatiale de 15cm (au sol); 
- Le recouvrement longitudinal sera de 60% et le recouvrement latéral de 20% ; 
- La prise de vue sera en couleur et à l’échelle 1/7.500ème; 

 
Livrables partie A pour vérification : 
 

1. Un (1) jeu de photo vierge (en couleur), avec un (1) tableau d'assemblage sur fond 
cartographique des photographies comportant deux axes de cordonnées Lambert 
Maroc Zone 1 permettant de situer avec exactitude l'emplacement des clichés et 
indiquant les zones à restituer. 

2. Mosaïque de photos souple à l’échelle de prise de vue 

3. Une copie de l’autorisation de survol 

4. Les certificats de calibrage datés et validés de la caméra.  

5. Le Plan de vol sur support numérique (format DWG ou DXF) sur fond cartographique, 
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6. Les observations, en format RINEX, du GPS aéroportés et des stations de références, 
les coordonnées des centres de projection dans le système de projection Conique 
Conforme Lambert, zone 1 sur fichiers ASCII …), 

7. Le fichier numérique de rapport de mission de la prise de vue aérienne (matériels, 
étapes de la mission de prise de vue, vecteur de translation entre le centre d'antenne et 
le centre de la caméra, La position de l’antenne du récepteur GPS aéroportés par 
rapport au centre de projection de la caméra…) 

Les documents numériques de vérification doivent être livrés sur DVD. 

Après validation et acceptation par l’agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour, le prestataire 
devra remettre tous les livrables finaux de la partie A. 

Les documents numériques finaux doivent être livrés sur disque dur externe (les disques 
durs externes sont à la charge de l’entreprise). 

Le prestataire n'entamera la restitution qu'après accord de l’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi 
Bennour. 
 
Partie B : Restitution : 
 

1- Stéréo-préparation : 
La stéréo-préparation représente l’ensemble des opérations permettant d’équiper la zone de 
travail par des points de contrôle connus en (X, Y, Z) et parfaitement identifiable sur la zone 
de recouvrement entre deux photos successive. 
 
Vu leur importance lors de la restitution, les points de contrôle doivent répondre aux 
exigences suivantes : 

- Se situent à l’intérieur de la zone de recouvrement 
- Ponctuels et repérables aussi bien sur les images aériennes que sur le terrain afin de 

minimiser l’erreur de pointage; 
- Bien repartis sur la zone de travail ; 
- Stables, Pérennes et accessibles ;  

 
2-  Modèle Numérique de Terrain (M.N.T) :  

La correction de l’effet du relief nécessite la connaissance de l’élévation du terrain en chaque 
pixel de la photo scannée. L’imprécision du M.N.T fait que le pixel corrigé ne soit pas placé 
correctement dans sa position. Cependant, il faut noter qu’avec un M.N.T précis, on obtient 
une orthophoto précise.    

3- Modèle Numérique de Surface (M.N.S) :  
Le modèle numérique de surface reproduit le terrain nu (la surface terrestre) ainsi que des 
éléments supplémentaires permanents et visibles tels que la végétation(les forets), des 
bâtiments ou des ouvrages d’art (ponts, barrages, etc.). 
 

4- Vraies Orthophotos 
 
La vraie orthophoto est une photo rectifiée à partir d’un M.N.S (et non d’un M.N.T) obtenu 
grâce à l’utilisation d’un taux de recouvrement élevés qui dépend de l’allure du terrain et une 
méthode de corrélation entièrement automatique. Elle présente ainsi une géométrie verticale 
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parfaite sans dévers de bâtiment. Chaque point de l’image est alors positionné précisément à 
sa vraie localisation géographique. 
 

5- Plan exécuté par photo-restitution : 
La restitution sera réalisée à l'aide d'un appareil de restitution numérique. 
Les polygones correspondant à des objets (Bâtiments, parcelles ou autre) doivent être 
constitués de polylignes uniques fermés sur elles-mêmes. 
Le fichier numérique doit comprendre les informations classiques habituellement présentes 
dans les restitutions photogrammétriques à l'échelle 1/2.000è et 1/5.000è. 
Ces informations seront classées en cinq (05) catégories principales : 

• Orographie ; 
• Hydrographie ; 
• Végétation ; 
• Toponymie ; 
• Planimétrie. 

 

Les plans de restitution numérique à l’échelle 1/2.000éme doivent comprendre toutes les 
informations (détails topographiques) visibles les photos aériennes et représentables suivant 
les normes des relevés photogrammétriques à l’échelle 1/2 000éme. 
L'équidistance des courbes de niveau sera réalisée selon les échelles demandées par les 
travaux du présent marché et conformément aux dispositions du cahier des prescriptions 
communes applicables aux travaux topographiques. 
Toutefois on placera des courbes intercalaires en tirets chaque fois l'espace graphique 
dépassera 2 cm. 
La toponymie comprendra à l'échelle, tous les équipements socio-collectifs (éducation, santé, 
sport, jeunesse, culte, autres), les équipements administratifs, les noms des principales rues 
et places, les usines, la destination des routes, etc. ainsi que la date d'édition des 
restitutions. 
Toutefois, les détails invisibles sur les clichés devront faire l’objet d’une reconnaissance au 
sol et de complément sur le terrain pour être reproduits avec suffisamment d’exactitude 
répondant aux normes de précision requises à cette échelle. 
La structuration des données vectorielles, tridimensionnelles doit mettre en exergue des 
relations implicites entre les données de référence et les données mises à jour avant leurs 
intégrations, afin de garantir une meilleure propagation, sans perte d’information ni violation 
des règles d’intégrité. 
La production de l'information géo-référencée objet du présent marché, doit aussi être faite 
en tenant compte que son exploitation, va être réalisée dans un Système d'Information 
Géographique (SIG). Par conséquent, l'information doit être exploitable par des moyens, 
supports et formats appropriés et avec la structuration topologique.  
Les entités géographiques (polygones, lignes et points) seront distinctes et reliées de façon 
transparente à une série d'attributs permettant d'appliquer tous les traitements numériques et 
de gestion de la base de données (calcul de surface pour les polygones, longueur des 
lignes, ……). 
Le résultat doit permettre aussi la création et la mise à jour des données graphiques et 
alphanumériques et l'exploitation de l'information géo-référencée.Les fichiers DXF et DWG 
seront organisées en "couches". Chaque couche contenant les graphiques d'une et une 
seule sous-catégorie d'informations (Voir tableau ci-dessous ). 
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I- PLANIMETRIE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom 
du Calque 

Eléments 
Graphiques Eléments De Dessin Observations 

PBDUR 
Construction en dur 
Construction en dur  en 
cours 

Polygone fermé (couleur7, 
hachure continue) 
Polygone fermé (couleur 7, 
hachure discontinue). 

 

1Polygone/unité de construction 
 Couleur : 7 
 

PBPISE 
Construction en pisé 
Construction en pisé en 
cours 

Polygone fermé (couleur11, 
hachure continue) 
Polygone fermée (couleur11, 
hachure discontinue). 
 

1 Polygone/unité de construction 
 Couleur : 11 
 

PBLEGER 

Construction en léger 
* Bidonville 
* Baraque 
* Hangar 
* Serres 
*etc. 

Polygone fermé (couleur11, 
hachure discontinue) 
 

 
 
Couleur : 11 
 

PBTROTTOIR 

* Bord de trottoir 
* Chaussée 
*Terre plein central, 
*etc. 

Polyligne   Couleur : 252 

PBEQUIPEMENT 
Bâtiments remarquables. 
Mosquée, école, 
administration, etc. 

Polygone fermé  

 
 
 
1 Polygone /unité 
Couleur :6 

PROUTE 

* Autoroute 
* Route Nationale 
* Route Régionale 
*Route Communale, 
*etc. 

Poly ligne Couleur : 1 

PISTE 
* Piste 
* Chemin non entretenu 
* Sentier 

Polyligne Couleur : 7 

PVFERREE * Voie ferrée  Polyligne  Axe de chaque voie ferrée 
Couleur : 7 

PELECTRIQUE 

* Poteaux électriques 
* Ligne de faible, 
moyenne et haute 
tension, etc. 

Polyligne continue 
(Signe conventionnel pour 
les poteaux) 

-Valeur Tension 
-Type H.T, M.T et B.T 
- Couleur : 7 
 

PTELEPHONIQUE * Poteaux téléphoniques 
Polyligne continue 
(Signe conventionnel pour 
les poteaux) 

Opérateur 
Couleur : 7 

PLAMPADAIRE * Lampadaire, etc. Signe conventionnel Couleur : 7 
PMUR * Mur en dur, etc. Polyligne  Couleur : 7 
PLIMDIVERS * Clôture : grillage, 

barbelé, pierres, etc. 
Polyligne (Signe 
conventionnel) Couleur : 7 

PVCLOTURE 
Clôture vivrière : 
* Clôture d'arbuste, arbre 
* Clôture de cactus, etc. 

Polyligne (Signe 
conventionnel) Couleur : 3 

PLIMCULTURE 
Limite physique des 
parcelles et des terrains 
de cultures, etc. 

Polyligne fermée Couleur : 3 

PCIMETIERE 

Limite physique des 
cimetières 
musulman, chrétien, 
israélite, etc. 

Polygone fermé Couleur : 7 
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II - OROGRAPHIE : 
Nom Du Calque Eléments Graphiques Eléments De Dessin Observations 

OCNIVP Courbes de niveaux maîtresses Polyligne fermée Couleur : 10 

OCNIVS Courbes de niveaux intercalaires Polyligne fermée Couleur : 21 

OCNIVT Courbes  de niveaux sous-intercalaires 
(terrain très plat), etc. Polyligne fermée Couleur : 2 

OPCOTE Point côte avec côte (altitude) 
 
Point 
 

Couleur : 7 

OACCIDENT Crêtes, talus, carrière, ravin Polyligne (signe conventionnel) Couleur : 6 

OCOTENIV Côte des courbes de niveau (altitude) point Couleur : 160 

 
III - HYDROGRAPHIE 

Nom du Calque Eléments Graphiques Eléments De Dessin Observations 
HCEAU * Cours d'eau, seguia, rivière, etc. Polyligne Couleur : 5 
HPEAU Plan d'eau, étendue d'eau, bassin d'eau, 

Barrage piscine, etc. 
 
Polygone fermé 

 
Couleur : 5 

HB LITTORAL Bord du littoral, etc. Polyligne fermée Couleur : 5 
HPUIT Puits, éolienne, etc. Point (signe conventionnel) Couleur : 5 
HSABHUMIDE Sables Humides Polyligne fermée Couleur : 5 

 
IV - VEGETATION 

 
V - TOPONYMIE 

Nom 
Du Calque Eléments Graphiques Eléments De Dessin Observations 

TVOIES 
*noms des routes 
*noms des avenues 
*noms des rues 

teste Couleur : 7 

TPLACE *noms des places 
*noms des jardins, Kasbah texte Couleur : 7 

TEQUIPEMENT Noms des équipements scolaires, de santé, 
sportifs et mosquées Texte Couleur : 7 

TLOGOPRIVE Logo de l’entreprise privée Texte Couleur : 7 
TLOGOAUEJ Logo AUEJ, Echelle, Titres, Direction Nord Texte Couleur : 7 

TCARDREINT 
* Cadre intérieur 
* Amorces 
* Croisillons 

Polyligne 
(Signe conventionnel) 

 
Couleur : 7 

TCADREXT 

* Cadre extérieur 
* Abscisses (système Lambert) 
*Coordonnées (système Lambert) 
* Points de calage (point, numéro et côte) 

Polyligne fermée 
 

 
 
 

Couleur : 7 

Les détails qui apparaissent sur les clichés et qui ne figurent pas sur la liste des éléments 
cités ci-dessus seront représentés sur les couches contenant les détails de même nature. 

 
Livrables partie B pour vérification: 

- Les observations GPS en format Rinex ; 
- Les rapports du traitement GPS ; 
- Le listing et le fichier numérique des coordonnées des points d’appui et de contrôle ; 

Nom Du 
Calque Eléments Graphiques Eléments De Dessin Observations 

VFORET Forêt, bois Polygone fermé 
 Signe conventionnel Couleur : 3  

VBROUSSAILL
ES Broussailles Polyligne 

(signe conventionnel Couleur : 3 

VARBRE 
Arbre isolé 
Arbre d'alignement : Palmier, conifère, olivier, 
cactus, peuplier, etc. 

point 
Signe conventionnel Couleur : 3 

VJARDIN 
Jardin, square 
Végétation aquatique 
Vergers, plantations 

Polygone fermé 
 signe conventionnel Couleur : 3 

VLIMVEGET Limite de la végétation Polygone Couleur : 3 
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- Fiche signalétique des points de contrôle; 
- Le Modèle Numérique de Terrain dont la précision et le format seront arrêtés en 

commun accord avec le Maître d’Ouvrage ; 
- Le Modèle Numérique de Surface dont la précision et le format seront arrêtés en 

commun accord avec le Maître d’Ouvrage ; 
-    Une mosaïque d’orthophotos au format GeoTIFF d’une  résolution de 15 cm; 
-    Un (01) exemplaire papier de la mosaïque photographique à l’échelle 1/7500ème ; 
- Les fichiers numériques des restitutions aux échelles 1/2000è et 1/5000è ainsi que le 

fichier d’assemblage de l’ensemble de celles-ci remis sous format DWG prêts à 
l'impression ; 

- Un jeu de tirage pour chaque échelle 1/2000è avec sa réduction 1/5000è et ou 
1/10000 è couleur de la restitution sur papier plan ; 

- Un jeu de calques originaux seront exécutés sur support stable transparent de premier 
choix et comprendront la planimétrie, l'altimétrie et la toponymie. 

 
Les documents numériques de vérification doivent être livrés sur DVD.  

Apres validation et acceptation par l’agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour, le prestataire 
remettra tous les documents finaux sus cités validés de la partie B en plus d’une (1) 
mosaïque photographique (couleur) à l’échelle 1/7500ème avec cadrage et protection en 
verre et de Cinq (5) jeux de tirages couleurs pour chaque échelle 1/2000è avec sa réduction 
1/5000è et ou 1/10000 è couleur de la restitution sur papier plan. 

Les livrables finaux numériques doivent être remis sur disque dur externe (les disques durs 
externes sont à la charge de l’entreprise). 

Le prestataire n'entamera l’élaboration de la base de données SIG qu'après accord de 
l’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour. 
 
Partie C : Système d’Information Géographique (SIG): 

 
Les fichiers issus de la restitution doivent être nettoyés (élimination des signes 
conventionnels, la toponymie, etc.) et structurés. La table attributaire de tous ces fichiers doit 
être renseignée selon le tableau suivant : 
 

Nom du calque Contenu Eléments 
du dessin Observations Champs à introduire 

ROUTES Autoroutes, routes 
nationale, régionales, 
provinciale, piste… 
 

Polyligne 
de l’axe 

 -Largeur 
-Nom 
- Type de la route  (autoroute, 
nationale, régionale, piste…) 

RUE Axe des rues  
 

Polyligne 
de l’axe 

 - Nom de la rue 
- Largeur de la rue 
- Type (avenue, rue, impasse, 
BD, charii…) 

VOIFER Axe de chaque voie ferrée 
 

Poly ligne   

LIGNELECT Lignes électriques (HT, MT, 
BT) 
 

Poly ligne  -Valeur T ension 
-Type : H.T, M.T et B.T 
 

LIGNTELEPH Lignes téléphoniques 
 

Poly ligne  - Opérateur 

LIMPARCEL Limite physique des 
parcelles 

Poly ligne 
fermée 

 - Hauteur d’élévation des 
constructions 

HABITAT Construction en dur ou 
léger 

Polygone 
fermée 

- 1 Polygone /unité 
de construction 

 - Hauteur d’élévation des 
constructions 
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A usage d’habitat  - Type de construction (en dur, 
léger.) 
 

HYDRO Axes des oueds, seguia, 
canaux, limite des lacs… 

Poly ligne  - Nom 
- Type (oued, rivière, Seguia, 
canal, talweg …) 

HYDRO_polygone Plan d’eau (Lac, barrage, 
piscine…) 

Polygone 
fermée 

 - nom 

LITTORAL Ligne du littoral 
 

Poly ligne  - Longueur 

CHANTIER Construction en cours  Polygone 
fermé 

- 1 Polygone /unité 
de construction 

 

BIDONVILLE Bidonvilles, hangars 
baraques,  
 

Polygone 
fermé 

  

EQUIPEM Equipements privés et 
publics (santé, 
enseignement, Cimetière, 
sports …) 
 

Polygone 
fermé 

1 Polygone /unité 
Merger les unités 
formant une seule 
entité (cas d’une 
administration multi 
bâtiments)  
 

- Nom 
- type (administration, santé, 
sport…) 
- Elévation ou hauteur du bâtis 
 

SYMBOL_EQUIPE Symbole des équipements hachure Classification des 
équipements 

- Type 
- nom 
 

CNIVPRINC Courbes de niveau 
maîtresses 

Poly ligne 
fermée 

 côte de la courbe 
Type (maîtresse, intercalaires, 
sous intercalaires) 
 

PNTCOTE Localisation de point côté 
 

Point  côte du point 
 

VFORET Forêt, bois, serres, vergers,  
plantation, - Broussailles… 

Polygone 
fermé 

 
 

-Nom 
-type 

VESPACEVERT Jardin, square 
 

Polygone 
fermé 

 type (jardin public, parc…) 
Nom 

VARBRISOLE Arbre isolé 
 

Point    

VARBRALIGNE Arbres d’alignement 
 

Poly ligne    

SITES_REMARQUA
BLE 

Site remarquable (hôtel, 
supermarché, monuments, 
station d’essence…) 

Point  - Nom 
- type 

HPUIT Puits, éolienne Point   
POTEAU Poteau électrique, 

téléphonique, d’éclairage...  
Point  - type 

 
PTRANSFO Poste transformateur Point   
PREGARD Regard Point   
PCLOTURE Clôture en pierre, … sauf 

végétale 
Polygone 
fermé 

  

 
N.B : Les détails planimétriques qui apparaissent sur les clichés des photographies 
aériennes et qui ne figurent pas sur la liste des éléments graphiques cités ci-dessus seront 
représentés sur les calques contenant les détails de même nature, en concertation avec le 
Maître d’Ouvrage. 
En plus de ces informations, la table attributaire de chaque fichier doit comprendre 
l’information altimétrique : 
H : Altitude par rapport au Niveau Moyen des mers (Hauteur orthométrique)  
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Hsol : Hauteur (par rapport au sol)  
NB : Tous les fichiers doivent être remis selon la projection Conique Conforme de Lambert 
Maroc Zone 1. 
Grace à ces couches vectorielles renseignées, Le MNT, l’orthophoto, etc., un modèle 3D doit 
être élaboré sous un logiciel SIG selon le processus : 

• Génération du terrain à l’aide du MNT 
• Habillage du MNT Grâce à l’orthophoto ou la mosaïque de 20cm 
• Génération des modèles 3D, à partir des shapefiles décris ci-dessus, des 

constructions, clôtures, etc. 
• Utilisation des modèles 3D (bibliothèque en ligne) appropriés afin de représenter la 

végétation, les poteaux électriques, les puits, les regards,etc. 

Cette nouvelle base de données 3D permettra de développer de nouvelles applications 3D à 
des fins d’aménagement, d’analyse et de conception de projets urbains. 

 
Livrables partie C : 
 Le projet SIG sous le format Package (mpk) ou mxd. Ce fichier englobera l’ensemble 

des informations obtenues à partir de la restitution numérique à l’échelle 1/2000 avec 
habillage et légende appropriée 

 Les fichiers vectoriels décrits dans le tableau ci-dessus sous format shp. Ces fichiers 
seront structurés en 4 sous dossiers (Planimétrie, Orographie, Hydrographie, 
Végétation et Toponymie) ; 

 le MNT et le MNS fournis sous les formats LAS, geotiff et asc ; 
 Le Modèle 3D tel qu’il est décrit ci-dessus ; 

 
Ces livrables doivent être remis sur DVD. 

Apres validation et acceptation par l’agence urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour, le prestataire 
remettra tous les documents finaux sus cités validés de la partie B. 
Les livrables finaux numériques doivent être remis sur disque dur externe (les disques durs 
externes sont à la charge de l’entreprise). 
 
Apres acceptation et validation, par l’agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour des 
parties A,B et C le prestataire devra remettre l’ensemble des livrables numériques 
finaux cités dans le présent marché sur disque dur externe (disque dur externe à la 
charge du prestataire) ; 

 
ARTICLE 12 - SECRET PROFESSIONNEL ET PROPRIETE DES PRESTATIONS 

Le prestataire et son personnel sont complètement liés par le secret professionnel                 
et s'engagent à ne divulguer aucune information pouvant menacer la sécurité d'Etat. 
Le prestataire et son personnel se considèrent comme entièrement liés par le secret 
professionnel, et s'engagent à n'utiliser les informations parvenues à leur connaissance pour 
un usage autre que celui du marché issu du présent appel d’offres en question ou de 
divulguer ces informations à des personnes non autorisés. 
Ils seront responsables de l'exécution professionnelle des prestations faisant l'objet du 
présent appel d’offre dont l’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour sera propriétaire. 
Toutes les présentes prestations exécutées par le prestataire restent la propriété exclusive 
de l’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour. 
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Le Prestataire renonce à toute exploitation ou communication ultérieure de ceux-ci au profit 
d'autre organisme autre que le maître d'ouvrage. 
ARTICLE 13 - DROIT DE TIMBRE ET ENREGISTREMENT 

Les frais de timbre et d’enregistrement du marché découlant du présent appel d’offres sont à 
la charge du prestataire. 
ARTICLE 14 - CONTROLE - VERIFICATION - RECEPTION DES PRESTATIONS 

En cours d'exécution, le personnel désigné par l’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour 
auront à tout moment droit d'intervention dans la conduite des études: soit sur le terrain 
(prise de vues aérienne, stéréo préparation), soit au bureau et pourront procéder à toute 
vérification portant sur la qualité du travail exécuté et sur le volume des prestations.  
Toute prestation reconnue insuffisante par l’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour sera 
reprise par le prestataire sans pour autant que les délais d'exécution prévus à l'article 9 
soient modifiés. Il reste entendu que seule la prestation ayant fait l'objet d'acceptation 
pourront être inclus dans les décomptes. 
En cas de litige, les documents seront soumis au contrôle de l'Agence Nationale de la 
Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) aux frais du prestataire 
qui sera amené à présenter un certificat attestant la conformité des prestations selon les 
normes de l’ANCFCC. 
La livraison sera effectuée par le prestataire à sa responsabilité. L’enlèvement et le 
remplacement des prestations ou parties des prestations reconnus non conformes incombent 
également au prestataire. 

 Réception provisoire : 
 
A l’achèvement des prestations de services et en application de l’article 47 du CCAG-EMO, 
le maître d’ouvrage s’assure de la conformité des prestations de services aux spécifications 
techniques et aux délais d’exécution prévus dans le marché découlant du présent appel 
d’offres et prononcera la réception provisoire. 
La remise de tous les documents (article 11) fera l'objet d'un procès verbal (PV) de réception 
provisoire, après la délivrance du prestataire d’un certificat attestant la conformité des 
prestations aux normes de l’ANCFCC, vérification, approbation et acceptation par l’Agence 
Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour des dossiers d'exécution y relatifs. 
Si le maitre d’ouvrage constate que les prestations de services présentent des insuffisances 
ou des défauts ou ne sont pas conformes aux spécifications du marché découlant du présent 
appel d’offres, le prestataire procédera aux réparations et rectifications nécessaires 
conformément aux règles de l’art. A défaut, la réception ne sera pas prononcée, et le délai 
d’exécution ne sera pas prorogé pour autant. 
 
 

 Délai de garantie : 
 
Le délai de garantie est fixé à 06 mois à compter de la date de la réception provisoire. 
Pendant le délai de garantie, le prestataire sera tenu de procéder aux rectifications qui lui 
seraient demandées en cas d’anomalies ou imperfections constatées et de remédier à 
l’ensemble des imperfections ou anomalies sans pour autant que ces prestations de services 
supplémentaires puissent donner lieu à paiement à l'exception toutefois, de celles résultant 
de l’usure normale, d'un abus d'usage ou de dommages causés par le maître d’ouvrage. 
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 Réception définitive : 
 
Conformément aux stipulations de l’article 49 du CCAG-EMO et après expiration du délai de 
garantie, il sera procédé à la réception définitive et après que le maître d’ouvrage se soit 
assuré que les anomalies ou les imperfections éventuelles ont été réparées par le 
prestataire. 
 
ARTICLE 15 - REUNIONS 

Au cours du déroulement des travaux, des réunions techniques seront tenues, à l’initiative de 
l’Administration ou à la demande du prestataire. 
Le prestataire ou son représentant est tenu de participer à ces différentes réunions               
et d’apporter les modifications nécessaires, suite aux observations qui y seraient soulevées. 
Il est à signaler que : 
• l’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour peut faire appel à toute administration ou 

organisme dont la présence est jugée utile lors de la tenue des  réunions de concertation. 
 

ARTICLE 16 - EXECUTION DU MARCHÉ 

L’exécution du marché se fera dès réception de l’ordre de service de commencer les 
prestations. 
 
ARTICLE 17 -  PENALITES DE RETARD 

A défaut par le prestataire d’avoir terminé les travaux dans les délais fixés à l’article 9 ci-
dessus, il lui sera appliqué une pénalité de 1/1000 du montant initial du marché, par jour de 
retard sans dépasser 10% du montant global du marché. Cette pénalité sera déduite sur 
décomptes émis par le bureau d’études, de plein droit et sans mise en demeure préalable. 
Les jours chômés, fériés, ne seront pas comptabilisés lors du calcul des pénalités. 
 
ARTICLE 18 - MODE DE REGLEMENT 
 

Conformément aux dispositions de l’article 37 du CCAG-EMO et étant donné que le marché 
découlant du présent appel d’offres est à prix global, la valeur de la prestation est due 
lorsque l'ensemble de ses composantes serait réalisé.  
Le règlement des prestations réalisées sera effectué sur la base du décompte établi par le 
maître d’ouvrage en application des prix du bordereau des prix global, déduction faite de la 
retenue de garantie. 
Le montant du décompte est réglé au prestataire après réception par le maître d’ouvrage des 
prestations objet du marché découlant du présent appel d’offres. 
Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions 
spéciales ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage. 
Sur ordre du maître d’ouvrage, les sommes dues au prestataire seront versées au compte  
n° (RIB sur 24 chiffres)……………ouvert auprès de……….(la banque) au nom du prestataire 
sur production d’une note d’honoraire globale en trois exemplaires. 
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ARTICLE 19 - CAUTIONNEMENT ET RETENUE DE GARANTIE 

- Il est prévu un cautionnement provisoire de 20.000,00 Dhs (vingt mille dirhams). 
Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant du marché. Il doit être constitué dans les 
trente jours suivant la notification de l’approbation du marché. 
Ces cautionnements seront restitués au contractant dans les conditions fixées au CCAG-
EMO en vigueur. 
-La retenue de garantie à prélever sur le décompte est de sept pour cent (07%).  
Cette retenue pourra être cautionnée dans les conditions prévues par le Décret n° 2-01-2332 
du 22 Rabia I 1423 (04 juin 2002) approuvant le C.C.A.G-E.M.O. 
 
ARTICLE 20 - DOMICILIATION 

 
Les notifications prévues à l’article 17 du C.C.A.G.E.M.O. seront valablement faites au 
domicile élu du prestataire. Dans le cas où un changement de domiciliation serait intervenu, 
le prestataire est tenu d’aviser le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de 
réception dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention du changement du 
domicile. 
 
ARTICLE 21 - NANTISSEMENT 

Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché découlant du présent appel 
d’offres, il sera fait application des dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement 
des marchés publics promulguée par le dahir n° 1-15-05 du 29 rabii II (19 février 2015). Ainsi 
il est prévu que : 

• La liquidation des sommes dues au prestataire par L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi 
Bennour en exécution du marché issu du présent appel d’offres, sera opérée par les 
soins du Directeur de L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour ; 

• L’autorité chargée de fournir au prestataire ainsi qu’au bénéficiaire du nantissement ou 
subrogation, les renseignements et les états prévus à l’article 8 de  la loi 112-13  est le 
Directeur de L’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour; 

• Les paiements prévus au marché issu du présent appel d’offres seront effectués par le 
Trésorier Payeur de  l’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour, seul qualifié pour 
recevoir les significations des créanciers du marché  

 

En cas de nantissement du marché, l’administration délivrera sans frais, au prestataire, un 
exemplaire unique du marché portant la mention « exemplaire unique » et destiné à former 
titre. Les frais de timbres de l’exemplaire unique sont à la charge du prestataire. 
 
ARTICLE 22 - RESILIATION DU MARCHE 

Si après approbation du marché découlant du présent appel d’offres, le Directeur de l’Agence 
Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour décide de le résilier, il doit en informer le prestataire par 
lettre recommandée. Le Directeur de l’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi Bennour s'engage à 
payer au prestataire la valeur adéquate des travaux déjà réceptionnés. 
En plus des cas de résiliation prévus par le C.C.A.G- E.M.O dont il peut être fait application 
le cas échéant, le marché découlant du présent appel d’offres peut être résilié de plein droit, 
au gré du maître d’ouvrage par les soins du Directeur de l’Agence Urbaine d’El Jadida-Sidi 
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Bennour et sans que le prestataire puisse prétendre à une quelconque indemnité dans les 
cas suivants : 

• Décès du prestataire ; 

• Suspension provisoire ou radiation du tableau de l’ordre National des Ingénieurs 
Géomètres-Topographes ; 

• Incapacité constatée dans les travaux ; 

• Manquement aux obligations qui découlent de la législation du travail et de 
la réglementation sociale; 

• Tout manquement grave ou répété dûment constaté dans l'exécution des 
prescriptions du marché découlant du présent appel d’offres y compris le 
non-respect des délais. 
 

ARTICLE 23 - CONTENTIEUX 

Le règlement  des litiges, auxquels pourra donner lieu l’exécution des travaux du marché 
découlant du présent appel d’offres sera de la compétence exclusive des tribunaux dont 
relève le siège du maître d’ouvrage. 
 
ARTICLE 24 - ASSURANCES   

 
Le prestataire est d'une façon générale responsable de tous les accidents matériels              
et corporels pouvant lui être imputés du fait du personnel qu'il emploie, du matériel qu'il 
utilise et spécialement des fautes de la part de ses agents, représentants, sous-traitants... 
 
Conformément aux dispositions de l’article 20 du CCAG-EMO, tel qu’il a été modifié et 
complété, le prestataire est tenu de fournir à l’agence urbaine, avant tout commencement de 
l’exécution des prestations, les attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui 
doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché découlant du présent appel 
d’offres. Ces attestations doivent être délivrées par une compagnie d’assurance autorisée à 
exercer au Maroc,   
Aucun ordonnancement ne sera effectué tant que le prestataire n’aura pas rempli cette 
obligation. 
 
ARTICLE 25 - DELEGATION D'ATTRIBUTION 

Pour l'application des clauses du CCAGEMO, il a été convenu que : 
1. Les fonctions attribuées au Ministre de l’Equipement, du Transport et de la Logistique 
seront dévolues au Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la politique de la ville. 
2. Les attributions de l'Ingénieur en chef, seront dévolues au Directeur de l’Agence Urbaine 
d’ El Jadida-Sidi Bennour.  
3. L’ingénieur d’arrondissement sera remplacé par le chef du Département des Etudes et de 
la Topographie. 
 

ARTICLE 26 - OBLIGATIONS DIVERSES 

Le prestataire est tenu de se procurer lui-même la fourniture des documents, imprimés         
et matériel ainsi que les documents et instructions écrits qui pourraient lui manquer, de 
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manière à ce qu’il ne puisse jamais se prévaloir de leur défaut pour justifier un retard ou une 
exécution contraire à la volonté du maître d’ouvrage. 
Il appartient au prestataire de s’enquérir auprès des services compétents des conditions de 
circulation aérienne dans la zone d’intervention (zone prohibée, réglementée, 
dangereuse,…).  
Si les conditions particulières de la zone ne lui permettent pas d’accomplir la mission, le 
prestataire devra en aviser le maître d’ouvrage dans les meilleurs délais possibles. 
 

ARTICLE 27 - ORGANISATION DES PRESTATIONS 

La signature du marché découlant du présent appel d’offres constitue pour le prestataire 
l’obligation de mettre en place le personnel nécessaire à l’exécution des prestations. La 
même obligation lui est faite en ce qui concerne les instruments et le matériel nécessaires à 
l’exécution desdits prestations. 
 
ARTICLE 28 - LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION. 

Le prestataire ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques 
de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans 
les différentes  procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché découlant du 
présent appel d’offres. 
Le prestataire ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, 
des dons, en vue d’influencer sur les différentes procédures de conclusion du marché 
découlant du présent appel d’offres et lors des étapes de son exécution.  
Les dispositions du présent article s’appliquent à  l’ensemble des intervenants dans 
l’exécution du  marché issu du présent appel d’offres. 
 
ARTICLE 29 – SOUS-TRAITANCE  

Dans le cas où le prestataire envisage de sous-traiter une partie du marché découlant du 
présent appel d’offres, il sera fait application de l’article 141 du règlement des marchés 
publics de l’agence urbaine. 
Ainsi, le prestataire est tenu de confier ladite partie à des prestataires installés au Maroc        
et notamment à des petites et moyennes entreprises. 
Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents prévues à 
l'article 24 du règlement précité. 
Le maitre d'ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de 
quinze (15) jours à compter de la date de l'accusé de réception, notamment lorsque les sous-
traitants ne remplissent pas les conditions prévues a l'article 24 ci-dessus. 
Le prestataire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du 
marché découlant du présent appel d’offres tant envers le maitre d'ouvrage que vis-à-vis des 
ouvriers et des tiers. 
Le maitre d'ouvrage ne se reconnait aucun lien juridique avec les sous-traitants. 
En aucun cas, la sous-traitance ne peut ni dépasser cinquante pour cent (50 %) du montant 
du marché découlant du présent appel d’offres, ni porter sur le corps d’état principal du 
marché. 
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ARTICLE 30 - BORDEREAU DU  PRIX GLOBAL  
 
 

1- BORDEREAU DU  PRIX GLOBAL 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX, N°02/ AUEJ-SB / 2021, passé en 
application des dispositions de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16, et des paragraphes 1et 3 de 
l’article 17 du règlement  relatif aux  marchés publics de l’Agence Urbaine d’El Jadida du 

27/05/2014 tel qu’il a été modifié. 
 

RELATIF A 
 

L’EXECUTION DES PRISES DE VUES AERIENNES, L’ETABLISSEMENT DE PLANS 
STEREOPHOTOGRAMMETRIQUES ET DES ORTHOPHOTOS PLANS DE : 

 
- VILLE DE LBIR JDID-CT LBIR JDID (PROVINCE D’EL JADIDA) 
- CENTRE SIDI BOUZID- CT MY ABDELLAH (PROVINCE D’EL JADIDA) 
- CENTRE BNI HILAL- CT BNI HILAL (PROVINCE DE SIDI BENNOUR) 
- CENTRE OD AMRANE- CT OD AMRANE (PROVINCE DE SIDI BENNOUR) 
- CENTRE KRIDID -CT KRIDID (PROVINCE DE SIDI BENNOUR) 
 
 

 
N° 

DU PRIX  
 

 
 

DESIGNATION DES PRESTATIONS 

PRIX FORFAITAIRE 
EN DH (HORS TVA) 

EN CHIFFRES 
 

 
 

F1 
 

  
 L’EXECUTION DES PRISES DE VUES AERIENNES, L’ETABLISSEMENT DE PLANS 

STEREOPHOTOGRAMMETRIQUES ET DES ORTHOPHOTOS PLANS DE : 
  

- VILLE DE LBIR JDID-CT LBIR JDID (PROVINCE D’EL JADIDA) 
- CENTRE SIDI BOUZID- CT MY ABDELLAH (PROVINCE D’EL JADIDA) 
- CENTRE BNI HILAL- CT BNI HILAL (PROVINCE DE SIDI BENNOUR) 
- CENTRE OD AMRANE- CT OD AMRANE (PROVINCE DE SIDI BENNOUR) 
- CENTRE KRIDID- CT KRIDID (PROVINCE DE SIDI BENNOUR) 

 
• Remise de tous les documents objet de l’article 11 après 

approbation et acceptation par l’Agence Urbaine d’El Jadida-
Sidi Bennour des documents remis. 
 

 

TOTAL HORS TVA  
 TVA  (20%)  
TOTAL TTC  
 
Arrêté le montant total du bordereau des prix global toutes taxes comprises à la somme de(en 
chiffres)………. ……………………………………………………………………..………(en dirhams) 
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Annexes 
 

Extraits de la situation des zones à couvrir par les photographies aériennes : 
 

 
- VILLE DE LBIR JDID-CT LBIR JDID  (PROVINCE D’EL JADIDA) 
- CENTRE SIDI BOUZID- CT MY ABDELLAH (PROVINCE D’EL JADIDA) 
- CENTRE BNI HILAL- CT BNI HILAL (PROVINCE SIDI BENNOUR) 
- CENTRE OD AMRANE- CT OD AMRANE (PROVINCE SIDI BENNOUR) 
- CENTRE KRIDID- CT KRIDID (PROVINCE SIDI BENNOUR) 
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Liste des coordonnées : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N° X Y 
1 255177.00 311696.00 
2 260184.00 314446.00 
3 261009.00 312899.00 
4 261652.00 311116.00 
5 261149.00 309337.00 
6 257473.00 307413.00 

SITUATION DE L’AIRE D’ETUDE DE LA VILLE DE LBIR JDID  
SUR LES CARTES SIDI BORJA ET OULAD ABBOU A L’ECHELLE 1/50 000 

Superficie=2658 ha 
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Liste des coordonnées : 
 

N° X Y 
1 207087.00 298421.00 
2 207367.00 297057.00 
3 208319.00 296034.00 
4 208984.00 295460.00 
5 205658.00 291965.00 
6 203942.00 293608.00 
7 204226.00 293890.00 
8 203370.00 294647.00 
9 203149.00 294299.00 

10 202932.00 294431.00 
11 204074.00 295835.00 
12 204839.00 295678.00 
13 205872.00 296541.00 
14 205840.00 297230.00 

 
 

SITUATION DE L’AIRE D’ETUDE DU CENTRE SIDI BOUZID  
SUR LA CARTE D’EL JADIDA A L’ECHELLE 1/50 000 

Superficie=1668 ha 
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 Liste des coordonnées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° X Y 
1 220590.00 250281.00 
2 221985.00 249743.00 
3 222315.00 248686.00 
4 221742.00 248567.00 
5 221222.00 247928.00 
6 220458.00 247998.00 
7 219978.00 247633.00 
8 219630.00 247931.00 

SITUATION DE L’AIRE D’ETUDE DU CENTRE BNI HLAL 
SUR LA CARTE Sq Lat MOGRESS A L’ECHELLE 1/50 000 

Superficie=397 ha 
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Liste des coordonnées : 
 

N° X Y 
1 205628.00 205395.00 
2 205917.00 205229.00 
3 205978.00 205025.00 
4 206405.00 205054.00 
5 206197.00 205575.00 
6 206281.00 205606.00 
7 206981.00 205020.00 
8 207569.00 203444.00 
9 205887.00 202950.00 

10 205795.00 205023.00 
11 205504.00 205203.00 

 
   

SITUATION DE L’AIRE D’ETUDE DU CENTRE OD AMRANE  
SUR LA CARTE YOUSSOUFIA A L’ECHELLE 1/50 000 

Superficie=322 ha 
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Liste des coordonnées : 
 

N° X Y 
1 201448.00 216753.00 
2 201970.00 216115.00 
3 202202.00 215447.00 
4 202417.00 215510.00 
5 202564.00 215088.00 
6 201279.00 214878.00 
7 200959.00 216101.00 
8 201286.00 216326.00 

 
 

SITUATION DE L’AIRE D’ETUDE DU CENTRE KRIDID  
SUR LES CARTES ZEMAMRA ET YOUSSOUFIA A L’ECHELLE 1/50 000 

Superficie=159 ha 
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