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Réponses aux demandes d’éclaircissements suite au lancement d’Appel à manifestation 

d'intérêt N° 01/2018 

Etat au 23/10/2018 

 

N° Questions Réponses  

1 
Quelle est la différence entre les deux documents ci-

dessous mentionnés dans l’AMI :  

a. Dossier technique : Une note indiquant les moyens 
humains et techniques du concurrent et mentionnant 
éventuellement, le lieu, la date, la nature et 
l'importance des prestations à l'exécution desquelles le 
concurrent a participé et la qualité de sa participation. 

b. Dossier additif : Une note détaillée sur les moyens 
financiers, humains et logistique du concurrent. Cette 
note doit comprendre entre autres, les informations 
relatives à l'historique du concurrent.  

Le dossier additif met l’accent sur 

les capacités financières des 

concurrents. 

 

2 
Quel est le seuil minimal et maximal du nombre de 
transactions quotidiennes par service ? 

Suivant les statistiques de la 

commune pour le service de 

légalisation des signatures entre 

170 000 à 4 000 enregistrent par 

jour par bureau. 

 

3 
Comment procédez-vous à la notation des offres ? 

 

La notation des offres dans le cas 
d’un groupement solidaire 
est basée sur la mise en commun 
des moyens et compétences de 
l’ensemble des membres du 
groupement pour satisfaire, de 
manière complémentaire et 
cumulative, les exigences fixées 



 

 

 

 

Appel à manifestation d'intérêt N° 

01/2018 

 

 

 
Casablanca Prestations S.A au capital de 12.000.000,00 DH 

105, Bd Abdelmoumen - 20360 Casablanca 

Tél. : +212 522 221 208 / Fax : +212 522 472 687 

 

 

 

Page 2 sur 3 

 

4 
Quels sont les documents administratifs ou autres à fournir 
pour l’ensemble des membres ? 

 

Les documents administratifs à 
fournir par chaque membre du 
groupement sont ceux qui 
compose le dossier administratif 
énumérer dans l’article 8 du 
règlement de consultation, en 
plus la convention constitutive du 
groupement  

5 
Quels sont les critères d’admissibilités que doivent 
obligatoirement remplir l’ensemble des membres ? 

 

Les critères d’admissibilités dans 
le cas d’un groupement solidaire 
que doivent obligatoirement 
remplir l’ensemble des 
membres sont ceux énumérer 
dans l’article 14 du règlement de 
consultation  

6 
Le capital social pris en considération est-il celui du chef de 
fil ou de l’ensemble des membres ? 

Le capital social dans le cas d’un 
groupement solidaire est jugé 
d’une manière cumulative 

7 
En nous référant au document, nous supposons que le 

soumissionnaire exercera ses activités dans les 126 

sites de la "Commune de Casablanca", c’est-à-dire 

que le client fournira une infrastructure civile au 

soumissionnaire qui fournira les services par le biais 

de ses ressources (système et main-d’œuvre). 

 

Le soumissionnaire doit mettre en 

place le système et le matériel 

nécessaire tel que c’est stipuler 

dans l’article 4 des TDR. Et le 

client s’engage sur la main-

d’œuvre, équiper les bureau 

d’une connexion internet fiable 

etc. voir Article 5 des TDR 

8 
Pouvez-vous nous confirmer que la solution proposée 

peut être soumise en langue anglaise. Seul les 
documents juridique et legaux doivent être soumis ou 
traduits en arabe ou en français. 

La solution doit être en arabe et 

en français. Les documents 

techniques peuvent être soumise 

en langue anglaise 
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9 
Est-il possible pour une société non établie au Maroc 
de participer à cet AO 

Une société non établie au Maroc 

peut participer à l’AMI de 

préférence en groupement avec 

une entreprise nationale. La 

présence locale est exigée 

10 
Nous vous prions de bien vouloir nous accorder un 
report d’au moins 3 semaines pour la remise de l’offre 

il n'y aura pas de report de la date 

limite de remise des offres   

 

 


