
 

 
 

AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 
« Présélection d’entreprises pour – 1ère phase 

de restructuration du lycée Descartes »  
 

 

 

1) Maître d'ouvrage : 

Agence Pour l'Enseignement Français à l'Etranger représentée localement par le lycée 

Descartes, BP 768, Place Jean Courtin, Agdal, 10106 Rabat – Tel : 00 212 537 68 91 20  

 

2) Objet de l'opération : 

Cette opération concerne la restructuration du lycée Descartes à Rabat : il s’agit de reconfigurer la 

majeure partie du site bas. La surface totale des travaux représente environ 4500 m² de surface utile 

comprenant : 

 

- La démolition de logements de fonction d’environ 250 m², d’une cafeteria en rez-de-chaussée 

d’environ 100 m², de plateaux sportifs repartis sur une surface d’environ 1500 m² et d’un bloc 

de sanitaires existant d’environ 130 m².  

 

- La construction :  

 d’une salle polyvalente et de services annexes d’environ 1050 m² de surface utile 

 d’un logement de fonction d’environ 165 m² de surface utile 

 d’un bâtiment d’enseignement d’environ 2 900 m²  de surface utile 

 d’un bâtiment vie scolaire d’environ 100m² attenant à un bâtiment existant  

 de l’infirmerie et de nouveaux sanitaires. 

 

- L’aménagement extérieur ainsi que la remise en état de la cour de récréation.  

 

Cette opération traitera toutes les prestations utiles pour la construction des bâtiments dans le respect 

des règlements techniques, urbanistiques et administratifs en vigueur, notamment vis à vis de la sécurité 

des personnes.  

 

L’opération  se déroulera en site occupé. Les travaux débuteront à l’été 2019 pour un délai d’environ 20 

mois. 

  



La maîtrise d’œuvre de l’opération de restructuration du Lycée Descartes est représentée par 

le groupement de concepteurs composé : 

 

 

- Du mandataire, le cabinet d’architecture : 

 

COCO ARCHITECTURE 

Emmanuelle PICHON 

16 rue des Alpes 

26 400 CREST  

France 

+33 4 75 56 54 03 

drome@cocoarchitecture.fr 

 

- Son représentant local, l’architecte :  

ARPIO 

Mohamed BERRADA 

Bd Brahim Roudani 

3 centre Nadia  

20 390 Casablanca 

Maroc 

tél : (212) 5 22 98 25 05 

berrada@arpio.ma 

 

- Et le bureau d’études techniques : 

 

Diagonale Management 

Mountassir BELKHAYAT 

Secteur 21, Bloc J5,  

Rue Al Ghalcine, Hay Riad 

10 140 Rabat 

Maroc 

tél : (212) 5 37 57 19 09 

belkhayat@diagonale.ma 

 
 

3) Mode de passation des marchés : 

Cette consultation est une procédure d’appel d’offres restreint pour la sélection d’entreprise de travaux 

de bâtiments. La sélection s’effectue en deux phases : 

- La première phase, objet du présent avis, concerne la  présélection d’entreprises sur dossier de 

références. 

- La seconde phase, concernera la remise d’une offre technique et financière. Elle sera lancée 

auprès des seules entreprises candidates qui auront été admises, après sélection, à participer au 

second tour 

  



 

4) Allotissement  

Le marché travaux sera alloti en macro-lots tels que décrit ci-dessous : 

Lot 1 GO/Etanchéité/Revêtement/VRD/Second œuvre/Menuiserie bois 

Lot 2 Électricité courants forts et courants faibles 

Lot 3 Plomberie, CVC 

Lot 4 Menuiseries extérieures aluminium/métallique 

Lot 5 Brises soleil en GRC     

Lot 6 Ascenseur 

Lot 7 Paysage    

Chaque lot fera l’objet d’un marché de travaux distinct. 

 

Si l’entreprise sous-traite, l’entreprise devra présenter un dossier de sous-traitant avec des exigences 

similaires à celles de l’entreprise titulaire.  

 

4) Unité monétaire/nature du marché : 

L’unité monétaire choisie est le Dirham Marocain. 

Le marché sera traité à prix global et forfaitaire. 

 
Les candidatures seront valables 120 jours à compter de la date limite de remise des dossiers. 

 
5) Critères de sélection des candidatures et d'attribution des marchés : 

 

La commission d'appel d'offre pourra décider de la recevabilité ou non recevabilité des candidatures: 

- qui seraient non conformes aux mentions du présent appel à la concurrence 

- qui ne seraient pas accompagnées des justificatifs mentionnés au 6), 

- qui ne présenteraient pas les garanties techniques, professionnelles et financières suffisantes. 

Les candidatures jugées recevables, seront analysées et sélectionnées au terme d'un classement 

prenant en compte les garanties et capacités professionnelles, techniques et financières de 

l'entreprise et des sous-traitants présentés, ainsi que leur expérience dans des opérations 

analogues en site occupé. 

 

Le nombre maximal de candidats admis à remettre une offre sera limité à six (6) par lot. 

 

Pour les entreprises qui auront été présélectionnées, l’offre économiquement la plus 

avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le Dossier de Consultation des 

Entreprises qui sera remis aux candidats sélectionnés pour la seconde phase de cet appel d’offre. 

 



6) Justifications à produire quant à la situation juridique, aux qualités et capacités des candidats: 

Chaque candidature, devra comporter les éléments détaillés ci-dessous, en langue française, traduits 

de la langue arabe par un traducteur assermenté pour les documents officiels (toute copie devra être 

certifiée conforme) : 

 

- Une lettre de candidature dûment remplie et visée par la personne habilitée à engager le candidat:  

- Un justificatif de l'inscription au registre de la profession ou du commerce du candidat; 

- Les certificats (ou déclaration sur l'honneur) justifiant que le candidat satisfait aux obligations fiscales 

et sociales  

- Une déclaration concernant le chiffre d'affaires réalisé au cours des 5 dernières années d’exercice, le 

capital social, dûment signée par la personne ayant pouvoir d'engager le candidat;  

- Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel 

d’encadrement (distinction entre administratif et technique), des techniciens et des ouvriers spécialisés 

pour chacune des 5 dernières années, dûment signée par la personne ayant pouvoir d'engager le candidat;  

- La présentation d'une liste des principaux travaux effectués au cours des cinq dernières années, 

indiquant le montant, la date, le destinataire public ou privé dûment signée par la personne ayant pouvoir 

d'engager le candidat. Cette liste sera appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus 

importants (ces attestations indiquant également le montant, la période et le lieu d'exécution des travaux 

et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin) ou à défaut d'attestations 

par une déclaration sur l'honneur du candidat, notamment pour des travaux équivalents ou similaires 

dans les 5 dernières années ; 

- La présentation détaillée d'une liste des moyens techniques (outillage, matériel et équipement 

technique) dont le candidat dispose pour la réalisation de marché de même nature, dûment signée par la 

personne ayant pouvoir d'engager le candidat ; 

- La justification d'une assurance couvrant les risques professionnels. 

 

Si l’entreprise prévoit de sous –traiter des prestations, l’entreprise devra présenter un dossier avec des 

exigences similaires à celles de l’entreprise titulaire du ou des sous-traitants qu’elle envisage d’utiliser. 

 

6) Langue utilisée dans la candidature et l'offre :  

Français. 

 

7) Date limite de réception des dossiers de candidatures :  

La date limite de réception des dossiers de candidatures est fixée le mardi 23 avril 2019 à 12h00. 

 

Les dossiers de candidatures seront transmis exclusivement sous format numérique par mail aux 

adresses suivantes :  

  

appeldoffres.immo.maghreb@gmail.com 

daf@lycee-descartes.ma 

chef.immo.maghreb@aefe.fr 

adjoint1.immo.maghreb@aefe.fr 

 

NB. Aucun document n'est à retirer auprès du lycée pour cette phase d'appel à candidatures. 
 

mailto:daf@lycee-descartes.ma
mailto:chef.immo.maghreb@aefe.fr
mailto:adjoint1.immo.maghreb@aefe.fr


8) Renseignements complémentaires 

Pour tout renseignement d'ordre administratif ou technique nécessaire au dépôt des candidatures, 

s’adresser au Service Immobilier de l’AEFE - SCAC - Ambassade de France à Rabat. 

chef.immo.maghreb@aefe.fr 

adjoint1.immo.maghreb@aefe.fr 
 

9) Date d'envoi de l'avis à la publication : 

 

Un avis, qui invite à télécharger le présent avis long sur le site de l’ambassade de France, a été transmis 

à la publication dans la presse la semaine du 1er avril 2019. 
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