
 
 
 
 
 
 
 

 

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 

FOURNITURE ET INSTALLATION DE BATIMENTS MODULAIRES 
 

 
FOURNITURE ET INSTALLATION DE BATIMENTS MODULAIRES   

POUR  
LE POLE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE DU LYCEE LYAUTEY 

Appel d’offres n°2019/006 

1) POUVOIR ADJUDICATEUR – Maître d’ouvrage  

Le Maître d'Ouvrage est l’Agence pour l’Enseignement français à l’Etranger (AEFE) 
Le Responsable du Pouvoir adjudicateur est Monsieur le directeur de l’Agence pour l’Enseignement 
français à l’Etranger, représenté localement par le Proviseur du lycée Lyautey à Casablanca.  

2) OBJET DE LA CONSULTATION  

Les prestations, objet du présent avis, concernent la fourniture, la livraison et l’installation de 
bâtiments modulaires au lycée Lyautey de Casablanca (MAROC).Ces installation accueilleront 10 
salles d’enseignement scientifique et technique. La prestation comprend les travaux de gros œuvre et 
de VRD préalables à l’installation, l’ensemble des aménagements intérieurs y compris la fourniture et 
l’installation de paillasses de laboratoire et le raccordement aux réseaux. La mise en service des 
bâtiments modulaires est prévue pour le 30 juin 2019. Ces installations devant permettre d’accueillir 
les élèves sur le long terme (plusieurs années), une attention particulière sera portée aux possibilités 
tant techniques qu’esthétiques de fabriquer des bâtiments de qualités et pérennes. Les présents 
travaux s’effectueront en site occupé.  

3) CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

3.1) Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération 
La maîtrise d’œuvre de l’opération de réhabilitation du lycée Lyautey à Casablanca est confiée au 
cabinet d’architecture : Saad El Kabbaj, Driss Kettani, Mohamed Amine Siana (E/K/S) 
85 rue Driss Lahrizi, 20 080 Casablanca, MAROC 
 
La conduite d’opération du projet est assurée par : 
Antenne régionale immobilière de l’AEFE au Maghreb : chef.immo.maghreb@aefe.fr  

3.2) Division en lots:  
Le marché tous corps d’état fera l’objet d’un marché de travaux unique attribué à une entreprise 
compétente dans le domaine de la construction modulaire. 
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5) PROCEDURE DE CONSULTATION  

5.1) Etapes de la consultation :  
 
La procédure de consultation retenue par le maître d’ouvrage comprend trois stades : 

 
5.1.1) Sélection des entreprises : L’objectif est de présélectionner des fournisseurs ayant une 
expérience de la fourniture et de l’installation de mobiliers et d’équipements scolaires. Cette 
sélection fera suite au présent avis d’appel à la concurrence publiée dans la presse au Maroc. Il 
s’effectue sur la base des informations demandées à l’article 6 du présent avis.  
 
5.1.2) Remise des offres : Sur la base du dossier de consultation établi par le maître d’œuvre, 
les entreprises sélectionnées remettent une offre technique et financière. Cette offre est jugée 
selon les modalités décrites à l’article 7 du présent avis. 

 
5.1.3) Mise au point de l’offre : Les entreprises ayant présenté une offre recevable seront 
invités à préciser, à compléter ou à modifier leur offre dans le cadre d’une ou plusieurs réunions 
avec la commission d’appel d’offres. Les discussions porteront principalement sur l’offre 
technique et permettront de vérifier son adéquation à l’offre financière. 

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

5.2) Date limite de réception des candidatures :  
22 février 2019 à 12h00 GMT 

6) CONDITIONS DE PARTICIPATION- PRESENTATION DU DOSSIER DE 
CANDIDATURE 

Les entreprises intéressées par la présente consultation devront produire un dossier de candidature 
exclusivement sous format numérique comprenant les pièces administratives décrites ci-après. 

 
L’attention des candidats est attirée sur le fait que les dossiers qui ne comporteraient pas la 
totalité des pièces ci-dessous ou qui ne respecteraient pas strictement la présentation 
imposée, pourront être écartés. 

6.1) Dossier de candidature 
- 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 exercices, le 
capital social, dûment signée par la personne ayant pouvoir d'engager le candidat  
- La présentation d'une liste des de prestations similaires au cours des trois 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, l'époque 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 
- La justification d'une assurance pour risques professionnels. 

6.2) Langue 
Les candidatures, les offres et toutes les pièces ou actes relatifs au présent marché seront 
entièrement rédigés en langue française ainsi que les documents de présentation associés. 



7) CRITERES DE SELECTION DES CANDIDATURES  

La commission d'appel d'offres 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, qui seront appréciées au regard de leur expérience dans des opérations analogues en 
site occupé. 

8) CONDITIONS DE REMISE DES CANIDATURES 

Les dossiers de candidatures seront adressés exclusivement par courrier électronique avant le 
mercredi 22 février 2019 à 12h aux adresses suivantes : 
 

bcheminal@lyceelyautey.org 
vperriez@lyceelyautey.org 
nlance@lyceelyautey.org 

chef.immo.maghreb@aefe.fr 
adjoint2.immo.maghreb@aefe.fr 

 
 

Les courriers électroniques de candidatures devront porter l’objet : « Appel d’offres 2019/006 
Bâtiments Modulaires – Lycée Lyautey ». Chaque envoi reçu fera l’objet d’un accusé de réception par 
courrier électronique. 
 
Les dossiers qui seraient remis après la date et l'heure limite fixées ci-dessus ne seront pas retenus. 
Les plis seront ouverts par une commission en séance privée.  

10) REGLEMENT DES LITIGES  

En cas de litige, le tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Paris. 

11) RENSEIGNEMENTS  COMPLEMENTAIRES 

11.1) Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être 
obtenus: 
 
Pour tout renseignement d'ordre administratif ou technique nécessaire au dépôt des candidatures, 
s’adresser au Service Immobilier de l’AEFE – Casablanca. 
 
chef.immo.maghreb@aefe.fr 05 37 68 99 35 
 
adjoint2.immo.maghreb@aefe.fr 05 37 68 99 36 
 
11.2) Date d’envoi du présent avis à la publication : vendredi 08 février 2019. 
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