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l,c présent règlcment est établi cn

relauf aux matchés de l'Office
\.ertu des dispositions du tèglement du 26 novembre 2014

des Céréales et des LÉgumineusesInterpto[essionnel
(ONICL), tel que modiÊé et complété, notarrunent son article 15.

ARTICIE PREMIER: Obiet

L'objet du ptésent appel à manifestauon d'intérêt est de pefmettfe à 1'ONICL de délivrer une

Attestation d'Àdmissibilité qui dispensera les soumissionnaites du dépôt de certaines pièces

du dossier administratif lots des appels d'offres, otganisés durant la campagne de

commercialisati on 2020-202'1 (1er Juin à 31 mai), pour l'âpprovisionnement du pays en

cétéales, légumineuses et prodüts dérivés.

ARTICLE 2 : Conütions rcquises des candidats

Le présent appel à manifestation d'intérêt est ou\.ert aux organismes stockeuts au sens de la

Loi 1,2-94 telative à IONICI- notamment son Art.1 1 (Commerçants céréaliets et
coopératives agdcoles marocaines et leur Union).

Ces organismes stockeurs, candidats, peuvent présentet ler.us dossiets à titre indir-iduel et/ou
dans le cadre d'un groupement.

Il reste entendu que dans le cadre de cet appel à manifestation d'intétêt (ÂN{l) un candidat
ne peut être membte que d'un seul gtoupement et nc peut reptésentet plus d'un candidat à

Ia fois.

Pcu'r.ent valablemcnt participer à cet ÀN{I, les organismes stockeuts définis plus haut et qur:

o disposent d'un Récépissé de Déclaration d'Existence délivrée par I'ONICL;

o )ustiFrent des capacités juridiques et financiètes reqüses ;

. présentent une attestâtjon Êscâle ;

o sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécuité Sociale (CNSS) ou à un régime
particuliet de ptér,oyance sociale, et souscrivent de manière régulière leuts
déclarations de salaires et sont en situation téguliète auprès de ces organismes.

Nc sont pas admis à patticipet à cet ÂNII, les otganismes srockeurs:

o en liqüdation judiciaire ;

o en tedtessement judiciaire, sauf autorisation spéciale délir.rée par I'autorité )udiciùe
compétente ;

. ayant fait I'objet d'une exclusion tempotaire ou définirive.

o Représenté par une personne représentânt plus d'un candidat dans le présent Àppel à

N{anifestation d'intérêt.

ARTICLE 3 : Justifications des capacités et des qualités des candidats

chaque candidat est tenu dc présenter un dossiet qü comprend les pièces süvantes :

fr8r-^
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Page 2 sur 9
3, Avcnue N{oulay Hassan- B.P 154ltabat-'lél : 05 37 2t 73 00 t,'ax:05377052 52 I.l.NIail : directcur@onicl.org.ma



a. une déclafarion sur l',hoflneuf en un exemplâire unique (modèle en annexe I);

b. la ou les pièces iustifiant les pouvoirs conférés à la petsonne agissant au nom du
-' 

*"aar,.'C.s piéces varient se^lon la fotme jutidique du candidat:

- s'il s'agit d'une personne physique agissant pout son propÏe comPte' âucune

Pièce n'est exigée ;

- s'il s'agit d'un représentant' celui-ci doit présenter selon le cas :

' un extrait des statuts de Ia société et/ou le procès vetbal de I'organe

compétent l.ti do"ttu"t pouvoir selon la forme juridique de la société'

lotsqu'il agit au nom d'une personne motale ;

. I'acte légalisé par lequel 1a Pefsonne habilitée (morale ou physique)

délègue son ptrlroi. à une tietce personne' Ie cas échéant selon le

modèle ioint en annexe II.
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Par ailleurs, le candidat s'engage à informer I'ONICL de tout changement
survenu. notamment. dans les statuts et à présenter, lors des appels d'offres!

changements.

c. une attestat-ion fiscale ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivtée depüs
moins d'un an par I'administration compétente du lieu d'imposition cettifiant que le
candidat est en situation fiscale tégulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les

gatanties prér.ues à l'article 2 ci-dessus. Cette attestation doit mentjonnet l'acti'r'ité au

tite de laquelle le candidat est imposé;

d. une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'originale délivrée depuis moins d'un
an pat la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le candidat est en situation
réguüète enyers cet organisme conformément aux disposiuons ptévues à cet effet à

I aricle 2 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l'emploi ou sa copie
cetifiée conforme à I'odginale, prévue par Ie dahir portant loi n" 7-7 2-184 d:u'15
joumada 11 1392 (27 jurllet 197 2) relattf au régime de sécurité sociale assortie de
I'attestation de l'organisme de ptévoyance sociale auquel le candidat est affilié et
certifiant qu'il est en situation tégulière vis-à-vis dudit organisme.

La date de production des pièces prévues aux c) et d) ci-dessus sert de base pour
l'appréciation de leur validité. Ces pièces doivent êtte datées de moins d'une année à

compter de la date du derniet jour du délai fixé pour le dépôt des dossiers pat les
candidats.

e. le cettjficat d'immatriculation au tegistre de commetce pour les personnes assujetties
à l'obligation d'immauiculation conformément à la législation en vigue,r. pour les

e tr m e t unl nt n sen f
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f. Une copie du Récépissé de Déclaration d'Existcnce délivtée pâr I'ONICI-'

En cas de gtoupement, il y a lieu de produire une copie légalisée de la convention constitutive

d, gro.rpÀ.ri. Un mandatùe doit êtte désigné par les membres du gtoupement pout les

représenter auprès de f ONICL.

E,n outte, chaque membre du grouPement (conioint ou solidaire) doit produfue

ind.ividuellement les pièces citées en a, b, c, d, e, et f et ce, en plus d'une flote de présentâüon

du groupement indiquant, notamment, I'objet de la convention, la natue du gtoupement, le

mandatairc et la durée de la contenrion.

ARTICLE 4 : Présentation des plis des canüdats

l,es pièces précitées sont présentées pat chaque candidat et mises dans un pli fermé potant

. le nom et l'adresse, ou la taison sociale et le siège social, du candidat ;

o Ia mention de I'objet de l'appel à manifestation d'intérêt et son numéro ;

o l'avettissement que 'Ze pli ne doit êtte ouvefi que p le ptésident de la
commission de dtadmission, lors de la séance d'examen des dossiets't,

ARTICLE 6 : Retrait des püs

Tout pü déposé ou reçu peut êue retiré ântédeurement au detnier jour du délai Êr,ré dans
l'amcle 5 ci-dessus.

Le tettait du pli fait I'objet d'une demande écrite, signée pat le candidat ou son représentant
dûment habilité. La date et I'heure de retrait sonr consignées pat I'ONICL dans un registre
spécial.

Les candidats ayant ret[é leuts plis peuvent, dans les conditions précitées, ptésentet de
nouveaux plis.

ARTICLE 7 : Dossier d'appel à manilestation d,intérêt

Le dossier d'appel à manifestation d'intérêt comprend : ,/
LÇ u/ ^.w
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ARTICLE 5 : Dépôt des plis et délai de dépôt

Les püs sont, au cholx des candidats, soit :

r déposés, contre récépissé, au bureau d'ordre de I'ONICL, indiqué pat l'avis d'appel

à manilestation d'intérêt;

. envoyés, pat couffier recommandé avec accusé de téception.

Les canüdats sonr tenus de déooset leur dossiet au olus tatd le 13 Avril 2020 à 16h.
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ARTICIE 8 : Coût de I'appel à manifestation d'intétêt

I-e candidat suppofte tous les frais génétés par Ia ptépatation de son dossier. LONICL ne

sefa en âucun cas responsable de ccs coûts, ni tenu de les payer, quel que Soit le ptocessus

de déroulement ou les tésultats de I'appel à manifestauon d'intétêt.

a) Les avis de publications;
b) La déclatatiori sur l'honneut ;

c; I\lotJèlc de la délégation de pouvors :

d) Le présent tèglement de Ia manifestation d'intétêt

ARTICLE 9: Comnission d'admission

I-a commission d'admission comptend les membres süvânts :

o le Directeur de I'Office ou la personne nommément désignée par lui à cet effet, Ptésident
de Ia commrssion ou son suppléant en cas d'abscnce ou d'empêchemcnt;

. Quatre responsables ou leurs représentants relevant de I'ONICL et chargés des

structures de commercialisation, d'approvisionnement, de comptabilité matière -

liquidation et de la structure financière ;

o Un rcprésentant du Nlinistèrc chargé dc l'Agriculturc ;

o deux reptéscntants du Nlinistètc chargé dcs Finances :

o Un rcprésentant de la Drtection du Budget ;

o le Conttôleut d'Etat ou toutc autre personnc désignée pat Iü à cct effct.

Les mcmbtcs de cette commission représentant |ONICL sont désignés pat décision du
f)itccteur dc I'ONICL, soit nommément, soit par leurs fonctions.

Le Directeur de I'ONICL ou Ie président de Ia commission peut adjoindre à cette
commission toute auüe personne dont la patticipation est jugée utile.

Pendant le délai d'cxamen des dossiets, les candidats seront tenus dc fourntt à cette
commission tout re nscignement ou informadon que cellc-ci jugerait utile.

ARTICLE 10: Quotum

J-a commission ne peut siéger valablement quc si cinq (5) au moins de ses membrcs sont
présents.

ARTICLE 11 : Avis d'appel à manilestation d'intérêt

L'avis d'appcl à manifcstation d'intétêt est publié dans le portail des marchés publics et dans
deux iournaux à diffusion nationale au moins, dont I'un cst cn langue arabe et I'aure en
langue étrangère. L'a'r'is d'appel d'offtes est publié dans Ia langue de pubLication de chacun
des iounaux. n, { û
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cet avis doit est également pubüé dans le même délai dans le site web de I'ONICL

www.onicl.or&ma et mis à Ia disposition des candidats au siège de I'oNICL sut demande.

ARTICLE 12 : Convocation

Les membres de la commission d'admission sont convoqués par le Directeut de l'oNICL
ou par le président de la commission.

Le dossier d,appel à manifestation d'intérêt ainsi que tout document communiqué aux

candidats, doir,ât être potés à la connaissance des membres de la commission d'appel à

manifestation d'intérêt au moins 5 iours calendaites â\.ant l'expi-tation du délai de dépôt des

dossiets pat Ies candidats.

ARTICLE 14 : Ouverture et examerl des plis des candidats à huis clos

Le jour et I'heure de la tenue de la réunion de la commission sont fi-xés pat I'ONICL et
sefont portés sur la convocation des membtes de la commission. Toutefois, si ce )out est

déclaré férié ou chômé, la téunion se tient le jout ouvrable süvant à la même heute.

Les ttavaux de la commission consistant en l'ouverture des plis et l'examen des dossiets des

candidats sont faits à huit-clos.

Le président ouvte 1a séance et cite les joumaux et le cas échéant les publications dans

lesquelles l'avis d'appel à manifestation d'intétêt a été publié.

Le ptésident dépose sut le buteau tous les plis déposés ou en'oyés par les candidats.

La üste des plis reçus est alots arêtée définitjvement par la commission.

La commission ouvre le pli ou I'enveloppe ptésenté par chaque candidat et vérifie 1a ptésence
des pièces exigées et dtesse un état des pièces foutnies pat chaque candidat.

La commission examine les dossiets déposés par les candidats et invite ceux qui ont ptésenté
des dossiers incomplets ou comportant des discotdances à présentet les pièces mânquantes
ou ptocéder au-x tedtessements relevés, dans un délai qü ne peut être infédeut à cinq iouts
ouvrables.

La commission délibère et écarte :

1. les candidats qü n'ont pâs respecté les dispositions du tèglement de manifestauon
d'intérêt en tetmes de présentation des dossiets ;

2. les candidats qü n'ont pas la qualité de soumissionnet, conformément à l'article 2 du
présent règlement ;

3. les candidats qü ont fait l'objet d'une exclusion définitive, conformément aux
dispositions du règlement des matchés de l'ONICI't ,e 7g
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ARTICLE 13 : Moülication du dossier de I'appel à manifestation d'intérêt

Des modifications peuvent être inuodütes dans le dossier d'appel à manifestation d'intétêt
sans changet son objet. Lotsque ces modifications nécessitent le report du délai prévu pour
le dépôt des dossiers par les candidats, ce report doit ête publié conformément aux
dispositions du règlement des matchés de I'ONICL ptécité.
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disposrtions du tèglemcnt des matchés dc I'ONICL ;

4. Les candidats n'ayant pas procédé aux redressements demandés ou complété leur
dossier par les pièces demandécs dans le délai tequis.

I-es ffavaux dc la comrnission setont sanctionnés pat un procès-\'etbal, au vu duquel
I'ONICI- pub[crâ la liste des candidats admissibles et délivteta aux opérateurs retenus une

attestation d'admissibilité aux appels d'offtes qur seront otganisés au titre de la campagne
de commercialisation 2020-2021. /

æq/

Fait à Rabat, Ie.....t 2 lllll 202t.......
u ürtcIEUr |üno Ar

D6 CEE{E
E

Sign{ : SEIGUI

Le Directeur de I'OfTice Na onâl Interprofessionnel
des Céréales et des Légumineuses
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ANNEXE I
DECLARA'TION SUR LIHONNEUR

Etabüe au titre de I'appel à manifestation d'intérêt
no

A- pour les petsonnes Physiques

1..orlrrig.ré' (prénom nom et quâlité) agissant en mon nom

personnel et Pour mon ProPre comPte' adresse du domicrle élu: " '

. . af{ilié à la CNSS sous le no : .., " '

inscdt au registre de cofiunerce: ... .. .' (localité) sous le no: " " " "'

no<lepatente:................numétosdetéléphone......... etdufax , adresse électronique '

RI8...............
B- pout les personnes motales

Je soussigné: ....... (prénom, nom et quâlité au sein de I'entreplse)

aglssant au flom dc: ... ... ... (taison sociale et forme juridique de la société)

au capital de : ......................

adresse du siègc social de la société

Déclare sur I'honneur :

a) déclarer que je remplie les conditions prér'ues à l'aràc\e 24 du règlement telatif aux
marchés de l'Office National Interptofessionnel des Cétéales et des Légumrneuses du 26
novembre 2014, tel que modi6é et complété;

b) i'atteste que je ne süs pas en )iqüdanon judiciaire ou en tedtessement iudrciaire, et s1 je

süs en redressement judiciaire, je suis autorisé par l'autorité )uüciare compétente à poursuivte
l'exercice de mon activité ;

c) m'engaget de ne pas recourir par moi-même ou pâr perconne interposée à des pratiques
de fraude ou de cotruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les

différentes procédures de passation, de gestion et d'exécution des matchés;

d) i'atteste que ie ne süs pas en situadon de conflit d'lntérêt;

e) je cernfre I'exactitude des renseignements contenus dans Ia déclatation sut l'honneut et
dans les pièces foumies dans mon dossier de candidarure sous peine de l'apphcauon des
mesures coetcidves ptér'-ues à l'arncle 142 du règlement telatif aux marché de |ONICL.

Q avoir pris connaissance des dispositions du règlement relatif aux marchés de I'ONICI- tcl
que modiâé et complété. ..- 7 7yL f/

Fait à............................, le:....
Signature et cachet a" ,."-i..i.n""ï.
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Je soussigné (l.Io- ct prénom):

ANNEXE II

.\- I)F,I,F]-G TTC)N ES POT-]\,'OIRS -

agissant er qualité de:
pouvoirs (t) qui me sont conférés par
........, délègue pâr lâ présente tous les pouvoirs

. . . . .. . .. titulate de la CIN N'

, cn \-ertu dcs

à iUonsieur (1rJom et prénom)
:................... en quaüté de ..

à l'effet :

de ptendre tous les

manifestation d'rntérêt ;

de participer à l'appel à manifestation d'intérêt no ...................... ;

de teprésenter légalement Ia (nom ou raison sociale)
en son nom et Pour son comPtc Pouf

paruciper aux appels d'offres lancés pat l'ONICL pour l'apptovisionnement du pavs en
cétéales, légumtneuses et produits dérivés au titre de la campagne 2020-2021.

cflgagements pour le compte ou raison sociale)
l'objct l'appcl ri

de (nom
hés à

de signer toute déclaration afférentes à l'appel à manifestation d'intérôt;

d'effectuer toutcs les opérations administrativcs et commerciales affétentes à I'objet dc
l'appel à marufestadon .l'inrérét :

de représenter légalement la société ....
en son nom et Pout son comptc pour mener à bon terme toutes les opéradons telatir-cs
à I'objct de l'appel à mamfestauon d'intérêt.

(r)Documents justifrcatifs à produire (PV de I'assemblé générale, statut de la société, ....)

çÈ ///

Fait à &a »w

Page 9 sur 9

le

3, Àvcnue lloulay I lassân- ts.|) 15.1- R-âbât- Ttl 05 31 21 73 00 - l.ax : 05 37 70 52 52 ll.Ilâil : directcur@onicl.org.ma


