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ROYAUME DU MAROC

OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL
DES CEREATES ET DES LEGUMINEUSES

(ONICL)

REGLEMENT
RC.AMI/DC/01/2019
RELATIF A L'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET
POUR PARTICIPER AUX APPELS D'OFFRES
POUR L'APPROVISIONNEMENT DU PAYS EN CEREALES, LEGUMINEUSES ET
PRODUITS DERIVES
AU TITRE DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2079-2020
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Campagne de commercialisation 2019-2020
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Le présent règlement est établi en vertu des dispositions du règlement du 26 novembre
2014 relaùf au-\ marchés de l'Office Interptofessionnel des Céréales et des Légumineuses
(ONICL), notamment son ardcle 15.

ARTICLE PREMIER: Obiet
L'objet du présent âppel à manifestation d'intétêt est de permetûe à I'ONICL de délivrer
une Âttestation d'Âdmissibiüté qui dispensera les soumissionnaites du dépôt de certaines
pièces du dossier administratif lors des appels d'offres, organisés durant la campagne de
commerciaüsation 20'19-2020 (1et Juin à 31 mai), pour l'âpprovisionnement du pays en
céréales, légumineuses et produits dérivés.

ARTICLE 2 : Conditions requises des candidats
Le présent appel à manifestaton d'intérêt est ouvcrt aux organismes stockeurs au sens de la
Loi 12-94 relative à IONICL notamlnent son Âtt.11 (Commerçants céréaliers et
coopérâtives agdcoles matocaines et leut Union).
Ces organismes stockeurs, candidats, peuvent présenter leurs dossiers à
et/ou dans le cadte d'un groupement.

tiue individuel

Il reste entendu que dâns le cadte de cet appel à manifestation d'intérêt (ÀMi) un cândidat
ne peut être membre que d'un seul groupement et ne peut reptésenter plus d'un candidat
la fois.

à

Peuvent r.alablement participer à cet r\lr'Il, les otganismes stockeuts définis plus haut et qü:

o
e
.
.

disposent d'un Récépissé de Déclatation d'Existence délivtée pat I'ONICL;

;ustifient des capacités juridiques et financiètes requises
présentent une âttestâtion 6scâle

;

;

sont âffi[ées à la Caisse Nauonale de Sécurité Sociale (CNSS) ou à un tégime
pârticulier de prévoyance sociale, et souscrivent de maniète régulière leuts
déclarations de salaites et sont en situation téguhète auprès de ces organismes.

Ne sont pas admis à participer à cet ÂMI, les organismes stockeurs:

.
o

en liquidation judiciaire;

.
o

ayant fait I'objet d'une exclusion temporaire ou définiri'r'e.

en tedtesscment judrciane, sauf autodsation spéciale délivrée pat I'autorité judiciaire
compétente I

Représenté par une personne représentant plus d'un candidat dans le présent Âppel
t
à Manifesrat-ion d'inté

tet { !*c
t\ù
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ARTICLE 3 : Justihcations des capacités et des qualités des candidats
Chaque candidat est tenu de ptésenter un dossiet qui comprend les pièces suivantes

a.

:

une déclatation sur I'honneur en un exemplaire unique (modèle en annexe I);

b. la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissanr au nom du
candidat. Ces pièces vârient selon la forme juddique du candidat

- s'il s'agit d'une personne
aucune pièce n'est exigée

-

:

physique agissant pour son propre compte,

;

s'il s'agit d'un teprésentant, celui-ci doit présenter selon le cas

I

un exüait des staruts de la société et/ou le ptocès verbal de I'organe
compétent lui donnant pouvoir selon la forme )uridique de la société,
lorsqu'il agit au nom d'une personne morale

.

:

;

I'acte légalisé pat lequel la personne habilitée (motale ou physique)
délègue son pouvoit à une tierce personne, [e cas échéant selon le
modèle joint en annexe II.

re en
den e les ass
sd es
habili es
fe
tef
S
portée
l'étendue. la
et la durée des oouvoirs oui leur sont conférés.
^

ents

nst

Par ailleurs. le candidat s'engage à informer I'ONICL de tout changement
o
e
ns le
n f
e
nsidé
les lec
chansements.

c, une attestation

fiscale ou sa copie certifiée conforme à lbriginale délivrée dcpuis
moins d'un an pat I'administtation compétentc du lieu d'imposition cerufiant quc Ie
candidat est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué
les gatanties prévues à I'aticle 2 ci-dessus. Cette attestation doit mentionner
l'activité au ritte de laquelle le candidat est imposé;

d. unc attestation ou sa copie certifiée conforme à I'originale délivrée depuis moins
d'un an pat Ia Caisse nationalc de sécudté sociale ccftifiant que lc candidat est cfl
situation réguliète efirets cet organisme conformément aux dispositions prévues à
cet effet à I'adcle 2 ci-dessus ou de la décision du minisue chargé de l'emploi ou sa
copie cettifiée confotme à l'originale, prévue par le dahir portant loi no 1-72-184 du
15 joumada lI 1,392 (27 juillet 1972) telatif au régime de sécudté sociale assortie de
l'attestation de l'otganisme de prér'oyance sociale auquel le candidat est affilié et
certifiant qu'il est en situation tégulière vis-à-r'is dudit organisme.

La date de producuon des pièces pré\.ues âux b) et c) ci-dessus sert dc base pour
l'appréciatron de leut vahdité. Ces pièces doivcnt être datées de moins d'une année à
compter de
dare du derniet jour du délai fixé pour le dépôt des dossiers par Ies
/a

candidats.

,{ S

N§
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une attestation bancaire )ustifiant
annexe

g.

Règlemenr

le certificat d'immauiculation au rcgistre de commercc pour les personnes assujetties
à I'obligation d'immatticulation conformément à la législation en vigucur. Pout les
1A

f.

-

la

ves

I

capacité Ênancière

du candidat (modèle

en

;

Une copie du Récépissé de Déclaration d'Existence délivréc par I'ONICL.

En cas de groupement, il y a lieu de produire une copie légalisée de la convention
constitutive du gtoupement. Un mandataite doit être désigné par les membres du
gtoupement pour les représenter auprès de IONICL.

En outre, chaque mcmbte du

groupemenr (conioinr ou solidâire) doit produire
indir.iduellement lcs pièccs citées en a, b, c, d, e, f et g cr ce, en plus d'une notc de
ptésentauon du gtoupcment indiquant, notamment, l'objet de la convention, la naturc du
groupement, le mandataite et la durée de la convention.

ARTICLE 4 : Présentation des plis des candidats
Les pièces précitées sont présentées pat chaque candidat et mises dans un
portant:

o
o
o

pli

fermé

le nom et l'adtesse, ou la raison sociale et le siège social, du candidat;
la mention de I'objet de l'appel à manifcstation d'intérôt et son numéro

;

I'avettissement gue ttLe pli ne doit ête ouvert que par Ie pésident de la
commission dtadmissibiüté, Iors de la séance d'examen des dossietst'.

ARTICLE 5 : Dépôt des plis et délai de dépôt
Les plis sont, au choix des candidats, soit

o

déposés, contre récépissé, au bureau d'otdte de
à

o

:

IONICL, indiqué par l'avis d'appel

manifestation d'intétêt;

envoyés, par courriet recommandé a'r,ec accusé de réception.

Les candidats sont tenus de déooser leur dossier au Dlus tard le 22 mars 2019 à 16h.

ARTICI-E 6 : Retrait des plis
Tout pl-i déposé ou reçu peut être retiré antédeurement au dernier jour du délai fixé dans
l'article 5 ci-dessus.

Le retrait du pü fait I'objet d'une

demande écrite, signée par le candidat ou son
représentant dûment habllité. La- date et I'heure de retrait sont consignées par I'ONICL
,Jans un regisrte sptcial.
sÊ
$

ÿ
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Les candidats
rc:dté leuts plis peuvenr, dans les conditions précitées, présenter de
^y^nt
nouveaux plis.

ARTICLE 7 : Dossier d'appel

à manifestation d'intérêt

Le dossiet d'appel à manifcstation d'intérêt comprend

:

a) Les avis de publications ;
b) La déclaration sut l'honneut ;
c) Modèle de Ia délégadon de pouvoirs ;
d) Modèle de I'attestation bancaire ;
e) Le présent règlement de la manifestation d'intétêt.

ARTICLE

8 : Coût de I'appel à manifestation d'intérêt

Le candidat supporte tous les frâis génétés pat la préparation de son dossier. L'ONICL ne
sera en aucun cas responsable de ces corits, ni tenu de les payer, quel que soit le processus
de détoulement ou les tésultats de I'appel à manifestation d'intérêt.

ARTICLE 9 : Commission d'admission.
La commission d'admission comprend les membres suivants

:

.

le teprésentant de I'ONICL, Président de la commission ou son suppléant en
d'absence ou d'empêchement ;

.
o
o

ttois autres représentants de I'ONICL

;

deux reptésentants du lVinistère chargé de I'Àgriculrute
deux représefltants du Ministète chargé des F'inances

o
o

cas

Un teptésentant de Ia Direction du Budget

;

:

;

le Conttôleur d'Etat ou toute auüe personne désignée par

lü

à cet

effet.

Les membres de cette commission représentânt I'ONICL sont désignés par décision du
Ditecteut Génétal de l'ONICL, soit nommément, soit par leurs fonctions.
Le Directeut Génétal de I'ONICL ou le président de la commission peut adioindre à cette
commission toute âutre personne dont la participation est jugée utile.
Pendant le délai d'examen des dossiers, les candidats seront tenus de foutnir à cette
commission tout renseignement ou information que celle-ci jugerait utile.

ARTICLE l0 : Avis d'appel

à manifestation d'intérêt

I-'avis d'appel à manifestation d'intérêt doit être publié dans la langue de publication du
journal au minimum dans deux journaux à diffusion nationale dans l'un doit être en langue
arabe...$
§,$

si
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même

§/ww.mâtchesDublics.sov,ma et w\ w.onicl.ofs.ma
cândidâts âu siège de I'ONICL sur demande.

ARTICLE

11 :

délai

sur

et mise

à

les sites
la

web
disposition des

Modification du dossiet de I'appel à manifestation d'intérêt

Des modifications peuvent êue inroduites dans le dossiet d'appel à manifcstarion d'intérêt
sans changer son objet. Lotsque ces modrfications nécessitcnt le report du délai prér'u
pour le dépôt des dossiers par les candidats, ce report doit ête publié conformément aux
dispositions du règlement des marchés de I'ONICL ptécité.

ARTICLE

12 :

Convocation

Les membres de la commission d'admission sont convoqués pâr le Directeur Génétal de
f ONICL ou pâr le président de la commission.

Le dossiet d'appel à mantfestauon d'intérêt ainsi que tout document communiqué

aux

candidats, doivent êtte portés à Ia connaissance des membtes de la commission d'appel à
manifestation d'intérêt au moins 5 jouts calendaires avant I'expitauon du délai de dépôt
des dossiers pat les candidats.

ARTICLE 13: Quorum
La commission ne peut siéget valablement que si six (6) au moins de ses membres sont
présents.

ARTICLE

14 :

Ouverture et examen des plis des candidats à hüs clos

Le jout et à l'heure de la tenue de la réunion de la commission sônt fixés par I'ONICI- et
seront portés sut la convocation des membtes de Ia commission. Toutefois, si ce jout cst
déclaré férié ou chômé, la réunion se tient le jour ouvrable sür'ant à la même heure.
Les tra'r,aux de la commission consistant en l'ouvertute des püs et l'examen des dossiers
des candidats sont faits à huit-clos.

Le président ouvre la séance et cite les joutnaux et Ie câs échéant les publicauons dans
lesquelles I'avis d'appel à manifestation d'intérêt a été publié.
Le ptésident dépose sur le bureau tous les plis déposés ou envovés par les candidats.
La liste des plis teçus est alots arrètée définitjvement pai Ia commission.

La commission ouvte le pli ou I'enveloppe présenté par chaque candidat et r.érifie

la

présence des pièces exigées et dresse un état des pièces foutnies par chaque candidat.

La commission examine les dossiers déposés pat les candidats et invite ceux qui ont
ptésenté des dossiets incomplets ou comportant des discordances à ptésenter les pièces
manquantes ou procéder aux redtesscments reler'és, dans un délai qui nc peut êtrc
inféricur à cinq iours ouvrâbles.4y'

jt N\
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:

1.

les candidats qui n'ont pâs tespecté les dispositions du règlement de manifestation
d'intétêt en termes de ptésentation des dossiers ;

2.

les candidats qui n'ont pas la qualité de soumissionner, conformément à l'article 2
du présent règlement I

3.

les candidats qui ont fait l'objet d'une exclusion définitive, conformément aux
dispositions du règlement des marchés de I'ONICL ;

4.

Les candidats n'ayant pas ptocédé aux redressements demandés ou complété leur
dossier par les pièces demandées dans le délai requis.

Les travaux de la commission setont sanctionnés par un procès-vetbal, au vu duquel
I'ONICL publieta la liste des candidats admissibles et délivrera aux opétateuts retenus une
attestation d'admissibilité aux appels d'offres qui seront organisés au tiue de la campagne
de commercialisation ZOl9-2020, qd

çi

Fait à Rabat, le

18

FEV 208

Le
de I'Office
des Céréa

on'-tÂlït

lzus
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ANNEXE I
DECLARATION SUR L'HONNEUR
Etablie au titre de I'appel à manifestation d'intérêt
fro

A- pour les personnes physiques
Je

soussigné:

(prénom nom et quaüté) agissant en mon nom

personnel et pour mon propre compte, adtesse du domrcile élu:... .
. . affüé à la CNSS sous le no : .

..

.

1i".rrré) sous le no: ..........
no de patente:.......... ......numéros de téléphone. . . . . .. . .. et du fax....,., adresse électronique.
rnscrit au regrstre de commerce:

...

RI8...............
B- pout les petsonnes motales
Je soussigné:.......
agissant au nom de: ... ...

(prénom, nom et qualité au sein de I'entreprise)

...

(taison sociale et forme jundrque de la société)

au capitâl de : ............................
adresse du siège social de la société:.......
adresse du domicile élu:

affihée à la CNSS sous le no: ...

...

...
. Qocalité)

.inscrite âu registre de commetce;
sous le no: ..........no de patente:

numétos de téléphone.............................. et
électronique.

....

du fax...............,

adresse

.

RIB...............
Déclare sur I'honneut

:

a) déclarer que je remplie les conditions prér.ues à I'aràcle 24 du règlement relatif aux
marchés de I'Of6ce National Interprofessionnel des Céréales et des Légumtneuses du 26
novembre 2014;
b)

j'atteste que ie ne süs pas en liqüdation judiciaite ou en redressement iudlclaire, et si ie

süs en redressement iudlciaire, je süs autorisé pat l'autorité judiciaue compétente
powsüvre l'exercice de mon activité ;

à

c)

m'engager de ne pas recourir pat moi-même ou par personne interposée à des pratiques
de fraude ou de coruption des penonnes qü interviennent, à quelque titre que ce soit, dans
les différentes ptocédutes de passation, de gestion et d'exécution des marchés;

d)
e)

j'atteste que ie ne süs pas en situation de con{lit d'intétêt;

Q

avoit pris connaissance des dispositions du règlement relatif aux marchés de I'ONICL. tXy'

je certrfie l'exactitude des renseignements contenus dans Ia déclaration sur I'honneur et
dans les pièces foumies dans mon dossier de cândidature sous peine de l'application des
mesures coetcidves prévues à l'atucle 142 du règlement relatif aux marché de |ONICL.

Fait à............................, 1e: ....
Srgnarure ct cachet a, ,orrrrr.roî.ruf"

$n
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Jc

soussigné (l.Jo-

et

§om

II
POUVOIRS

âgissant

prénom);
Yertu

efl quaLité de:

d.; pouvoirs {t) qü me sont conférés

en

à Monsieur

I)F],S

RC,-\Itr/DC/01/2019

pat
........, délègue par la présente tous les pouvoirs
......... utulaire de la CIN N'

et prénom) ..
en qualité de

à

l'cffet
- de particrper à l'appel à marufestation d'intérêt no
-

de

représenter

légalement

la

(nom

ou

raison

sociâlc)

........ en son nom et Pour son compte
pour participer aux appels d'offtes lancés par I'ONICL pour l'approvisionnement du
pays en céréales, légumineuses et prodüts dérivés au titre de Ia câmpâgne 2019-2020.
-

de prendre tous les
manifestation d'intérêt

engâgements

pour Ie compte de (nom ou raison sociale)
Liés à l'objet l'appel à

;

- de signer toute déclaration afférentes à l'appel à manifestâtion d'intérêt

;

- d'effectuer toutes les opérations administratives et commerciales afférentes à l'ob]et de
l'appel à marufestauon d'intétêt ;
- de teprésentet légalement la société
en son nom et pour son compte pour mener à bon terme toutes les opérations relatives
à l'objet de l'appel à manifes tatton d'intérêt.

d ;

(')

Documents justificatifs à produire (PV de l'assemblé générale, stâtut de la société, ...,)

Fait

3, -\vcnuc i\'loulay

à

lc
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ANNEXE III
ATTESTATION BANCAIRE
lc

Etablissement bancaire
Référence

Nous soussignés, @,tablisscment bancaire) dont le siège sociâl est
à I'effer des présentes par Nlessiews :
- §om et prénom)
-

§om

et prérom)

âglssant en vertu des pouvoits

soumissionnaire

- reDresentcc

à

qü Ieur ont

G.{o-)...

été conférés, attestons par la présente que le
.......................... détient sur nos livres un compte courânt

ouveft sous Ie no.........
..................... et possède les moyens fmanciers suffisants pour
paruciper aux appels d'offtes organisés par I'ONICL pour l'approvisionnement du pa1's en
céréales, légumineuses et prodüts dédvés.

En foi de quoi, la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. qy' gl:

Fait à

..

Ie

Etablisscment bancaire (Cachet et signatute)

t\§
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