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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES (CPS)

Appel d'offres ouvert sur offres de prix
N° 9/UMVR/2016 (lot unique)
(Séance publique)

Objet : PRESTATION DE GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE AU PROFIT DE
LA PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT ET
DE LA BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE, DES INSTITUTS (IEA,
IURS ET IERA) ET DES CENTRES (CAIOS ET CFEE)

Maitre d'Ouvrage: Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat
Avenue des Nations Unies Agdal
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C.P.S.)
Appel d'offres ouvert sur offres de prix
N° 9/UMVR/2016 (lot unique)
(Séance publique)
PRESTATION DE GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE AU PROFIT DE LA
PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT ET DE LA
BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE, DES INSTITUTS (IEA, IURS ET IERA) ET
DES CENTRES (CAIOS ET CFEE)

Appel d’offres ouvert sur offres de prix en séance publique, en application des dispositions de
l’article 07, 16 paragraphe 1 alinéa 2 et 17 paragraphe 1 et 3 du Règlement relatif aux conditions et
formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat, approuvé par le Ministre
de l’Economie et des Finances le 20 Octobre 2014.
Entre les soussignés :
Présidence de l’Université Mohammed V de, Rabat représentée par Monsieur le Président
D'une part,
Et.
- Monsieur: ……………………………………....................................................………………..
- Agissant au nom et pour le compte de: ........…………...………………….....…………………..
- Faisant élection de domicile à : ..........................................................................…………………
- Inscrit au Registre de Commerce de : .............................. Sous le n° : .......................................….
- Affilié à la C.N.S.S. sous le n° : …………........................................................…………………..
- Patente n°: ..............…............................................................................................………………..
- Titulaire du compte bancaire ouvert au :............................sous le N° : ……………………....…..
Et désigné ci- après par le « concurrent »
D'autre part.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(C.P.S.)
Appel d'offres ouvert sur offres de prix n° 9/UMVR/2016 (Lot unique)
PRESTATION DE GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE AU PROFIT DE LA
PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT ET DE LA
BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE, DES INSTITUTS (IEA, IURS ET IERA) ET
DES CENTRES (CAIOS ET CFEE)

(Séance publique)
Appel d’offres ouvert sur offres de prix en séance publique, en application des dispositions de
l’article 7, 16 paragraphe 1 alinéa 2 et 17 paragraphe 1 et 3 du Règlement relatif aux conditions et
formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat, approuvé par le Ministre
de l’Economie et des Finances le 20 octobre 2014.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES
Le présent appel d’offres ouvert sur offre de prix a pour objet la réalisation des prestations de
prestation de gardiennage et surveillance au profit de la Présidence de l'Université
Mohammed V de Rabat et de la bibliothèque de l’Université, des instituts (IEA, IURS et
IERA) et des centres (CAIOS et CFEE)
Lieu d’exécution : Préfecture de Rabat
ARTICLE 2 : REPARTITION DES LOTS
Le jugement est par lot.
ARTICLE 3 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE
Les pièces constitutives du marché qui résultera du présent appel d’offres sont les suivantes :
1. l’acte d’engagement;
2. le présent cahier des prescriptions spéciales;
3. le bordereau des prix; et Détail estimatif
4. le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de services portant sur
les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat (C.C.A.G-EMO).
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, ces pièces prévalent
dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
ARTICLE 4 : REFERENCES AUX DOCUMENTS GENERAUX
Le titulaire est soumis aux dispositions des textes généraux énumérés ci-après :
• Le décret N° 2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés de services portant sur les prestations
d’études et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de l’Etat (C.C.A.G-EMO).
• Le Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université
Mohammed V de, RABAT approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances.
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•
•
•
•

La loi n°69-00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres
organismes, promulguée par le dahir n° 1.03.195 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003).
Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 6599 relative au Code du travail.
Décret n° 2-11-247 du 1er juillet 2011 publié au Bulletin officiel n° 5959 du 11 juillet 2011,
relatif à l’augmentation du SMIG, tel qu’il a été modifié.
Décret n° 2-14-343 du 24 Juin 2014 relatif à l’augmentation du SMIG

Tous les textes législatifs et réglementaires concernant l’emploi, les salaires de la main d’œuvre.
Ainsi que tous les textes réglementaires se rapportant à l’objet de ce marché.
Le titulaire devra se procurer ces textes s’il ne les possède pas déjà et ne pourra en aucun cas exciper de
leur ignorance ni de se dérober aux obligations qui y sont contenues.
ARTICLE 5: NATURE DES PRIX :
Le titulaire est réputé avoir pris parfaitement connaissance des coûts et charges liés à l’exécution du
marché qui résultera du présent appel d’offres et les a intégrés à ses prix.
Les prix du marché qui résultera du présent appel d’offres sont fermes et non révisables. Ils
comprennent le bénéfice ainsi que tous les droits, taxes, impôts, frais généraux, d’assurance et autres
coûts locaux afférents à l’exécution des prestations.
ARTICLE 6 : VALIDITE DU MARCHE
Le marché reconductible qui résultera du présent Appel d’Offres ne sera valable, définitif et exécutoire
qu’après son visa par le Contrôleur d’Etat de L’Université Mohammed V de Rabat s’il est requis et
notification de son approbation à l'attributaire par le Président de l’Université Mohammed V de Rabat.
ARTICLE 7 : NOTIFICATION DE L’ENTREE EN VIGUEUR DU MARCHE
L’entrée en vigueur du marché doit être notifiée au titulaire dans un délai maximum de Soixante
Quinze (75) jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.
Si la notification de l’entrée en vigueur du marché n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire
est libéré de son engagement vis-à-vis de l’administration, et main levée sur son cautionnement
provisoire lui est donnée à sa demande.
Toutefois l’administration peut dans un délai de dix (10) jours avant l’expiration du délai susvisé au
premier paragraphe ci-dessus proposer à l’attributaire par lettre recommandée de maintenir son
offre pour une période supplémentaire déterminée. L’attributaire dispose d’un délai de dix (10)
jours à compter de la date de la réception de la lettre de l’administration pour faire connaître sa
réponse. En cas de refus le cautionnement provisoire sera restitué à l’attributaire.
ARTICLE 8 : DROIT DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT
Le titulaire s’acquitte des droits auxquels peuvent donné lieu le timbre et l’enregistrement du
marché qui résultera du présent appel d’offres, tels que ces droits résultent des lois et règlement en
vigueur.
ARTICLE 9 : NANTISSEMENT
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du présent marché, il est précisé que :
1) La liquidation des sommes dues par la Présidence de l’Université Mohammed V de Rabat en
exécution du marché sera opérée par les soins du Président de l’Université Mohammed V de
Rabat ou par la personne ayant reçu délégation à cet effet.
2) Le fonctionnaire chargé de fournir au titulaire du marché ainsi qu’au bénéficiaire des
nantissements ou subrogations, les renseignements et états prévus par Dahir n°1-15-05 du 29
Rabii II 1436 (19 février 2015) portant promulgation de la loi n° 112-13 relative au
nantissement des marchés publics, est le Président de l’Université Mohammed V de Rabat
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3) Les paiements prévus au marché, seront effectués par le Trésorier Payeur de l’Université
Mohammed V de Rabat, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du marché.
En cas de nantissement du marché l’administration délivrera au titulaire du marché sur sa demande
écrite l’exemplaire unique certifié conforme de son marché.
Les frais de timbres de l’exemplaire unique et ceux de l’original conservé par l’administration sont
à la charge du titulaire du marché.
ARTICLE 10 : DOMICILE DU TITULAIRE
1. Les notifications du maître d’ouvrage et de l’administration sont valablement faite au domicile
élu et au siège social du titulaire mentionné dans l’acte d’engagement.
2. En cas de changement de domicile, le titulaire est tenu d’en aviser le maître d’ouvrage par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la date du changement.
3. Les notifications peuvent être faites par courrier porté contre récépissé ou par lettre
recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 11 : ORDRES DE SERVICE
1- L’ordre de service est établi en double exemplaire et notifié au titulaire ; celui-ci renvoie au
maître d’ouvrage un exemplaire après l’avoir signé et y avoir porté la date à laquelle il l’a reçu.
2- Le titulaire doit se conformer à l’ordre de service qui lui est notifié.
3- Le titulaire se conforme aux changements qui lui sont prescrits pendant l’exécution du marché
lorsque le maître d’ouvrage les ordonne par ordre de service.
ARTICLE 12 : CONDITIONS DE RESILIATION DU MARCHE
Le marché pourra être résilié, le cas échéant, dans les conditions prévues par le C.C.A.G-EMO.
ARTICLE 13 : REGLEMENT DE LITIGES
Tous les litiges pouvant survenir entre le titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres
et l’administration, et non réglés à l’amiable, seront soumis aux tribunaux compétents.
ARTICLE 14 : CAUTIONNEMENT
En application des dispositions de l’article 12 et 13 du C.C.A.G-EMO :
Le cautionnement provisoire est fixé à : Trente Milles DH (30.000,00 DH).
Le cautionnement provisoire sera libéré immédiatement après constitution de la caution définitive,
pour les concurrents non retenus ladite caution sera restituée après adjudication du marché.
Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché. La constitution de cette
dernière doit avoir lieu dans les trente (30) jours qui suivent la date de la notification de
l’approbation du marché. Elle sera libérée dans les conditions prévues au CCAG-EMO.
La caution provisoire ne sera pas restituée dans les cas prévus par l’article 16 du CCAG-EMO.
ARTICLE 15 : PENALITE DE RETARD ET RETENUE DE GARANTIE :
A défaut par le titulaire d’avoir terminé la totalité des exécutions dans le délai imparti, il lui sera
appliqué, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 42 du CCAG-EMO, une
pénalité par jour de retard de 1/1000 du montant du marché.
Le montant de cette pénalité viendra d’office en déduction et sans préavis des décomptes dus au
titulaire.
Cette pénalité pour retard sera plafonnée à dix pour cent (10%) du montant du marché.
En application de l’article 13 du CCAG-EMO et vu la nature et l’étendue des prestations objet du
marché qui résultera du présent appel d’offres, il n’est pas prévu de retenue de garantie.
ARTICLE 16 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS
Les préposés du titulaire, affectés dans les bâtiments désignés au marché, auront, durant les sept jours
de la semaine, en accord avec le maître d’ouvrage à :
- Se tenir correctement à tout moment, projetant une image pofessionnelle de l’établissement ;
- L’accueil des visiteurs à l’entrée ;
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-

La remise des badges et des bons d’accès à tout visiteur ;
L’orientation des visiteurs vers les services concernés ;
Surveiller et procéder à une fouille des visiteurs et des femmes de ménage avec discrétion et
professionnalisme ;
La garde et la responsabilité des clefs des portes principales de l'établissement ;
Surveiller les points sensibles des bâtiments (escalier, halls, entrées et sorties) ;
Protéger les lieux, le personnel et les visiteurs des bâtiments;
Secourir toute personne ayant un malaise ;
Procéder aux premières interventions en cas d'incendie et aider à l'évacuation des lieux avec sang
froid et professionnalisme en utilisant les moyens mis à leur disposition et en alertant les
personnes et les services concernés ;
Surveiller les locaux des bâtiments, les véhicules de l’administration, du personnel et des visiteurs
stationnés dans le parking;

Le titulaire s'engage aussi à réaliser les missions suivantes :
- Procéder, à des rondes générales régulières ;
- Procéder, à des rondes des locaux pour vérifier :
La fermeture des portes et fenêtres ;
La fermeture des robinets ;
L'extinction des lumières et des appareils électriques de services.
La prévention des actes de vols en effectuant des rondes à l'intérieur des bâtiments
La protection des lieux.
La prévention et le contrôle des incendies.
Pour réaliser les prestations de gardiennage et de surveillance, objet du présent marché, le titulaire
doit assurer la surveillance des locaux de la Présidence 24/24 Heures :
Siège de la Présidence à Agdal
-

Cinq (5) vigiles le jour ;
Deux (2) vigiles la nuit dont un maitre chien;
trois (3) hôtesses d’accueil le jour ;

Siège de la Présidence à Al Irfane
- Trois (3) vigiles le jour ;
- Deux (2) vigiles la nuit dont un maitre chien;
- trois (3) hôtesses d’accueil le jour ;
Institut des Etudes Africaines
- Un (1) vigile le jour;
- Un (1) vigile la nuit;
Institut des Etudes et de la recherche pour l’arabisation
- Un (1) vigile le jour;
- Un (1) vigile la nuit;
Institut Universitaire de la Recherche Scientifique
- Un (1) vigile le jour;
- Un (1) vigile la nuit;
CAIOS
- Une (1) hôtesse d’accueil le jour
- Un (1) vigile le jour ;
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CFFE
- Un (1) vigile le jour ;
- Un (1) vigile la nuit ;
Soit un effectif total de six (28) personnes.
ARTICLE 17 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE
Le titulaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires pour
assurer efficacement sa mission.
Les préposés de l'entreprise doivent être de bonne moralité, avoir une bonne condition physique, de
grande taille, posséder les capacités et aptitudes de l'agent de sécurité, avoir un niveau scolaire
suffisant (parler et écrire l’Arabe et le Français au moins).
Tout agent qui s’avère n'ayant pas les qualités requises (morales, physique et professionnelles) pour
l'exercice de cette fonction doit être remplacé immédiatement par le titulaire (les retraités ne seront
pas acceptés).
Le titulaire doit mettre à la disposition de ses préposés des registres dans lesquels ils doivent rédiger
leurs observations sous forme d'un compte-rendu et qu’ils doivent signer avant de quitter le service.
Chaque lundi matin le titulaire doit remettre au maître d'ouvrage un rapport de synthèse préparé par
les préposés à partir des comptes-rendus.
Le titulaire du marché qui résultera du présent appel d’offres doit fournir à l’administration un
dossier par agent composé des pièces suivantes :
Une copie de la CIN,
Un extrait du casier judiciaire, et toute autre pièce demandée conformément à la législation du
travail.

Une fois la liste du personnel proposée par le titulaire pour assurer les prestations est arrêtée et
approuvée par le maître d’ouvrage, le titulaire ne peut apporter des remplacements sans autorisation
préalable du maître d’ouvrage.
S’il s’avère nécessaire de remplacer un des membres du personnel, le titulaire proposera une
personne d’une qualification égale ou supérieure.
Le personnel de la société sera soumis aux règlements concernant la discipline intérieure applicable
aux agents de l'établissement. Il lui sera interdit d'accepter les pourboires et de fumer dans les
locaux. Il sera tenu dans l'obligation de discrétion professionnelle. Les agents de l'entreprise ne
devront révéler à quiconque les faits dont ils auront connaissance à l'occasion de leur service. Il sera
tenu au respect de la liberté de conscience de chacun. Toutes formes d'interventions concernant les
opinions politiques, confessionnelles ou religieuses sont interdites.
Les agents de la société doivent éviter toutes affinités avec les fonctionnaires de la Présidence de
l’Université Mohammed V de Rabat, de la bibliothèque, des instituts et des centres.
Les agents de sécurité doivent être qualifiés possédant une aptitude physique requise et jouir d'une
bonne moralité, faire preuve d'un comportement exempt de tout reproche vis-à-vis des tiers et du
personnel. Ils doivent intervenir en cas de sinistre (incendie par exemple) et porter secours aux
personnes .Il est souhaitable qu'ils aient accompli des stages de secourisme et de lutte contre
l'incendie.
ARTCLE 18 : CONNAISSANCE DES LIEUX
Le titulaire reconnaît avoir visité tous les lieux, objet de sécurité, de surveillance du gardiennage et
a reçu toutes les explications et informations qui lui ont permis l'établissement de ses prix. Il ne peut
ultérieurement en aucun cas se prévaloir du manque d'information pour l'exécution de son
entreprise dans les meilleures conditions.
ARTICLE 19 : TENUE DE TRAVAIL DES PREPOSES ET EQUIPEMENTS
Le prestataire dote le personnel d'exécution d'un vêtement de travail en quantité suffisante
annuellement (une tenue d’été et une autre d’hiver) pour veiller à leur propreté (agents de sécurité
et hôtesse). En outre, tout le personnel du prestataire intervenant sur le site, y compris le personnel
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d'encadrement, doit porter en permanence un insigne spécifique de leur Entreprise avec badge
obligatoire avec photo portant le nom et le prénom de l’agent.
Aucun agent ne sera admis s'il n'est pas revêtu de son vêtement de travail, s'il est démuni de son
insigne, de son badge ou s'il présente une tenue négligée.
La tenue vestimentaire proposée doit être validée par le maitre d’ouvrage ;
Le prestataire est tenu de :
- Fournir l'équipement de son personnel, (torche électrique, matraque, moyen de
communication (talki walki, téléphone pour le chef du poste…etc.),
- Mettre à la disposition des Maîtres-chiens de chiens de garde spécialement dressés pour la
fonction de gardiennage (le chien doit être la propriété du prestataire qui se charge de son
alimentation et de son entraînement et de son vaccin aussi le prestataire doit fournir le cahier
de santé du chien et comme il a été précisé dans l'article ci-dessus, il est formellement interdit
de laisser les chiens dans l'établissement au cours de la journée
- Des fournitures de bureaux (registres, mains courantes,…),
- du report des événements : synthèses des alarmes des installations de sûreté, pénétration,
présence et tout autre report de lignes jugés nécessaires par le Maître d’ Ouvrage (accueil …)..
ARTICLE 20 : RESPONSABILITE DU TITULAIRE
Le titulaire répond des faits et fautes de ses préposés ayant entraîné un préjudice quelconque au
Maître d’Ouvrage et aux personnels et partenaires de ceux-ci.
En cas de vol du matériel dans l’un des sites, objet du présent appel d’offres, le titulaire sera
tenu, obligatoirement et sans réserve quel qu’elles soient les conditions où l’incident du vol a
lieu, de dédommager le maître d’ouvrage dans la limite de la valeur vénale dudit matériel, si sa
responsabilité est engagée.
ARTICLE 21 : ASSURANCE CONTRE LES RISQUES
En application de l’article 20 du C.C.A.G-EMO, le titulaire doit être couvert par une police
d'assurance contre les risques découlant de son activité.
ARTICLE 22 : CONTROLE DES PRESTATIONS
L'administration se réserve le droit d'effectuer des contrôles aux moments de l'exécution des
prestations.
ARTICLE 23 : DELAI D’EXÉCUTION DU MARCHE RECONDUCTIBLE
Le délai d’exécution du marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres est d’une
année renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d’une année pour une durée
totale qui ne peut excéder 03 (trois) années contractuelles conformément aux dispositions de
l’article 7 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université
Mohammed V de Rabat approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances, à compter du
lendemain de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le commencement des
prestations. À moins qu’il ne soit dénoncé par l’une des deux parties par un préavis d’au moins un
(01) mois avant la fin de chaque année.
En cas de résiliation, le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité.
ARTICLE 24: RECEPTION DES PRESTATIONS
Il sera dressé à la fin de chaque mois ou trimestre un procès-verbal de réception signé par le titulaire
du marché et un représentant de l’administration désigné par le Président de l’Université.
1) RECEPTION PROVISOIRE :
A la fin d’année, le Maitre d’ouvrage procédera à la réception provisoire partielle des
prestations réalisées, si le Titulaire a bien rempli son engagement contractuel en matière de
gardiennage et de sécurité objet du marché qui résultera du présent appel d’offres. La réception
provisoire sera constatée par certification du service fait.
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2) RECEPTION DEFINITIVE :
A la fin de la durée totale du marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres, le
Maitre d’Ouvrage procédera à la réception définitive du marché, un procès verbal de réception
définitive sera établi par le Maitre d’Ouvrage.
ARTICLE 25 : MODE DE REGLEMENT-CONDITIONS DE PAIEMENT :
- Le marché qui résultera du présent appel d’offres, est consenti moyennant le paiement par le
maitre d’ouvrage de la redevance annuelle portée au bordereau des prix-détail estimatif.
- La redevance due pour une fraction de mois est décomptée au prorata temporis sur une base
mensuelle (30 jours).
- Le paiement sera effectué mensuellement à terme échu à compter de la date mentionnée dans
l’ordre de service prescrivant le commencement des prestations.
- Le maitre d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant crédit au compte courant,
postal, ou bancaire, du titulaire sur la base d’un décompte ou facture établie en quatre
exemplaires portant la signature du titulaire, appuyés par un bon de réception des prestations
signé par le titulaire et un représentant désigné par le maître d’ouvrage.
ARTICLE 26 : SOUS-TRAITANCE :
Les dispositions de l’article 141 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation des
marchés de l’Université Mohammed V de Rabat approuvé par le Ministre de l’Economie et des
Finances, sont applicables au Marché qui résultera du présent appel d’offres.
ARTICLE 27 : LES PIÈCES À FOURNIR POUR LE PAIEMENT
A l'occasion de chaque décompte ou facture, le titulaire du marché reconductible est tenu de
fournir:
- Les polices d'assurance relatives à la responsabilité civile et l'accident de travail
mentionnant le nombre des assurés.
- Les pièces justifiant le respect du paiement du salaire (SMIG+Charges sociales), à savoir
les bulletins de paie signés par l'ensemble du personnel affecté à la Présidence de
l’Université Mohammed V de Rabat.
- La pièce délivrée par la CNSS attestant la déclaration effective sous forme de liste
nominative, de tous les agents employés dans le cadre de ce marché, en l’occurence : la
liste des assurés déclarés, formulaire n° 212-2-46.
- Le Bordereau de paiement des cotisations.
Lu et accepté.

Fait à Rabat, le……………

9

Appel d'offres ouvert sur offres de prix
N° 9/UMVR/2016 (lot unique)
(Séance publique)
PRESTATION DE GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE AU PROFIT DE LA
PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT ET DE LA
BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE, DES INSTITUTS (IEA, IURS ET IERA) ET
DES CENTRES (CAIOS ET CFFE)

BORDEREAUX DES PRIX DETAILS ESTIMATIF

N°

Désignation
Unité Effectif
GARDIENNAGE ET
SURVEILLANCE AU PROFIT DE
LA PRESIDENCE DE
L'UNIVERSITE MOHAMMED V DE
RABAT ET DE LA BIBLIOTHEQUE
DE L’UNIVERSITE, DES
INSTITUTS (IEA, IURS ET IERA) ET
DES CENTRES (CAIOS ET CFFE):
Vigiles du jour.

P

13

Vigiles de nuit.

P

8

Hôtesses d’accueil.

P

7

Prix unitaire

Prix total H.T

Prix total mensuel H.T
TVA 20%
Prix total mensuel T.T.C
Prix Total annuel H.T
TVA 20%
Prix Total annuel TTC
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Et dernière
Marché N° /UMVR/2016 passé après appel d'offres ouvert N° 9/UMVR/2016, en application
des dispositions de l’article 7, 16 paragraphe 1 alinéa 2 et 17 paragraphe 1 et 3 alinéa 3 du
Règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V
de Rabat, approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 Octobre 2014 ayant pour
objet : GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE AU PROFIT DE LA PRESIDENCE DE
L'UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT ET DE LA BIBLIOTHEQUE DE
L’UNIVERSITE, DES INSTITUTS (IEA, IURS ET IERA) ET DES CENTRES (CAIOS ET
CFEE),

Lu, complété et accepté par

Lu, accepté et approuvé par

L’Entrepreneur à la somme de :

Le Président

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Visa du Contrôleur d’Etat.
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ACTE D'ENGAGEMENT
Appel d'offres ouvert sur offres de prix
N° 9/UMVR/2016 (lot unique)
(Séance publique)
PRESTATION DE GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE AU PROFIT DE
LA PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT ET DE
LA BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE, DES INSTITUTS (IEA, IURS ET
IERA) ET DES CENTRES (CAIOS ET CFEE)
A - Partie réservée à l'administration.
Objet du marché : Prestation de Gardiennage et Sécurité au profit de la Présidence de l'Université
Mohammed V de Rabat en lot unique
Passé en application de l’alinéa 1, du paragraphe1, de l’article 16 et l’alinéa 1, du paragraphe3, de
l’article 17 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université
Mohammed V de Rabat approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 Octobre
2014, ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
B - Partie réservée au concurrent.
1) Pour les personnes physiques
Je (1), soussigné : ……………………………………………………… (Prénom, nom et qualité)
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte (1),
Adresse du domicile élu ......…………………….………………………………………………
Affilié à la CNSS sous le N° ……………………………………………………………… (2)
Inscrit au registre du commerce de ……..…………….. (Localité) sous le n°…………… (2)
N° patente ………………………………………………………………………….……… (2)
2) Pour les personnes morales
Je (1), soussigné ……………………………...........…… (Prénom, nom et qualité au sein de
l'entreprise) agissant au nom et pour le compte de……..........… (Raison sociale et forme juridique
de la Société)
Au capital de…………………………………………………………………..…………
Adresse du siège social de la société……………………………………………..………
Adresse du domicile élu …………………………………………………………………..
Affiliée à la CNSS sous le n° ……………………………….………………………… (2) et (3)
Inscrite au registre du commerce de ………….……. (Localité) sous le n° ........... (2) et (3)
N° de patente ………………………………………………………………… (2) et (3)
En vertu des pouvoirs qui me sont conférés :
Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres concernant les prestations précisées en
objet de la partie A ci -dessus :
Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que
comportent ces prestations :
1. remets, revêtu(s) de ma signature un bordereau de prix, un détail estimatif et/ou la
décomposition du montant global) établi (s) conformément aux modèles figurant au dossier
d'appel d'offres ;
2. m'engage à exécuter les dites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales
et moyennant les prix que j'ai établi moi-même, lesquels font ressortir :
1. Montant hors TVA ………………………...………… (en lettres et en chiffres)
2. Taux de la TVA ……………………………………… (en pourcentage)
3. Montant TVA …………....………..………….……… (en lettres et en chiffres)
4. Montant TVA comprise ……………………………… (en lettres et en chiffres)
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La Présidence de l'Université Mohammed V de Rabat se libérera des sommes dues par lui en
faisant donner crédit au compte ……….………………………………. (À la trésorerie générale,
bancaire, ou postal) (1) ouvert à mon nom (ou au nom de la société) à
…………………………………… (Localité), sous relevé d’identification bancaire (RIB) numéro
............................... …….....

Fait à Rabat, Le …………..…………
Signature et cachet du concurrent

Lorsqu’il s’agit d’un groupement ses membres doivent :
mettre « Nous soussignés …… nous obligeons conjointement/ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste
de l’acte d’engagement les rectifications grammaticales correspondantes) ;
ajouter l’alinéa suivant : « désignons ……….. (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement »
Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence des documents équivalents et lorsque ces documents ne sont pas
délivrés par leur pays d’origine, la référence à l’attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays d’origine ou
de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
Ces mentions ne concernent que les personnes assujetties à cette obligation.
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DECLARATION SUR L'HONNEUR (*)
Appel d'offres ouvert sur offres de prix
N° 9/UMVR/2016 (lot unique)
(Séance publique)
PRESTATION DE GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE AU PROFIT DE LA
PRESIDENCE DE L'UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT ET DE LA
BIBLIOTHEQUE DE L’UNIVERSITE, DES INSTITUTS (IEA, IURS ET IERA) ET
DES CENTRES (CAIOS ET CFEE)
- Mode de passation : ………………………………………………………………………….
-Objet du marché : Prestation de Gardiennage et Sécurité au profit de la Présidence de l'Université
Mohammed V de Rabat en lot unique.
A - Pour les personnes physiques
Je, soussigné:………………………………………………………(prénom, nom et qualité)
Numéro
de
tel…………………..
Numéro
de
fax…………………….Adresse
électronique………………………….
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte,
Adresse du domicile élu ……………………………………………………………….........
Affilié à la CNSS sous le n° …………………………………………….………………….. (1)
inscrit au registre du commerce de …………………………(localité) sous le n° …………
N° de patente ……………………………………………………....……….……………….. (1)
N° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR : ……………………………………. (RIB)
B - Pour les personnes morales
Je, soussigné : ……………………………………(prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise)
Numéro
de
tel…………………..
numéro
de
fax…………………….Adresse
électronique………………………….
agissant au nom et pour le compte de ……………………………...………… (raison sociale et forme
juridique de la société) au capital de …..…………………………………
Adresse du siège social de la société ………………………………………………………
Adresse du domicile élu ………………………………………………………..……….…
Affilié à la CNSS sous le n° ……………………………………….…………………….… (1)
inscrite au registre du commerce ……………………(localité) sous le n° ……………….. (1)
N° de patente …………………………………………………………………………….…(1)
N° du compte courant postal-bancaire ou à la TGR : ……………………………………. (RIB)

-

-

-

M'engage à courir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police
d'assurance, les risques découlant de mon activité professionnelle ;
Que je remplie les conditions prévues à l'article 24 du règlement relatif aux conditions et
formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat approuvé par le
Ministre de l’Economie et des Finances le 20 Octobre 2014
Etant en redressement judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire
compétente à poursuivre l’exercice de mon activité (2) ;
M'engage à ne pas recouvrir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de
fraude ou de corruption de personnes qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les
différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du présent marché ;
M’engage à ne pas faire, par moi-même ou par personnes interposée, des promesses, des dons
ou des présents en vue d’influer sur les différentes procédures de conclusion du présent
marché.
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-

-

-

Atteste que je remplis les conditions prévues par l’article 1er du dahir N° 1-02-188 du 12
Joumada I 1423 (23 Juillet 202) portant promulgation de la loi n°53-00 formant charte de la
petite et moyennes entreprises (4).
Atteste que je ne suis pas en situation de conflits d’intérêt tel que prévu à l’article 151 du
règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université
Mohammed V de Rabat approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20
Octobre 2014 précité.
Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur
et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature.
Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du règlement
relatif aux conditions et formes de passation des marchés de l’Université Mohammed V de
Rabat approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 Octobre 2014 précité.
Relatives à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur.
Fait à ………………..le ………………
Signature et cachet du concurrent (2)

-

-

Pour les concurrents non installés au Maroc, préciser la référence aux documents équivalents lorsque ces documents ne sont
pas délivrés par leur pays d’origine ou de provenance.
A supprimer le cas échéant.
(3) lorsque le CPS le prévoit.
(4) à prévoir en cas d’application de l’article 139 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de
l’Université Mohammed V de Rabat approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances le 20 Octobre 2014 précité.
Relatives à l’inexactitude de la déclaration sur l’honneur.
(*) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l’honneur
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