
1 

                                          
 
 
 

 
 

 
CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 

 
 

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N°03/CPMM /2020 
 

(SEANCE PUBLIQUE) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

- Marché reconductible - 
 
 

« Passé en application des dispositions  de l’article 7, article 16 paragraphe 1 alinéa 2  et article 17 
paragraphe 3  alinéa 3 du décret n° 2-12-349  du 8 joumada I 1434 (20 mars  2013), relatif aux marchés  
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OBJET :  

GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES LOCAUX 
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MARITIMES DE LA MEDITERRANEE ET DE SON ANNEXE DE 

NADOR EN LOT UNIQUE 
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ROYAUME DU MAROC 
 
 
 
 
 
 

***** 

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE  MARITIME, 
DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET FORETS 

***** 
CHAMBRE DES PECHES MARITIMES 

DE LA MEDITERRANEE 
 
 
 

 
 

Appel d’offres ouvert Sur offres de prix N° 03/CPMM/2020 
 
 

Le présent marché reconductible est passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix en application des 
dispositions de l’article 7, article 16 paragraphe 1 alinéa 2 et article 17 paragraphe 3 alinéa 3 du décret n° 2-
12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013), relatif aux marchés publics.  
 
Entre : La Chambre des Pêches Maritimes de la Méditerranée (CPMM) représentée par Monsieur le 
Président de la Chambre, Youssef BENJELLOUN, ci-après désigné par « Maître d’ouvrage ». 
 
 

 D’une part 
 
 
ET : La société............................................ 
 
Représentée par Monsieur ..................................  en qualité de .................................... , en vertu des pouvoirs 
qui lui sont conférés, agissant au nom et pour le compte de la société ......................................, au capital de 
................................,  dont le siège social de la société est sis ................................., au Patente N° 
........................... , Identification fiscale : ........................................ ,inscrite au registre du commerce de 
..................... sous le N° .............................. et affiliée à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale sous le N° 
........................, titulaire du compte bancaire n°....................................................... Ouvert au nom de la 
société à  ....................................... et désignée dans le présent marché par la mention « Société » ou « 
Titulaire  ».  
 

 
D’autre part 

 
Il a été convenu ce qui suit : 
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CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES ET GENERALES 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE L'APPEL D'OFFRES 
 
Le présent appel d'offres ouvert sur offres de prix a pour objet la passation d'un marché reconductible relatif 
au : gardiennage et surveillance des locaux administratifs du siège de la Chambre des Pêches Maritimes de la 
Méditerranée et de son annexe de Nador en lot unique. 
 
ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE 
 
Le maître d’ouvrage du marché reconductible qui sera passé suite au présent appel d’offres est la Chambre 
des Pêches Maritimes de la Méditerranée. 

 
ARTICLE 3 : MODE ET PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE  
 
Marché passé par appel d’offre ouvert sur offre de prix, séance publique en vertu des dispositions de l’alinéa 
2 § 1 de l’article 16 et des paragraphes 1 et 3 de l’article 17 du décret n° 2.12.349 du 8 joumada 1434 (20 
mars 2013) relatif aux marchés publics. 
 
ARTICLE 4 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Les pièces constitutives du marché sont les suivantes : 
 
� l’acte d’engagement ;  
� le présent C.P.S. ; 
� le bordereau des prix - détail estimatif ; 
� le sous-détail des prix ; 
� le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de service portant sur les 

prestations d'études et de maîtrise d'œuvre passé pour le compte de l'Etat  (CCAG- EMO) approuvés 
par le décret n°2.01.2332 du 04/06/2002. 

ARTICLE 5 : DOCUMENTS GENERAUX 
 

Le titulaire sera soumis aux dispositions définies par les textes suivants : 
 

�   le décret n° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 
� le dahir n°1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) portant promulgation de la loi n°4-97 formant 

statut des Chambres des Pêches Maritimes.  

� les dahirs du 25 juin 1927, des 15 mars et 21 mai 1963 relatifs aux accidents prévus par la législation 
du travail. 

� le décret royal n° 330-66 du 10 moharram 1387 (21/04/1967) portant règlement général de la 
comptabilité publique tel que modifié et complété. 

� dahir n°1-85-347 du 20/12/1985 relatif à la TVA. 

� 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’État (CCAG- EMO). 

� le dahir n°1.03.194 du 11 septembre 2003 portant promulgation de la loi n°65-99 relative au code du 
travail ; 

� le décret n° 2-19-184 du 19 chaabane 1440 (25 avril 2019) modifiant et complétant le décret 2-16-
344 du 17 Chaoual 1437 (22 juillet 2016) fixant les délais de paiement et les intérêts moratoires 
relatifs aux commandes publiques. 
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� le décret n° 2.08.374 du 09 juillet 2008 pour application de l’article 356 de la loi 65.69 formant code 
de travail ; 

� le décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (04 novembre 2008), relatif au contrôle des dépenses de 
l’Etat. 

� le décret n° 2.14.272  du 14 mai 2014 relatif aux avances en matière de marchés publics. 

� le décret n° 2.14.343 du 24 juin 2014 fixant le salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les 
professions libérales et l’agriculture ; 

� dahir n°1-15-05 du 19/02/2015 portant promulgation de la loi 112-13 relative au nantissement des 
marchés publics. 

� l’arrêté du chef de gouvernement n°3-302-15 du 15 safar 1437 (27novembre 2015) fixant les règles 
et les conditions de révision des prix marchés publics.   

� les lois et règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne les transports, la fiscalité, 
etc. 

� tous   les   textes   législatifs   et   réglementaires   concernant l’emploi, la   sécurité  du personnel, les  
salaires  de  la  main  d’œuvre  particulièrement : le  décret   royal n° 2.73.685 du 12 kaâda 1393 (08 
décembre 1973) portant revalorisation du salaire minimum dans l’industrie, le commerce, les 
professions libérales et l’agriculture ; 

� tous les textes réglementaires relatifs aux marchés de l'Etat en vigueur à la date de l’ouverture des 
plis. 

Le prestataire de services devra se procurer ces documents s’il ne les possède pas et ne pourra en aucun cas 
exciper de l’ignorance de ceux-ci et se dérober aux obligations qui y sont contenues. 

ARTICLE 6 : NANTISSEMENT 
 
Dans l'éventualité d'une affectation en nantissement du marché reconductible, le titulaire bénéficiera du 
régime institué par dahir n° 1-15-05 du 19/02/2015 relatif au nantissement des marchés publics, étant précisé 
que : 
 

• la liquidation des sommes dues en exécution du marché sera opérée par les soins du Président de la 
Chambre des Pêches Maritimes de la Méditerranée de Tanger en tant qu’ordonnateur. 
 

• l'autorité chargée de fournir au titulaire du marché ainsi qu'au bénéficiaire des nantissements ou 
subrogations les renseignements et états prévus à l'article 8 du dahir n° 1-15-05 du 19/02/2015, 
relatifs aux nantissements des marchés publics, est le Président de la Chambre. 

 
• les paiements prévus au marché seront effectués par le trésorier Payeur de la Chambre des Pêches 

Maritimes de la Méditerranée, seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire 
du marché reconductible. 

 
• le maître d'ouvrage ou son délégué délivrera sans frais, au titulaire, sur sa demande et contre 

récépissé, un exemplaire spécial du marché portant la mention “ exemplaire unique ” et destiné à 
former titre conformément aux dispositions du dahir n°1-15-05 du 19-02-2015 cité ci-dessus. 

 
ARTICLE 7 : SOUS - TRAITANCE  
 
En application des dispositions de l’article 158 du décret n°2-12-349, la sous-traitance est un contrat écrit 
par lequel le titulaire confie l’exécution d’une partie de son marché à un tiers.   
 
Le titulaire choisit librement ses sous-traitants sous réserve qu’il notifie au maître d’ouvrage délégué et au 
maitre d’ouvrage la nature des prestations qu’il envisage de sous-traiter, ainsi que l’identité, la raison ou la 
dénomination sociale et l’adresse des sous-traitants et une copie certifiée conforme du contrat précité. Les 
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sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents, prévues à l’article 24 du décret n°2-
12-349.   
 
Toutefois, lorsque le titulaire envisage de sous-traiter une partie de marché, il doit la confier à des 
prestataires installés au Maroc et notamment des petites et des moyennes entreprises. 
 
Le maître d’ouvrage peut exercer un droit de récusation par lettre motivée, dans un délai de quinze (15) jours 
à compter de la date de l’accusé de réception, notamment lorsque les sous-traitants ne remplissent pas les 
conditions prévues à l’article 24 du décret n°2-12-349.  
 
Le titulaire demeure personnellement responsable de toutes les obligations résultant du marché tant envers le 
maître d’ouvrage que vis-à-vis des ouvriers et les tiers.  
 
Le maître d’ouvrage ne se reconnaît aucun lien juridique avec les sous-traitants. 
 
La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50 %) du montant du marché, ni porter 
sur le corps d’état principal du marché 
 
ARTICLE 8 : ELECTION DE DOMICILE 
 

A défaut par le titulaire de satisfaire aux obligations qui lui sont imposées par l’article 17 du CCAG-EMO, 
toutes les notifications qui se rapportent au marché lui seront valablement faites au siège de l’entreprise dont 
l’adresse est indiquée dans l'acte d'engagement, en cas de changement de domicile, le prestataire est tenu 
d’en aviser le maître d’ouvrage dans un délai de quinze (15) jours suivant ce changement. 
 
ARTICLE 9 : NATURE ET CARACTERE DES PRIX  
 

Le présent marché est à prix unitaires.  

Les sommes dues au titulaire du marché sont calculées par application des prix unitaires portés au bordereau 
des prix détail estimatif, joint au présent cahier des prescriptions spéciales, aux quantités réellement 
exécutées et régulièrement constatées conformément au marché. 

 
Les prix du marché comprennent le bénéfice ainsi que tous droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et 
d’une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe du travail. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 12 du décret n° 2.12.349 précité, les prix du présent marché de 
service sont fermes et non révisables. Le titulaire, renonce expressément à toute révision de prix. 
 

ARTICLE 10 : REVISION DES CONDITIONS DU MARCHE 
 

Chacune des deux parties contractantes aura la faculté de demander, un mois au plus tard avant l’ouverture 
de chaque année budgétaire, qu’il soit procédé à une révision des conditions d’exécution du marché 
reconductible par la conclusion d’un avenant, conformément à l’alinéa 4 de l’article 7 du décret n° 2.12.349 
précité. 
 
Cette révision est introduite par avenant. Au cas où un accord n’interviendrait pas sur cette révision, le 
marché est résilié. 

 
 
ARTICLE 11 : APPROBATION DU MARCHE ET SA NOTIFICATION AU TITULAIRE - DUREE 
DU MARCHE ET PENALITES DE RETARD. 

 
      11.1 APPROBATION DU MARCHE ET SA NOTIFICATION AU TITULAIRE :  
 
Le marché ne sera valable, définitif et exécutoire qu’après visa du contrôleur d’Etat, le cas échéant, et 
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notification de son approbation par l’ordonnateur de la Chambre des Pêches Maritimes de la Méditerranée. 
 
L’approbation du marché doit être notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-quinze (75) 
jours à compter de la date d’ouverture des plis, dans le cas où le délai de validité des offres est prorogé 
conformément au deuxième alinéa de l’article 33 du décret précité, le délai d’approbation visé au premier 
alinéa ci-dessus est majoré d’autant de jours acceptés par l’attributaire du marché. 
 
Si la notification de l’approbation n’est pas intervenue dans ce délai, l’attributaire est libéré de son 
engagement vis-à-vis du maître d’ouvrage. Dans ce cas, mainlevée lui est donnée de son cautionnement 
provisoire. 
 
Lorsque le maître d’ouvrage décide de demander à l’attributaire de proroger la validité de son offre, il doit 
avant l’expiration du délai visé à l’alinéa premier ci-dessus, lui proposer par lettre recommandée avec 
accusé de réception, par fax confirmé ou par tout moyen de communication donnant date certaine, de 
maintenir son offre pour une période supplémentaire ne dépassant pas trente (30) jours. L’attributaire doit 
faire connaître sa réponse avant la date limite fixée par le maître d’ouvrage. 
 
En cas de refus de l’attributaire, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire. 
Le maître d’ouvrage établit un rapport, dûment signé par ses soins, relatant les raisons de la non 
approbation dans le délai imparti. Ce rapport est joint au dossier du marché.   

 
          11.2 DUREE DU MARCHE : 
 
Le présent marché reconductible est conclu pour une durée de douze mois (12 mois). Il prendra effet la 
première année à compter du lendemain de la date de notification de l’ordre de service prescrivant le 
commencement des prestations. Il sera renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sans que la 
durée totale n’excède (03) trois années.   

 
La non reconduction du marché reconductible est prise à l'initiative de l'une des deux parties au marché 
moyennant un préavis d'une durée d'un (1) mois pour le maître d'ouvrage et de trois (3) mois pour le titulaire. 
 
            11.3 PENALITES DE RETARD : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 42 du CCAG-EMO, en cas de retard dans l’exécution des 
prestations, le concurrent encourt sans mise en demeure préalable, une pénalité de un (1) millième (1/1000) 
du montant initial, par jour de retard, éventuellement modifiée ou complétée par les avenants intervenus. 
 
L’application de ces pénalités ne libère en rien le prestataire de services de l’ensemble des autres obligations 
et responsabilités qu’il aura souscrites au titre du présent marché. 
 
Cette pénalité courra de plein droit et sans mise en demeure préalable et sera retenue d’office sur les sommes 
et décomptes dus à l’entreprise. 
 
Toutefois, cette pénalité n’excédera pas 10% du montant du marché initial, éventuellement modifiée ou 
complétée par les avenants intervenus. 
 
Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le marché après 
mise en demeure préalable et sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 42 
du CCAG-EMO. 
    
ARTICLE 12 : ENGAGEMENT ET MONTANT DU MARCHE 
 
Conformément à l’alinéa 5 de l’article 7 du décret n° 2.12.349 précité L’engagement comptable du marché 
reconductible porte, chaque année, sur le montant total. 
Toutefois, pour la première année, cet engagement porte sur le montant correspondant au prorata de la 
période considérée.   
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Pour la dernière année, l’engagement correspond à la période restante pour atteindre la durée totale du 
marché reconductible. 
 
Lorsque l’engagement comptable du montant du marché reconductible n’a pas eu lieu au titre d’une année, le 
marché doit être résilié. 
 
Le montant annuel du marché reconductible correspondra à la redevance annuelle. Le maître d'ouvrage 
établit, à la fin de chaque année budgétaire un décompte définitif et à la fin de la dernière période du marché 
reconductible, un décompte définitif à hauteur du montant des prestations réalisées au titre de la période 
considérée et ce conformément à l’alinéa 4 § 5 de l’article 7 du décret N° 2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20 
mars 2013). 
 
ARTICLE 13 : DROIT DE TIMBRE ET D'ENREGISTREMENT  
 
Les frais de timbre et d’enregistrement sont à la charge du titulaire du marché. 
 
ARTICLE 14 : ASSURANCE CONTRE LES RISQUES 
 
Avant tout commencement des prestations, la société doit adresser à l’Administration, les copies des polices 
d’assurances qu’il a souscrit et qui doivent couvrir les risques inhérents à l’exécution du marché et ce 
conformément aux dispositions de l’article 20 du CCAG-EMO. Aucun règlement ne sera effectué tant que la 
société n’aura pas adressé à l’Administration, une copie certifiée conforme des polices d’assurances 
contractées pour la couverture des risques. 
 
En outre l’entreprise doit avoir une assurance pour le personnel et le matériel, il devra se conformer aux 
dispositions des dahirs des 25 juin 1927, 21 mai 1943 et 27 décembre 1944 relatifs aux accidents prévus par 
la législation du travail. 
 
ARTICLE 15 : CAUTIONNEMENTS ET RETENUE DE GARANTIE  
 
15.1 Cautionnement provisoire  
 
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 6.000,00 DH (Six Mille Dirhams). 
Le cautionnement provisoire reste acquis au maître d’ouvrage notamment dans les cas cités à l’article 15 du 
CCAG-EMO. 
 
Le cautionnement provisoire est restitué au titulaire du marché selon les dispositions de l’article 16, 
paragraphe 1 du CCAG-EMO. 
 
15.2 Cautionnement définitif  
 
Le cautionnement définitif est fixé à 3% du montant initial du marché. 
La restitution du cautionnement définitif sera faite conformément aux dispositions du CCAG-EMO précité. 
Si le prestataire ne réalise pas le cautionnement définitif dans un délai de 30 jours à compter de la date de 
notification de l'approbation du présent marché le montant du cautionnement provisoire fixé ci-dessus reste 
acquis à la CPMM. 
 
Le cautionnement définitif peut être saisi éventuellement conformément aux dispositions de l’article 15, 
paragraphe 2 du CCAG -EMO. 
Le cautionnement définitif sera restitué, sauf les cas d'application de l'article 70 du CCAG applicable, ou la 
caution qui le remplace est libérée à la suite d'une main levée par le maître d’ouvrage dans un délai 
maximum de trois mois suivant la date de la réception définitive, s’il a rempli toutes ses obligations vis-à-vis 
du maître d’ouvrage conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 2 du CCAG -EMO. 
 
15.3 Retenue de garantie  
 
Par dérogation à l’article 40 du CCAG-EMO, il n’est pas prévu de retenue de garantie au présent marché. 
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ARTICLE 16 : CONDITIONS DE RECEPTION DES PRESTATIONS 
 
Si les prestations objet du présent marché ont été exécutées conformément au descriptif du présent CPS, le 
maître d'ouvrage procédera à la : 
 

1- Réception provisoire partielle 
 

A la fin de chaque trimestre, un procès-verbal de réception partielle sera dressé et signé par le maître 
d'ouvrage au niveau de la Chambre des Pêches Maritimes de la Méditerranée. 
 

2-  Réception définitive 

 
A l’expiration de la durée totale du marché reconductible, et après la réception provisoire partielle des 
prestations du dernier trimestre, le maître d’ouvrage procédera à la réception définitive des prestations, en 
signant, conjointement avec le titulaire du présent marché, un procès-verbal de réception définitive. 
 
ARTICLE 17 : REDEVANCE ET CONDITIONS DE PAIEMENT  

 
 

- La redevance due pour une fraction d’un mois est décomptée au prorata temporis sur une base mensuelle 
de trente (30) jours. 
 

- Les représentants du maître d’ouvrage procéderont régulièrement, à l’évaluation des prestations 
réellement exécutées par le titulaire, dans le cadre des prescriptions du marché reconductible en question. 

 
- Le paiement sera effectué sur des comptes trimestriellement à terme échu, correspondant aux prestations 

réellement exécutées par le titulaire au vue du procès-verbal de réception partielle trimestrielle.  
 

- Le maître d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui en faisant virement au compte postal, bancaire 
ou au trésor ouvert au nom du titulaire figurant dans l’acte d’engagement. Le titulaire devra produire à cet 
effet, une facture trimestrielle établie en 5 exemplaires arrêtée en toutes lettres et comportant sa signature, 
son cachet et son numéro de compte bancaire R.I.B. sur la base de laquelle le maître d'ouvrage établira le 
décompte. Les décomptes doivent être établis en toutes lettres certifiées exactes par le Président du 
CPMM et signées par le créancier qui doit en outre rappeler la nature et l’intitulé exacts des prestations et 
de son compte bancaire.  

 
- La liquidation des décomptes sera effectuée sur la base des prestations réellement effectuées. Le 

décompte sera établi et contre signé par le maitre d’ouvrage sur la base du prix correspondant au 
bordereau des prix détail estimatif du marché. 

 
Pièces à fournir pour le paiement : 
 
A l’occasion de chaque paiement, les services de l’ordonnateur ainsi que le titulaire du marché sont 
respectivement tenus de fournir les pièces ci-après : 

• la liste des agents employés dans le cadre du présent marché certifié par l’ordonnateur et précisant 
le nombre de jours effectifs travaillés par chacun d’eux durant la période considérée ; 

• les décomptes ou factures des périodes considérées dûment arrêtés et certifiés par l’ordonnateur ; 
• les bulletins de paie dûment établis par le prestataire et signés par les intéressés ; 
• les pièces délivrées par la CNSS attestant la déclaration effective sous forme de liste nominative, 

de tous les agents employés dans le cadre du présent marché en l’occurrence les formulaires n° 
212-2-45 et 512-1-01. Lesquels formulaires doivent bien entendu confirmer la déclaration des 
nombres de jours effectifs travaillés certifiés par l’ordonnateur ainsi que des salaires réglementaires 
servis et justifiés par les pièces citées ci-haut. 
 

De même et au début de chaque exercice, le titulaire de marché est tenu de fournir les polices d’assurance 
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responsabilité civile et accidents de travail couvrant les risques liés à l’exécution du présent marché.  
 
ARTICLE 18 : MESURES COERCITIVES 
 
Le titulaire du marché doit se conformer aux stipulations du marché et aux ordres de service qui lui sont donnés 
par le maître d’ouvrage. Dans le cas contraire, il sera fait application de l’article 52 du CCAG-EMO et les cas de 
mesures coercitives des articles 26 et 159 du décret 2- 125-349. 
 
ARTICLE 19 : CONDITIONS DE RESILIATION DU MARCHE 
 

La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par l’article 159 du 
décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics et celles prévues par le CCAG-EMO. 

 

La résiliation du marché ne fera pas obstacle à la mise en œuvre de l’action civile ou pénale qui pourrait être 
intentée au titulaire du marché en raison de ses fautes ou infractions. 
 
Pour les groupements, en cas de défaillance, de décès, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, 
sans autorisation de continuer l’activité, ou de faute grave de l’un ou plusieurs membres du groupement, 
ceux-ci peuvent être exclus du marché suivant les procédures de résiliation du marché. 
 
 Dans ce cas, un avenant est passé pour fixer les conditions de la poursuite de l’exécution du marché par les 
membres restants du groupement éventuellement complété par de nouveaux membres en cas de nécessité de 
combler le manque de compétences dûment constaté après l’exclusion de certains membres du groupement. 
 
 
ARTICLE  20 : LITIGES  
 
Si, en cours d’exécution du marché, des différends et litiges surviennent avec le maître de l’ouvrage et le 
prestataire, les parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 52 à 55 du 
CCAG-EMO. 
 
Lorsque ces litiges ne sont pas réglés conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, ils 
sont soumis aux tribunaux compétents.  
 
CAHIER DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 
 
ARTICLE 21 : LIEUX D’EXECUTION  
 
Les prestations objet de cet AO s’effectueront aux lieux suivants : 
 

• locaux administratifs du siège de la Chambre des Pêches Maritimes de la Méditerranée -Tanger- ; 
• locaux administratifs de l'annexe de la Chambre des Pêches Maritimes de la Méditerranée Beni-

Ensar – Nador. 
 

ARTICLE 22 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS 
 
Le titulaire du marché s'engage à assurer le gardiennage et la surveillance des locaux et matériels, comme 
suit : 

 
- le contrôle des accès aux locaux; 
- l'orientation des visiteurs vers les services concernés; 
- la vérification et l'inspection des colis suspects (entrées et sorties); 
- la prévention des actes de vols; 
- la prévention et le contrôle des incendies; 
- les opérations d'évacuation et de secourisme; 
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- le contrôle des entrées et sorties de toutes les fournitures et matériels; 
- interdire les sorties suspectes de tout équipement, matériel ou mobilier des locaux surveillés sans 

autorisation écrite ou verbale du responsable des locaux ; 
- n’autoriser l’accès aux locaux surveillés que pour les personnes habilitées à y entrer ; 
-   la surveillance des bâtiments et leurs dépendances, mobilier et matériel ; 
- la prise des messages destinés aux personnels; 
- la surveillance du système de contrôle d'accès des fonctionnaires;  
- surveiller et contrôler les visiteurs avec discrétion et professionnalisme; 
-   procéder à une fouille discrète des femmes de ménage, du personnel chargé du nettoyage et   

d’entretien des locaux et autres personnes à la demande du maître d’ouvrage; 
- protéger les lieux, le personnel et les visiteurs; 
- secourir toute personne ayant un malaise; 
-   procéder aux premières interventions en cas d'incendie et aide à l'évacuation des lieux avec   sang-

froid et professionnalisme en utilisant les moyens mis à la disposition et en alertant les personnes et les 
autorités concernées; 

- procéder à des rondes générales à la fermeture des bureaux pour vérifier: 
a. l'absence d'intrus; 
b. la fermeture des portes, des fenêtres et des robinets; 
c. l'extinction des lumières et des appareils électriques des différents services; 

- observer une stricte confidentialité et non divulgation de tout renseignement ou information concernant 
les fonctionnaires ou les visiteurs. 

 
ARTICLE 23 : EXECUTION DES PRESTATIONS DE GARDIENNAGE 
 
       23.1 Horaires d’exécution et effectif du personnel  
 
La société mettra en place pour le gardiennage des locaux : trois (04) agents de sécurité et de surveillance 
répartis dans le tableau désigné ci-après: 
 

Désignation Horaire de travail 

Nombre de 
postes 

du lundi au 
vendredi 

Nombre de postes 
pendant 

samedi, dimanche 
et jours fériés 

Locaux administratifs du siège de la 
Chambre des Pêches Maritimes de la 

Méditerranée 
-Tanger- 

08h30-16h30, 16h30-
00h30,  00h30-08h30 

3 3 

Locaux administratifs de l'annexe de la 
Chambre des Pêches Maritimes de la 

Méditerranée 
Beni-Ensar - Nador 

08h30-16h30 1 0 

 
 
23.2 Obligations diverses du titulaire :  
 

Le titulaire doit mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels pour assurer efficacement sa 
mission. Il doit observer la réglementation du travail en vigueur notamment, le respect du SMIG, le 
nombre horaire de travail autorisé et la déclaration des employés proposés à la CNSS. 
Le titulaire doit mettre à la disposition de l'administration des préposés apte à mener à bien les 
prestations qui lui sont confiés. Le personnel doit avoir suivi des formations dans le domaine de sécurité, 
de secourisme et incendie. Ils doivent être en bonne moralité, de sexe masculin, avoir une bonne 
condition physique, de grande taille, posséder les capacités et aptitudes de l'agent de sécurité et avoir un 
niveau scolaire suffisant. 
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Le titulaire doit fournir au maître d’ouvrage un dossier par agent contenant des pièces suivantes : 

� une photo d’identité récente ; 
� une copie de la CIN ; 
� un extrait du casier judiciaire, et toute autre pièce demandée conformément à la législation du 

travail. 
 

N.B : Tout agent qui n'a pas les qualités requises (morales et professionnelles) pour l'exercice de cette 
fonction doit être remplacé le jour même. A cet effet, la société doit présenter au maître d'ouvrage un 
dossier du nouveau vigile proposé. Il en sera de même pour tout remplacement éventuel des vigiles 
retenus lors de la soumission. Il doit porter un uniforme l'identifiant, agréé par le maître d'ouvrage. 
La société titulaire du marché reconductible doit mettre à la disposition de ses employés des registres 
dans lesquels chaque vigile doit rédiger des observations sous forme d'un compte-rendu et le signer 
avant de quitter son service.  

 
 23.3 Contrôle :  
  
Le titulaire doit informer le maître d'ouvrage de tous les incidents ou les problèmes qui interviennent durant 
l'accomplissement de sa tâche ainsi que des mesures prises pour y remédier. 
 
      Le maître d'ouvrage se réserve le droit : 

� de contrôler la présence des vigiles dans leur poste ; 
� de contrôler la conformité du profil des vigiles et du matériel utilisé avec les propositions 

contenues dans l'offre de l’entreprise ; 
� de s'opposer à la poursuite de l'exécution des prestations entreprises si les méthodes  et les 

procédures de surveillance et de gardiennage ne présentent pas à leur avis des garanties 
suffisantes conformément aux stipulations du présent appel d'offres, le maître d'ouvrage peut 
selon les besoins, provoquer des réunions régulières de suivi des prestations de surveillance et 
de gardiennage des locaux ou des réunions ponctuelles pour régler des situations jugées 
urgentes. Le titulaire dûment convoqué à ces réunions est tenu d'y assister. 

 
ARTICLE 24 : QUALITE DU PERSONNEL EMPLOYE ET TENUE DE TRAVAIL 
 
Le titulaire sera représenté par un responsable qualifié qui sera l’interlocuteur du maître d’ouvrage et qui 
devra veiller au bon déroulement du service et au respect des consignes et à la discipline. 
Il est chargé d’informer les responsables des incidents survenus dans les sites et de les avertir en cas 
d’incendie, fuite d’eau, accidents etc.. 
 
Les employés du titulaire du marché reconductible, doivent porter une tenue de travail correcte et identique 
portant des insignes de la société et être encadrés par un chef d’équipe. 
 
Ces employés doivent présenter toute garantie de moralité, de probité et de bon service.  
 
L’Administration se réserve le droit d’interdire l’accès des bâtiments à tout agents du titulaire du marché 
qu’il estimerait indésirable de faite de sa conduite en service ou de sa tenue.  
 
 
ARTICLE 25 : SECURITE DU PERSONNEL DU TITULAIRE 
 
Lors de sa circulation dans l’enceinte des locaux ou au cours de l’exécution de son travail, le personnel du 
titulaire du marché reconductible doit se conformer aux normes de discipline interne de l’Etablissement pour 
la protection de son propre personnel. 
Seront d’autre part, à la charge du titulaire, les conséquences pécuniaires des accidents dont des tiers 
pourraient être victimes, si ces accidents sont du fait du titulaire, de son matériel, de ses préposés. 
 
ARTICLE 26 : LIAISON AVEC L’ADMINISTRATION 
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 La société mettra un représentant responsable auquel peuvent s'adresser les agents qualifiés des différents 
services de la Chambre. 
 
Toutes les fois qu’il en est requis, le titulaire du marché est tenu de répondre aux convocations qui lui seront 
adressées pour se rendre soit dans les bureaux du maître d’ouvrage soit sur les lieux des prestations. 
 
Au cas où il ne pourrait pas assister personnellement aux réunions prévues, il doit auparavant désigner la 
personne qualifiée pour le représenter auprès du maître d’ouvrage. 
 
ARTICLE 27 : RESPONSABILITE DE LA SOCIETE 
 
La société répond des faites et fautes de ses préposés ayant entraîné un préjudice quelconque à 
l’administration et aux personnels et partenaires de celle-ci. 
 
En cas de vol du matériel de valeur appartenant à l’administration par les ouvriers de la société, cette 
dernière sera tenue de dédommager l’administration dans la limite de la valeur dudit matériel. 
 
ARTICLE 28 : OBJETS TROUVES 
 
Les objets trouvés dans les locaux par le personnel de la société doivent être remis directement et contre 
décharge au service concerné. 
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ARTICLE  29 : BORDEREAUX DES PRIX  DETAIL ESTIMATIF ET SOUS-DETAIL DES PRIX 
 
 
Les prestations objets du marché reconductible sont détaillés, tels que figurant ci-après, au bordereau des 
prix-détail estimatif. 
 

BORDEREAUX DES PRIX- DETAIL ESTIMATIF 
 

Gardiennage et surveillance des locaux administratifs du siège de la Chambre des Pêches Maritimes de la 
Méditerranée et de son annexe de Nador  

 

N° 
des 
prix 

 

 
Désignation des prestations 

 
Unité de 
Compte 

ou de Mesure (1) 

 
Quantité 
annuelle 

 

Prix Unitaire Hors TVA 
En Dirhams 

 
Prix Total 

annuel 
En chiffres 

En chiffres 

 
01 

 
Agents de surveillance des 

locaux administratifs du siège de 
la Chambre des Pêches 

Maritimes de la Méditerranée 
-Tanger- 

(03 Agents de surveillance/jour 

_ 7j/7j)  

 
Journée x 
Homme 

 
 

1098 
 

 
 

 

 
02 

 
Agent de surveillance des locaux 
administratifs de l'annexe de la 
Chambre des Pêches Maritimes 

de la Méditerranée 
Beni-Ensar – Nador 

(01 Agent de surveillance/jour _ 

5j/7j) 

 
 
 

Journée x 
Homme 

 
 
 

264 

  

 TOTAL HORS TAXES  

 
 

TVA ( 20 %) 
 

 TOTAL  T.T.C  

 
 

Arrêté le présent bordereau des prix détail estimatif à la somme TTC de : ………............................................. 

……………………………………………………. 

 
A ………..………, le…………………………… 

 
Signature et cachet du concurrent 

 
 
 
 

 
(1) Il s’agit d’une journée de travail qui correspond à 8 heures de travail. 

 
       NB : Le SMIG horaire est de 14,81 DH/heure 
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SOUS DETAIL DES PRIX 

 
SOUS DETAIL DES PRIX POUR UNE JOURNEE DE PRESTATION DE GARDIENNAGE ET 
SURVEILLANCE DES LOCAUX ADMINISTRATIFS DU SIEGE ET DE LA CHAMBRE DES 

PECHES MARITIMES DE LA MEDITERRANEE ET DE SON ANNEXE DE NADOR 
 

SMIG 
journalier 

par 
agent : 
8 h/jour 

Charges sociales : Patronales 
(Correspondant à une journée* de 

travail) Taxe 
professionnelle 
(Correspondant 
à une journée* 

de travail) 

Congés payés 
(Correspondant 
à une journée* 

de travail) 
 
 
 
 

…..% 

* 
Assurances, 
Charges de 

fonctionnement 
(tenues, 

matériel et 
autres frais) et 

Marge 
bénéficiaire 

(Correspondant 
à une journée* 

de travail) 
 

…..% 

Total 
HT 

Prestations 
familiales 

AMO 

Prestations 
sociales à 

Court 
Terme et à 

Long 
Terme 

…..% …..% …..% …..% 

                

*  - Conformément aux dispositions du CPS, le titulaire du marché, qui résultera du présent appel d’offres, 
est tenu de contracter une assurance couvrant pendant toute la durée dudit marché, les risques inhérents à 
l’exécution des prestations, notamment : 

• Assurance pour maladie ou accident de travail ; 
• Assurance de la responsabilité civile à l’égard des tiers ; 
• Assurance contre les pertes ou dommages subis par le matériel et les biens utilisés pour l’exécution 

des prestations. 
NB. :  
* Calculé sur la base d’un SMIG journalier de 8 h/journée. 

- Tenir compte du taux de l'Indemnité pour perte d'emploi pour les prestations sociales à court terme. 
- Conformément à l’article 231 du code du travail :  “sauf dispositions plus favorables du contrat de 

travail, de la convention collective de travail, du règlement intérieur ou des usages, tout salarié a 

droit, après six mois de service continu dans la même entreprise ou chez le même employeur, à un 

congé annuel payé dont la durée est fixée comme suit : un jour et demi de travail effectif par mois de 

service, deux jours de travail effectif par mois de service pour les salariés âgés de moins de dix-huit 

ans”. 

- Tenir compte des charges patronales dans le calcul des congés payés. 
- Retenir la valeur approchée des chiffres arrondi au centième par excès (augmenter le deuxième 

chiffre après la virgule si le chiffre suivant est supérieur ou égal à 5. Sinon, si le chiffre suivant est 
inférieur strictement à 5, alors conserver ce chiffre) 
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APPEL D’OFFRE OUVERT SUR OFFRE DE PRIX N°03/CPMM/2020 

 
SÉANCE PUBLIQUE 

 

« Passé en application des dispositions  de l’article 16 paragraphe 1 alinéa 2  et article 17 paragraphe 1 et 
paragraphe 3  alinéa 3 du décret n° 2-12-349  du 8 joumada I 1434 (20 mars  2013), relatif  aux marchés 
publics »  

 

Objet : Gardiennage et surveillance des locaux administratifs du siège de la Chambre des Pêches 
Maritimes de la Méditerranée et de son annexe de Nador en lot unique. 
 

 
LE CONCURRENT(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………, le……………… 
 

 
LE MAITRE D’OUVRAGE 

 
 
 

 

                        
 
 
 
 
(1) cette case doit contenir la signature du prestataire avec la mention « lu et accepté » 


