
1 

 

 
 

 
 

 
 
 

Appel d’Offres Ouvert sur Offre de Prix  

N° 01/ODCO/2023 du 03/03/2023. 
 

Relatif à : 
 
 

 

Gardiennage et surveillance des locaux de l’Office du 

Développement de la Coopération. 

 

 

 

(Marché Reconductible) 
 
 
 
 

CAHIER DE PRESCRIPTIONS SPECILAES 
 
 

 
 

EXERCICE 2023 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

** 

MINISTERE DU TOURISME, DE L’ARTISANAT  

ET DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE.   

***** 

OFFICE DU DEVELOPPEMENT DE LA COOPERATION. 



2 

CHAPITRE PREMIER : CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIÉRES 

ARTICLE 1 : MODE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES 

Le marché reconductible issu du présent appel d’offres est passé par appel d'offres ouvert 

sur offre de prix (séance publique) en application des dispositions de l’alinéa 2 § 1 de l’article 16 et 

du paragraphe 1 et alinéa 3 § 3 de l’article 17 du Décret n°2-12-349 du 08 Joumada I 1434 

(20 Mars 2013) relatif aux marchés publics. 

ARTICLE 2 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES 

Le marché reconductible issu du présent appel d’offres a pour objet « Le gardiennage et la 

surveillance des locaux de l’ODCO». 

ARTICLE 3 : CONSISTANCE DES PRESTATIONS 

La prestation à réaliser dans le cadre du marché reconductible qui découlera de cet appel 

offres est le gardiennage et la surveillance des locaux de l’ODCO. 

 Le titulaire doit assurer la surveillance des locaux de l’ODCO durant toute la période du 

marché, en mobilisant un minimum de sept (18) agents pour pouvoir assurer les prestations en 

question. Le gardiennage se fera jour et nuit, sept jours sur sept et pendant les jours fériés ou 

chômés.  

Au moins dix sept (17) agents qui seront affecté au niveau du siège et délégations régionales 

de l’ODCO auront pour tâches : 

 l’accueil des visiteurs à l’entrée du siège ; 

 l’enregistrement des visiteurs sur un registre dédié à cet effet ; 

 l’orientation des visiteurs vers les services concernés ; 

 le contrôle des entrées et sorties de toutes les fournitures et matériels ; 

 la surveillance des bâtiments et leurs dépendances ainsi que les véhicules, mobilier, 

matériel et matériaux se trouvant sur le parc intérieurs ; 

 la surveillance et le contrôle des visiteurs avec discrétion et professionnalisme ; 

 la fouille discrète du personnel de ménage, de nettoyage, de l’entretien des locaux et 

autres personnes à la demande du maître d’ouvrage ; 

 l’ouverture et la fermeture des portes, en veillant au respect des places réservées aux 

zones du parking ; 

 la réalisation des rondes d’inspection à l’intérieur des locaux de ODCO pour fermer les 

portes et fenêtres des bureaux, éteindre les lumières restées allumées hors des heures de 

travail, fermer les robinets d’eau, …etc. ; 

 le maintien des registres de gardiennage (registre d’accès des personnes visiteurs, registre 

des réclamations ...) ; 

 l’avertissement des responsables de l’ODCO en cas de constatation d’anomalies au cours 

des différentes rondes (incendie, fuites d’eau, cassures de vitres ou portes, vol de voitures 

ou de leurs constituants, pertes et endommagements des biens privés de l’ODCO,…etc.) ; 

 la remise des objets trouvés au responsable de la DFRH ; 

 les agents doivent être équipés par des torches. 

 Au moins un agent (1) qui assurera la continuité du gardiennage au niveau du siège 

pendant le repos hebdomadaire des autres vigiles. 

ARTICLE 4 : DOCUMENTS CONSTITUTIVES DU MARCHE 

Les pièces constitutives du marché comprennent : 

1) l’acte d’engagement ; 

2) le contrat du marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres et le présent 

CPS dûment signé et portant la manuscrite mention « lu et accepté » ; 

3) le bordereau des prix détail estimatif ; 
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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’été at 

(CCAG-EMO) approuvé par le Décret n°2-01 12332 du 22 Rabii I 1423 (4 juin 2002). 

En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché 

reconductible issu du présent appel d’offres, ces pièces prévalent dans l’ordre où elles sont 

énumérées ci-dessus. 

ARTICLE 5 : TEXTES GENERAUX ET SPECIAUX APPLICABLES  

Le prestataire, est soumis aux obligations des textes réglementaires suivants : 

1) Dahir portant loi n°1.73.654 du 11 rabia II 1395 (23 avril 1975), relatif à l’Office du 

Développement de la Coopération tel qu’il a été complété et modifié par la loi 24-83 

fixant le statut général des coopératives et les missions de l’Office du Développement 

de la Coopération tel qu’il a été modifié par le Dahir 1-14-189 du 26 Moharrem 1436 

(21 novembre 2014) portant la promulgation de la loi 112-12 relative aux coopératives. 

2) le Dahir n°1.03.195 du 16 Ramadan 1424 (11 novembre 2003) portant promulgation de 

la loi n° 69.00 relatives au contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et 

autres organismes ; 

3) le Décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ; 

4) l’Arrêté du Ministre de l’économie et des finances n° 1814-13 du 9 moharrem 1435 

(13/11 2013) pris en application de l’article 160 du Décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 

1434 (20 mars 2013) relatifs aux marchés publics ; 

5) 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) approuvé par le Décret n°2-01 12332 du 22 Rabii I 1423(4 juin 2002) ; 

6) L’arrêté portant organisation financière et comptable de l’ODCO;  

7) la décision du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 1-2123 DE /SPC du 

06 mai 2005 fixant les seuils de visa applicables aux ODCO ; 

8) la loi n 112.13 du 29 Rabii II 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des 

marchés publics ; 

9) le décret n ° 2-16-344 du 17 Choual 1437 (22 Juillet 2016) relatif aux délais de paiement 

et les intérêts moratoires relatifs aux commandes publiques ; 

10) Circulaire n° 72/CAB du 26 novembre 1992 d’application du Dahir n°1-56-211 du 11 

décembre 1956 relatif aux garanties pécuniaires des soumissionnaires et adjudicataires 

de marchés publics tel que amendé ou complété ; 

11) les textes législatifs et réglementaires concernant l'emploi, la sécurité et les salaires de la 

main d'œuvre tel que amendés ou complétés ; 

12) les Dahirs du 25 Juin 1927, 15 Mars et 21 Mai 1963 relatifs aux accidents prévus par la 

législation du travail tels qu’ils ont été modifiés et complétés ; 

13) les lois et règlements en vigueur au Maroc, notamment en ce qui concerne les transports, 

la fiscalité, etc ; 

14) le Code général des impôts ; 

15) Le Dahir n°1.56.211 du 11.12.1956 relatif aux garanties pécuniaires exigées des 

soumissionnaires et adjudicataires des marchés publics ; 

16) Le décret n° 2-09-97 pris pour l’application de la loi n° 27-06 relative aux activités de 

gardiennage et de transport de fonds. 

17) Arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de ministre de l’emploi et de la formation 

professionnelle n° 900-12 du 2 rabii II 1433 (24 février 2012) fixant les conditions 

d’obtention d’un diplôme ou d’un certificat justifiant l’aptitude professionnelle pour 

l’exercice des activités de gardiennage. 



4 

Cette liste n’est pas exhaustive, le titulaire doit se procurer tout texte juridique réglementaire 

ayant trait au présent appel d’offres applicables à la date de l’ouverture des plis et ne peut en aucun 

cas faire valoir l’ignorance de ceux-ci pour ne pas se conformer aux obligations qui en découlent. 

En cas de modification dans les textes concernés, le titulaire se référera aux dispositions des 

plus récents d'entre eux. 

Si les textes généraux présentent des clauses contradictoires le titulaire devra se conformer 

au plus récent d'entre eux. 

ARTICLE 6 : CARACTERE ET DEFINITION DES PRIX 

Le présent marché issu du présent appel d’offres est à prix unitaires. 

Conformément à l’Article 34 du CCAG-EMO, les prix du marché issu du présent appel 

d’offres comprenant le bénéfice ainsi que tous les droits, impôts, taxes, frais généraux, faux frais et 

d’une façon générale, toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et directe pour 

l’exécution des prestations prévus au marché issu du présent appel d’offres et dont le prestataire est 

réputé avoir estimé les difficultés et risques. Les prix tiennent compte des frais de voyage, 

déplacement, et frais de séjour y compris toutes sujétions, prévues dans le marché issu du présent 

appel d’offres. 

Ils tiennent compte aussi en particulier des opérations ou démarches effectuées par le 

prestataire, dans le cadre des relations qu’il entretiendra avec l’administration ou avec des tiers pour 

les besoins des prestations concernées par le marché issu du présent appel d’offres. 

Les prix rémunérant chaque mois correspondent aux salaires, charges sociales, la taxe 

professionnelle, les congés payés, les frais généraux, les faux frais et bénéfices ainsi que toutes 

autres charges de quelles natures qu’elles soient nécessaires à la prestation à effectuer par les agents 

de sécurité (notamment, assurance, tenue de travail, torches, …). 

Les prix doivent respecter les dispositions réglementaires en matière d’emploi 

notamment le SMIG (journalier) tel que défini par la législation du travail en vigueur, sur la 

base de 8 heures par jour (le salaire mensuel est calculé sur la base de 26 jours dont la 

rémunération journalière est calculé sur la base de 8 heures de travail effective, et ce pour une 

plage de présence pouvant allé jusqu’à 12 heures par journée), en plus des cotisations de la 

CNSS, la taxe professionnelle, le congé payé, TVA, etc. 

ARTICLE 7 : ETABLISSEMENT DES PRIX 

Le prix rémunère à la journée, la mise à la disposition des agents de sécurité pour 

l’exécution des prestations objet du marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres. 

Les prestations sont détaillées dans le bordereau des prix–détail estimatif objet du présent 

CPS. 

Tous les prix doivent être libellés en Dirhams marocains ; 

Les prix mentionnés dans le bordereau des prix- détail estimatif et dans doivent s'entendre 

tout frais et taxe comprise ; 

Les prix doivent comprendre les salaires des agents affectés aux locaux de l’ODCO et leurs 

charges sociales, la taxe professionnelle, les congés payés, les frais généraux, les faux frais et 

bénéfices ainsi que de toutes sujétions, impôts et taxes en vigueur dont notamment la taxe sur la 

valeur ajoutée. 

ARTICLE 8 : REVISION DES PRIX 

En l’application de l’article 12 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) 

précité, Les prix du marché qui découlera de cet appel d'offres sont fermes et non révisables, sauf 

en cas de changement de la TVA ou du SMIG. Dans ce dernier, seuls seront révisables le 

SMIG et les charges y efférentes (cotisation relatives à la part patronale, la taxe de formation 

professionnelle et le congé payé). 
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ARTICLE 9 : DELAI D'EXECUTION 

Le marché reconductible, qui découlera du présent appel d’offres, sera conclu pour une 

durée d’une année. En cas de satisfaction du service rendu par le titulaire dans l’exécution des 

prestations dans les règles de l’art, ce marché sera renouvelable par tacite reconduction d’année en 

année sans toutefois que la durée totale ne dépasse trois années, à compter du lendemain du jour de 

notification de l’ordre de service prescrivant au titulaire de commencer l’exécution des prestations. 

Pour la première année le service couvre le reste de l’année budgétaire, à compter de la date 

arrêtée par l’ordre de service précité 

Le maître d’ouvrage est tenu, à la fin de chaque année budgétaire, de solder le marché 

reconductible à hauteur du montant des prestations réalisées. 

La non reconduction du marché est prise à l’initiative de l’une des deux parties moyennant 

un préavis de trois (3) mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 

En cas de résiliation, le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité. 

ARTICLE 10 : CONTINUITÉ DE SERVICE 

Le titulaire du marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres, s'engage à 

respecter le principe d'assurer la continuité des prestations. A ce titre et en cas de cessation 

concertée de travail du personnel, il doit le remplacer immédiatement après accord de l’ODCO. 

ARTICLE 11 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE ET CAUTIONNEMENT 

DEFINITIF 

Le cautionnement provisoire est fixé à Quinze Mille Dirhams (15.000,00 DH). 

Le cautionnement définitif est fixé à Trois pour cent (3%) du montant initial du marché issu 

du présent appel d’offres arrondi à la dizaine de dirhams supérieure et doit être constitué dans les 

trente (30) jours qui suivent la notification de l’approbation du marché issu du présent appel 

d’offres. 

Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution qui le remplace est libérée à la suite 

d’une mainlevée délivrée par le maître d’ouvrage dans un délai maximum de trois mois suivant la 

date de la réception définitive des prestations. 

ARTICLE 12 : CONTROLE ET RECODCOTION DES PRESTATIONS 

Nonobstant le contrôle et la surveillance normale des prestations par ODCO, le prestataire doit 

fournir aux représentants de l’ODCO, s’ils le demandent, tous les renseignements et explications utiles 

pour l’exécution de leur mission de suivi. 

En outre, il doit informer l’ODCO de tous les incidents ou problèmes qui interviennent durant 

l’accomplissement de sa tâche ainsi que les mesures prises pour y remédier. 

L’ODCO se réserve le droit de contrôler la présence des vigiles dans leurs postes et en cas 

d’absence constatée la pénalité prévue à l’article 16 ci-dessous sera appliquée. 

La réception sera prononcée mensuellement et se traduira par l’établissement d’un procès-

verbal de réception provisoire partielle des prestations attestant le service fait. 

ARTICLE 13 : PIÈCES À FOURNIR POUR LE PAIEMENT 

Le titulaire du marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres, est tenu de 

fournir, notamment, les pièces suivantes : 

 l’attestation de police d’assurance pour les risques énumérés à l’article 25 ci-dessous 

et mentionnant le nombre des assurés ainsi que les copies certifiées conformes à leur 

originales des cartes d’adhésion à la CNSS des agents de gardiennage engagés. Cette 

attestation est présentée uniquement à l’occasion du premier paiement du marché 

reconductible issu du présent appel d’offres, à chaque renouvellement de ladite police 

d’assurance et à chaque remplacement d’un agent de gardiennage ; 
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 Mensuellement : 

 les pièces justifiant le respect du paiement du salaire (notamment SMIG journalier, 

Charges sociales, taxe professionnelle, perte du travail …) et le bordereau de 

déclaration des salaires de la CNSS concernant les agents de gardiennage engagés au 

titre de l’exécution des prestations du marché reconductible issu du présent appel 

d’offres, dûment validé par le service du Maître d’ouvrage en ce qui concerne 

l’identification des agents de gardiennage engagées pour le mois considéré ; 

 la pièce délivrée par la CNSS (attestation des salariés) attestant la déclaration 

effective, sous forme de liste nominative, de tous les agents de gardiennage employés 

dans le cadre du marché reconductible issu du présent appel d’offres, éditée sur 

formulaire réf. 212-2-46 ; 

 le Bordereau de paiement des cotisations des agents affectés audit marché ; 

 les avis de crédits bancaires attestant les virements des salaires des agents de 

gardiennage engagés durant le mois considéré ; 

 une facture libellé au nom du maitre d’ouvrage établie, en cinq (05) exemplaires, 

dûment signées et arrêtées en toutes lettres, qui doit comporter les indications 

prévues par la réglementation en vigueur, notamment : 

- l’identité de l’entreprise ; 

- la date de l’opération ; 

- le nom, prénom ou raison sociale et adresse ; 

- les prix, quantité et nature de prestations exécutées ou services rendus ; 

- d’une manière distincte, le taux et le montant de la TVA ; 

- les références et le mode de paiement se rapportant aux factures ; 

- le numéro du registre de commerce, le numéro d’identification fiscale attribuée par 

le service local des impôts, ainsi que le numéro d’article d’imposition à l’impôt de 

la patente (taxe professionnelle) et l’identifiant commun de l’entreprise (ICE). 

Le concurrent ne pourra demander le règlement des prestations réalisées qu’après La 

présentation de l’intégralité desdites pièces susmentionnées. 

NB : Il est à souligner que les journées de travail non justifiées par la présentation de 

pièces exigées ci-dessus au niveau du présent article ne donneront lieu à aucune 

rémunération par le maitre d’ouvrage. 

 

ARTICLE 14 : MODE DE REGLEMENT 

En complément à ce qui est prévu aux articles 37, 39 40 et 41 et 44 du CCAG-EMO, le 

maître d’ouvrage se libérera des sommes dues par lui trimestriellement sur présentation des 

décomptes ou facture établis en cinq (05) exemplaires et déposes aux locaux de l’ODCO, au moyen 

d’un virement au compte courant, postal ou bancaire ouvert au nom du titulaire du marché 

reconductible qui résultera du présent appel d’offres. Le paiement sera effectué trimestriellement et 

à terme échu après certification du service fait, des prestations. 

Les décomptes ou factures seront établies sur la base des constats de prestations réalisées et 

validées par le maître d’ouvrage et doivent être établis en toutes lettres certifiées exactes par le 

Directeur de l’ODCO et signées par le créancier qui doit en outre rappeler la nature et l’intitulé 

exacts des prestations et de son compte bancaire. 

Les décomptes ou factures seront réglés trimestriellement. Leur liquidation sera effectuée 

sur la base des prestations réellement effectuées au dernier jour de chaque mois. Le décompte sera 

établi sur la base du prix mensuel correspondant au BPDE dudit marché. Le règlement des factures 

se fera dans un délai maximum de Soixante (60) jours à partir de la date de la validation des 

factures par le maître d’ouvrage. 

Seules sont réglées les prestations prescrites par le présent cahier des prescriptions spéciales 

ou par ordre de service notifié par le maître d’ouvrage. 
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Le paiement des salaires des agents mis à la disposition de l’ODCO, dans le cadre du 

marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres, doit être réglé indépendamment du 

paiement des décomptes du titulaire dudit marché. 

NB : Il est à souligner que les journées de travail non justifiées par la présentation de 

pièces exigées au niveau de l’article 13 ci-dessus ne donneront lieu à aucune 

rémunération par le maitre d’ouvrage. 

ARTICLE 15 : DELAI DE GARANTIE ET RETENUE DE GARANTIE 

Par dérogation à l’article 40 du C.C.A.G-EMO et vu la nature et l’étendue des prestations 

objet du marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres, il n'est pas prévu ni délai, ni 

retenue de garantie. Ainsi, la réception définitive du marché sera prononcée en même temps que la 

réception provisoire. 

ARTICLE 16 : PENALITES DE RETARD ET PRESTATIONS NON CONFORMES 

Les pénalités prévues ci-dessous seront appliquées sans mise en demeure préalable sur 

simple constat de non-conformité aux prescriptions du Marché reconductible qui résultera du 

présent appel d’offres : 

 en cas d’insuffisance du matériel mis en œuvre dûment constaté par l’établissement (torche, 

matraque de sécurité), une pénalité forfaitaire de Cent Dirhams (100 DH) est prélevée par 

constat. Cette pénalité ne peut toutefois dépasser 10% dudit Marché ; 

 en cas d’insuffisance de l’effectif fixé, une pénalité de Dix Dirhams (10 DH) par agent et 

par heure d’absence est appliquée par constat de la part de l’ODCO. Cette pénalité ne peut 

toutefois dépasser 10% du montant mensuel des prestations ; 

 en cas de dégradation de la tenue de travail, une pénalité forfaitaire de Cent Dirhams 

(100 DH) par agent et par jour est appliquée au cas où il constate qu’un ou plusieurs agents 

portent une tenue de travail non-conforme ou négligée. 

L’application de ces pénalités ne libère en rien le prestataire de l’ensemble des autres 

obligations et responsabilités qu’il a souscrit au titre du présent d’appel d’offres. 

Le montant des pénalités sera plafonné à dix pour cent (10%) du montant total du marché 

augmenté le cas échéant par le montant des avenants. 

Une répétition de ces constats peut entraîner la résiliation dudit Marché par l’établissement, 

sous préjudice d’éventuels dommages et intérêts par le Titulaire. 

Lorsque le plafond des pénalités est atteint, l’autorité compétente est en droit de résilier le 

marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres, après mise en demeure préalable et 

sans préjudice de l'application des mesures coercitives prévues par l'article 52 du CCAG-EMO. 

ARTICLE 17 : NANTISSEMENT 

Dans l'éventualité d'une affectation au nantissement du marché reconductible qui résultera 

du présent appel d’offres, il est fait application des dispositions du 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. 

ARTICLE 18 : ELECTION DU DOMICILE DU PRESTATAIRE DE SERVICES 

L'entrepreneur est tenu d'élire domicile au Maroc qu'il doit indiquer dans l'acte 

d'engagement ou le faire connaître au maître d'ouvrage dans le délai de quinze (15) jours à partir de 

la notification, qui lui est faite, de l'approbation de son marché en application des dispositions de 

l'article 153 du décret n° 2-12-349 précité. 

Faute par lui d'avoir satisfait à cette obligation, toutes les notifications qui se rapportent au 

marché sont valables lorsqu'elles ont été faites au siège de l'entreprise dont l'adresse est indiquée 

dans le cahier des prescriptions spéciales. 

En cas de changement de domicile, l'entrepreneur est tenu d'en aviser le maître d'ouvrage, 

par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze (15) jours suivant la date 

d'intervention de ce changement. 
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ARTICLE 19 : SOUS-TRAITANCE 

Si le prestataire envisage de sous-traiter une partie du marché, il doit requérir l’accord 

préalable du maître d’ouvrage auquel il est notifié la nature des prestations à sous-traiter, la raison 

ou la dénomination sociale, l’adresse et l’identité des sous-traitants et une copie conforme du 

contrat de la sous-traitance. 

Le titulaire du marché est tenu, lorsqu’il envisage de sous-traiter une partie du marché, de la 

confier à des prestataires installés au Maroc et notamment à des petites et moyennes entreprises. 

La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent (50%) du montant du 

marché.  

Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des concurrents à l’article 24 du 

décret 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics. 

ARTICLE 20 : RESILIATION DU MARCHE 

La résiliation du marché peut être prononcée dans les conditions et modalités prévues par 

l’article 159 du décret n° 2.12.349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics et celles prévues 

aux articles 27 à 33 et 52 du 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 à l’entrepreneur en raison de ses fautes ou infractions. 

ARTICLE 21 : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES 

Si, en cours d’exécution du marché, des désaccords ou litiges surgissent, entre le prestataire 

et l’ODCO, à propos de l’exécution des prestations du marché issu du présent appel d’offres les 

parties s’engagent à régler ceux-ci dans le cadre des stipulations des articles 53 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 sis à ville. 

ARTICLE 22 : VALIDITE DU MARCHE 

Le présent marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité 

compétente et son visa par le Contrôleur d’Etat l’ODCO, lorsque ledit visa est requis. 

ARTICLE 23 : DATE DE NOTIFICATION DE L'APPROBATION DU MARCHE 

L’approbation sera notifiée dans un délai maximum de 75 jours à compter de la date 

d’ouverture des plis. 

Toutefois, le délai de validité des offres peut être prorogé conformément au deuxième alinéa 

de l’article 33 du décret n° 2.12-349. Dans ce cas, le délai d’approbation susvisé est majoré d’autant 

de jours acceptés par l’attributaire du marché ne dépassant pas 30 jours. 

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 et mainlevée lui est donnée de son cautionnement 

provisoire. 

ARTICLE 24 : DROITS DE TIMBRE ET D’ENREGISTREMENT 

Le prestataire doit s’acquitter, notamment, des droits auxquels peuvent donner lieu les 

l'enregistrement et timbre du marché reconductible issu du présent appel d’offres, tels que ces droits 

résultent des lois et règlement en vigueur. 

ARTICLE 25 : ASSURANCES - RESPONSABILITE 

Le titulaire du marché reconductible 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 : 

 Assurance pour maladie ou accident de travail ; 

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

l’exécution des prestations. 

L’assurance de ces risques doit être souscrite et gérée par une entreprise d’assurance agréée 

par le Ministère de l’Economie et des Finances pour pratiquer l’assurance des dits risques. 

Le titulaire dudit marché doit, avant de commencer l’exécution des prestations, fournir au 

maître d’ouvrage une attestation d’assurance couvrant de tels risques. 

Le Titulaire doit se conformer à l’article 20 du « CCAG-EMO » tel qu’il a été modifié et 

complété ; 

ARTICLE 26 : LUTTE CONTRE LA FRAUDE ET LA CORRUPTION 

Il sera fait application des articles 25 et 168 du décret du 20 mars 2013 relatif aux marchés 

publics. 

L’entrepreneur ne doit pas recourir par lui-même ou par personne interposée à des pratiques 

de fraude ou de corruption des personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les 

différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du marché. 

L’entrepreneur ne doit pas faire, par lui-même ou par personne interposée, des promesses, 

des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché 

et lors des étapes de son exécution. 

Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des intervenants dans l’exécution du 

présent marché. 

ARTICLE 27 : SECRET PROFESSIONNEL ET PROPRIÉTÉ DE LA PRESTATION 

Le Prestataire et son personnel sont tenus au secret professionnel pendant toute la durée du 

marché et après son achèvement sur les renseignements et documents recueillis ou portés à leur 

connaissance à l’occasion de l’exécution du marché. Sans autorisation préalable de 

l’Administration, ils ne peuvent communiquer à des tiers la teneur de ces renseignements et 

documents. De plus, ils ne peuvent faire un usage préjudiciable à l’Administration des 

renseignements qui leur sont fournis pour accomplir leur mission. 

Après leur approbation, les documents et rapports fournis par le prestataire resteront la 

propriété exclusive de l’Administration, étant entendu que les conseils et recommandations donnés 

par le prestataire sont exclusivement fournis à l’Administration pour ses propres besoins liés. 

L’Administration sera libre d’utiliser ces documents et rapports aux fins qu’elle jugera utiles. 

Le prestataire ne pourra en aucun cas utiliser les rapports qu’il a produits dans le cadre de 

cette mission ou tout autre document à des fins indépendantes du marché qui sera passé suite au 

présent appel d’offres. 

Tous les documents ayant servi pour l’élaboration de l’étude doivent être restitués par le 

Prestataire à l’Administration. 

ARTICLE 28 : MESURES DE SECURITE  

Lorsque les prestations sont exécutées dans un point sensible ou une zone protégée, le 

titulaire doit observer les dispositions particulières qui lui sont communiquées par le maître 

d’ouvrage et à respecter les mesures de sécurité conformément aux dispositions de l’article 24 du 

CCAG-EMO. 

Le titulaire ne peut prétendre, du responsable de l’ODCO, à aucune indemnité. 

ARTICLE 29 : RESPONSABILITE DU PRESTATAIRE 

Pendant la durée de l’exécution du marché qui résultera du présent appel d’offres, le titulaire 

devra désigner nommément un représentant auprès du maître d’ouvrage muni des pouvoirs 

nécessaires pour assurer le suivi et l’exécution du marché qui résultera du présent appel d’offres. 
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Les prestations seront, ainsi, exécutées sous la responsabilité entière du titulaire du marché, 

qui résultera du présent appel d’offres, qui devra se conformer strictement : 

- Aux prescriptions des cahiers des clauses administratives et techniques du présent CPS ; 

- Aux textes réglementaires parus ou à paraître relatifs à la protection de la main-d’œuvre et 

aux conditions du travail dans l’entreprise et notamment ceux qui ont trait à l’hygiène et à 

la sécurité du personnel. 

En outre, il doit faire bénéficier tout son personnel de toutes les lois sociales en vigueur ou 

celles qui peuvent intervenir pendant la durée du marché, qui résultera du présent appel d’offres. 

Le maître d’ouvrage ou son représentant se réserve le droit de contrôler les aptitudes 

professionnelles du personnel mis à la disposition de l’ODCO et notamment la compréhension des 

observations qui peuvent leur être remises ainsi que la connaissance des précautions à prendre 

pendant l’exécution des prestations. 

Le titulaire est responsable de ses ouvriers en toutes circonstances et pour quelle que soit la 

cause. Il est responsable des accidents survenant par le fait de son personnel, des dégâts produits à 

l’occasion de l’exécution des prestations, ainsi que des vols prouvés et reconnus qui pourraient être 

commis par ses préposés. 

Le personnel de l’entreprise sera soumis aux règlements concernant la discipline intérieure 

applicable aux agents de l’ODCO et des règles sanitaires. Il lui est interdit d’accepter les pourboires 

et de fumer. Il sera tenu dans l’obligation de discrétion professionnelle. Les agents de l’entreprise 

ne devront révéler à quiconque les faits dont ils auront eu connaissance à l’occasion de leur service. 

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’exiger au titulaire du marché, qui résultera du 

présent appel d’offres sans versement d’aucune indemnité, le retrait à tout moment, des services ou 

le remplacement immédiat de tout agent salarié du titulaire, qui aurait contrevenu aux règles 

précédemment édictées. 

ARTICLE 30 : AUTRES OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE 

Le titulaire du marché qui découlera de cet appel d’offres doit produire : 

 les déclarations des agents à la CNSS, en mettant à la disposition du Maître d’Ouvrage 

les attestations de leur immatriculation ; 

 les copies de leurs cartes d’identités nationales ; 

 les CV et les fiches anthropométriques des agents mis à la disposition du Maître 

d’Ouvrage ; 

 une photo d’identité de chaque agent ; 

 toute autre pièce demandée conformément aux dispositions réglementaires de la 

législation du travail. 

Le titulaire doit également fournir au maître d’ouvrage la liste complète des agents de 

gardiennage en indiquant leur poste d’affectation. Toutefois en cas de remplacement autorisé par 

l’ODCO, cette liste doit être actualisée et les mêmes pièces citées ci-dessus doivent être fournis en 

ce qui concerne les nouveaux agents affectés.  

Le titulaire du marché sera appelé à : 

a) Faire respecter par ses agents dûment affectés aux fins de la surveillance, toutes les règles 

de déontologie administrative dont l’obligation de la discrétion et de la non divulgation 

de toute information concernant l’ODCO ; 

b) Faire porter à ses agents une tenue de travail propre avec badge et mettre à leur 

disposition une tenue d’été et une autre d’hiver. Les tenues doivent porter des bandes 

lumineuses pendant la nuit ; 

c) Souscrire une police d’assurance de responsabilité civile couvrant la période d’exécution 

du présent marché. Il est bien entendu que le titulaire reste le seul responsable des 

accidents de travail qui pourront survenir à son personnel et des dommages qu’ils causent 
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aux tiers. Aussi, il est tenu de respecter la législation de travail dans sa relation avec son 

personnel ; 

d) Doit respecter les dispositions du code de travail notamment celles relatives au SMIG ; 

e) Se conformer, ainsi que son personnel, aux ordres et consignes qui lui seront donnés par 

ODCO, concernant l’ordre et la discipline sur les lieux de travail ; 

f) Se soumettre à tous les règlements d’ordre et de sécurité en vigueur ; 

g) Etre responsable de tous les dégâts, détériorations, pertes ou vols commis par son 

personnel ou par des tiers dans le siège de l’ODCO. Les montants des factures de 

réparation ou de remplacement du matériel volé ou détérioré seront défalqués des 

décomptes. 

D’autre part, l’ODCO se réserve le droit de vérifier l’authenticité des documents fournis 

auprès des organismes sociaux. 

Le prestataire répond des faits et fautes de ses agents ayant entraîné un préjudice quelconque 

à l’ODCO, à son personnel ou au partenaire de celle-ci. 

Toutes les dispositions doivent être prises par le prestataire pour procéder au remplacement 

des agents défaillants ou permissionnaires, tout en veillant toutefois, à la limitation de ces 

phénomènes, de manière à ce qu’aucun des postes de garde prévus ne reste vacant. 

Le maitre d’ouvrage doit être informé immédiatement de la démission ou du licenciement 

des agents assurant la mission du gardiennage et de la surveillance. 

En cas de vol du matériel de valeur appartenant au siège, le prestataire sera tenu de 

dédommager l’ODCO dans la limite de la valeur vénale dudit matériel. 

ARTICLE 31 : CAS DE FORCE MAJEURE  

Lorsque le titulaire justifie être dans l'impossibilité d'exécuter le marché par la survenance 

d'un événement de force majeure telle que définie par les articles 268 et 269 du dahir du 9 ramadan 

1331 (12 août 1913) formant code des obligations et contrats, il peut en demander la résiliation. 

ARTICLE 32 : RODCORESENTATION DU TITULAIRE 

Pendant la durée de l’exécution du marché reconductible qui résultera du présent appel 

d’offres, le titulaire devra désigner nommément un représentant auprès du maître d’ouvrage muni 

des pouvoirs nécessaires pour assurer le suivi et l’exécution du marché reconductible qui résultera 

du présent appel d’offres. 

Les prestations seront, ainsi, exécutées sous la responsabilité entière du titulaire du marché 

reconductible qui résultera du présent appel d’offres, qui devra se conformer strictement : 

- aux prescriptions cahier des clauses administratives générales, applicables aux marchés de 

service portant sur les prestations d’études et de maîtrise d’œuvre passés pour le compte de 

l’Etat ; approuvé par le décret n° : 2-01-2332 du 22 rabii II 1423 (4 juin 2002) (CCAG-

EMO) ; 

- aux textes réglementaires parus ou à paraître relatifs à la protection de la main-d’œuvre et 

aux conditions du travail dans l’entreprise et notamment ceux qui ont trait à l’hygiène et à la 

sécurité du personnel. 

En outre, il doit faire bénéficier tout son personnel de toutes les lois sociales en vigueur ou 

celles qui peuvent intervenir pendant la durée du marché reconductible qui résultera du présent 

appel d’offres. 

Le maître d’ouvrage ou son représentant se réserve le droit de contrôler les aptitudes 

professionnelles du personnel mis à la disposition de l’ODCO et notamment la compréhension des 

observations qui peuvent leur être remises ainsi que la connaissance des précautions à prendre 

pendant l’exécution des prestations. 

Le titulaire est responsable de ses ouvriers en toutes circonstances et pour quelle que soit la 

cause. Il est responsable des accidents survenant par le fait de son personnel, des dégâts produits à 
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l’occasion de l’exécution des prestations, ainsi que des vols prouvés et reconnus qui pourraient être 

commis par ses préposés. 

Les glaces, verres, globes électriques, appareils téléphoniques, plinthes, etc., brisés au cours 

de l’exécution des prestations devront aussitôt être remplacés à l’identique par le titulaire du marché 

reconductible qui résultera du présent appel d’offres. 

Le personnel du titulaire sera soumis aux règlements concernant la discipline intérieure 

applicable aux agents de l’ODCO et des règles sanitaires. Il lui est interdit d’accepter les pourboires 

et de fumer. Il sera tenu dans l’obligation de discrétion professionnelle. Les agents de l’entreprise 

ne devront révéler à quiconque les faits dont ils auront eu connaissance à l’occasion de leur service.  

Le maître d’ouvrage se réserve le droit d’exiger au titulaire du marché reconductible qui 

résultera du présent appel d’offres sans versement d’aucune indemnité, le retrait à tout moment, des 

services ou le remplacement immédiat de tout agent salarié du titulaire, qui aurait contrevenu aux 

règles précédemment édictées. 
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CHAPITRE II : TERMES DE REFERENCES 

 

ARTICLE 33 : DESCRIPTION DES LIEUX 

Le siège de l’ODCO est constitué de 5 niveaux (RDC+4) et un parc de véhicules. Le siège 

dispose d’une entrée principale et une autre réservée à l’accès pour les véhicules. 

ARTICLE 34 : CONNAISSANCE DES LIEUX 

Une visite des lieux où se déroulera la prestation demandée dans le cadre de ce marché sera 

organisée au profit des soumissionnaires à la date, l’heure et le lieu de rassemblement fixés dans 

l’avis d’appel d’Offres. Lors de cette visite, les soumissionnaires prendront connaissance de l’état 

des lieux et bénéficieront des réponses à leurs questions. 

Lors de cette visite, les soumissionnaires déclareront : 

 Avoir pris pleine connaissance de l’importance des prestations demandées ; 

 Avoir apprécié toutes données relatives au gardiennage, des bâtiments abritant le siège de 

l’ODCO ; 

 Avoir relevé toutes les difficultés qui pourraient se présenter au cours de l’exécution de la 

prestation de gardiennage. 

Ainsi, aucune réclamation ne sera prise en considération par la suite de la part des 

soumissionnaires effectuant la visite des lieux ou de ceux qui ne l’ont pas effectué. 

 

ARTICLE 35 : DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

A. Horaire du travail : 

 Les horaires et les sites du gardiennage et surveillance des locaux administratifs de 

l’ODCO et ses délégations régionales sont définis comme suit : 

- Locaux du Siège de l’ODCO et ses 15 délégations régionales : 

Locaux 
Nbre agents de sécurité 

Jour 

Nombre d’agents de sécurité 

Nuit  

Siège de l’ODCO 2 01 

Délégation Régionales 

de l’ODCO 
15  

Total 17 01 

Effectif Total 18* 

* Soit un effectif minimum de 18 agents : 

- Siège de l’ODCO (3) : Jours ouvrables y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés (24h/24h et 

7jours/7jours). 

- Délégations Régionales (15) : Jours ouvrables du Lundi au Vendredi (5jours/7jours) : Un agent par 

délégation régionale. 

Horaires de Travail : 

- 17 agents de sécurité le jour : de 07h00 à 19h00. 

- 01 agent de sécurité la nuit : de 19h00 à 07h00. 
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B. Description des prestations de l’agent de gardiennage : 

Les agents de gardiennage doivent notamment : 

- Assurer l’accueil des visiteurs à l’entrée des locaux ; 

- Orienter les visiteurs vers les services concernés ; 

- Renseigner les clients et les visiteurs ; 

- Prêter assistance au personnel affecté à l’accueil des visiteurs ; 

- Surveiller et contrôler les visiteurs avec professionnalisme ; 

- Contrôler les entrées et les sorties de toutes les fournitures et matériels ; 

- Assurer la prise des messages destinés au personnel de l’établissement concerné ; 

- Assurer le contrôle des accès aux différents locaux des établissements concernés ; 

- Exiger un laissez-passer mentionnant les travaux à effectuer par tout prestataire de services 

et fournisseurs désirant pénétrer dans l’enceinte des locaux concernés de l’ODCO ; 

- Veiller à la sécurité des biens meubles et immeubles des établissements concernés, en 

mettant en œuvre les mesures qui s’imposent ; 

- Vérifier et inspecter des colis et tous objets suspects ; 

- Interdire l’accès aux marchands ambulants ; 

- Prévenir les actes de vols et de vandalisme en effectuant des rondes à l’intérieur et autour 

des locaux concernés de l’ODCO ; 

- Prévenir et contrôler les incendies et les fuites d’eau ; 

- Effectuer les opérations de secourisme à toute personne souffrant de malaise quelconque ; 

- Vérifier le bon état des extincteurs et de leur fonctionnement ; 

- S’assurer de l’absence d’intrus, la fermeture des portes et fenêtres, la fermeture des 

robinets et l’extinction des lumières et ce, à travers des rondes générales de jour comme de 

nuit ; 

- Formuler régulièrement par écrit des recommandations en vue d’améliorer la sécurité des 

personnes et des infrastructures des établissements concernés. 

En cas de sinistre survenu dans les locaux gardiennés, l’agent de sécurité doit 

obligatoirement informer immédiatement l’établissement concerné et prendre les mesures 

suivantes : 

- Se rendre sur les lieux du sinistre ; 

- Alerter le superviseur de la société ; 

- Effectuer les premières opérations d’interventions en cas d’incendie, de dégâts des eaux, 

d’accidents ou tout autre incident majeur et aider à l’évacuation des lieux avec sang-froid et 

professionnalisme en utilisant les moyens mis à leur disposition et en alertant les services et 

les personnes concernés ; 

- Entreprendre les actions de première intervention avec les moyens mis à sa disposition ; 

- Assurer le suivi de l’évolution de la situation et de la mise en œuvre des mesures qui 

s’imposent ; 

- Maintenir le contact avec les sapeurs-pompiers pour coordonner les actions et les 

interventions ; 

- Mettre éventuellement son personnel à la disposition des sapeurs-pompiers pour tout 

renfort éventuel. 

En plus des activités citées aux articles ci-dessus, le titulaire s’engage à assurer le 

gardiennage des locaux pendant la nuit, en effectuant des rondes toutes les nuits à l’intérieur et 

autour des points à surveiller. 

ARTICLE 36 : QUALITE DU PERSONNEL EMPLOYE POUR LE GARDIENNAGE 

ET TENUE DE TRAVAIL 

A. Le titulaire est tenu de présenter et de mettre à jour la liste nominative du 

personnel employé : 

Le personnel employé doit être de bonne moralité, posséder les capacités et aptitudes 

nécessaires pour la bonne exécution de leurs tâches.  
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L’ODCO se réserve le droit d’interdire l’accès à ses locaux à tout agent qu’il estime ne pas 

avoir les qualités morales et professionnelles, le titulaire est tenu de le remplacer immédiatement. 

Tout changement du personnel employé doit être approuvé par l’ODCO.  

B. Le personnel employé doit porter une tenue de travail identique et portant les 

insignes de la société permettant leur identification. La tenue doit être de bonne 

qualité et ne sera acceptée qu’après approbation par l’ODCO : 

Il doit mettre à la disposition de ses agents les moyens de communication nécessaires pour 

assurer les contacts utiles et urgents. Il lui est interdit d’utiliser les moyens de l’ODCO (téléphone, 

fax, etc …). Il doit rendre compte à de l’ODCO de tous les éléments dans un cahier journal qui sera 

présenté au responsable concerné quotidiennement. Il doit fournir à de l’ODCO un dossier par agent 

composé des pièces suivantes : 

- Copie de la CIN 

- Copie de la carte CNSS 

- Extrait d’acte de naissance  

- Fiche anthropométrique  

- 2 photos d’identité  

Toute autre pièce demandée conformément aux dispositions réglementaires de la législation 

du travail. 

ARTICLE 37 : GESTION DES CLES 

Le prestataire désignera un chef d’équipe de gardiennage de chaque brigade qui sera 

l’interlocuteur de l’ODCO. 

Une armoire cadenassée et contenant toutes les clés sera mise à la disposition du chef 

d’équipe. 

En dehors des heures de travail, toute demande d’ouverture d’un local sera notifiée sur un 

registre conçu pour le mouvement des clés. 

ARTICLE 38 : OBLIGATIONS DU TITULAIRE 

- Mettre en œuvre tous les moyens humains et matériels nécessaires pour assurer 

efficacement sa mission ; 

- Mettre à la disposition de l’ODCO, des Agents de sexe masculin ou féminin possédant les 

capacités et aptitudes de l’agent de sécurité, notamment, apte physiquement et mentalement, 

de bonne moralité, avoir une bonne condition physique, avoir un niveau scolaire suffisant, 

ayant le sens d’accueil et de secourisme, un dynamique, une motivation dans l’exercice de 

leur prestation, une courtoisie à l’égard du personnel et des visiteurs…etc. ; 

- Remplacer immédiatement tout agent qui n’a pas les qualités requises (morales ou 

professionnelles) pour l’exercice de cette fonction ; 

- Etablir, pour les prestations de gardiennage, les listes des personnes ayant visité les locaux, 

tout en mentionnant leurs noms, prénoms, qualité et l’objet de leurs visites ; 

- Informer immédiatement l’ODCO, par écrit, du licenciement de tout agent ; 

- S’assurer du respect de ses agents de la propreté et de la bonne tenue vestimentaire. 

A cet effet, le titulaire doit fournir à son personnel, pour les services du jour, des tenues 

d’été, d’hiver agrées par l’ODCO avec des badges qu’ils porteront obligatoirement 

mentionnant l’établissement ou ils sont affectées. 

- S’assurer du respect de ses agents de la stricte confidentialité et non divulgation de tous 

renseignements ou informations concernant les fonctionnaires ou visiteurs de l’ODCO; 

- Fournir un dossier sur chaque agent, notamment, les informations nécessaires sur son 

identité, son expérience et son affectation munis des pièces suivantes : copie CIN légalisée, 

Fiche anthropométrique et deux photos. 
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ARTICLE 39 : CONTROLE DES PRESTATIONS 

En sus du contrôle et le gardiennage normal des prestations par les représentants de 

l’ODCO, le titulaire doit fournir à ces derniers, s’ils le demandent, tous les renseignements et 

explications utiles pour l’exécution de leur mission. 

En outre, il doit informer immédiatement les responsables désignés par l’ODCO de tous les 

incidents ou problèmes qui interviennent durant l’accomplissement de sa tâche, ainsi que les 

mesures prises pour y remédier. 

L’ODCO se réserve le droit de : 

- Changer l’horaire de gardiennage et de mobiliser le nombre nécessaire des gardiens ; 

- Contrôler la conformité du profil des vigiles et de demander le remplacement de ces 

derniers par d’autres plus qualifiés ; 

- Contrôler la présence des vigiles dans leurs postes et, en cas d’absence constatée, les 

pénalités prévues par l’article 19 seront appliquées au titulaire. 

ARTICLE 40 : RESPONSABILITE DU TITULAIRE 

Les agents désignés pour assurer les prestations de Gardiennage exercent leur activité en tant 

qu’employés du soumissionnaire et ne sont en aucun cas liés par un quelconque contrat de travail 

avec l’ODCO. Le titulaire répond des faits et fautes de ses préposés ayant entraîné un préjudice 

quelconque à l’ODCO et aux personnels et partenaires de celle-ci. En cas de vol de matériel dans 

l’un des locaux concernés de l’ODCO, le titulaire sera tenu de dédommager l’ODCO dans la limite 

de la valeur vénale du dit matériel. 

ARTICLE 41 : OBLIGATIONS SOCIALES DU TITULAIRE 

Le Titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements en vigueur relatifs à 

la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail. Le personnel du Titulaire agissant 

dans le cadre du marché reconductible qui résultera du présent appel d’offres, doit bénéficier de 

tous les droits sociaux réglementaires, notamment : 

- Etre affilié à la CNSS et bénéficier de l’AMO ; 

- Etre assuré contre les accidents de travail ; 

- Avoir un salaire au moins égal au SMIG ; 

- Bénéficier des congés annuels réglementaires. 

La date de la paie des agents ne doit en aucun cas dépasser le 5èmejour de chaque mois pour 

le travail exécuté durant le mois précédent et ce, indépendamment de l’état d’avancement des 

décomptes et paiements du titulaire auprès du Maître d’Ouvrage. 

Le Titulaire ne peut recruter un personnel étranger pour l’exécution des prestations relatives 

à cet appel d’offres sans se conformer aux dispositions législatives applicables en matière 

d’immigration au Maroc. En cas de non-respect des obligations cités dans cet article, le Maître 

d’Ouvrage se réserve le droit de résilier le marché reconductible qui résultera du présent appel 

d’offres, aux torts du titulaire. 

L’ordonnateur 
Le concurrent  

(Signature avec la mention manuscrite « lu et accepté ») 

 

 



17 

 

ARTICLE 42 : BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF 

Voir Bordereau du Prix – Détail Estimatif en annexe 

 

 Bordereau du Prix - Détail Estimatif de l’AO N° 01/0DCO/2023  
du 03/03/2023. 

 
Gardiennage et surveillance des locaux administratifs de l’ODCO.  

 

N° du 

prix  
Désignations des prestations Unité Quantités 

Prix unitaire en 

DH H. T** 

Prix Total en 

DH H.T 

 

En Chiffre En Chiffre 

1 

Gardiennage et 

surveillance des locaux 

administratifs de l’ODCO. 

Journée 

(Jour ou 

la nuit) 

5055* 

Journées 
  

 

TOTAL H.T  

TVA 20%  

TOTAL TTC  

Fait à                           le                    

Signature et cachet du concurrent 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Conformément aux dispositions du point A (Horaire du travail) de l’article 35 et de l’article 36  

NB. : *Prix d’une journée de travail (le jour ou la nuit) Calculé sur la base d’un SMIG 8 heures de 

travail effectif par journée par agent et ce sur une plage de présence pouvant allée jusqu’à 

12 heures par journée : 

** dans le cas où le prix unitaire de l’offre du concurrent est formulé avec plus de deux 

décimales, il ne sera considéré que les deux premières décimales après la virgule 

 

NB : Il est à souligner que les journées de travail non justifiées par la présentation de pièces 

exigées au niveau de l’article 13 du CPS ne donneront lieu à aucune rémunération par le 

Maître d’Ouvrage. 
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Modèle de calcul du prix unitaire d’une journée de travail effective calculé sur la base d’un SMIG Horaire de huit (8) heures de 
travail effectives par jours et ce sur une plage de présence pouvant allée jusqu’à 12 heures par journée 

GARDIENNAGE ET SURVEILLANCE DES LOCAUX DES LOCAUX  DE L’ODCO.  

SMIG 

journalier 

correspondant 

à un SMIG 

journalier (de 

huit 8 heures 

de travail) 

(*) 

(1) 

Charges sociales Patronales correspondant à un 

SMIG journalier (de huit 8 heures de travail) : Soit 

un taux total de 19,49% détaillé comme suit : 

(02) 

Taxe 

professionnelle 

(Correspondant à 

une journée de 

huit 8 heures de 

travail)  

(3) 

(**) 

Congé payé 

Cote part des charges de 

congé payé Correspondant 

à une journée de huit 

8 heures de travail (y 

compris les charges 

patronales et la taxe 

professionnelle y 

afférentes) 

(4) 

Charges variables 

Correspondant à 

une journée de 

huit 8 heures de 

travail : 

Assurances (***), 

Charges de 

fonctionnement 

(tenues, matériel 

et autres frais, ….) 

et Marge 

bénéficiaire (5) 

Total HT 

(**) 

(1)+(2)+(3)+(

4)+(5) 

Prestations 

familiales : 

6,4 % 

(**)  

AMO 4,11% 

(**) 

Prestations sociales à 

CT et LT (8,98 %) 

(**) 

A = 15,55 * 8 = A(x) 6,4% = A (x) 4,11% = A (x) 8,98% = A (x) 1,6% = [A x 6,29%] x (1+21,09%) 

 
 

 
7,96 DH 5,11 DH 11,17 DH 

1,99 DH 9,48 DH 124,40 DH 24,25 DH 

(1) (2) (3) (4) (5)**** 

Soit un total [(1) + (2) + (3) + (4)] de : 160,11 DH 
  NB. : Les contrats de formation insertion ne sont pas admis dans le cadre du présent appel d’offres : principe d’égalité de traitement des concurrents et d’accès à la 

commande publique ; 

(*)Rémunération Calculé sur la base d’un SMIG journalier de 8 h/journée et ce sur une plage de présence pouvant allée jusqu’à 12 heures par journée pour les 

agents de sécurité ; 

(*) Taux réglementaire en vigueur à la date de publication des avis du présent appel d’offres. Le concurrent est tenu, pour l’établissement de son prix unitaire, de 

prendre en compte toute modification éventuelle entre la date de publication des avis d’appel d’offres et la date d’ouverture des plis. 

(**) Taux réglementaire en vigueur à la date de publication des avis du présent appel d’offres. Le concurrent est tenu, pour l’établissement de son prix unitaire, de 

prendre en compte toute modification éventuelle entre la date de publication des avis d’appel d’offres et la date d’ouverture des plis.  

(***) Conformément aux dispositions de l’article 25 du présent CPS, le titulaire du marché reconductible 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. 

(5)**** dans le cas où le prix unitaire de l’offre du concurrent est formulé avec plus de deux décimales, il ne sera considéré que les deux premières décimales après la 

virgule 

(*****) L’attributaire du marché est tenu de prendre en considération dans son offre les variations convenables au SMIG et à les appliquées dès leur entrée en vigueur. 
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