ROYAUME DU MAROC
Institution du Médiateur du Royaume

Appel d’offres ouvert
N° 01/2020

Séance publique
Le Mardi 28/01/2020 à 10h00, il sera procédé, au siège de l’Institution du Médiateur du royaume sis à
Rabat, Secteur 15, Ilot Q2, Avenue Azzaitoune Hay Riad, un appel d’offre ouvert sur offres des prix pour 2
lots :
- Lot 1 : la maintenance préventive et curative des Equipements Courant Faible
- Lot 2 : la maintenance préventive et curative des installations techniques
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré de l’Unité du matériel, des équipements et des bâtiments,
Section des Ressources Humaines et des Affaires Administratives et Financières, sis à l’adresse précitée.
Il peut également être téléchargé à partir du site de l’Institution du Médiateur du Royaume :
www.mediateur.ma
Le cautionnement provisoire est fixé comme suit :

- Lot 1 : 10 000,00 dirhams (Dix mille dirhams) ;
- Lot 2 : 10 000,00 dirhams (Dix mille dirhams).
L’estimation du coût des prestations, Toutes taxes comprises est fixée à :

- Lot 1 : 82 080,00 dirhams (Quatre Vingt Deux Mille Quatre-vingt dirhams TTC) ;
- Lot 2 : 83 952,00 dirhams (Quatre Vingt Trois Mille Neuf Cent Cinquante Deux dirhams TTC).
Le contenu, la présentation et le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions de l’article 19 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés
publics et règlement de consultation.
Les pièces justificatives à fournir sont celle prévues par l’article 5 du règlement de consultation.
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer leurs plis au bureau du chef de l’Unité du Matériel, des Equipements et des
Bâtiments sis à l’adresse précitée ;
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précitée ;
- Soit les remettre au président de la Commission d’Appel d’Offres au début de la séance et avant
l’ouverture des plis.
Dossier additif :
- Comprenant les pièces complémentaires exigées par le dossier d’appel d’offre.
Une visite des lieux sera organisée, le 20/01/2020 à 10 heures, au siège de l’Institution du Médiateur du
Royaume sis à Secteur 15, Ilot Q2, Avenue Azzaitoune Hay Riad, Rabat.

REGLEMENT DE LA CONSULTATION

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° : 01/2020

MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE ET DES EQUIPEMENTS COURANT
FAIBLE ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE L’INSTITUTION DU MEDIATEUR
DU ROYAUME

Appel d’offres ouvert sur offres de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l’article 16 et
paragraphe 1 de l’article 17 et, paragraphe 3 de l’article 17 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics
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ARTICLE 1 : OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION

Le présent règlement de consultation concerne l’appel d’offre ouvert sur offres de prix n°
01/2020 ayant pour objet la maintenance préventive et curative des équipements
courant faible et des installations techniques de l’Institution du Médiateur du
Royaume.
Il a été établi en vertu des dispositions des articles 16, 17, 18 et 19 du décret n° 2.12.349
du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des
marchés de l'Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.
Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier
les conditions et les formes prévues par le du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.Toute disposition contraire au décret précité est
nulle et non avenue.
ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE

Le Maître d’ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d’offres est :
l’Institution du Médiateur du Royaume sise à Rabat, Secteur 15, Ilot Q2, Avenue
Azzaitoune Hay Riad, représenté par le Médiateur du Royaume en sa qualité
d’ordonnateur.
ARTICLE 3 : VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux sera organisée , conformément à l’article 23 du Décret N° 2-12-349
du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics, le 20/01/2020.
ARTICLE 4 : CONDITION REQUISES DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 24 décret précité :
1. Seules peuvent participer au présent appel d’offre les personnes physiques ou morales qui :

Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
Sont en situation fiscale régulière pour avoir souscrit leurs déclarations, réglé les
sommes exigibles ou à défaut de règlement, constitué les garanties jugées suffisantes
par le comptable chargé du recouvrement ;
Sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leurs déclarations de salaires
auprès de cet organisme
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2. Ne sont pas admises à participer à la présente consultation :

Les personnes en liquidation judiciaire ;
Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par
l’autorité judiciaire compétente ;
Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive prononcée
dans les conditions fixées par l’article 159 du décret précité ;
Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans cet appel d’offres.
Les concurrents peuvent constituer des groupements pour présenter une offre unique. Le
groupement doit être constitué conformément aux dispositions de l’article 157 du décret
précité.
Le groupement désignera un mandataire représentant les membres dudit groupement lors
de la procédure de passation du marché, le cas échéant, et vis-à-vis du Maître d’Ouvrage
lors de la phase d’exécution des prestations.
ARTICLE 5 : LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET DES QUALITES DES
CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 26 du décret précité, les pièces à fournir par
les concurrents sont :
1. Un dossier administratif comprenant :
1.1- Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :

a) Une déclaration sur l’honneur, en un exemplaire unique, qui doit comporter les
mentions prévues à l’article 26 du décret précité ;
b) L’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ;
c) Pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement
prévue à l’article 157 du Décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 précité.
1.2- Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché :

a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du
concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
• S’il

s’agit d’une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce

n’est exigée ;
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• S’il

s’agit d’un représentant, celui-ci doit présenter selon le cas :

✓ Une copie conforme de la procuration légalisée lorsqu’il agit au nom d’une
personne physique ;
✓ Un extrait des statuts de la société et/ou le procès-verbal de l’organe compétent
lui donnant pouvoir selon la forme juridique de la société, lorsqu’il s’agit au nom
d’une personne morale ;
✓ L’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne,

le cas échéant.
b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un
an par l’Administration compétente du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est
en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu’il a constitué les garanties
prévues à l’article 24 du décret précité. Cette attestation doit mentionner l’activité au
titre de laquelle le concurrent est imposé ;
c) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’originale délivrée depuis moins d’un
an par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) certifiant que le concurrent est
en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions prévues à
cet effet à l’article 24 ci-dessus ou de la décision du ministre chargé de l’emploi ou sa
copie certifiée conforme à l’originale, prévue par le dahir portant loi n°1-72-184 du 15
Joumada II 1392 (27 Juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale assortie de
l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale auquel le concurrent est affilié et
certifiant qu’il est en situation régulière vis-à-vis dudit organisme.
d) La date de production des pièces prévues aux b) et c) ci-dessus sert de base pour

l’appréciation de leur validité ;
e) Le certificat d’immatriculation au registre de commerce original pour les personnes
assujetties à l’obligation d’immatriculation conformément à la législation en vigueur ;
f) L’équivalent des attestations visées aux paragraphes b, c et d ci-dessus, délivrées par les
administrations ou les organismes compétents de leurs pays d’origine ou de provenance
pour les concurrents non installés au Maroc.
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A défaut de la délivrance de tels documents par les administrations ou les organismes
compétents de leurs pays d’origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent être
remplacées par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du
pays d’origine ou de provenance certifiant que ces documents ne sont pas produits.
2. Un dossier technique comprenant :
a) Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, le lieu, la
date, la nature et l’importance des prestations qu’il a exécutées ou à l’exécution
desquelles il a participé ;
b) Trois attestations originales ou leurs copies certifiées conformes à l’original au
moins des trois dernières années délivrées par les maîtres d’ouvrages publics ou
privés ou par les hommes de l’art sous la direction desquels lesdites prestations
ont été exécutées ;
c) Les renseignements, pièces d’ordre technique ou pièces complémentaires,
concernant le concurrent
3. Un dossier additif comprenant :
a) Le cahier des prescriptions spéciales (C.P.S) paraphé sur toutes les pages et signé à la

dernière page avec la mention manuscrite «lu et accepté ».
b) Le présent règlement de consultation paraphé sur toutes les pages.

N.B : toutes les pièces fournies par les concurrents doivent être des originaux ou des
copies certifiées conformes.
ARTICLE 6 : L’OFFRE FINANCIERE

L’offre financière comprend :
a. L’acte d’engagement par lequel le concurrent s’engage à réaliser les prestations
objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et
moyennant un prix qu’il propose.
Cet acte d’engagement dûment rempli, comportant le relevé d’identité bancaire (RIB),
est signé par le concurrent ou son représentant habilité.
Il doit être établi conformément au modèle figurant en annexe 2 du présent règlement de
consultation et en un seul exemplaire.
Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu’il est défini à l’article
157 du décret précité, il doit être signé par chacun des membres du groupement ; soit
seulement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de
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procurations légalisées pour présenter les membres du groupement lors de la procédure
de passation du marché.
Le montant total de l’acte d’engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.
b. Le bordereau des prix et le détail estimatif

Les prix unitaires du bordereau des prix-détail estimatif doivent être libellés en chiffres.
Les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif, doivent être libellés en
chiffres.
En cas de discordance entre le montant total de l’acte d’engagement et de celui du
bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ces derniers documents est tenu pour
bons pour établir le montant réel de l’acte d’engagement.
ARTICLE 7 : COMPOSITION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I
1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, le dossier d’appel d’offres comprend :
- Copie de l’avis d’appel d’offres,
- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales (CPS) dûment signé à la dernière
page et paraphé à toutes les pages ;
- Le modèle de l’acte d’engagement ;
- Le bordereau des prix et le détail estimatif ;
- Le modèle de déclaration sur l’honneur ;
- Le présent règlement de la consultation signé et paraphé.
ARTICLE 8 : MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

Conformément aux dispositions de l’article 19 paragraphe 7 du règlement précité, des
modifications peuvent être introduites dans le dossier d’appel d’offres. Ces modifications
ne peuvent en aucun cas changer l’objet du marché.
Si des modifications sont introduites dans le dossier d’appel d’offres, elles seront
communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargés ledit dossier
suffisamment à l’avance et en tout cas avant la date d’ouverture prévue pour la réunion de
la commission d’appel d’offres.
Lorsque ces modifications nécessitent le report de la date d’ouverture prévue pour la
réunion de la commission d’appel d’offres, ce report sera publié conformément aux
dispositions du paragraphe 2 de l’article 20 du décret précité.
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ARTICLE 9 : PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 29 du décret précité, le dossier présenté par
chaque concurrent est mis dans un pli fermé portant :
Le nom et l’adresse du concurrent ;
L’objet du marché ;
La date et l’heure de la séance publique d’ouverture des plis
L’avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le président de la
commission d’appel d’offres lors de la séance publique d’ouverture les plis ».
Ce pli contient deux enveloppes comprenant chacune :
a. La première enveloppe : le CPS paraphé et signé, le dossier administratif et le dossier
technique et le dossier additif. Cette enveloppe doit être cachetée et porter de façon
apparente, outre les indications portées sur le pli, la mention « Dossiers administratif
technique ».
b. La deuxième enveloppe : l’Offre Financière du soumissionnaire. Cette enveloppe doit
être cachetée et porter de façon apparente outre les indications portées sur le pli, la
mention « Offre Financière ».
ARTICLE 10 : RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES

Le dossier est mis gratuitement à la disposition des concurrents dès la parution du premier
avis d’appel d’offre et jusqu’à la date limite de remise des offres au siège de l’Institution du
Médiateur du Royaume, sise au Secteur 15, Ilot Q2, Avenue Azzaitoune Hay Riad Rabat.
Le dossier peut être téléchargé à partir des sites web de l’Institution du Médiateur du
Royaume : www.mediateur.ma
ARTICLE 11 : INFORMATION DES CONCURRENTS

Conformément

aux

dispositions

de

l’article

22

du

décret

précité,

tout

éclaircissement ou renseignement fourni par le maître d’ouvrages à un concurrent à la
demande de ce dernier sera communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux
autres concurrents qui ont retiré le dossier d’appel d’offres et ce par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par télécopie confirmée.
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ARTICLE 12 : DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS

Conformément aux dispositions de l’article 31 du règlement précité, les plis sont, aux
choix des concurrents :
Soit déposés, contre récépissé, dans le bureau du maître d’ouvrage indiqué dans l’avis
d’appel d’offres ;
Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
Soit remis, séance tenante, au président de la commission d’appel d’offres au début de
la séance, et avant l’ouverture des plis.
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixées par l’avis d’appel
d’offres pour la séance d’ouverture des plis.
Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et l’heure fixés ne sont pas admis.
A leur réception, les plis sont enregistrés par le maître d’ouvrage dans leur ordre d’arrivée
sur un registre spécial. Le numéro d’enregistrement ainsi que la date et l’heure d’arrivée
sont portées sur le pli remis.
Les plis resteront cachetés et seront tenus en lieu sûr jusqu’à leur ouverture dans les
conditions prévues à l’article 36 du décret précité.
ARTICLE 13 : OUVERTURE ET EXAMEN DES OFFRES ET APPRECIATION DES CAPACITES DES
SOUMISSIONNAIRES

L’ouverture et l’examen des offres et l’appréciation des capacités des soumissionnaires
s’effectuent conformément aux dispositions prévues aux articles 36, 37, 39,40 et 41 du
décret n° 2-12-349 précité.
ARTICLE 14 : CRITERES D’APPRECIATION DES CAPACITES TECHNIQUES ET FINANCIERES DES
CONCURRENTS

La commission apprécie les capacités financières et techniques en rapport avec la nature
et l’importance des prestations, objet de la consultation, et au vu des éléments contenus
dans les dossiers administratifs et techniques de chaque concurrent conformément aux
dispositions de articles 36, 38, 39 et 40 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés publics.
ARTICLE 15: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante-quinze
8

jours (75) à compter de la date d’ouverture des plis. Si la commission d’appel d’offres
estime ne pas être en mesure d’effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le
maitre d’ouvrage saisit les concurrents avant l’expiration de ce délai par lettre
recommandée avec accusé de réception et leur propose une prorogation pour un nouveau
délai qu’il fixe. Seuls les concurrents ayant donné leur accord par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au Maitre d’ouvrage avant la date limite fixée par ce
dernier, restent engagés pendant ce nouveau délai.
ARTICLE 16 : JUGEMENT DES OFFRES

L’ouverture des plis aura lieu en séance publique conformément à l’article 36 – 39- 40 et
41 du décret n° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
Les éléments pris en compte pour le jugement sont :
Le dossier administratif
Le dossier technique
L’offre financière
L’offre qui sera retenue est la moins disante.
ARTICLE 17 : MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES

Conformément aux dispositions de article 18 paragraphe 3 du décret n° 2-12-349 du 8
Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics, le dirham est la monnaie dans
laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les soumissionnaires.
Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre doit être exprimée en monnaie
étrangère convertible. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les prix des offres
exprimées en monnaie étrangères doivent être convertis en dirhams. Cette conversion doit
s’effectuer sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de
la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis donné par Bank Al Maghreb.
Fait à …………………..le……………………….
Le Maitre D’ouvrage

Mention manuscrite « lu et accepté »
par le prestataire
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ANNEXE 1 : DECLARATION SUR L’HONNEUR

Je 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° ................................................................................................................................ (1)
inscrite au registre du commerce ................................... (localité) sous le n° .................................................. (1)
n° de patente ....................................................................................................................................................... (1)
Déclare sur l'honneur :
1) m’engager à couvrir, dans les limites fixées dans le cahier des charges, par une police d’assurance, les
risques découlant de mon activité professionnelle ;
2) m’engager, si j’envisage de recourir à la sous-traitance, que celle-ci ne peut dépasser cinquante pour cent
(50%) du montant du marché ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché ;
3) que je ne suis pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire, et en cas de redressement
judiciaire j’atteste que je suis autorisé par l’autorité compétente à poursuivre l’exercice de mon activité ;
4) que je m’engage de ne pas recourir par moi-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 des marchés.
5) Que je m’engage de ne pas faire, par moi-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 ;
Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la présente déclaration sur l’honneur.

Maître d’Ouvrage

Le concurrent
Lu et Accepté (mention manuscrite)
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ANNEXE 2 : ACTE D’ENGAGEMENT

A- PARTIE RESERVEE A L’ADMINISTRATION :

Appel d’offres ouvert sur offres des prix n°01/2020
Objet de l’appel d’offres : ………………………………………………..
…………………………………………………………………………...
B- PARTIE RESERVEE AU CONCURRENT :

Pour les personnes physiques
Je soussigné : ………………………………………………………………..(prénom, nom et qualité)
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° de patente …………………………………………………..……….…………….……….…..….. (1)
Pour les personnes morales
Je 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° …………………………..…………………….………………………..……….. (1)
Inscrite au registre du commerce ………………..(localité) sous le n° ………………..……………………. (1)
N° de patente …………………………………….…. (1).
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, revêtus de ma signature un tableau des taux d’honoraires établis 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 :
-Montant hors TVA : …………………………….…..………………………………....(en lettres et en chiffres)
-Montant TVA (taux en %) : …………………..……..…………………………………(en lettres et en chiffres)
- Montant TTC : ……………………….……………………………………………..…(en lettres et en chiffres)
L’Administration
se
libérera
des
sommes dues
par
lui en
faisant donner crédit
au
compte………….……….………………………………... (à la trésorerie générale, bancaire, ou postal) ouvert à mon
nom (ou nom de la société) à ……..……………… (localité), sous le numéro …………………………
Fait à ………………le ……………...
(Signature et cachet du concurrent)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) : les mentions ne concernent pas les administrations publiques, les personnes morales de droit public autre que l’Etat et les
concurrents non installés au Maroc
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CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES
(CPS)


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N°01/2020
(Séance publique)

A pour Objet :
MAINTENANCE PREVENTIVE ET CURATIVE DES EQUIPEMENTS
COURANT FAIBLE ET DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE
L’INSTITUTION DU MEDIATEUR DU ROYAUME

Passé par appel d’offres ouvert sur offres de prix, en application des dispositions de l’article 7, alinéa 2
paragraphe 1 de l’article 16, paragraphe 1 de l’article 17 et alinéa 3 paragraphe 3 de l’article 17 du décret n°
2.12.349 du 8 Joumada 1er 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.
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PREAMBULEDU CAHIERDES PRESCRIPTIONSSPECIALES (CPS)

Marché reconductible passé en application du décret n° 2.12.349 du 8 joumada I1434 (20 mars 2013) relatif aux
marchés publics.
Entre les soussignés :
L’Institution du Médiateur du Royaume (maître d’ouvrage), représentée par Mr le Médiateur du Royaume.
Désigné ci-après par le terme « maître d’ouvrage ».

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 terme « Fournisseur », « Titulaire », « Prestataire »

D'autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit
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CLAUSES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

Article 1 : Objet du marché-Reconductible
Le présent Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) concerne l’appel d’offres ouvert sur offre
de prix pour la passation du marché reconductible relatif aux prestations de la maintenance
préventive et curative des équipements courant faible et des installations techniques de
l’Institution du Médiateur du Royaume.
Article 2 : Maître d'ouvrage
Le maître d'ouvrage du présent marché est l’Institution du Médiateur du Royaume,
représentée par le Médiateur du Royaume.
Article 3 : Répartition des lots
Le présent appel d’offres se fera en deux lots :
- Lot 1 : la maintenance préventive et curative des Equipements Courant Faible
- Lot 2 : la maintenance préventive et curative des installations techniques
Article 4 : Mode et procédure de passation du marché
Le présent appel d'offres est passé en application des dispositions de l’article 7, article 9, article
16, paragraphe 1, alinéa 2, et de l’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.
Article 5 : Références aux textes généraux
Le titulaire du marché est soumis aux dispositions des textes généraux suivants :
▪

Le Décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics ;

Les Dahirs des 21 mars 1943 et 27 décembre 1944 en matière de législation sur les accidents
du travail ;
▪

La loi n° 112.13 du 29 Rabii ii 1436 (19 février 2015) relative au nantissement des marchés
publics ;
▪

Décret n°73-1007 du 31 octobre 1973 Relatif à la protection contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements recevant du public ;
▪

Le Décret n° 2-05- 741 du 11 Joumada II 1426 (18 Juillet 2005) modifiant le décret n°2-012723 du 12 mars 2002, fixant le taux des cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité
sociale ;
▪
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Le Dahir n° 1.03.194 du 14 Rajeb 1424 (11 Septembre 2003) portant promulgation de la loi
n° 65-99 relative au code de travail ;
▪

Le Décret n° 2332-01-2 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 maitrise d’œuvre passés pour le compte de l’état. (CCAG-EMO). (BO n° 5010
du 06/06/2002) ;
▪

Le Décret n°2.01.2723 du 27 Hija 1422 (14 Mars 2002) fixant le taux des cotisations dues à la
Caisse Nationale de Sécurité Sociale ;
▪

Le Décret royal n°330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de
comptabilité publique tel qu’il a été modifié et complété ;
▪

▪

Les textes officiels réglementant la main d’œuvre et les salaires ;

Tous les textes réglementaires et législatifs rendus applicables à la date de l’ouverture des
plis.
▪

Article 6 : Pièces constitutives du marché
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- 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.GEMO), approuvé par le décret n° 2-01-2332 du 22 Rabii I 1423 (4 juin 2002).
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 7 : Validité du marché
En application de l’article 152 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 mars 2013), le
marché ne sera valable et définitif qu’après son approbation par l’autorité compétente.
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Article 8 : Délai de notification de l’approbation du marché :
En application de l’article 153 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013), la
notification de l’approbation du marché doit intervenir dans un délai de (75) soixante-quinze
jours à compter de la date fixée pour l’ouverture des plis.
Article 9 : Délai d’exécution
Le présent marché est conclu pour une période d’une année, renouvelable par tacite
reconduction d’année en année pour une durée globale de trois ans (03 ans) et ce à partir de la
date fixée dans l’ordre de service prescrivant le commencement de l’exécution des prestations.
Article 10 : 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 11 : Domicile du Titulaire
Les notifications prévues à l’Article 17 du C.C.A.G/E.M.O. seront valablement faites au
domicile élu du titulaire. Dans le cas où un changement de domiciliation serait intervenu, le
titulaire est tenu d’aviser le maître d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception
dans les quinze (15) jours suivant la date d’intervention du changement du domicile.
Article 12 : Nantissement
Dans l’éventualité d’une affectation en nantissement du marché, il sera fait application des
dispositions de la loi n° 112-13 relative au nantissement des marchés publics promulguée par le
dahir n° 1-15-05 du rabii II (19 février 2015), étant précisé que :
1) la liquidation des sommes dues par le maître d’ouvrage en exécution du présent marché
sera opérée par les soins du Médiateur du Royaume ou son représentant ;
2) au cours de l’exécution du marché, les documents cités à l’article 8 de la loi n°112-13
peuvent être requis du maître d’ouvrage, par le titulaire du marché ou le bénéficiaire du
nantissement ou de la subrogation et sont établis sous sa responsabilité ;
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3) lesdits documents sont transmis directement à la partie bénéficiaire du nantissement avec
communication d’une copie au titulaire du marché, dans les conditions prévues par l’article
8 de la loi n° 112-13 ;
4) Les paiements prévus au marché seront effectués par l’Agent Comptable de l’Institution,
seul qualifié pour recevoir les significations des créanciers du titulaire du marché.
5) le maître d’ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention
« exemplaire unique » dûment signé et indiquant que ladite copie est délivrée en exemplaire
unique destiné à former titre pour le nantissement du marché.
6) Les frais de timbre de l’original du marché et de l’exemplaire unique remis au titulaire
sont à la charge de ce dernier.
Article 13 : Droits de timbre et d’enregistrement
Le Titulaire doit acquitter les droits auxquels peuvent donner lieu le timbre et
l’enregistrement du marché, tels que ces droits résultent des lois et règlements en vigueur.
Article 14 : Cautionnements :
En application de l’article 12 du CCAG-EMO:
•

Le cautionnement provisoire est fixé comme suit :
-

Lot 1 : 10 000,00 dirhams (Dix mille dirhams) ;

- Lot 2 : 10 000,00 dirhams (Dix mille dirhams).
•

Le cautionnement définitif est de : 3% (Trois pour cent) du montant initial du marché.

Article 15 : Assurance :
Le titulaire doit adresser au maître d’ouvrage, avant tout commencement des travaux, les
attestations des polices d’assurance qu’il doit souscrire et qui doivent couvrir les risques
inhérents à l’exécution du marché et ce, conformément aux dispositions de l’article n°20 du
CCAG-EMO tel qu’il a été modifié par le décret n°2-05-1434 du 28 décembre 2005.
Article 16 : Sous-traitance
Si le titulaire 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. La sous-traitance ne peut en aucun cas dépasser cinquante pour cent
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(50%) du montant du marché. Les sous-traitants doivent satisfaire aux conditions requises des
concurrents à l’article 24 du décret n° 2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.
Article 17 : Caractère général des prix
Les prix doivent être formulés en Dirhams Marocain avec tous les frais et hors taxes, ensuite
préciser le pourcentage et le montant de la T.V.A ensuite avec toutes les taxes comprises (TTC)
et ce conformément au bordereau des prix détail estimatif joint en annexes.
Article 18 : Révision des prix
Les prix sont fermes et non révisables. Toutefois si le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
(T.V.A) est modifié postérieurement à la date de remise des offres le maître d’ouvrage
répercute cette modification sur le prix de règlement.²
Article 19 : Modalités de paiement
L’Institution du Médiateur du Royaume se libérera des sommes dues en exécution du présent
marché en faisantdonner crédit au compte ouvert au nom du prestataire indiqué sur l’acte
d’engagement.
Le paiement se fera par décompte établi par l’Institution à la fin de chaque trimestre, en
application des prix du bordereau des prix –détail estimatif aux quantités réellement livrées.
Le fournisseur est tenu de fournir au maître d’ouvrage une facture appuyée par les bons de
prestations et établie en trois (03) exemplaires décrivant les prestations effectuées et indiquant
leur date d’exécution, le montant total à payer ainsi que tous les éléments nécessaires à la
détermination de ce montant.
Article 20 : Règlement judiciaire des litiges
Tout litige entre le Maître d’Ouvrage et le titulaire du marché est soumis aux tribunaux
compétents de Rabat conformément aux dispositions de l’article 55 du CCAG-EMO.
Article 21 : Résiliation du marché
La résiliation du marché peut être prononcée conformément aux dispositions prévues par le
décret n° 2.12.349 du 8 Joumada 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics et celles
prévues par le CCAG-EMO.
Article 22 : Confidentialités des renseignements
Le titulaire, sauf consentement préalable donné par écrit de l’Institution, ne communiquera
aucune information fournie par l’Institution à aucune personne autre que celles employées par
le fournisseur à l’exécution du marché.
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CLAUSES TECHNIQUES

Article 23 : Objetdumarché
Généralités

Les stipulations du contrat reconductible concernant la maintenance préventive, curative des
installations électriques et des équipements courant faible de l’Institution du Médiateur du
Royaume.
Article 24 : Modalités d’exécution :
A-Visites préventives :
L’Institution du Médiateur du Royaume par écrit au titulaire un ordre de service de
commencement des visites préventives.
Le titulaire doit :
•

Etablir un calendrier de visite d’entretien préventif, à soumettre à l’approbation de
l’Institution du Médiateur du Royaume.

•

Effectuer des visites mensuelles (12 visites par an) pour contrôle fonctionnement,
maintenances et entretien préventif, nécessaire à la conservation du matériel en bon état
de fonctionnement.

Au cours de ces visites, exécuter toutes les opérations de nettoyage et réparation en cas de
mauvais fonctionnement ou de panne.
Modalités d’exécution des prestations :
•

Les prestations de maintenance et entretien seront effectuées pendant les jours ouvrés du
lundi au vendredi (de 8h30 à 16h30), et ce conformément aux horaires pratiqués dans
l’Institution du Médiateur du Royaume ;

•

l’Institution du Médiateur du Royaume s’engage à assurer au prestataire l’accès aux
équipements ;
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•

le titulaire devra communiquer à l’Institution du Médiateur du Royaume un planning des
visites préventives.

B- Interventions curatives :
Les demandes des interventions curatives seront initialisées par l’Institution du Médiateur du
Royaume :
sur appel téléphonique ;
• sur un envoi d’un fax ;
• par voie électronique (e-mail).
En cas de panne, le titulaire doit intervenir pour procéder à la réparation de la panne.
•

Ces prestations doivent être consignées dans un carnet d’entretien dont les doubles doivent être
tenus en parallèle auprès de l’Institution du Médiateur du Royaume et auprès du titulaire.
Ce carnet permettra de connaître à tout moment les renseignements suivants :
1) la date des visites d’entretien préventif ;
2) les observations et les réserves relevées au cours de ces visites s’il y a lieu ;
3) la date et la nature des changements qui auraient été apportées à ces équipements ;
4) la date et résultat des visites techniques de l’appareil, l’indication des accidents qui se
seraient produits et, généralement tous les faits importants touchant les appareils.
Article 25 : Délai d’intervention :
A- Interventions préventives :
Les visites d’entretien préventif doivent obéir au calendrier des visites établies par le
titulaire et approuvée par l’Institution du Médiateur du Royaume.
B- Interventions curatives :
Le titulaire s’engage à intervenir dans un délai maximum de 12 heures, après avoir été saisi
par l’Institution de Médiateur du Royaume, passé ce délai, les pénalités pour retard
mentionnées à l’article suivant lui seront appliquées.
En cas de pannes, le délai de réparation ne doit pas dépasser 24 heures. Le titulaire s’engage à
mettre en place une solution provisoire.
Lors de ces interventions, hors visites périodiques, les déplacements, les coûts de la main
d’œuvre et les frais de toute nature sont inclus dans le montant total du présent contrat.
Article26 : Opérationsdemaintenance :
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Le titulaire du contrat reconductible doit respecter les gammes de maintenance décrites dans
les annexes suivantes :
ANNEXE 1
Liste des opérations de maintenance préventive
M
T
S
A
SB

Mensuelle
Trimestrielle
Semestrielle
Annuelle
Selon les besoins

Lot 01 : la maintenance préventive et curative des Equipements Courant Faible
DETECTION INCENDIE
ECS et CMSI

Désignation

M

Essai : lampes de signalisation coupure de ligne, courtcircuit ligne
Test de fonctionnalité de toutes les touches des claviers
de commande et programmation
Contrôle des informations données par les afficheurs, e
X
fonction des commandes
X
Contrôle de la temporisation
X
Vérification de l’état des connexions sur les borniers
Contrôle du bon fonctionnement des alimentations
X
auxiliaires
Contrôle des ordres venant de l’équipement de contrôle
et signalisation (ECS)
Contrôle du bon fonctionnement de la signalisation de
X
position de la commande des dispositifs actionnés
M

Désignation

Déclencheurs manuels : essais fonctionnels de tous les
boîtiers de commande manuelle d’alarme
DAS : Essai fonctionnels des portes coupe-feu, clapets,
volets ventilateurs de désenfumage…
Contrôle de la programmation des zones de sécurité
Contrôle et essai des dispositifs d’alarme sonores
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T

S

A

SB

Autre

X

X

T

S

A

X

X

Autre

X

X

X

SB

Désignation

M

Contrôle tension et courant délivré AES
Contrôle des raccordements
Contrôle tension et courant secteur général contrôle de
consommation par ligne
Contrôle et essai de tous les asservissements

X
X
X

Alimentation électrique
T S
A SB Autre

X

Détecteurs manuels, de fumée ou
de chaleur
M T S
A SB Autre

Désignation

Contrôle de l’état et de l’implantation des détecteurs
par rapport aux études et plans initiaux
Contrôle du bon fonctionnement de chaque détecteur
Contrôle de l’envoi du signal de détection
Contrôle de la conformité de l’alimentation électrique

X
X
X
X

Désenfumage mécanique et
caissons
M T S
A SB Autre

Désignation

Rapport d’audit définissant l’état du système de
désenfumage
Test d’ouverture et de fermeture : contrôle du bon
fonctionnement des systèmes et du bon accès aux
normes en vigueur
Vérification d’état et de fonctionnement des coffrets de
commande

X

X

X

M

Désignation

Contrôle de l’implantation des alarmes par rapport aux
étude et plans initiaux
Contrôle de l’état et du fonctionnement de chaque
alarme
Vérification du retour de signal vers l’équipement de
contrôle et signalisation (ECS)
Vérification des alimentations électriques autonomes
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Alarme Incendie
T S
A SB Autre
X

X
X
X

VIDEOSURVEILLANCE
Caméras de vidéosurveillance et
enregistreur
M T S
A SB Autre

Désignation

Contrôle de la qualité d’image
Contrôle de l’état et du fonctionnement de chaque
caméra
Contrôle et vérification de l’alimentation 12 V
Contrôle et vérification de qualité d’enregistrement

X
X
X
X

CONTROLE D’ACCES
Caméras de vidéosurveillance et
enregistreur
M T S
A SB Autre

Désignation

Contrôle de l’état et du fonctionnement de chaque
lecteur
Contrôle et vérification de l’alimentation
Contrôle et vérification de la communication avec
serveur de supervision
Contrôle et vérification de l’ouverture de porte par
lecteur et par bouton

X
X
X
X

Lot 02 : la maintenance préventive et curative des installations techniques
Local poste de transformation et réseau normal
La maintenance préventive et
curative du poste de
transformation et réseau normal
M T S A SB
Autre

Désignation

Vérification d’éclairage
Nettoyage et dépoussiérage du local et des caniveaux
Vérification du bon fonctionnement de système de
ventilation
Vérification du matériel de sécurité (perche, tabouret,
gants…)
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X
X
X
X

Essai et vérification de tableau de signalisation des
défauts
Essai et vérification des appareils d’alarme d’isolement
La maintenance de tableau d’éclairage extérieur

X
X
X

Ensemble de cellule MT
Désignation

M

Vérification de l’état générale des cellules, nettoyage,
dépoussiérage et contrôle des fixations
Vérification des serrages des câbles
L’essai de fonctionnement des cellules
L’essai de fonctionnement de relais de protection
Sepam avec une fiche d’essais adéquat aux instructions
du manuel d’utilisation du relais
Contrôle périodique de la chaîne de déclenchement du
relais de protection
Contrôle et mesure des batteries des cellules de SEPAM
Vérification de bon fonctionnement de disjoncteur MT
Vérification d’état des batteries de maintien de la
bobine de disjoncteur MT
Vérification de la commande mécanique des organes et
lubrification des articulations et des mécanismes des
cellules

T

S

A

SB

Autre

X
X
X
X

X
X
X
X

X

Transformateur MT/BT
Désignation

M

Vérification de l’état extérieur de transformateur,
nettoyage et dépoussiérage
Contrôle de l’absence de fuite diélectrique
Vérification de l’état des isolateurs ou des bornes de
transformateur
Vérification du bon serrage des connexions aux bornes
des transformateurs
Vérification de la mise à la terre des cuves des
transformateurs
Vérification de bon fonctionnement de DGPT2
Vérification sonore, vérification de température
Essai de fonctionnement de coupures de sécurité
Vérifications du bon fonctionnement des batteries de
compensation de chaque transformateur (batteries,
disjoncteur, connexion et liaison..)
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T

X
X
X
X
X
X
X
X
X

S

A

SB

Autre

Test du différentiel et du CPI au niveau de tableau de
disjoncteur BT de chaque transformateur
Vérification de la continuité de terre au niveau de
disjoncteur BT de chaque transformateur

X
X

Tableau Electriques TGBT et Tableau secondaires
Désignation

M

Nettoyage et vérification des équipements
Vérification et resserrage des bornes des appareillages
électriques. Des borniers, des jeux de barres de terre
Contrôle du bon fonctionnement des appareillages et
équipement : disjoncteurs, contacteurs, blocs
différentiels interrupteurs, sectionneurs, fusibles, télé
rupteurs, minuteries
Contrôle des isolements par les appareils de mesure
adéquats : Location et élimination
Rédaction d’un rapport d’analyse thermographique
détaillé de différentes composantes (par des caméras
thermiques)
Maintenance et vérification du bon fonctionnement des
analyseurs de réseau situés au niveau des armoires
Rédaction d’un rapport d’analyse de qualité d’énergie
(THDI, THDU, énergie réactive, facteur de
puissance…) au niveau de chaque TGBT par des
analyseurs de réseau situés au niveau des armoires.
Vérification de maintenance et serrage des câbles
alimentation
Nettoyage des passages de câble et remise en état,
remise en ordre des tâches dans leurs passages et
attachements nécessaires
Contrôle, mesure et vérification des réseaux de terre et
de masse jusqu’au puits de terre
Repérage de tous les équipements et installations
Maintenance d’éclairage extérieur (lampes, poteaux,
liaison…)
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T
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

S

A

SB

Autre

Onduleurs et réseaux ondulés
Désignation

M

Nettoyage et dépoussiérage complet de chaque local
d’onduleurs
Nettoyage et dépoussiérage complet de chaque onduleur
Entretien et vérification externe des onduleurs
Entretien et contrôle des différentes grandeurs
électriques
Entretien et contrôle des batteries et test de leur
autonomie
Test de déchargement des batteries et test de leur
autonomie
Test de déchargement des batteries, test de simulations
du fonctionnement de l’onduleur à différents modes :
Batteries, by-pass
Entretien et vérification de la ventilation du lieu de
l’onduleur ainsi que toutes autres interventions
concernant le bon fonctionnement des onduleurs et leur
protection
Entretien et vérification et dépoussiérage des TGBTs,
TGROs et les tableaux alimentés par le réseau ondulé
Vérification et serrage de toutes les connexions
Contrôle de la puissance consommée en fonction de
celle affichée

T

S

A

SB

Autre

S

A

SB

Autre

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X
X

Groupe électrogène et réseaux secoures
Désignation

M

Nettoyage et dépoussiérage du local et des caniveaux
Retouches des peintures des mures et des parties
métalliques
Vérification que les grilles d’aération ne sont pas
obturées (dedans/dehors)
Entretien, vérification et dépoussiérage du réseau
secouré (câbles et tableaux)
Serrage et dépoussiérage des tableaux électriques
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T

X
X
X
X
X

alimentés par le réseau secouré
Vérification de fonctionnement des appareillages d
protection et de commande des tableaux électriques du
réseau secoure

X

Système de lubrifiant
Désignation

M

Contrôle le niveau d’huile
Vérification l’étanchéité
Vérification de pression d’huile

T

S

A

SB

Autre

S

A

SB

Autre

S

A

SB

Autre

S

A

SB

Autre

X
X
X

Système de refroidissement
Désignation

M

Contrôle et vérification de niveau d’eau
Contrôle et vérification de ventilation
Contrôle et vérification d’étanchéité
Contrôle et vérification du circuit d’eau
Vérification de filtre d’eau
Contrôle et vérification de dureté d’eau

T
X
X
X
X
X
X

Système de charge électrique
Désignation

M

Contrôle et vérification d’alternateur
Contrôle et vérification des relais de charge de batterie
Contrôle et vérification de batterie (régulateur, densité,
d’acide)
Système d’alimentation
Désignation

X
X
X

M

Contrôle t vérification de la jauge gasoil manuel avec
élimination tout prise d’air
Contrôle et vérification de la pompe d’amerrissage
Contrôle et vérification du filtre gasoil
Contrôle et vérification de la pompe d’injection
Contrôle et vérification de bougie près chauffage
Contrôle et vérification cuve en terrée de 1500L (Pour
les GE 415 et 360)
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T

T
X
X
X
X
X
X

Contrôle et vérification d’armoire de contrôle
automatique d’alimentation de gasoil
Contrôle et vérification des injecteurs

X
X

Système d’admission
Désignation

M

T

Contrôle, nettoyage de filtre d’air
Contrôle et vérification étanchéité de la gaine

X

Contrôle et vérification Turbo compresseur

X

S

A

SB

Autre

S

A

SB

Autre

S

A

SB

Autre

X

Système d’échappement
Désignation

M

Contrôle et vérification de l’état du gaz d’échappement
Contrôle et vérification de sonorisation (pot
d’échappement)
Contrôle et élimination de fuite de gaz d’échappement
Contrôle et vérification d’étanchéité de collecteur
d’échappement
Contrôle et vérification de Turbo partie échappement

T
X
X
X
X
X

Système d’échappement
Désignation

M

Contrôle et vérification de terre
Dépoussiérage
Serrage des bornes
Contrôle et vérification voltage
Contrôle et vérification ampérage : valeur L1, L2, L3
Contrôle et vérification fréquence
Fréquence et vérification régulatrice
Contrôle et vérification d’armoire et d’automate de
basculement normal /secours
Maintenance basé sur les instructions du producteur du
mécanisme de basculement N/R (Automate, relais,
commandes…)
Contrôle et vérification de commande groupe
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T
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

électrogène (automate…)
Contrôle et vérification de ventilation
Contrôle t vérification les pièges de son

X
X

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

La maintenance préventive et curative des installations électriques, des équipements
courant faible de l'Institution du Médiateur du Royaume

Lot 01 : la maintenance préventive et curative des équipements courant faible
Désignation des ouvrages
Entretien préventive et curative de
l'ensemble de l'Installation Courant
Faible

Unité de
compte

Nombre de
mois

Mois

12

Prix Unitaire H.T
(en dhs)

Prix total H.T
Annuel (endhs)

TOTAL Annuel H.T
TVA 20 %
TOTAL Annuel T.T.C

ARRETE

LE

PRESENT

BORDEREAU

DES

PRIX

ET

DETAIL

ESTIMATIF

A

LA

SOMME

DE………………………………………………………………………………………………………. (Toutes Taxes Comprises).

Lot 02 : la maintenance préventive et curative des installations techniques
Désignation des ouvrages

Unité

Nombre de
mois

la maintenance préventive et curative
des installations techniques

Mois

12

Prix Unitaire H.T
(en dhs)

TOTAL Annuel H.T

19

Prix total annuel
H.T (en dhs)

TVA 20 %
TOTAL Annuel T.T.C
ARRETE

LE

PRESENT

BORDEREAU

DES

PRIX

ET

DETAIL

ESTIMATIF

A

LA

SOMME

DE…………………………………………………………………………………………………..…….(Toutes

Taxes

Comprises).

Fait à ……………….., Le ……………………………
(Signature et cachet du fournisseur)

APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° 01/2020
La maintenance préventive et curative des équipements courant faibles et des installations
techniques, de l'Institution du Médiateur du Royaume
-En 2 lots Passé par appel d’offres sur offres de prix en application de l’alinéa 2 paragraphe 1 de l'article 16 et l'alinéa 3 paragraphe 3 de
l'article 17 du décret n°2-12-349 du 20 mars 2013 relatif aux marchés publics.

Dressé par le Chef de l’Unité du Matériel, d’Equipements,
et de Constructions

Vérifier par le Chef de la Division des Ressources Humaines
et des Administratives et Financières

Rabat, le :

Rabat, le :
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Adopté par l’Ordonnateur :

Accepté par le Fournisseur :

Rabat, le :

Rabat, le :

Approuvé par l’Ordonnateur

Rabat, le :
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