
 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES n°05/DAF/2014  

OUVERT EN SEANCE PUBLIQUE 

Le vendredi 23 mai 2014 à partir de 10h30, il sera procédé, dans le bureau du Directeur de l’Agence Urbaine de Tétouan 
sis à résidence Florence, avenue des F.A.R, B.P 4136  Tétouan – Touabel, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert 
sur offres de prix conformément aux articles 16 et 17 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés 
des Agences Urbaines, concernant  les prestations mentionnées ci-après. 

N° A.O Objet 
Date 

d’ouverture 

Caution 

provisoire 

en DH 

 05/DAF/2014 
Prestation de gardiennage et surveillance des 

locaux de l’Agence Urbaine de Tétouan 

23/05/2014 à 
10h30mn  

 3.000,00 

Le dossier afférent à l’appel d’offres peut être retiré au bureau des marchés de l’Agence Urbaine de Tétouan sis à 
résidence Florence, avenue des F.A.R, B.P 4136 Tétouan Touabel, Il peut également être téléchargé à partir du portail  des 
marchés des Agences Urbaines www.marchespublics.gov.ma et à partir du site web de l’Agence Urbaine de Tétouan 
www.autetouan.ma.  

Le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le demandent dans les conditions 
prévues à l’article 19 du règlement fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l’Agences ainsi que certaines 
règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 3000,00dh (Trois Mille Dirhams). 
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 26 

et 28 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés des Agences Urbaines. 
Les concurrents peuvent déposer leurs plis dans le bureau des marchés de l’A.U.TE, soit les envoyer par courrier 

recommandé avec accusé de réception au bureau précité, soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au 
début de la séance et avant l’ouverture des plis. 

Il est prévu une visite des lieux le  lundi 19 mai 2014 à 12heures. 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 23 du règlement précité, à savoir : 

A-  Dossier administratif comprenant: 

a- La déclaration sur l’honneur; 
b- La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent ; 
c- l’attestation fiscale ou sa copie certifiée conforme du lieu d’imposition délivrée depuis moins d’un an ; 
d- l’attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d’un an par la C.N.S.S ; 
e- Le certificat d’immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l’obligation d’immatriculation 

conformément à la légalisation en vigueur  
f- Le récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu ; 
N.B : les concurrents non installés au Maroc doivent fournir l’équivalent des pièces visées aux paragraphes c-d-e ci-dessus, et à 
défaut, une déclaration faite devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié 
lorsque de tels documents ne sont pas délivrés par leur pays d’origine. 

B-  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- Les attestations délivrées par les hommes de l’art sous la direction desquels lesdites prestations ont été exécutées ou 

par des bénéficiaires publics ou privés desdites prestations avec indication de la nature des prestations, le montant, les 
délais et les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du signataire. 
Ces attestations doivent comporter les indications prévues par l’alinéa, 2 § B de l’article 23 du règlement de passation des 

marchés des Agences Urbaines. 
NB: Seul les attestations de références des travaux similaires exécutés seront retenues pour l’évaluation du dossier technique, 
ces attestations mentionnées au paragraphe (b)  doivent  être certifiée conforme à l’original sous peine d’élimination. 

C-  Dossier additif : 
L’autorisation d’exercice des activités de gardiennage délivrée par le Wali de la région dans le ressort duquel est situé le 

siège social ou le principal établissement de la société et ce, en application des dispositions du Décret n° 2-09-97 du 16 kaada 
1431 (25 octobre 2010) pris pour l’application de la loi n°27-06 relative aux activités de gardiennage et de transport de fonds.  
La non production de cette pièce entraînera l’élimination du soumissionnaire. 
 

D-  L’offre financière.   

AGENCE URBAINE DE TETOUAN 
RESIDENCE  FLORENCE, AV. DES  F. A. R., B. P. 4136  

-TOUABEL - TETOUAN 
TEL : (05) 39 99.21.68/89 – (05) 39 99 76 61/08 

FAX : (05) 39 99.82.40   
E-MAIL : autedaf@gmail.com 

Agence.urbaine@autetouan.ma 

 

 

AGENCE URBAINE DE TETOUAN 
ROYAUME DU MAROC 

Ministère de l'Urbanisme  

et de L’Aménagement du Territoire   
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 17و 16

التاريخ الووضــــــوع الضواًح الوؤقتح تالدرهن طلة عزض رقـن 

 الوكــــالح الحضزيح لتطــــــواىحزاسح هقزا 3000.00 2014/م.إ. م/05
23/05/2014  

في العاشزج و الٌصف صثاحا 
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3.000,00 
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 :  الولف اإلداري الذي يتضوي الوثائق التاليح*

23

23 

 

.

- د-  ج

: الولف التقٌي الذي يتضوي الوثائق التاليح *

–1

23

223

  :اإلضافيالولف *

16في 2.09.97- 

1431252010)27.06.

 .الوالي العزض*

 الوكـــــالح الحضــــــزيح لتطـــــــواى

  4136 :  إقامة فلورنسا، شارع الجيش الملكي، صندوق البريد

 - تطـــــواى– طوابل

 -0539 99 82 40: فاكس  / 0539 99 76 08  – 0539 99 76 61 – 0539 99 21 68 89/: هاتف 
 autedaf@gmail.com :البريد اإللكتروني

Agence.urbaine@autetouan.ma  

 

الوكالة الحضرية لتطوان 
الوولــكح الوغـــــــزتيح 

وسارج التعوـــيز وإعـــــداد التــــزاب  
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