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TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES (CCP) POUR LA PASSATION DE 
MARCHÉ DE FOURNITURE 

Nº de DOSSIER : JYS-2020-061 

Nom : CONTRAT MIXTE DE LA FOURNITURE, SOUS ACQUISITION, DE CAMÉRAS THERMIQUES 

AVEC POSITIONNEUR ET JUMELLES DE VISION NOCTURNE POUR LE PROJET : SOUTIEN À 

LA GESTION INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES ET DE LA MIGRATION AU MAROC (EUTF-NOA-MA-

05), AVEC GARANTIE TECHNIQUE ET PRESTATION DE LIVRAISON À RABAT, AINSI QU'UN 

SERVICE DE FORMATION À LA MAINTENANCE ET À L'UTILISATION DES APPAREILS. 

Procédure : OUVERTE (soumise à la règlementation harmonisée UE) 

1. POUVOIR ADJUDICATEUR 

Pouvoir 
adjudicateur 

La directrice de la Fondation internationale et ibéroaméricaine pour 
l’administration et les politiques publiques, F.S.P. (ci-après dénommée la 
FIIAPP). 

☐ 

Secrétariat général de la FIIAPP. ☐ 

Code NUTS ES300 

Siège social 

C/ Beatriz de Bobadilla, 18 
28040 Madrid (Espagne) 
Nº de téléphone: 
+34 915 914 600 

Adresse 
électronique 

Courriel: juridico@fiiapp.es  
Les questions concernant l'appel d'offres doivent être posées par l'intermédiaire du 
PPCP. 

Web https://www.fiiapp.org 

Conditions de 
soumission 

https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0v
MAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9COdtFUNAtN
K3DP8wpIDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0Btv0KYg!!/ 

Responsable 
du contrat 

Carolina Díaz. 

 

2. RÉFÉRENCE DU DOSSIER DE PASSATION DE MARCHÉ ET IDENTIFICATION DU CAHIER 
DES CLAUSES 

Dossier nº  JYS-2020-061 

Modèle de cahier des clauses approuvé par 
la directrice de la FIIAPP le 

02/07/2020 

 

2.1. IDENTIFICATION DU CAHIER DES CLAUSES 

Appel d’offres approuvé par :  

La directrice  ☒ Date 02/07/2020 

Secrétariat général  ☐ Date  

 

mailto:juridico@fiiapp.es
https://www.fiiapp.org/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9COdtFUNAtNK3DP8wpIDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0Btv0KYg!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9COdtFUNAtNK3DP8wpIDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0Btv0KYg!!/
https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjU1JTC3Iy87KtClKL0jJznPPzSooSSxLzSlL1w_Wj9KMyU5wK9COdtFUNAtNK3DP8wpIDvY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0Btv0KYg!!/
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3. OBJET DU MARCHÉ 

 
La FIIAPP doit formaliser la contractualisation mixte de la fourniture, sous acquisition, de 
caméras thermiques avec positionneur et jumelles de vision nocturne pour le projet « Soutien 
à la gestion intégrée des frontières et de la migration au Maroc » (EUTF-NOA-MA-05), avec 
garantie technique et prestation de livraison à Rabat, ainsi qu'un service de formation à la 
maintenance et à l´utilisation des appareils. 
 
Le marché est divisé en trois lots : 
 

• Lot 1 : Fourniture et formation à l'utilisation de caméras thermiques avec positionneur (65 
caméras).  

• Lot 2 : Fourniture et formation à l'utilisation de jumelles de vision nocturne (25 jumelles). 
 

CODIFICATION 
CPV 

35000000-4 : Équipes de sécurité, de police et de défense. 
80600000-0 : Services de formation en matériel de défense et de sécurité. 

 

3.1. DIVISION DU MARCHÉ EN LOTS 

Oui, le marché est divisé en lots ☒ 

Non, le marché n’est pas divisé en lots ☐ 

Lot Dénomination Code CPV 

1 
Fourniture et formation à l'utilisation de caméras thermiques avec 
positionneur (65 caméras).  

35000000-4 
80600000-0  

2 
Fourniture et formation à l'utilisation de visières de vision nocturne (25 
visières). 

35000000-4 
80600000-0  

Conditions des lots 

Obligation de se présenter à tous les lots : 

Oui ☐ 

Non ☒ 

 

Limite de lots auxquels chaque soumissionnaire peut se présenter : 

Oui :  ☐ Nbre maximal  

Non ☒ 

Si le marché est divisé en lots, les soumissionnaires doivent fournir une déclaration avec la liste des 
lots pour lesquels ils soumissionnent. 

Limite des lots pouvant être attribués à chaque soumissionnaire : 

Oui :  ☐ Nbre maximal  

Non ☒ 
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4. NÉCESSITÉ DU MARCHÉ 

 
Le service proposant le contrat estime nécessaire de traiter et formaliser le dossier correspondant, 
conformément au LCSP, en raison du manque de disponibilité des moyens à contracter. 
 
À ces fins, ce contrat fournira un nombre suffisant de matériaux pour répondre aux besoins fournis 
dans la case «Objet du contrat». 
 
Par ailleurs, l'accord de délégation signé avec la DG NEAR établit l'achat d'équipements de 
surveillance des frontières, plus précisément l'objet de cet appel d'offres a été défini par le ministère 
marocain de l'Intérieur, principal partenaire du projet, pour renforcer gestion intégrée de ses 
frontières. 

 
Il faut également préciser qu'avec ce contrat, le dossier JYS-2020-033 est relancé, après le retrait de 
ladite offre et après avoir reconfiguré les spécifications techniques des lots. 
 
Compte tenu de ce qui précède, conformément aux dispositions de l'article 28 du LCSP, l'adéquation 
et le contenu du contrat projeté pour répondre aux besoins décrits sont enregistrés, par conséquent, 
le traitement du dossier contractuel correspondant est pertinent. 
 

 

5. QUALIFICATION DU MARCHÉ, PROCÉDURE ET FORME DE PASSATION 

Qualification du marché 

Fournitures ☐ 

Mixte ☒ 

 

Procédure 

Ouverte marché soumis à une règlementation harmonisée ☒ 

Ouverte ☐ 

Ouverte simplifiée ☐ 

Ouverte simplifiée sommaire ☐ 

 

Traitement 

Ordinaire ☒ 

Urgent ☐ 

Très urgent ☐ 
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Critères d'évaluation  

Un seul critère : Objectif ☐ 

Plusieurs critères : Objectifs ☒ 

Plusieurs critères : Objectifs et subjectifs ☐ 

 

6. DÉLAI D'EXÉCUTION ET DURÉE DU MARCHÉ 

6.1. DÉLAI D'EXÉCUTION 

Date à partir de laquelle le 

marché prend effet 

Dès l'ordre de départ donné par la FIIAPP après la 

formalisation du contrat. 

Délai de livraison des fournitures 14 mois (en termes partiels définis dans la section suivante). 

 

6.2. DURÉE DU MARCHÉ. PROROGATIONS1 

Durée initiale du marché (exprimée en mois) 14 

 

Prorogations autorisées 

Oui. Obligatoire pour l’entrepreneur ☐ 

Non ☒ 

 

Délais partiels : 

Oui: 
25% de chaque lot sera livré huit mois après le début de la commande de fournitures. 
Les 25% suivants des appareils seront livrés onze mois après la commande de départ. 
Les 50% restants des appareils de chaque lot seront livrés à destination quatorze mois après 
la commande de départ. 

☒ 

Non ☐ 

 

7. MODIFICATIONS CONTRACTUELLES PRÉVUES  

Elles sont déterminées conformément aux dispositions de l'article 204 de la LCSP et sont prises en 
compte dans le calcul de la valeur estimée 

Oui (jusqu'à un maximum de 20 % du prix initial, hors TVA) ☐ 

Non ☒ 

 
1 La durée du contrat, quelle que soit la durée exprimée dans ce document, est soumise à la disponibilité ou à l'épuisement du 
budget et, le cas échéant, à la validité du besoin ou du programme établi dans le rapport sur les besoins du présent budget / 
offre de prix du contrat. 
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8. BUDGET DE L'APPEL D’OFFRES  

8.1. BUDGET DE L'APPEL D’OFFRES  

Budget maximal de l’appel d’offres 
Hors TVA 

8.806.115,00 € 

Budget maximal de l’appel d’offres 
TVA comprise (21 %) 

10.655.399,15 € 

 

8.1.1. DÉTERMINATION DU PRIX SUR LA BASE DE PRIX UNITAIRES 

Article 
Nº 

d´articl
es 

Prix unitaire 
de l'offre 
globale de 
fourniture 
avec garantie 
technique et 
livraison à 
Rabat, et 
service de 
formation, 
hors TVA, par 
article 

Prix unitaire 
de l'offre 
globale de 
fourniture 
avec 
garantie 
technique et 
livraison à 
Rabat, et 
service de 
formation, 
avec TVA, 
par article 

Prix total, 
sans TVA, par 
article 

Prix total, avec 
TVA, par 
article 

Lot 1 Caméras 
thermiques avec 
positionneur 

65 133.171,00 €. 161.136,91 € 8.656.115,00 € 10.473.899,15€ 

Lot 2 Jumelles 
de ºvision 
nocturne 

25 6.000,00 €. 7.260,00 € 150.000,00 € 181.500,00 € 

TOTAL 90   8.806.115,00€ 10.655.399,15€ 

 

8.2. PRIX PARTIELS 

Oui: 

A la signature du contrat. 25% 

Lors de la signature de la loi sur la réception partielle, correspondant à la livraison 

de 25% des appareils de chaque lot à destination, à exécuter 8 mois après la 

commande de mise en service (ou délai réduit proposé par le soumissionnaire) 
25% 

A la signature de la loi sur la réception partielle, correspondant à la livraison de 

25% des appareils de chaque lot à destination, ainsi qu'à courir 11 mois à compter 

du début de la fourniture (ou délai réduit proposé par le soumissionnaire) 
25% 

A la signature de la loi sur la réception partielle, correspondant à la livraison de 

50% des appareils de chaque lot à destination, ainsi qu'à exécuter 14 mois à 

compter de la commande pour démarrer la fourniture (ou délai réduit proposé par 

le soumissionnaire) 

25% 

 

☒ 

Non ☐ 

 



 

 

Dossier : JYS-2020-061 
Nom : Contrat mixte de la fourniture, sous acquisition, de caméras 
thermiques avec positionneur et jumelles de vision nocturne pour le 
projet « Soutien à la gestion intégrée des frontières et de la migration 
au Maroc » (EUTF-NOA-MA-05), avec garantie technique et prestation 
de livraison à Rabat, ainsi qu'un service de formation à la maintenance 
et à l´utilisation des appareils. 

 

P a g e  6 | 29 

Dossier JYS-2020-061 
 

 

8.3. REVUE DES PRIX 

Oui: Article (103 de la LCSP) ☐ 

Non ☒ 

 

8.4. CONTRATO DE TRACTO SUCESIVO 

Oui ☐ 

Non ☒ 

 

9. VALEUR ESTIMÉE 

Valeur estimée du marché conformément aux dispositions de l'article 101 de la LCSP (hors TVA) 

Méthode de calcul appliquée: 

Pour calculer la valeur estimée, le pouvoir adjudicateur a considéré que le prix est suffisant pour 

l'exécution effective du marché sur la base d'une estimation correcte de son montant, en tenant compte 

du prix général du marché au moment de l'établissement du budget de base de l'appel d’offres. 

Durée du marché : 1 an. 

Valeur estimée du marché, hors TVA 8.806.115,00 €. 

Taux de TVA (%) 21% 

 

10. LIEU, MODE ET DATE LIMITE DE SOUMISSION DES PROPOSITIONS 

Les offres doivent être soumises au format électronique, dans la ou les enveloppes envoyées via le 
lien électronique, qui sera opérationnel à compter de la publication de l’appel d’offres sur la plate-
forme de passation de marchés du secteur public.  

Délai de soumission des propositions : Les propositions peuvent être soumises jusqu’à 
échéance des jours et heures indiqués dans l’avis de marché 

INFORMATION : jours calendaires comptés à partir du lendemain de la publication de l’avis 

Durée minimale selon la procédure 

TYPE DE PROCÉDURE Jours 

OUVERTE SOUMISE À LA RÉGLEMENTATION 
HARMONISÉE 
Jours comptés à partir de la date d'envoi de l'avis au JOUE 

30 JOURS CALENDAIRES  

 

10.1. NOMBRE D’ENVELOPPES 

Une seule enveloppe ☐ 

Plusieurs enveloppes ☒ 



 

 

Dossier : JYS-2020-061 
Nom : Contrat mixte de la fourniture, sous acquisition, de caméras 
thermiques avec positionneur et jumelles de vision nocturne pour le 
projet « Soutien à la gestion intégrée des frontières et de la migration 
au Maroc » (EUTF-NOA-MA-05), avec garantie technique et prestation 
de livraison à Rabat, ainsi qu'un service de formation à la maintenance 
et à l´utilisation des appareils. 

 

P a g e  7 | 29 

Dossier JYS-2020-061 
 

 

Compteur Nom Description 

1 Enveloppe 1 Enveloppe 1 Documents Administratifs  

2 Enveloppe 2 
Enveloppe 2 Offre des critères d’évaluation quantifiables sur la base 
de l’utilisation de formules mathématiques 

 

10.2. DOCUMENTS À INCLURE DANS LES ENVELOPPES (A LIVRER POUR CHAQUE 
LOT A QUI IL EST OFFERT). 

IDENTIFICATION 
ENVELOPPE 

LISTE DES DOCUMENTS 

Enveloppe 1 

 
Annexe I : Déclaration sur l’honneur ou DUME 
(https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es) 
 
"ANNEXES À L'ENVELOPPE 1" contenues dans la section "Annexes à 
l'appel d'offres" indiquée dans le dossier d'appel d'offres publié dans la 
plateforme de passation des marchés du secteur public (le 
soumissionnaire doit joindre ces documents dans un seul PDF à son 
offre). 
 

Enveloppe 2 

 
Annexe III.A. Proposition de critères évaluables à travers des formules. 
 
Annexe III.B. Déclaration responsable, le cas échéant, d'un engagement à 
étendre la garantie technique et à réduire les délais de livraison. 
 
Documentation officielle du fabricant accréditant les caractéristiques des 
appareils et fiches techniques avec les spécifications correspondantes de 
la fourniture offerte. 
 

 

A) Le soumissionnaire doit inclure dans l'enveloppe 1, un dossier pour l'annexe I / DEUC et 

un autre dossier avec le reste des annexes et la documentation demandée. 

 

B) Il est obligatoire d'offrir le critère objectif numéro 1 détaillé à l'annexe III de tous les lots auxquels 

le soumissionnaire est en concurrence. En cas de non présentation d'une offre pour l'un des 

concepts, l'offre ne sera pas pris en compte. 

 

Le soumissionnaire doit inclure les détails de son offre dans la plate-forme de passation des 

marchés du secteur public, sur demande, mais également dans son ENVELOPPE respective, 

comme indiqué dans l'ANNEXE de référence demandée. 

 

Si le soumissionnaire N'inclut PAS les données dans l'ENVELOPPE, même si elles ont été 

incluses dans la Plateforme, elles ne seront pas prises en compte. Il est donc de la plus haute 

importance que vous remplissiez correctement les informations demandées dans les 

ANNEXES et dans cette section 10.2 du CCP. 

 

 

 

 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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11. CLASSIFICATION, SOLVABILITÉ ÉCONOMIQUE, FINANCIÈRE, TECHNIQUE OU 
PROFESSIONNELLE 

L'accréditation n'est requise que du soumissionnaire le mieux noté sur chaque lot. 
 

 

12. ÉCHANTILLONS 

Oui. Le soumissionnaire retenu présentera des échantillons avant l’attribution ☐ 

Non ☒ 

Classification Non. 

Solvabilité économique et financière ☒ 

 
Il sera crédité sur le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire ou candidat, en référence au meilleur 
exercice des 3 derniers disponibles, pour un montant égal ou supérieur à 30% de la  valeur annuelle 
estimée du lot 1 et 150% de la  valeur annuelle estimée du lot 2. 

 
Le chiffre d'affaires annuel du soumissionnaire ou du candidat sera accrédité au moyen de leurs 
comptes annuels approuvés et déposés dans le registre du commerce, si l'entrepreneur est inscrit 
dans ledit registre, et sinon par ceux déposés dans le registre officiel dans lequel ils doivent être 
enregistrés. Les entrepreneurs individuels non inscrits au Registre du commerce accréditeront leur 
chiffre d'affaires annuel par le biais de leurs livres d'inventaire légalisés et de leurs comptes annuels. 

 

Solvabilité technique ou professionnelle ☒ 

Liste des principaux contrats de nature matérielle identique ou similaire à celle qui fait l'objet du 
contrat, pour les trois dernières années, en indiquant le montant, la date et le destinataire, public ou 
privé. 

 
Les fournitures effectuées seront accréditées par la présentation de trois contrats pour les principaux 
travaux exécutés, indiquant la personne et le poste avec lesquels la FIIAPP pourra contacter afin 
d'effectuer les contrôles pertinents, le cas échéant. Ces contrats doivent assumer au moins 30% de 
la valeur estimée du lot auquel il est proposé. 

Être immatriculé au Registre officiel des soumissionnaires et des sociétés classées 
du secteur public : (« ROLECE » en espagnol) 

Non. 

Troisième disposition transitoire. Loi 9/2017 relative à l’immatriculation au Registre des 
soumissionnaires dans la procédure ouverte simplifiée visée à l'article 159. 
Pendant les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi (09/09/2018), période suite à 
laquelle sera exigible l’obligation prévue pour la procédure ouverte simplifiée à l’article 159, section 
4, point a), d’être immatriculé au Registre officiel des soumissionnaires et des sociétés classées ou 
à un registre équivalent, l'attestation de capacité, de solvabilité et d’absence d’interdiction de passer 
des marchés se fera selon la forme prévue en général. 
Le Comité consultatif de passation de marchés publics (« JCCA » en espagnol) a conclu que, 
compte tenu du retard dans l’immatriculation auprès du ROLECE et tant que le problème ne 
sera pas résolu, l’immatriculation ne sera pas exigée. L’alternative la plus correcte consiste à 
requérir que l’immatriculation ait été demandée pendant la période de soumission des offres. 

Habilitation professionnelle  Non. 
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13. POSSIBILITÉ DE VARIANTES 

Oui ☐ 

Non ☒ 

 

14. ORGANE D’ASSISTANCE 

Sí ☒ 

No ☐ 

Pour l'attribution du marché, une table des marchés sera établie, qui aura la composition suivante: 
 
- Présidence: M. David Díaz - Caneja Redondo, qui occupe le poste de directeur des services 
juridiques et généraux (ou la personne qu'il délègue). 
- Voyelles: 

Conseiller juridique: Mme Sonsoles de Toledo, qui occupe le poste de technicien juridique 
(ou personne qui délègue). 
Membre économique: Mme Inass Benjelloun, qui occupe le poste de chef de projet 
économique (ou personne qui délègue). 
Membre technique: Mme Carolina Díaz 

Secrétaire: Mme Sofía Herranz, chef de l'équipe de conseil juridique (ou la personne qu'elle délègue). 
 

Pour les aspects techniques du processus d'appel d'offres, la table des marchés aura un comité 
d'évaluation composé de: 
 
- M. Aziz Jilali, chef de la division de la gestion des flux migratoires, direction des migrations et de la 
surveillance des frontières. Ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc, principal partenaire du 
projet (ou personne à qui il délègue). 
- M. José Mayorga Gálvez, directeur de projet (ou personne à qui il délègue). 
- M. Gonzalo Pantojo Navarro, lieutenant-colonel du Service d'armement et d'équipement de police 
de la Garde civile espagnole (ou une personne qu'il délègue). 
 

 

15. DESCRIPTION DES CRITÈRES D'ATTRIBUTION DES OFFRES 

15.1. LISTE DES CRITÈRES D'ÉVALUATION QUANTIFIABLES AUTOMATIQUEMENT OU 
À L’AIDE DE FORMULES 

LOTS 1 et 2 

Description Forme d'évaluation Pondération 

 
1. Offre économique 
 
La note la plus élevée sera 
attribuée à l'offre la plus 
basse de "Prix unitaire de la 
fourniture complète avec 
garantie technique et 
livraison à Rabat, et service 
de formation", et les autres 
soumissionnaires se verront 
attribuer les points en 

 
Formule : Povi = Pc x(Omb/Ovi)   
 
Où :  
 
Povi = Note attribuée à l’offre économique du soumissionnaire 
 
Pc = Évaluation maximale donnée à l’offre économique 
 
Ovi = Offre économique du soumissionnaire i à évaluer   
Omb = Offre économique la plus basse parmi toutes celles 
admises  

 
Jusqu'à 80 

points. 
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appliquant la règle établie 
dans le Boîte « Formulaire 
d’évaluation » 

 
Documentation à fournir : Annexe III CCP. 

 
2. Prolongation de la 
période de garantie 
technique 
 
Il sera apprécié que les 
soumissionnaires engagent 
une période de garantie 
technique qui dépasse celle 
établie avec un minimum de 
deux ans. 
 

Formule : 
 
5 points seront attribués pour chaque année supplémentaire 
de garantie technique, jusqu'à un maximum de 2 ans (10 
points). 
 
Documentation à fournir : Annexe III CCP et déclaration 
d'engagement responsable pour l'extension de la garantie 
technique, si elle est accordée. 
 

Jusqu'à 10 
points. 

 
3. Réduction du délai de 
livraison à destination 
 
Il sera apprécié que les 
soumissionnaires s'engagent 
sur une période de réduction 
du délai de livraison des 
véhicules à Rabat, applicable 
à chacun des jalons de 
fourniture prévus. 
 
La réduction de la durée 
offerte s'appliquera pour 
chacune des livraisons de 
matériel à effectuer, la 
période offerte doit toujours 
être la même. 
 

 
 
 
 
Formule : 
 
5 points seront attribués pour chaque mois de réduction, 
jusqu'à un maximum de 2 mois (10 points). 
 
Documentation à fournir : Annexe III CCP et déclaration 
responsable d'engagement à réduire le délai de livraison, si 
attribué. 

Jusqu'à 10 
points. 

La documentation à fournir pour formaliser la proposition de critères d'évaluation quantifiables 

automatiquement ou au moyen de formules sera établie conformément aux annexes III.A et III.B. 

15.2. RÉSUMÉ DES CRITÈRES D’ÉVALUATION 

DESCRIPTION TOTAL POINTS 

CRITÈRES OBJECTIFS 100 

CRITÈRES SUBJECTIFS 0 

TOTAL POINTS 100 

 

16. PRISE EN COMPTE DES OFFRES ANORMALES OU DISPROPORTIONNÉES 

Le calcul de la baisse disproportionnée ou anormale doit être effectué 

Oui. Dans les termes prévus à l'article 85 RGLACP. ☒ 

Non ☐ 
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17. CRITÈRES DE DÉPARTAGE 

Oui ☒ 

Non ☐ 

 

Si plusieurs sociétés soumissionnaires étant à égalité quant à la proposition la plus avantageuse 

attestent qu’elles ont une relation de travail avec des personnes handicapées dans un pourcentage 

supérieur à 2 %, la préférence pour l’attribution du marché sera donnée au soumissionnaire ayant le 

pourcentage le plus élevé de travailleurs permanents handicapés dans ses effectifs par rapport au 

minimum légal correspondant à chaque entreprise. 

Si l’égalité persiste, seront successivement appliqués les critères de départage prévus à l’article 147 de 

la LCSP, section 2, points b) à d).  

 

18. DURÉE DE LA GARANTIE 

Durée (en mois) Durée du contrat - 14 mois. 

 

De même, les appareils doivent avoir une garantie technique minimale de deux ans, même si elle peut 

être améliorée dans l'offre proposée. 

 

19. MONTANT DES GARANTIES 

Aucune garantie n'est requise ☐ 

Les garanties indiquées ci-dessous sont obligatoires ☒ 

Garantie provisoire   % 

Garantie définitive (sur la base du budget 
de l'offre, hors TVA, pour chaque lot). 

5 % 

Garantie complémentaire  % 

 

20. CONSTITUTION DES GARANTIES 

La garantie définitive pour la passation de marché avec la FIIAPP doit être constituée sous l’une 
quelconque des formes prévues à l’article 108 de la LCSP, dans les termes suivants: 
 

1. Aval : à accorder de façon solidaire par un établissement de crédit ou une société de garantie 
mutuelle à l’égard du principal obligé, en renonçant expressément au bénéfice de discussion 
et en s’engageant au paiement à première demande. 

2. Assurance-caution : à accorder comme engagement de paiement à première demande. 
L’assureur ne peut opposer à l’assuré les exceptions pouvant s’appliquer au preneur 
d’assurance. Le non-paiement de la prime, qu’elle soit unique, initiale ou ultérieure, ne 
donnera pas le droit à l’assureur de résilier le contrat, celui-ci ne sera pas éteint, la couverture 
de l’assureur ne sera pas suspendue et ce dernier ne sera pas libéré de son obligation, dans 
le cas où l’assureur devrait appliquer la garantie. 
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3. De même, la garantie définitive peut être constituée à l’aide d’une retenue sur le prix 
d'attribution, à condition de le demander avant la signature du marché. Dans ce cas, 
l’adjudicataire doit l’inclure dans la première facture émise, en faisant figurer la ventilation. 

 

21. LIEU ET DÉLAI DE LIVRAISON DES PRODUITS 

Le matériel demandé sera fourni, à la demande du service FIIAPP correspondant inclus dans la 

procédure, au siège du ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc à Rabat, et qui sera également 

exprimé dans l'ordonnance elle-même, qui peut correspondre à une ou plusieurs centres, les livraisons 

de matériel respectives étant programmées. 

Dans le CCP et dans les spécifications techniques, les commandes à passer par le centre sont 

estimées. 

Il fait partie du prix du contrat, étant inclus dans l'offre du contractant, les frais de transport 

correspondant à la livraison des produits. Cette action sera réalisée par le contractant. 

Lieu de livraison 
Ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc à Rabat : Quartier des Ministères 
Hassanne 10 000 Rabat (Maroc). 

Durée 
Aux termes du tableau 6.2 ou selon les réductions de durée offertes par le 
soumissionnaire retenu. 

 

21.1. DÉLAI DE PRESCRIPTION 

 
Dans le cas où le matériel livré s'avère défectueux, l'adjudicataire ou à la demande du FIIAPP 
remplacera lesdits produits par d'autres du même type et de la qualité attribuée, et devra informer le 
FIIAPP de la cause et du motif dudit remplacement, tout cela dans les termes de la garantie offerte. 
 

 

21.2. DATE LIMITE POUR L'ETABLISSEMENT DU PROCES DE RECEPTION 

 
Un mois à compter de la livraison ou de la réalisation de l'objet du marché conformément aux 
dispositions de l’article 210.2 de la loi 9/2017. 
 

 

22. SOUS-TRAITANCE 

Le sous-traitant se doit d’indiquer dans l’offre la partie du marché qu’il envisage de sous-traiter, 

en précisant son montant et le nom ou le profil d’entreprise, défini par référence aux conditions 

de solvabilité technique ou professionnelle des sous-traitants. 

X 

La sous-traitance des tâches critiques suivantes n’est pas autorisée, lesquelles doivent 

être exécutées directement par l’adjudicataire conformément à l'article 215.2 de la LCSP : 

• Coordination de base des prestations du marché. 

• Dialogue avec la FIIAPP. 

X 
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23. RÉGIME DE PAIEMENT 

Paiement unique après livraison et réception conforme aux conditions de l’ensemble 
des prestations faisant l’objet du marché. 

☐ 

Paiements partiels : après livraison et réception conforme aux conditions de l’ensemble 
de l’objet contractuel des prestations faisant l’objet du marché. 

☒ 

Les paiements partiels seront effectués, une fois le service accepté et la facture correspondante 
présentée, dans les termes suivants : 
 

A la signature du contrat. 25% 

Lors de la signature de la loi sur la réception partielle, correspondant à la livraison 

de 25% des appareils de chaque lot à destination, à exécuter 8 mois après la 

commande de mise en service (ou délai réduit proposé par le soumissionnaire) 

25% 

A la signature de la loi sur la réception partielle, correspondant à la livraison de 

25% des appareils de chaque lot à destination, ainsi qu'à courir 11 mois à 

compter du début de la fourniture (ou délai réduit proposé par le soumissionnaire) 

25% 

A la signature de la loi sur la réception partielle, correspondant à la livraison de 

50% des appareils de chaque lot à destination, ainsi qu'à exécuter 14 mois à 

compter de la commande pour démarrer la fourniture (ou délai réduit proposé par 

le soumissionnaire) 

25% 

  
Autres types de paiement : ☐ 

 

La facture doit indiquer le numéro IBAN du contractant, auquel la FIIAPP transférera le montant des 
factures. PAIEMENT UNIQUEMENT PAR VIREMENT 
Délai de paiement : 30 jours à compter de la date de publication de la facture. 

Les factures doivent répondre aux exigences légales. 
La facture doit toujours indiquer le(s) numéro(s) de commande. 

 

23.1. PAIEMENT DIRECT AUX SOUS-TRAITANTS (51e DISPOSITION ADDITIONNELLE 
de la LCSP) 

Oui ☒ 

Non ☐ 

 

24. ENGAGEMENT D'AFFECTATION DE MOYENS 

Oui ☐ 

Non ☐ 

Description des moyens devant être affectés au marché : 
Délégué de l'entrepreneur qui est la personne-ressource et responsable de l'adjudicataire pour 
l'exécution de la fourniture. 
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25. EXIGENCES ET CONDITIONS SPÉCIFIQUES DES ADJUDICATAIRES 

25.1. ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITÉ CIVILE 

Oui ☒ 

Non ☐ 

Indiquer la limite d'indemnisation du contrat : lot 1 : 600 000,00 €; Lot 2: 150 000,00 €. 
 
De même, la société attributaire de chaque lot doit souscrire une assurance transport des appareils 
couvrant tous les dommages éventuels depuis le départ des installations du contractant jusqu'à sa 
livraison effective au lieu établi dans le cahier des charges qui couvre les tout ça. 

 

25.2. CONDITIONS SPÉCIFIQUES À L'EXÉCUTION DES MARCHÉS 

25.2.1. CONDITION SPÉCIALE D'EXÉCUTION (ARTICLE 202 DE LA LCSP) 

Obligatoire: Obligation contractuelle essentielle ☒ 

Cause de résiliation du marché en cas de non-respect ☒ 

Le minimum doit définir une condition spécifique d'exécution spécifique à caractère social et une 
autre à caractère environnemental, parmi les suivantes, jusqu'au choix du contractant: 

Social 

Mener des actions de sensibilisation et de formation avec le 
personnel affecté à son exécution 

Adoption de mesures spécifiques visant à promouvoir l'égalité 
effective entre les femmes et les hommes 

Desarrollo de acciones para prevenir y erradicar el acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo 

Développement d'actions pour prévenir et éradiquer le harcèlement 
sexuel et le harcèlement fondé sur le sexe 

Adaptation des horaires de travail aux horaires des transports et 
des écoles 

Informations sur les centres de territoires spécialisés dans la prise 
en charge des personnes dépendantes 

Soutien financier pour couvrir les dépenses des écoles maternelles 
proches de l'organisation 

Réservation de places dans les écoles maternelles près de 
l'organisation du travail 

Promouvoir l'emploi des personnes handicapées ou menacées 
d'exclusion 

Environnement 

Maintien ou amélioration des valeurs environnementales 
susceptibles d'être affectées par l'exécution du contrat 

Une gestion de l'eau plus durable. 

Utilisation des énergies renouvelables 

Recyclage des produits et utilisation d'emballages réutilisables 
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Utilisation de matériaux recyclés dans la prestation du service. 

Systèmes prévus pour la réutilisation et / ou le recyclage des 
produits usagés. 

Disponibilité de la flotte environnementale 

À cet effet, le non-respect des conditions particulières d’exécution sera considéré comme une 
infraction grave et, en conséquence, le pouvoir adjudicateur peut choisir de résilier le marché ou de 
fixer des pénalités pouvant atteindre 10 % du prix du marché, hors TVA, comme l’énonce l’article 
202.3 de la LCSP. 
 
Le soumissionnaire doit remettre à la date d’expiration du marché les documents justifiant le 
respect de ces conditions. 
 
Ladite notification est faite par l’adjudicataire à la personne responsable du marché qui en 
supervise l’exécution, prend les décisions et émet les instructions nécessaires pour assurer 
la bonne exécution de la prestation convenue. 
 

 

26. PÉNALITÉS SPÉCIFIQUES 

Oui. Spécification des pénalités  ☒ 

Violation du délai de livraison. Pour chaque semaine de retard concernant 

le délai de livraison, une pénalité sera infligée. 

0,5% du prix de 

chaque lot. 

Pour le non-respect des caractéristiques techniques, une pénalité sera 

infligée pour chaque semaine au cours de laquelle le non-respect n'est pas 

inversé 

1% du prix de chaque 

lot. 

Pour chaque jour de retard dans la fourniture d'une assistance à distance 

concernant votre proposition technique, une pénalité vous sera infligée 

0,1% du prix de 

chaque lot. 
 

Non ☐ 

 

27. PASSATION DU MARCHÉ 

 

L’adjudicataire doit fournir, s’il ne l’a pas fait avant, dans les DIX (10) jours ouvrables à compter du 

lendemain de la réception de la demande, les documents suivants : 

 

• Type 1. Soumissionnaires espagnols : 

 

1. Certification positive délivrée par l'administration fiscale, prouvant que vous êtes à 

jour dans le respect de vos obligations fiscales. 

 

2. Attestation délivrée par la Trésorerie Sociale, attestant que vous êtes à jour dans 

l'accomplissement de vos obligations auprès de la Sécurité Sociale. 
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3. Présenter un acte inscrit au Registre du Commerce par lequel est accréditée la 

conformité de son objet social à l'objet du contrat du présent appel d'offres. 

 

4. Présentez une procuration attestant que le signataire détient la représentation 

appropriée de la proposition et une copie du DNI. 

 

5. Documentation justifiant de la solvabilité prévue à l'article 11 du présent CCP.. 

 

6. Documentation justifiant l'attribution des supports prévue à l'article 24 du présent 

CCP. 

 

7. Certificats en vigueur de l'assurance prévue à l'article 25 du présent CCP. 

 

8. Réception, titre ou preuve de constitution de la garantie en faveur de la FIIAPP, 

conformément aux dispositions des clauses 18 et 19 du présent CCP. 

 

• Type 2. Soumissionnaires non espagnols : 

 

o Déclaration de soumission à la juridiction des cours et tribunaux espagnols par les 

soumissionnaires étrangers (Annexe I). En outre, les soumissionnaires non 

espagnols qui n'appartiennent PAS à l'Union européenne ou à l'Espace économique 

européen doivent également présenter un certificat de résidence fiscale et, 

alternativement:: 

 

▪ a) Rapport délivré par la mission diplomatique permanente ou le bureau 

consulaire espagnol du lieu de résidence de l'entreprise, dans laquelle elle 

est enregistrée, sous réserve de l'accréditation de l'entreprise, qui est 

enregistrée dans le registre local professionnel, commercial ou similaire ou, 

à défaut, agit, négocie ou opère régulièrement dans le ou les domaines 

d'activité couverts par l'objet du contrat ; ou, 

 

▪ b) Rapport de réciprocité conformément à l'article 68 du LCSP. 

 

o Documentation prévue aux sections 4, 5, 6, 7 et 8 de type 1. 

Si le soumissionnaire sélectionné dans la proposition d'attribution ne soumet pas la documentation 

requise en temps opportun, le pouvoir adjudicateur peut attribuer le marché à la deuxième meilleure 

offre, etc. 

* Le soumissionnaire ne doit pas fournir les documents ci-dessus si ces documents sont enregistrés 
et un certificat d'enregistrement est fourni au Registre officiel des soumissionnaires et des sociétés 
classées de l'État (ROLECE). 

 

28. CAUSES SPÉCIFIQUES DE RÉSILIATION DE CE MARCHÉ 

Les dispositions de l'article 31 du cahier des charges s'appliquent 
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29. RECOURS ADMIS CONTRE L’APPEL D’OFFRES 

Le délai commence à courir à compter du lendemain de la publication de l’avis de marché dans les 

conditions de soumission. 

Recours Délai  

Recours spécial (valeur estimée supérieure à 100 000 
euros) 

15 jours ouvrables ☒ 

Recours hiérarchique (valeur estimée de 100 000 euros ou 
moins) 

1 mois ☐ 

 

30. PRÉCISIONS ET DEMANDE D’INFORMATIONS CONCERNANT LE DOSSIER DE 
PASSATION DE MARCHÉ 

Les soumissionnaires peuvent demander des informations complémentaires concernant les cahiers 
des clauses et tout autre document complémentaire nécessaire à la présentation de leur offre. 

Via la plate-forme du secteur public : dans la rubrique questions ☐ 

Via l’adresse électronique du pouvoir adjudicateur  ☐ 

Délai : Depuis la publication dans la Plateforme des marchés publics (PCSP) 

Procédure ouverte marché soumis à une règlementation harmonisée 15 jours 
 

 

31. TRANSFERT DE DONNÉES À DES TIERS  

L'exécution implique le traitement par le contractant de données à caractère personnel pour 

le compte du responsable du traitement  

Oui  ☐ 

Non ☒ 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 

 
OFFRE D'AIDE AU SOUMISSIONNAIRE 

 
LIRE AVANT DE COMMENCER LE PROCESSUS DE PROPOSITION DE SOUMISSIONS DANS 

LA PLATEFORME DE CONTRAT DU SECTEUR PUBLIC 
 

1. "Enveloppe 1" se composera de deux fichiers uniques : 
 

• Dossier I : Annexe I - Déclaration responsable ou DUME 
 

• Dossier II : Annexes "Enveloppe 1" contenues dans la section "Annexes au Cahier des 
Charges" indiquée dans le Document de Cahier des Charges publié sur la Plateforme 
de Passation des Marchés Publics 
 

2. Le soumissionnaire doit joindre à son offre le dossier I dans un seul PDF et tous les 
documents constituant le dossier II dans un autre PDF. 
 

3. Une seule signature est requise pour chaque fichier. Cette signature implique la 
validation de tous les documents composant le fichier correspondant.  
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ANNEXE I : MODÈLE DE DÉCLARATION SUR L’HONNEUR 

 

Mme/M. ………………………………………………………………………, titulaire de la carte nationale 

d’identité numéro …………………………, en son nom ou pour le compte de 

……………………………………………………, titulaire du NIF : ……………………………………………. 

 

DÉCLARE SUR L’HONNEUR : 

Qu’il/elle remplit toutes les conditions prévues par la loi pour passer des marchés avec le secteur public, 

ainsi que les conditions particulières régissant l’appel d’offres lancé par la FIIAPP de CONTRAT MIXTE 

DE LA FOURNITURE, SOUS ACQUISITION, DE CAMÉRAS THERMIQUES AVEC POSITIONNEUR 

ET JUMELLES DE VISION NOCTURNE POUR LE PROJET : SOUTIEN À LA GESTION INTÉGRÉE 

DES FRONTIÈRES ET DE LA MIGRATION AU MAROC (EUTF-NOA-MA-05), AVEC GARANTIE 

TECHNIQUE ET PRESTATION DE LIVRAISON À RABAT, AINSI QU'UN SERVICE DE FORMATION 

À LA MAINTENANCE ET À L'UTILISATION DES APPAREILS, et qu’il/elle s’engage, s’il/elle est 

retenu(e) en tant qu’adjudicataire, à attester de telles circonstances, en fournissant aussi bien les 

documents administratifs visés dans le modèle de cahier des clauses administratives particulières et 

dans le tableau des caractéristiques particulières, que tout autre type de document régissant cet appel 

d’offres. 

 

De même, la personne soussignée déclare sur l’honneur: 

• Que la société est valablement constituée et que, conformément à son objet social, elle peut se 
présenter à l’appel d’offres. 

• En tant que signataire de la déclaration, la personne soussignée représente valablement la 
société qui présente la proposition. (En cas de soumission en son nom : La personne 
soussignée déclare avoir la capacité nécessaire pour signer cette déclaration). 

• Que la société qu’il/elle représente (ou le signataire de la déclaration, s’il/elle agit en son nom), 
possède la classification correspondante, le cas échéant, ou satisfait aux exigences de 
solvabilité économique, financière, technique ou professionnelle requises, dans les conditions 
établies par ce CCP. 

• Que la société qu’il/elle représente (ou le signataire de la déclaration s’il/elle agit en son nom) 
ne fait pas l’objet d’une interdiction de passer des marchés par elle-même ou, par extension, 
du fait de l’application de l’article 71.3 de la LCSP. 

• Qu’il/elle désigne l’adresse électronique suivante aux fins des communications et des avis liés 
aux notifications : ……………….………….……………….. 

• Que le nombre de travailleurs de la société que la personne soussignée représente est le 
suivant : ……. 

• Que l'entreprise que je représente s'engage à respecter le Code de conduite de la FIIAPP 
(https://www.fiiapp.org/wp-content/uploads/2020/03/Codigo-de-Conducta-2019.pdf) dans 
concernant l'exécution du présent contrat, tant dans les relations avec la FIIAPP que vis-à-vis 
des tiers. 

 

https://www.fiiapp.org/wp-content/uploads/2020/03/Codigo-de-Conducta-2019.pdf
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• Qu'il manifeste sa volonté d'assister aux lots suivants: 
__________________________________________ 

• Que la société que je représente se soumet expressément à la juridiction, aux lois et aux 
tribunaux espagnols de toute nature, pour tout litige pouvant découler directement ou 
indirectement du marché, en renonçant, s’il y a lieu, à la juridiction étrangère qui pourrait 
correspondre au soumissionnaire. 

• Que, outre ce qui précède, l'entreprise qu'elle représente, si elle appartient à un État qui n'est 
pas membre de l'Union européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique 
européen, contribuera, si elle est retenue, la documentation suivante : 

o Rapport délivré par la Mission diplomatique permanente ou le Bureau consulaire 
d'Espagne du lieu de domicile de l'entreprise, indiquant, après accréditation par 
l'entreprise, qu'ils sont inscrits au registre local professionnel, commercial ou similaire 
ou, dans son les défauts qui agissent régulièrement dans le trafic local dans le cadre 
des activités auxquelles s'étend l'objet du contrat. 

 
o Rapport de réciprocité visé à l'article 68 du LCSP. 

 

 

Date, signature et nº de carte d’identité du déclarant 

 

(CE DOCUMENT NE SERA VALABLE QUE S’IL EST SIGNÉ PAR VOIE ÉLECTRONIQUE OU DE 

FAÇON MANUSCRITE) 

 

 

Remarques :  

✓ Les sociétés étrangères fournissent par le biais de ce document celui qui constitue une déclaration 
de soumission à la juridiction des cours et tribunaux espagnols de toute ordonnance, pour tous les 
incidents qui peuvent survenir directement ou indirectement du contrat, renonçant, le cas échéant, 
à la juridiction étrangère qui peut leur correspondre. 

✓ Si plusieurs hommes d'affaires sont regroupés dans une union temporaire d'entreprises, ils doivent 
fournir, avec la déclaration responsable formulée par chacun, un engagement à créer la joint-
venture dans laquelle ils doivent indiquer les noms et circonstances de ceux qui la constituent et la 
participation de chacun, ainsi que le fait qu'ils assument l'engagement de constituer formellement 
une union temporaire, au cas où le contrat leur serait attribué. 
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ANNEXE II : MODÈLE DE DÉCLARATION SUR LES SOCIÉTÉS LIÉES 

Mme/M. ………………………………………………………………………, titulaire de la carte nationale 
d’identité numéro …………………………, en son nom ou pour le compte de 
……………………………………………………, titulaire du NIF : ……………………………………………. 

 

DÉCLARE SUR L’HONNEUR : 

1. Que des sociétés liées au sens de l’article 42.1 du Code de commerce soumissionnent à l’appel 
d’offres lancé par la FIIAPP pour la passation du marché des travaux de CONTRAT MIXTE DE 
LA FOURNITURE, SOUS ACQUISITION, DE CAMÉRAS THERMIQUES AVEC 
POSITIONNEUR ET JUMELLES DE VISION NOCTURNE POUR LE PROJET : SOUTIEN À 
LA GESTION INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES ET DE LA MIGRATION AU MAROC (EUTF-
NOA-MA-05), AVEC GARANTIE TECHNIQUE ET PRESTATION DE LIVRAISON À RABAT, 
AINSI QU'UN SERVICE DE FORMATION À LA MAINTENANCE ET À L'UTILISATION DES 
APPAREILS. en présentant différentes propositions. 

2. Que la société dominante et les filiales qui soumissionnent à cet appel d’offres sont les 
suivantes : 

Société dominante : (soumissionne / ne soumissionne pas) 

Filiales qui soumissionnent à 
l’appel d’offres : 

 

 

 

 

 

 

 

Date, signature et nº de carte d’identité du déclarant 

 

 

 

(CE DOCUMENT NE SERA VALABLE QUE S’IL EST SIGNÉ PAR VOIE ÉLECTRONIQUE OU DE 
FAÇON MANUSCRITE) 
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ANNEXE III.A : PROPOSITION DE CRITÈRES ÉVALUABLES PAR FORMULE 

Mme/M. ...................................................., pleinement habilité(e) à agir et à passer des marchés publics, 
titulaire de la carte nationale d’identité nº .................., en son nom ou pour le compte de 
........................................................ (nom et NIF de la société) DÉCLARE :  

a) Avoir pris connaissance des conditions et exigences requises pour l’attribution du marché de travaux 
de CONTRAT MIXTE DE LA FOURNITURE, SOUS ACQUISITION, DE CAMÉRAS THERMIQUES 
AVEC POSITIONNEUR ET JUMELLES DE VISION NOCTURNE POUR LE PROJET : SOUTIEN À 
LA GESTION INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES ET DE LA MIGRATION AU MAROC (EUTF-NOA-MA-
05), AVEC GARANTIE TECHNIQUE ET PRESTATION DE LIVRAISON À RABAT, AINSI QU'UN 
SERVICE DE FORMATION À LA MAINTENANCE ET À L'UTILISATION DES APPAREILS. et 
s’engage à exécuter la prestation en se soumettant strictement aux exigences et conditions énoncées, 
pour le prix de : 

LOT 1 

Prix unitaire offert pour la fourniture complète de fourniture, 
garantie, prestation de livraison et service de formation (hors TVA) 

 

T.V.A.  

Montant unitaire total (avec TVA)  

PRIX TOTAL DU CONTRAT (hors TVA)  

T.V.A.  

MONTANT TOTAL DU CONTRAT (avec TVA)  

 

Critères 2 et 3: 

Prolongation de la période de garantie technique (indiquer le nombre d'années ou NON 
APPLICABLE) 

 

Réduction du délai de livraison à destination (indiquer le nombre de mois ou NON 
APPLICABLE) 

 

 

LOT 2 

Prix unitaire offert pour la fourniture complète de fourniture, 
garantie, prestation de livraison et service de formation (hors TVA) 

 

T.V.A.  

Montant unitaire total (avec TVA)  

PRIX TOTAL DU CONTRAT (hors TVA)  

T.V.A.  

MONTANT TOTAL DU CONTRAT (avec TVA)  

 

Critères 2 et 3: 

Prolongation de la période de garantie technique (indiquer le nombre d'années ou NON 
APPLICABLE) 

 

Réduction du délai de livraison à destination (indiquer le nombre de mois ou NON 
APPLICABLE) 

 

 

Règles pour remplir la proposition : 

• Le soumissionnaire ne peut en aucun cas modifier le format ou le contenu du tableau, afin que les 
propositions puissent être comparables. 
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• Le soumissionnaire doit saisir les données demandées dans chaque section, sans possibilité d'établir 
des exigences, des conditions ou des paramètres non couverts. 
 

• Le soumissionnaire doit tenir compte du fait que tous les coûts liés à l'exécution du marché doivent 
être inclus dans sa proposition, sans accepter de réclamations financières supplémentaires. 
 

• Les données et informations que le soumissionnaire inclut dans sa proposition doivent être claires, 
précises, sans équivoque et certaines, afin qu'elles puissent être vérifiées par le pouvoir adjudicateur 
en les confrontant à la documentation officielle du fabricant. Le non-respect de ces exigences peut 
entraîner l'exclusion de la proposition. 

 

b) Pour la préparation de cette offre, les obligations découlant des dispositions en vigueur en matière de 
protection de l'emploi, d'égalité des sexes, de conditions de travail, de prévention des risques professionnels 
et d'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées ont été prises en compte, puisque 
l'obligation d'embaucher un nombre ou un pourcentage spécifique de personnes handicapées. 

 

Date, signature et nº de carte d’identité de l’offrant (et cachet de l’entreprise, le cas échéant) 

 

(CE DOCUMENT NE SERA VALABLE QUE S’IL EST SIGNÉ PAR VOIE ÉLECTRONIQUE OU DE FAÇON 
MANUSCRITE) 
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ANNEXE III.B : DÉCLARATION RESPONSABLE D'ENGAGEMENT À PROLONGER LA 
GARANTIE TECHNIQUE ET À RÉDUIRE LES DÉLAIS DE LIVRAISON 

 

Mme/M. ...................................................., pleinement habilité(e) à agir et à passer des marchés publics, 
titulaire de la carte nationale d’identité nº .................., en son nom ou pour le compte de 
........................................................ (nom et NIF de la société) 

 

DÉCLARE SUR L’HONNEUR : 

 

Ayant connaissance des conditions et exigences requises pour l'attribution du CONTRAT MIXTE DE LA 
FOURNITURE, SOUS ACQUISITION, DE CAMÉRAS THERMIQUES AVEC POSITIONNEUR ET 
JUMELLES DE VISION NOCTURNE POUR LE PROJET : SOUTIEN À LA GESTION INTÉGRÉE DES 
FRONTIÈRES ET DE LA MIGRATION AU MAROC (EUTF-NOA-MA-05), AVEC GARANTIE TECHNIQUE 
ET PRESTATION DE LIVRAISON À RABAT, AINSI QU'UN SERVICE DE FORMATION À LA 
MAINTENANCE ET À L'UTILISATION DES APPAREILS, s'engage à fournir les aspects suivants commis 
dans le Annexe III.A de "Proposition de critères évaluables par le biais de formules": 

 

 

LOT 1 

Prolongation de la période de garantie technique  

Réduction du délai de livraison à destination  

 

LOT 2 

Prolongation de la période de garantie technique  

Réduction du délai de livraison à destination  

 

 

Date, signature et nº de carte d’identité de l’offrant (et cachet de l’entreprise, le cas échéant) 

 

(CE DOCUMENT NE SERA VALABLE QUE S’IL EST SIGNÉ PAR VOIE ÉLECTRONIQUE OU DE 
FAÇON MANUSCRITE) 
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ANNEXE IV: MODÈLE DE GARANTIE 

 

L’établissement (raison sociale de l’établissement de crédit ou de la société de garantie mutuelle), 
…………………………………………………, titulaire du NIF ……………………………, dont le domicile 
(aux fins des notifications et des injonctions) est sis à ……………………………………………, et en son 
nom (prénoms et noms des mandataires) …………… ……………………………………………, ayant les 
pouvoirs suffisants pour passer cet acte, tel qu’il ressort de la vérification des procurations consignée 
plus bas, 

 

SE PORTE GARANT 

De (prénoms et noms ou raison sociale du garanti) ………………………………………………, titulaire 
du NIF ………………………………….., en vertu des dispositions de l’article 108 de la loi 9/2017 du 8 
novembre 2017 sur les marchés publics, avec les exigences prévues aux articles 55 et suivants du 
décret royal 1098/2001 du 12 octobre 2001, pour répondre aux obligations suivantes : (garantie 
définitive pour répondre à l’exécution du marché du CONTRAT MIXTE DE LA FOURNITURE, SOUS 
ACQUISITION, DE CAMÉRAS THERMIQUES AVEC POSITIONNEUR ET JUMELLES DE VISION 
NOCTURNE POUR LE PROJET : SOUTIEN À LA GESTION INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES ET DE 
LA MIGRATION AU MAROC (EUTF-NOA-MA-05), AVEC GARANTIE TECHNIQUE ET PRESTATION 
DE LIVRAISON À RABAT, AINSI QU'UN SERVICE DE FORMATION À LA MAINTENANCE ET À 
L'UTILISATION DES APPAREILS vis-à-vis de la FIIAPP, pour un montant de : 
………………………………………………………… (en lettres) ……………………………… euros (en 
chiffres). 

L’établissement garant déclare, sous sa responsabilité, qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 
56.2 du règlement général de la loi sur les marchés des administrations publiques. Cette garantie est 
consentie à titre solidaire à l’égard du principal obligé, en renonçant expressément au bénéfice de 
discussion et en s’engageant au paiement à première demande de la FIIAPP, sous réserve des 
conditions prévues par la législation sur les marchés des administrations publiques, par son règlement 
d’application et par la réglementation régissant les caisses générales de dépôts. 

Cette garantie restera en vigueur jusqu’à ce que la FIIAPP, ou toute personne légalement autorisée à 
le faire en son nom, autorise son annulation ou sa restitution, conformément aux dispositions de la loi 
sur les marchés des administrations publiques et de la législation complémentaire. 
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ANNEXE V : MODÈLE DE CERTIFICAT D’ASSURANCE-CAUTION 

Certificat numéro 

…………………………………………………………………… (ci-après dénommé l’assureur), dont le 
domicile est sis à ……………………………………………………, titulaire du NIF 
………………………………… dûment représenté par ……………. (prénoms et noms des mandataires), 
ayant les pouvoirs suffisants pour passer cet acte, tel qu’il ressort de la vérification des procurations 
consignée plus bas, 

 

ASSURE 

………………. (prénoms et noms ou raison sociale de l’assuré), titulaire du NIF / CIF 
……………………………………………, en qualité de preneur d’assurance, à l’égard de la FIIAPP, ci-
après dénommée l’assuré, jusqu’à concurrence de …………….. (en lettres) …………………………. 
euros (en chiffres), selon les conditions fixées par la loi 9/2017 du 8 novembre 2017 sur les marchés 
publics, la réglementation d’application et le cahier des clauses administratives particulières régissant 
le marché du CONTRAT MIXTE DE LA FOURNITURE, SOUS ACQUISITION, DE CAMÉRAS 
THERMIQUES AVEC POSITIONNEUR ET JUMELLES DE VISION NOCTURNE POUR LE PROJET 
: SOUTIEN À LA GESTION INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES ET DE LA MIGRATION AU MAROC 
(EUTF-NOA-MA-05), AVEC GARANTIE TECHNIQUE ET PRESTATION DE LIVRAISON À RABAT, 
AINSI QU'UN SERVICE DE FORMATION À LA MAINTENANCE ET À L'UTILISATION DES 
APPAREILS en tant que garantie définitive pour faire face aux obligations, aux pénalités et autres frais 
pouvant survenir conformément aux règles et autres conditions administratives susmentionnées, vis-à-
vis de l’assuré. 

L’assuré déclare, sous sa responsabilité, qu’il satisfait aux exigences énoncées à l’article 57.1 du 
règlement général de la loi sur les marchés des administrations publiques. 

Le non-paiement de la prime, qu’elle soit unique, initiale ou ultérieure, ne donnera pas le droit à 
l’assureur de résilier le contrat, celui-ci ne sera pas éteint, la couverture de l’assureur ne sera pas 
suspendue et ce dernier ne sera pas libéré de son obligation, dans le cas où l’assureur devrait appliquer 
la garantie. 

L’assureur ne peut opposer à l’assuré les exceptions pouvant s’appliquer au preneur d’assurance. 

L’assureur s’engage à indemniser l’assuré à première demande de la FIIAPP selon les termes établis 
par la loi sur les marchés des administrations publiques et les règlements d’application. 

Cette assurance-caution restera en vigueur jusqu’à ce que la FIIAPP, ou toute personne légalement 
autorisée à le faire en son nom, autorise son annulation ou sa restitution, conformément aux dispositions 
de la loi sur les marchés des administrations publiques et de la législation complémentaire. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dossier : JYS-2020-061 
Nom : Contrat mixte de la fourniture, sous acquisition, de caméras 
thermiques avec positionneur et jumelles de vision nocturne pour le 
projet « Soutien à la gestion intégrée des frontières et de la migration 
au Maroc » (EUTF-NOA-MA-05), avec garantie technique et prestation 
de livraison à Rabat, ainsi qu'un service de formation à la maintenance 
et à l´utilisation des appareils. 

 

P a g e  27 | 29 

Dossier JYS-2020-061 
 

 

ANNEXE VI : ENGAGEMENT CONTRE LA CORRUPTION 

Mme/M. ……………………………………………………………………., titulaire de la carte nationale 

d’identité nº ………………., agissant au nom et pour le compte de la société 

………………………………………., titulaire du NIF/CIF …………............., en vue de participer à la 

procédure convoquée par la FIIAPP du  CONTRAT MIXTE DE LA FOURNITURE, SOUS 

ACQUISITION, DE CAMÉRAS THERMIQUES AVEC POSITIONNEUR ET JUMELLES DE VISION 

NOCTURNE POUR LE PROJET : SOUTIEN À LA GESTION INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES ET DE 

LA MIGRATION AU MAROC (EUTF-NOA-MA-05), AVEC GARANTIE TECHNIQUE ET PRESTATION 

DE LIVRAISON À RABAT, AINSI QU'UN SERVICE DE FORMATION À LA MAINTENANCE ET À 

L'UTILISATION DES APPAREILS. 

DÉCLARE SUR L’HONNEUR, et en tenant compte des considérations suivantes : 

1. Que la FIIAPP a déposé le dossier de passation de marché relatif au CONTRAT MIXTE DE LA 

FOURNITURE, SOUS ACQUISITION, DE CAMÉRAS THERMIQUES AVEC POSITIONNEUR 

ET JUMELLES DE VISION NOCTURNE POUR LE PROJET : SOUTIEN À LA GESTION 

INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES ET DE LA MIGRATION AU MAROC (EUTF-NOA-MA-05), 

AVEC GARANTIE TECHNIQUE ET PRESTATION DE LIVRAISON À RABAT, AINSI QU'UN 

SERVICE DE FORMATION À LA MAINTENANCE ET À L'UTILISATION DES APPAREILS. 

2. Que sa mandante souhaite soutenir l’action de la FIIAPP pour renforcer la transparence dans 

les processus de passation des marchés et la responsabilité de sa non-conformité.  

3. Souhaitant soumissionner dans le dossier de passation de marché susmentionné, qu’il/elle 

s’engage à fournir les informations le/la concernant nécessaires à la transparence du processus 

et souscrit en ce sens cet engagement unilatéral contre la corruption, qui sera régi par les 

clauses suivantes : 

CLAUSES 

PREMIÈREMENT : ENGAGEMENTS PRIS 

………………………………………………, en souscrivant ce document, assume les engagements 

suivants : 

1. Qu’il/elle n’a pas offert et n’offrira pas d’argent ou tout autre cadeau pour que : 

a) Le personnel de la FIIAPP, compétent en matière d’appel d’offres ou de marché, fasse ou cesse 

de faire quelque chose en rapport avec ses fonctions. 

b) Ou pour faire valoir l’influence de sa responsabilité auprès d’un autre employé de la FIIAPP 

ayant la compétence décrite, afin qu'il fasse ou cesse de faire quelque chose en rapport avec 

ses fonctions. 

2. Qu’aucune personne liée à cette société n'a fait ou ne fera valoir sa relation ou son influence 

sur le personnel de la FIIAPP ayant la compétence décrite, afin qu'il fasse ou cesse de faire 

quelque chose en rapport avec ses fonctions. 

3. De même, la personne soussignée déclare et garantit, concernant tout contrat conclu avec la 

FIIAPP :  

a) Qu’elle n’a pas remis et ne remettra pas, directement ou indirectement, de cadeau ou de 

commission à un employé ou à un représentant de la FIIAPP. 
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b) Que, directement ou indirectement, elle n’a pas accepté, et n’acceptera pas, de payer une 

commission à un employé ou à un représentant de la FIIAPP. 

4. Qu’elle accepte expressément que si son mandant, ou quiconque agissant en son nom et pour 

son compte, viole les dispositions de la présente clause, la FIIAPP peut résilier tous les contrats 

signés avec l’adjudicataire ou soumissionnaire et les sociétés de son groupe, et réclamer les 

dommages et intérêts que cette décision peut lui causer. 

5. Que sa mandante s’engage formellement à ne pas conclure d’accords et à ne pas accomplir 

des actes ou des agissements visant à se mettre d’accord sur les prix avec d’autres 

soumissionnaires afin de porter atteinte à la libre concurrence.  

 

DEUXIÈMEMENT : CONSÉQUENCES DU NON-RESPECT 

………………………………………………………… assume, en souscrivant le présent engagement, les 

conséquences prévues dans le cahier des clauses administratives particulières, si le non-respect des 

engagements contre la corruption est constaté. En vertu de ce qui précède, le présent document est 

signé, attestant ainsi l’acceptation des engagements unilatéraux qui y figurent.  

 

 

 

Date, signature et nº de carte d’identité de l’offrant (et cachet de l’entreprise, le cas échéant) 

 

 

 

 

(CE DOCUMENT NE SERA VALABLE QUE S’IL EST SIGNÉ PAR VOIE ÉLECTRONIQUE OU DE 
FAÇON MANUSCRITE) 
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ANNEXE VII : DÉCLARATION SUR L’HONNEUR DU SOUMISSIONNAIRE SUR LA SOUS-
TRAITANCE 

 

Mme/M. ……………………………………………………………………., titulaire de la carte nationale 

d’identité nº ………………., agissant au nom et pour le compte de la société ………………., titulaire du 

NIF/CIF …………............., afin de participer à la procédure convoquée par la FIIAPP pour le marché du 

CONTRAT MIXTE DE LA FOURNITURE, SOUS ACQUISITION, DE CAMÉRAS THERMIQUES AVEC 

POSITIONNEUR ET JUMELLES DE VISION NOCTURNE POUR LE PROJET : SOUTIEN À LA 

GESTION INTÉGRÉE DES FRONTIÈRES ET DE LA MIGRATION AU MAROC (EUTF-NOA-MA-05), 

AVEC GARANTIE TECHNIQUE ET PRESTATION DE LIVRAISON À RABAT, AINSI QU'UN 

SERVICE DE FORMATION À LA MAINTENANCE ET À L'UTILISATION DES APPAREILS. 

DÉCLARE 

1. Qu’il/elle connaît le contenu du cahier des clauses administratives particulières et autres 
documents régissant le marché.  

2. Que la société qu’il/elle représente prévoit de sous-traiter les parties suivantes du marché avec 
les sous-traitants suivants : 

[Partie du marché] avec le sous-traitant …………………………………………, dont le domicile est sis à 
…………………………. (CP …………………..), rue …………………………….. nº 
……………………………., étage ………………… nº de téléphone …………………………………, 
titulaire du CIF ………………………….. 

[…] 

 

 

À ………….. le …………..……………. 2020 

 

Date, signature et nº de carte d’identité de l’offrant (et cachet de l’entreprise, le cas échéant) 

 

 

 

(CE DOCUMENT NE SERA VALABLE QUE S’IL EST SIGNÉ PAR VOIE ÉLECTRONIQUE OU DE 

FAÇON MANUSCRITE) 

 


