
CONSULADO GENERAL DE 
MINISTERIO ESPAÑA CASABLANCA 
DE ASUNTOS EXTERIORES. UNiÓN EUROPEA 
Y COOPERACiÓN 

APPEL D'OFFRE 

Le Consulat Général d'Espagne a pris la décision de passer un marché de services pour la surveillance et 
sécurité de ses installations. 

Toute société intéressée pourra présenter une offre dans les conditions énoncées dans le cahier des 
clauses techniques particulieres que nous tenons avotre disposition. 

Caractéristiques du marché: 

Limite d'acceptabilité 816.000,00 Dirhams. Toute offre dépassant la limite d'acceptabilité 
financiere, taxes comprises financiere sera automatiquement rejetée. 
Durée du marché 12 mois, avec possibilité de deux (2) reconduction(s) moyennant accord 

expres des parties d'une durée de 12 mois (chacune), dans les memes 
conditions. 

Assurance responsabilité La souscription d'une assurance de responsabilité civile est exigée 
civile 
Révision des prix II n'y aura pas de révisic>n des prix pendant I'exécution du marché 

Criteres d'attribution Prix 

Capacité requise de la part Capacité économique et financiere 
des candidats 

Assurance responsabilité civile : engagement asouscrire une 
assurance de responsabilité civile couvrant les risques professionnels, 
pour un montant égal ou supérieur a la limite d'acceptabilité 
financiere (816.000,00 Dirhams). 

Capacité technique et professionnelle 
Liste des principaux services ou travaux de nature identique ou analogue 
a ceux faisant I'objet du marché, réalisés au cours des trois derniers 
exercices au maximum, avec mention du montant, de la date et du 
destinataire, public ou privé. Le montant annuel cumulé de I'année 
présentant le chiffre d'affaires le plus élevé doit etre égal ou supérieur a 
70% du montant d'une tranche annuelle moyenne du marché 
(571.200,00 Dirahms). 
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Présentation des offres 

Les offres des candidats intéressés doivent etre conformes au cahier des clauses techniques particulieres, 
él la présente invitation et él tous les autres documents régissant I'avis de marché. Elles doivent obligatoirement 
etre présentées selon le modele « Offre et déclaration sur I'honneur » ci-joint. La présentation de I'offre implique 
pour I'opérateur I'acceptation inconditionnelle de toutes les clauses ou conditions, sans aucune réserve ou 
exception. 
Autres précisions relatives él la présentation des offres : 

Date limite de réception des offres 	 05 Mai 2022 

Lieu et modalité de présentation des l. Format papier : au registre du Consulat General d'Espagne 
offres él Casablanca, 14 Bd de paris 4eme étage heures 

d'ouvertures de 09HOOél 14HOO 
2. Format dématérialisé : a I'adresse électronique 

cog.casablanca@maec.es 

Langue de la proposition Fran«;ais ou espagnol 


Documents él présenter 	 Offre et déclaration sur I'honneur selon modele joint a la 
présente invitation 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus cordiales. 

Fait él Casablanca, le 21 avril 2022 

MINISTERIO 

IDE ASUNTOS EXTERIOR.ES. UNiÓN EUR.OPEA 
y COOPERACIÓN 
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