


 

 

 

ARCA offre une grande variété de services de consultation 

nationaux et internationaux : 

 Assistance technique internationale pour les projets 
de  coopération  financés  par  des  donateurs 
multilatéraux, dans toutes les phases, identification, 
préparation  des  propositions  et  mise  en  œuvre, 
administrative, technique et financière. 

 Conseil  juridique  national  et  international  sur  les 
marchés publics. 

 Elaboration  de  programmes  et  de  cours  de 
formation sur mesure dans différents domaines de 
la coopération internationale, des marchés publics, 
des programmes et des fonds européens. 

 Contrôle  et  vérification  de  l'aide  et  des  fonds 
européens. 

 Analyse et assistance technique pour la soumission 
de  propositions  d'appels  financés  par  des 
programmes européens. 

 Représentation et  lobbying auprès des  institutions 
européennes. 

 Assistance  à  l'Administration  Publique  dans  la 
gestion  des  Biens  Publics,  ainsi  que  des  tables  de 
passation de marchés pour les appels d'offres et le 
service citoyen. 

ADMINISTRATION 
PUBLIQUE 

   

   

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

QUELS SERVICES POUVONS‐

NOUS VOUS OFFRIR ? 

www.arcaconsortium.net 

ARCA  Consortium,  S.A.,  a  été  fondé  à  Madrid  en  1983  dans  le  but  de 

poursuivre l'activité que son fondateur, Blas Camacho Zancada, développait 

comme avocat depuis 1963. Cela nous donne de  l'expérience en tant que 

conseillers  juridiques  et  économiques  et  nous  soutient  en  tant  que 

consultants  sur  des  questions  d'intérêt  public,  locales,  européennes  et 

internationales. 

ARCA développe son activité professionnelle avec une approche de gestion 

et  d'assistance  technique,  basée  sur  une  connaissance  approfondie  de 

l'administration publique espagnole, des institutions européennes disposant 

de  programmes  et  de  fonds,  ainsi  que  de  la  scène  internationale,  en 

particulier dans le secteur de la coopération au développement.  

Parmi nos clients, nous pouvons citer  les conseils municipaux,  les conseils 

provinciaux, les ministères et les administrations publiques en général. Sur 

le plan international, nous avons développé des projets et des études auprès 

d'organisations  telles  que  la  Commission  européenne,  la  Banque 

interaméricaine de développement. 

COOPÉRATION 
INTERNATIONALE

EUROPE 

DOMAINES DE TRAVAIL 



 

 

 

SIÈGE CENTRALE‐ESPAÑA 
Calle Santa Engracia, 6 
28010 Madrid 
TEL. +34 91 319 26 58 
madrid@arcaconsortium.net 

SIÈGE EUROPÉENNE ‐ BRUXELLES 
Boulevard Clovis, 12 

1000 Bruselas 
Tel: +32 27 327 845 

bruselas@arcaconsortium.net 

NOS SIÈGES 

NOTRE EXPÉRIENCE 

Appui au Système national de 
la  qualité  du  Guatemala 
│Janvier 2019  ‐ Février 2020 

Assistance technique pour la collecte, 
la gestion, le conseil et l'assistance 

technique de fonds européens pour la 
Mairie de Logroño. │Depuis 2017 

jusqu’au 2021│

Appui  aux  politiques 
commerciales  du  Tchad 
│Octobre 2017 ‐ Mai 2018 │ 
UE. 

ARCA se distingue par sa présence nationale et internationale. Elle a plus de 

30 ans d'expérience dans  la mise en œuvre de projets,  la grande majorité 

d'entre eux ayant été attribués dans le cadre d'appels d'offres publics, ce qui 

fait de nous des experts en marchés publics et nous soutient dans la gestion 

globale  du  cycle  du  projet.  Nous  voulons  souligner  un  petit  échantillon 

représentatif  du  travail  que  nous  avons  accompli  au  cours  des  dernières 

années 

Assistance Technique d’appui 
pour la réalisation des 

contrôles de vérification des 
actions cofinancées par les 
Fonds communautaires 
(FEDER).) │Depuis 2009 ‐

actualité│ 

www.arcaconsortium.net 



 

 

COOPÉRATION 

INTERNATIONALE



 

 

ARCA EST UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LA PRESTATION DE SERVICES DE CONSEIL ET D'ASSISTANCE 

TECHNIQUE dans le secteur de la Coopération Internationale. Depuis 1996, elle travaille avec les principaux 

donateurs multilatéraux, dont EuropeAid, le Groupe de la Banque mondiale. ARCA a déjà fourni ses services dans 

plus de 40 pays,  étant l'Amérique latine et l'Afrique ses zones géographiques les plus remarquables 

 

 

 

  

www.arcaconsortium.net 

ARCA FOURNIT À SES CLIENTS DES SERVICES D'UN 

PERSONNEL TECHNIQUE multidisciplinaire hautement 

spécialisé en droit, économie, sciences politiques, 

commerce international, communication et relations 

internationales. La plupart du personnel technique est 

titulaire d'une maîtrise et d'un diplôme en gestion de 

projet, en évaluation d'impact, en suivi et en modèles 

d'évaluation. L'équipe de professionnels est également 

formée aux principales approches transversales telles 

que les droits de l'homme, l'environnement et la 

perspective du genre.  

 

 

NOTRE TRAVAIL 

 

C O O P E R A T I O N  I N T E R N A C I O N A L E  

ARCA OFFRE LES SERVICES SUIVANTS : 

 Identification, conception méthodologique, suivi et 
évaluation des projets (contrats de services et 
subventions) ; analyse technique, économique et 
financière, 

 Gestion administrative, financière et technique des 
projets financés par des donateurs multilatéraux. 

 Cycle du projet et cadre logique, 
 Conception et mise en œuvre de politiques 

d'impact public et privé, 
 Soutien dans le dialogue commercial public-privé, 
 Assistance technique aux institutions par le biais de 

plans de formation 
 Développement de cadres juridiques 

internationaux, 
 Organisation d'événements, d'ateliers et de 

séminaires, mise en œuvre de plans de 
communication et visibilité. 

 Développement de programmes de formation dans 
le domaine des marchés publics financés par des 
donateurs multilatéraux 

 

De même, ils identifient leurs axes de travail avec les 

Objectifs de Développement Durable (ODD), raison 

pour laquelle leur notion de coopération implique 

certains engagements en matière sociale, 

environnementale et économique en accord avec 

l'Agenda 2030 des Nations Unies. ARCA compte avec 

des professionnels bilingues dans tous ses 

départements. En plus de ses propres professionnels 

techniques, ARCA dispose d'une base de données 

complète de consultants et d'experts ayant une vaste 

expérience internationale, couvrant tous les secteurs et 

domaines d'activité et travaillant régulièrement pour le 

cabinet sur des activités spécifiques, en plus de 

participer à des missions à court et long terme à 

l'étranger. Il est à noter qu'ARCA bénéficie d'un réseau 

consolidé de contacts et d'alliances stratégiques avec 

des entreprises européennes et latino-américaines, des 

universités, des instituts universitaires et de recherche, 

ainsi que des associations professionnelles. 

 



 

 

 

 

AFRIQUE 

 Appui aux politiques commerciales du Tchad │Octobre 2017 - Mai 2018 │ UE. 
 Appui à l’infrastructure qualité à Madagascar │Juin 2016-Janvier 2017│ UE. 
 Assistance pour se conformer à l'accord OMC sur l’application article VI de l'accord GATT de 1994, sur les 

subventions et les mesures et contervailing accord sur les garanties, Kénia │Novembre 2010 - Juin 2011 │ UE. 
 Appuyer les Etats membres du COMESA pour entreprendre des réformes de politique et de leurs institutions 

afin de créer un environnement favorable aux affaires. │Octobre 2011 - Juin 2012 │ UE. 

ARCA A MIS EN ŒUVRE DES PROJETS relatifs à la propriété intellectuelle, à l'accès aux marchés, à la mise en œuvre 

des accords d'association, aux douanes, à la promotion de la compétitivité ou au soutien aux PME, ainsi qu'un 

soutien spécifique aux infrastructures de qualité  Mesures sanitaires et phytosanitaires, Politique de qualité, 

métrologie et réglementation technique à travers différents types de services (projets de coopération internationale, 

études, journées de formation), en plus de l'organisation de séminaires, formations et autres événements. 

 

 

REGION DES CARAÏBES 

 Services de consultation pour le 
développement d'un document 
administratif régional unique (DAU) 
et pour les renforcements des 
compétences de valeur en douanes 
des états membres du CARICOM ET 
CARIFORUM │Août 2017 - Mai 2018 │ 
UE. 

 Amélioration de l’accès au marché et 
promotion de la certification pour la 
qualité des produits d’origine en 
Guyane │Juin 2016 – Janvier 2017 

 Services de Consultation pour 
l’élaboration et mise en œuvre d’une 
Politique Nationale de Qualité 
│Décembre 2018 – Mai 2019) 

 

NOTRE EXPÉRIENCE 

AMÉRIQUE LATINE 

 Connaissances techniques pour les droits de propriété 
intellectuelle et la communication pour les actions clés 
en matière de PI - Lot 3 - Assistant en PI pour la 
Communauté Andine │Mars 2018 - Janvier 2022 │UE. 

 Appui au Système National de la qualité du Guatemala 
│Janvier 2019 - Février 2020 │UE. 

 Assistance Technique au programme régional de soutien 
à l’intégration économique en Amérique Centrale et à la 
mise en marche de l’accord d’association (PRAIAA)│Août 
2013 - Août 2016 │ UE. 

 Assistance technique locale pour l’implémentation du 
Programme de Soutien à la Qualité et l’application de 
Mesures Sanitaires et Phytosanitaires en Amérique 
Centrale (PRACAMS) (PRACAMS) │Octobre 2013 - 
Octobre 2016 │UE. 

 Projet PADUEM – “Coopération douanière UE - 
MERCOSUR”│ Septembre 2004 - Septembre2007 │ UE 

 AL INVEST IV: SERVICIOS HORIZONTALES AMERICA 
LATINA │diciembre 2009 - diciembre 2013 │ UE. 

 Étude d'impact sur l'ouverture des marchés publics de 
biens en Colombie et au Pérou │Octobre 2009 – Mars 
2010 │ BID. 

 Étude pour l’amélioration de la Sécurité et de la 
Facilitation du Commerce Légal dans la Frontière du 
Guatemala avec le Mexique et à Puerto Quetzal │Avril 
2010 - Avril 2011│ BID. 

  
 

www.arcaconsortium.net 



 

 

 

EUROPE 



 

 

 

  

www.arcaconsortium.net 

V É R I F I C A T I O N  E T  C O N T R Ô L E  D E S  

F O N D S  S T R U C T U R E L S  E T  D E S  F O N D S  

D ' I N V E S T I S S E M E N T  E U R O P É E N S  

NOTRE TRAVAIL 

Nous fournissons une assistance technique à divers ministères espagnols, tels que le ministère de 

l'Économie et des Finances, le ministère de l'Environnement et du Milieu rural et marin, ainsi qu'à 

des organismes autonomes comme l'Institut de santé Carlos III et l'Institut national de recherche et 

de technologie agricoles et alimentaires (INIA). 

Nous comptons également parmi nos clients un grand nombre de Mairies, de Conseils Provinciaux 

et de Sociétés de Droit Public, ainsi que de nombreuses sociétés bénéficiant de subventions 

publiques. Depuis 2009, ARCA fournit une assistance technique à l'Institut de Santé Carlos III pour 

la gestion et la vérification ultérieure de plus de 300 subventions annuelles subventionnées par le 

FEDER dans les différents programmes opérationnels auxquels il participe. Il fournit également une 

assistance technique dans la gestion et le contrôle de l'EDUSI pour la Mairie de Logroño. Nous 

voudrions également souligner l'assistance technique fournie aux organismes intermédiaires du 

Fonds social européen tels que la Fundación Once, la Fundación Secretariado Gitano ou le FSC 

Inserta. 

ARCA dispose d'une grande expérience dans l'assistance aux collectivités locales et aux entreprises 

publiques espagnoles non seulement dans ces tâches de contrôle, mais aussi dans la préparation de 

divers rapports (déclarations de fin de projet, rapports finaux, rapports complémentaires...) en 

relation avec les exigences réglementaires des Fonds européens qui les financent. L'expérience 

s'étend à tout le territoire espagnol. 

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

E U R O P E  

AVEC PLUS DE TRENTE ANS D'EXPÉRIENCE, NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS DANS LA FOURNITURE DE SERVICES 

DE VÉRIFICATION ET DE CONTRÔLE POUR LES OPÉRATIONS COFINANCÉES PAR LES FONDS STRUCTURELS ET 

LES FONDS D'INVESTISSEMENT EUROPÉENS. 

Nous fournissons une assistance technique aux autorités de 

gestion, aux organismes intermédiaires et aux bénéficiaires de 

tous les programmes opérationnels du FEDER et du FSE dans leur 

travail de gestion et de contrôle financier, et en particulier pour la 

réalisation des rapports administratifs et de vérification sur place.  

La connaissance des opérations objet de vérification est 

indispensable pour réaliser un travail avec garanties, c'est pourquoi 

nous disposons de spécialistes dans différents domaines de 

financement : subventions publiques, projets de recherche, travaux 

publics, projets de développement urbain durable, projets 

éducatifs et projets sociaux, etc. 



 

 

NOS SERVICES 

RAPORTS SUR LE RESPECT DE LA RÉGLAMENTATION EUROPÉENNE 

 Conformité aux exigences établies dans le Règlement. 
 Vérification de la réalisation effective des dépenses engagées. 
 Actions de diffusion et bonnes pratiques. 

 
L'ÉTABLISSEMENT DES COMPTES JUSTIFICATIFS 

 Préparation de la documentation selon les modèles exigés par les organismes subventionnaires.  
 Application des critères d'attribution 
 Archivage et conservation de la documentation en vue de vérifications et d'audits futurs. 

 
CONSEIL ET FORMATION EN MATIÈRE DE POLITIQUE HORIZONTALE 

 Procédures de marchés publics, appels d'offres auprès de différents fournisseurs. 
 Exécution des mesures publicitaires. 
 Accessibilité et égalité des chances. 

 
CONSEIL ET FORMATION EN MATIÈRE DE SUBVENTIONS PUBLIQUES 

 Préparation des propositions. 
 Critères d'éligibilité des dépenses.  
 Application correcte des coûts indirects. 
 Demande de modification des conditions initiales de l'aide. 

PROJECTS 
PERTINENTS

Appui à la gestion du Fonds de cohésion : évaluation technique, financière et des marchés 
publics de 45 projets d'infrastructures environnementales répartis sur le territoire national. 
(2006-2013)- Ministère de l'Economie et des Finances

Accord-cadre de collaboration avec l'Intervention Générale de l'Administration de l'Etat 
(IGAE) pour la réalisation des contrôles financiers des projets cofinancés par l'Union 
européenne dans le cadre 2007-2013 (2010-2012) - Ministère de l'économie et des finances. 
Intervention générale de l'administration publique

Assistance technique pour soutenir la réalisation des contrôles de vérification des actions 
cofinancées par les Fonds communautaires (FEDER). (2009-2020) - Institut de santé Carlos III

Appui à la gestion du Fonds de cohésion et du FEDER. Évaluation et suivi technique, financier 
et des marchés publics de 550 projets d'infrastructures environnementales dans tout le 
pays. (2006-2011)- Ministère de l'Environnement.

Appui à la gestion du Fonds de cohésion : évaluation et contrôle technique, financier et des 
marchés publics de 115 projets d'infrastructures environnementales répartis sur le territoire 
national. (2004-2006)- Ministère de l'Economie et des Finances

 

  

ARCA a mis en œuvre de nombreux projets dans le domaine de la vérification et du contrôle des fonds structurels. 

Nous en soulignons quelques-unes parmi les plus pertinentes de ces dernières années. 

 

SERVICES ET EXPÉRIENCE 

www.arcaconsortium.net 



 

 

LES SERVICES QUE NOUS OFFRONS SONT : 

 Information en ligne au niveau de l'UE 

concernant le secteur concerné : suivi des 

processus législatifs (Conseil de l'UE, Commission 

européenne, Parlement européen, etc.), 

communications officielles émises par les 

différentes institutions européennes, information 

en ligne, appels à services sur fonds publics. 

 Informations sur les projets législatifs, ainsi que 

sur les propositions réglementaires susceptibles 

d'avoir un impact sur la politique de l'entreprise. 

 Informations sur la politique étrangère de l'UE 

dans différents domaines d'intérêt. 

 

 

NOTRE DÉFI EST D'ASSURER LA 

VISIBILITÉ ET LA PRÉSENCE 

MAXIMALES DE NOS CLIENTS, DE 

DÉFENDRE LEURS INTÉRÊTS EN 

EUROPE ET DE MAXIMISER LEURS 

OPPORTUNITÉS D'AFFAIRES. 

 

  

NOTRE TRAVAIL ET NOS SERVICES 

R E P R É S E N T A T I O N  A U P R È S  D E S  

I N S T I T U T I O N S  E U R O P É E N N E S  

www.arcaconsortium.net 

E U R O P E  

ARCA OFFRE DES SERVICES "D'AFFAIRES PUBLIQUES". AVEC SON PROPRE BUREAU À BRUXELLES. A partir de 

nos locaux situés au cœur des institutions européennes, nous développons divers travaux visant à 

représenter les intérêts de nos clients devant les institutions de l'Union européenne (UE). Parmi les 

différents thèmes, nous soulignons, entre autres, le domaine des transports, de l'environnement et de la 

propriété intellectuelle. Nous garantissons la défense des intérêts de nos clients en Europe en étant inscrits 

dans le registre de transparence volontaire de l'UE. Nous le faisons grâce à une communication constante 

avec les fonctionnaires des institutions européennes, les députés européens et leurs assistants, ainsi qu'avec 

tous les groupes d'intérêt, les entreprises, les associations, les syndicats, les employeurs et autres ONG qui ont 

des relations avec nos clients ou dont les décisions affectent leurs intérêts. 

 

 Informations sur les réformes législatives dans le droit 

interne des pays membres de l'UE qui peuvent servir 

de référence à l'Espagne. 

 Etablissement de contacts avec d'autres organisations 

représentatives européennes afin d'établir des points 

de rencontre pour avoir une plus grande influence sur 

la prise de décision. 

 Organisation de séances de collaboration avec 

d'autres comités et organismes connexes. 

 Organisation de séances d'information et de 

consultations avec des fonctionnaires de la 

Commission européenne. 

 Représentation auprès des autorités européennes. 

 



 

 

DANS NOTRE LIGNE EUROPÉISTE, 

ARCA A ÉTÉ L'UNE DES PREMIÈRES 

ENTREPRISES EUROPÉENNES À 

PARTICIPER AU REGISTRE 

VOLONTAIRE DE TRANSPARENCE 

LANCÉ PAR LA COMMISSION 

EUROPÉENNE, QUI GARANTIT NOTRE 

ACCÈS AUX INSTITUTIONS ET NOTRE 

ENGAGEMENT ENVERS LES PRINCIPES 

DE TRANSPARENCE ET LES BONNES 

PRATIQUES DE L'UE 

 

 

Les services intégraux de représentation institutionnelle 

comprennent la fourniture des meilleurs équipements humains et 

matériels pour l'organisation et la célébration d'événements à 

Bruxelles. Dans une enclave privilégiée située au cœur du quartier 

européen et à proximité du siège principal de la Commission 

européenne. Les bureaux d'ARCA-Bruxelles sont entièrement 

équipés pour assurer le bon déroulement des réunions, 

séminaires de travail et autres événements de travail, assurant la 

visite fructueuse de nos clients dans la capitale de l'Union 

européenne. Notre équipe est au service de nos clients à la fois 

pour les accompagner dans la préparation de l'agenda de leurs 

réunions et pour coordonner l'ensemble de l'événement, grâce à 

notre large portefeuille de contacts dans les principales 

institutions et entreprises européennes. 

NOS BUREAUX 

www.arcaconsortium.net 

BUREAU D’ARCA CONSORTIUM À BRUXELLES 



 

 

 

  

www.arcaconsortium.net 

E U R O P E  

ARCA DISPOSE D'UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE DANS LE CONSEIL, LA GESTION ET L'ÉVALUATION DE PROGRAMMES 

FINANCÉS PAR DES FONDS EUROPÉENS. ARCA est un garantie de succès dans la participation aux appels d'offres 

européens, non seulement en disposant d'une équipe hautement spécialisée dans la gestion de programmes 

européens, mais aussi en ayant une présence permanente à Bruxelles. Cela nous permet d'assurer le suivi du 

lancement des prochains appels par la Commission européenne (CE) et de la préparation des propositions pour 

leur application, avec des formations et des informations constamment mises à jour, par la participation à des 

événements de mise en réseau, l'information et la consultation organisées régulièrement tant la CE (sur ses 

différents programmes, qui traitent un grand nombre de sujets et sont axés sur le meilleur développement des 

politiques européennes), que les autres agences et institutions européennes (comme le Comité des Régions ou le 

Parlement européen).  

 

P R O G R A M M E S  E U R O P É E N S  

NOTRE TRAVAIL 

Notre expérience couvre les contrats de service et de subvention 

nationaux et internationaux. Nous mettons l'accent sur les programmes 

ERASMUS +, Garantie Jeunesse, LIFE +, Interreg et EDUSI, entre autres. 

Nous avons l'expérience d'autres programmes tels que Horizon 2020 

(programme d'innovation, de recherche et de développement, le plus 

grand programme de la CE, les partenariats public-privé (PPP) les plus 

importants en Europe : Initiative Médicaments Innovants (IMI-2), Smart 

Cities, Eurostars 2, ainsi que diverses plateformes technologiques (ETP) et 

initiatives de programmation conjointe (JPI). 

Nos connaissances et 

notre savoir-faire nous 

permettent de nous 

tenir au courant des 

derniers 

développements en 

matière d'orientations 

politiques et d'annonces 

d'appels dans une 

multitude de secteurs. 

ARCA dispose également 

de son propre siège à 

Bruxelles, au cœur du 

quartier européen, avec 

un personnel spécialisé 

dans les politiques 

européennes. 



 

 

NOS SERVICES 

RECHERCHE D’OPPORTUNITÉS 

 Identification des appels à la présentation de projets et à la 
participation à des programmes européens, subventions, 
contrats de services, prêts à l'investissement, etc. 

 Des informations personnalisées à travers des newsletters et 
l'analyse des différentes phases des programmes.  

 Elaboration de rapports de suivi sur les sujets proposés par le 
client. 

 Participation à des activités et événements de formation, 
journées d'information, réunions de réseautage, etc. 

 
ELABORATION D’OFFRES 

 Analyse de la documentation administrative, technique et 
financière des différents appels à propositions. 

 Revue et conseil sur l'amélioration des propositions 
techniques avec lesquelles nos clients participent aux appels 
à propositions pour l'obtention de financements européens. 

 Conseil en matière de gestion des accords de consortium. 
 Gestion et préparation de la documentation administrative, 

technique et financière de la proposition (contrôle croisé). 
 Achèvement et documentation requise pour l'admission des 

propositions. 
 Prise en charge de la direction et de la coordination des 

paquets de travail du Consortium constitué pour exécuter les 
projets financés par des fonds européens. 

 Présentation et soumission de propositions qui seront 
financées par des fonds européens. 
 

EXECUTION DES PROGRAMMES ATTRIBUÉS: 

 Accompagnement dans la mise en œuvre des projets primés. 
 Gestion financière et administrative 
 Assistance dans la préparation des rapports requis par 

l'organisme de financement des propositions retenues. 
 Suivi de l'exécution des activités pour la mise en œuvre du 

projet.  
 Suivi et évaluation des programmes 
 Contrôle de l'adéquation des résultats à la réglementation 

européenne par un pré-audit des fonds. 
 Soutien à la diffusion des résultats et au renforcement de la 

valeur ajoutée européenne. 
 Gestion des droits de propriété intellectuelle ou industrielle 

qui peuvent survenir après la mise en œuvre du projet. 
 Conseiller sur la clôture adéquate du projet européen et 

gérer les droits de propriété intellectuelle ou industrielle qui 
peuvent survenir après la mise en œuvre du projet. 

 Conseils sur la clôture correcte du projet. 

 

 

SERVICES ET EXPÉRIENCE 

www.arcaconsortium.net 



 

 

 

ADMINISTRATION 

PUBLIQUE 



 

 

ARCA a créé un département spécialisé dans la gestion des services publics. Les administrations publiques 

externalisent certaines activités dans lesquelles ARCA possède une vaste expérience dans la mise en œuvre 

de procédures dans divers domaines tels que les biens publics et l'assistance dans la gestion des 

procédures de marchés publics. 

 

 

  

A D M I N I S T R A T I O N  P U B L I Q U E  

www.arcaconsortium.net 

NOTRE TRAVAIL 

 

ARCA offre les services suivants: 

 Gestion patrimoniale de l’habitat, des garages 
et des locaux protégés. 

 Commercialisation des biens inmobiliers. 
 Programmes de livraison à domicile. Contrats 

et actes. 
 Traitement des aides à l’accès au logement. 
 Traitement de l’aide à l’ascenseur et remise 

en état. 
 Archivage, enregistrement des données, 

numérisation de documents et création de 
fichiers 

 Elaboration de manuels de procédures. 
 

 

Dans le domaine du PATRIMOINE PUBLIQUE qui 

comprend aussi bien la gestion de l'achat et de la vente 

que la location de locaux et de logements, l'expérience 

développée dans ce secteur a généré la création solide 

d'une infrastructure parfaitement organisée, qui 

permet la gestion non seulement administrative mais 

aussi juridique de ces domaines. ARCA a développé sa 

propre méthodologie de gestion pour la régularisation 

des sols, les processus de privatisation du patrimoine 

et l'assistance technique aux administrations 

publiques. 

 

 

 

 

 

 Analyse des cahiers des charges et 
spécifications techniques. 

 Evaluation de la documentation 
administrative de chaque offre 

 Réalisation d'actes publics d'ouverture de plis 
 Évaluation de la documentation technique  
 Évaluation de l’offre économique  
 Résolution des questions relatives aux 

procédures d'appel d'offres. 
 Traitement de la documentation 

administrative pour les dossiers d'appel 
d'offres. 
 

 

 

 

 

ARCA a des années d'expérience en tant 

que comptoir de négociation de marchés 

pour des institutions publiques et privées 

agissant en tant qu'autorité contractante. 

L'externalisation de ce service est 

normalement assurée par les besoins 

opérationnels ou par l'application de 

critères de transparence, c’est-à-dire, 

disposer des services d'une société 

indépendante qui procède à l'évaluation 

des offres et décide, sur la base des critères 

établis dans le cahier des charges révisé 

précédemment, quelle est l'offre la plus 

compétitive.  

 cuál es la oferta más ventajosa.  

 



 

 

 

 

 Pour l'Institut du logement de Madrid (IVIMA) les dossiers ont été 
analysés, dessinés, attribués et livrés environ 800 logements dans 
toute la Communauté de Madrid, traités environ 15.000 dossiers 
de propriété appartenant à IVIMA, tant pour les mettre en vente, 
que pour résoudre différents types de situations juridiques et 
contractuelles. 
 

 Nous soulignons de même le contrat avec la Direction Générale 
du Logement et de la réhabilitation de la Communauté de 
Madrid, qui consiste dans la gestion de l’Office de Réhabilitation 
des Bâtiments de Madrid Sud – ORE 06- (Réhabilitation integré). 
Ce bureau a fourni des informations, des conseils et traité plus de 
700 demandes d'aide de la Communauté de Madrid pour la 
rénovation de bâtiments, ainsi que 340 demandes d'aide pour 
l'installation d'ascenseurs. 
 

 Pour le Ministère du Logement, (Sous-direction Générale de 
l'Aide), nous avons mis en œuvre le contrat pour le revenu de 
base de l'émancipation de la jeunesse, qui couvre l'ensemble du 
territoire national, et implique la gestion du paiement de plus de 
130.000 bénéficiaires chaque mois. 
 

 Dans la Confédération hydrographique de Guadiana (Badajoz), 
une assistance technique a été fournie sous la forme de travaux 
techniques et juridiques dans le cadre du traitement des dossiers 
contractuels de l'agence. 

 

NOTRE EXPÉRIENCE 

www.arcaconsortium.net 

 Nous avons exécuté un contrat des services et assistance sur des questions liées à la Direction Générale du 
patrimoine et d’assistance juridique aux services techniques du logement au niveau national : gestion du 
Programme d'échange de logements locatifs, information des personnes touchées par des saisies 
immobilières, demandes de clauses foncières, contrôle et traitement des procès-verbaux ITE, ainsi que 
soutien administratif aux unités promotion économique et développement urbain et environnement. 
 

 Nous offrons le service d'appui aux différentes directions du Secrétaire Général de l'Institut de Santé Carlos 
III. Il s'agit de procédures d'appui pour les fonctionnaires et le personnel de travail qui fournissent leurs 
services dans le domaine des marchés publics rattachée au Secrétariat. 
 

 Pour la Fondation « Secretariado Gitano », la révision et l'adaptation des manuels de procédures internes sur 
le recrutement des marchés ont été effectuées. 
 

 Avec la Fondation ONCE, nous avons réalisé des activités sur le Comité des marchés, l’assistance techno-
juridique en matière de recrutement des marchés et de mise à jour de la Procédure Qualité de FSC INSERTA, 
ainsi que l'analyse administrative, technique et juridique des conditions de base des offres dans lesquelles, de 
par leur contenu, il était prévu de les faire participer aux sociétés du Groupe. 

 

 


