
(Séance Publique)

Le 23t0512019 à 11 Heures, il sera procédé dans [a salle de conférence de I'lnstitut Pasteur

du Maroc IPM ,lPlace Louis Pasteur ôasablanca, à I'ouverture des plis ayant pour objet :

Travaux d,achèvement du laboratoire de sécurité alimentaire et environnementale de

I'institut Pasteur du Maroc - Casablanca

Ledossierd,appeld,offrespeutêtreretiréduservicedesapprovisionnementsde'l'lnstitut
purt*, au Maràc, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l'état

« www.marchespublics. gov.ma ».

LecautionnementprovisoireestfixéàlasommedeNeufmilledirhams9000.00dh

L,estimationdescoûtsdelaprestationétablieparlemaîtred'ouvrageestfixéeàlasommede
ôirq..", quatre vingt seize mille cinquante deux dirhams 596 052'00 DH

Lecontenu,laprésentationainsiqueledépôtdesdossiersdescandidatsdoiventêtre
.oÀ..., aux dispositions des articles t 27 ,2g et3l du décret No 2-12-349 du 08 Joumada

aloula 1343 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics'

Les concurrents Peuvent :

.Soitles.n,oy".parcourrierrecommandéavecaccuséderéceptionàl'InstitutPasteurdu
Maroc 1 Place Louis Pasteur Casablanca

o Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau précité'

. soit les remettre au président de lacommission d'appel d'offres au début de la séance et

avant I'ouverture des Plis.

Les pièces justificatives à foumir sont celles prévues par I'arricle 10-du règlement de

ROYA DU MARO
MINISTEREDE LA SANTE

INSTITUT PASTEUR DU MAR OC

AVIS D D'O FFRES o T
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consultation.

IlestexigédesconcurrentslaproductiondelacopiecertifiéeconformeàI'originaldu

certificat de qualification et de classification dans le secteur, qualification et classe minimale

suivantes :

i. Classe : 5

ii. Secteur: A

iii. Qualification : A5

Les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier technique tel que prévu par

le règlement de la consultation
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Travaux d'achèvement du laboratoire de sécurité alimentaire et

environnementale de l'institut Pasteur du Maroc' Casablanca
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