
Royaume du Maroc

MINISTERE DE LA SANTE

INSTITUT PASTEUR DU MAROC

A DE TA ARCHITEC No0
(Séance publique)

Le dossier de la consultation architecturale peut être retiré du service des approvisionnements de l'lnstitut Pasteur

du Maroc, il peut égaleme; 
-êo.' 

téléchargé à partir du porail des marchés de l'état

« www.marchesPublics.gov.ma ».

Le budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour l,exécution des prestations à Iéaliser est de 2 9|6 666,66

dirhaÀs ôeux millions neufcent seize mille six cent soixante six dh soixante six centimes'

Lecontenu,laprésentationainsiqueledépÔtdesdossie^rs.des-concurrentsdoiventêtreconformesaux
disposirions des articles 100, f Or er i62 du décret n'2-t2-349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relatif aux

marchés publics

Les architectes Peuvent :

. soit les envoyer par counier tecommandé avec accusé de lécePtion à l'lnslitut PasteÜ du Maroc I Place Louis

Pasteur Casablanca ;

. Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau précité ;

. Soit les remettre au président dujury au début de la séance et avant l'ouverture des plis'

Ilestprévuunevisitedeslieuxobligatoirele0sMai20lgàllhàl'lnslitutPasteurTanger.lRueQortbi
Plateau Marchane.

Les pièces justificatives à foumir sont celles prévues par I' article 4 du règlement de consultation'

Le 21105t2019 à 10H30, il sera procédé dans la salle de conférence de l'lnslitut Pasteur du Maroc IPM'lPlace

Louis Pasteur casablanca, à I'ouverture des plis de la consultation alchitecturale ayant pour objet :

Etude architecturale conception et suivi des trâvaux de construction d'un nouY€âu Bâtiment d'un c€ntre

de vaccination et un laboraioire microbiologie au sit€ de l'Institut Pâsteur de Tânger
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Etude architecturale conception et suivi des travaux de construction d'un nouveau Bâtiment d'un

centre de vaccination et un laboratoire microbiologie au site de l'lnstitut Pasteur de Tanger
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