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Royaume du Maroc
MINISTERE DE LA SANTE

INSTITUT PASTEUR DU MAROC

AVIS DE LA CONSULruTION ARCHITECTURALE N"OZ19
eQnce ubli ue

Le 2611112019 à lOH, il sera procédé dans la salle de conférence de I'Institut Pasteur du Maroc tPM,lPlace Louis
Pasteur Casablanca, à I'ouvertue des plis de la consultation architeclurale ayant pour objet :

f,tude architecturale conception et suiyi des travaux de construction d'un nouveau Bâtiment d'un
centre de vaccination et un laboratoire microbiologie au site de I'Institut Pasteur du Maroc
Annexe de Tanger.

Le dossier de la consultation architecturale peut être retiré du service des approvisionnements de I'lnstilut Pasteur

du Maroc, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l'état
« www.marchespublics.gov.ma ».

Le budget prévisionnel maximum, hors laxes, pour l'exécution des prestations à réaliser est de 2 916 666,66
dirhams Deux millions neufcent seize mille six cent soixante six dh soixante six centimes.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des anicles 100, l0l et 102 du décret n'2-12-349 du 8 Joumada | 1434 (20 mars 2013) relalif aux

marchés publics

. Soit déposer conhe récépissé leurs plis au bureau précité ;

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

Il est prévu une visite des lieux facultative le l3/lll 2019 à I lh à l'lnstitut Pasteur Tanger - I Rue Qortbi Plateau

Marchane.

Les pièces justificatives à foumir sont celles prévues par l' article 4 du règlement de consultation
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Les architectes peuvent :

. Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l'lnstitut Pasteur du Maroc I Place Louis
Pasteur Casablanca ;
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Etude architecturale conception et suivi des travaux de construction d'un nouveau Bâtiment
d'un centre de vaccination et un lâboratoire microbiologie au site de I'Institut Pâsteur du Mâroc
Annexe de Tanger
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