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ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA SANTE

INSTITUT PASTEUR DU MAROC
AVIS D'APPEL D'OFFRES OUWRT
SAR OFFRES DES PRIX - N" :13/2020

Le 2411112020 à 11 Heures, il sera procédé dans la salle de conférence de I'Institut Pasteur

du Maroc IPM ,lPlace Louis Pasteur Casablanca, à I'ouverture des plis de l'appel d'offres
N"l3/2020 ayant pour objet en quatre lot séparés:

Fourniture de mobilier de bureau âu prolit de I'institut pasteur du Maroc.

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré du service des achats de I'Institut Pasteur du
Maroc, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l'état
<< wr*rv.marchespublics.gov.ma >»,

Le cautionnement provisoire est fixé à :

Lot Nol: 800.00 DH (Huit cent dirhams)

Lot No2: I 800.00 DH (Mille huit cent dirhams)

Lot No3 : I 200.00 DH (Mille deux cent dirhams)

Lot No4: 600.00 DH (Six cent dirhams)

L'estimation des coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage est fixée comme suit :

Lot Nol: 51 840.00 DH TTC (Cinquante et un mille huit cent quârânte dirhams zéro

centimes toutes taxes comprises).

Lot No2: 116 400.00 DH TTC (Cent seize mille quatre cent dirhams zéro centimes toutes

taxes comprises.

Lot No3 : 75 120.00 DH TTC (Soixante quinze mille cent vingt dirhams zéro centimes

toutes tâxes comprises).

Lot No4: 36 000.00 DH TTC (Trente six mille dirhams zéro centimes toutes taxes

comprises).

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des candidats doivent être

conformes aux dispositions des articles 27 ,29 el3 1 du décret No 2-12-349 du 08 Joumada
aloula 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :

o Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l'Institut Pasteur du
Maroc I Place Louis Pasteur Casablanca
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. Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau précité.

.Soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et
avant l'ouverture des plis.

Les pièces justificatives à foumir sont celles préwes par l'article 9-du règlement de

consultation.

La documentation technique doit être déposée au bureau d'ordre -1 Place Louis Pasteur
CASABLANCA au plus tard le jour ouvrable précédent la date fixée pour l'ouverture des
plis citée ci-dessus.



à.*.aJl ô.rl.r9

r-, ,à.qJ | 2or..r U fj*o

1312020 p5r èora-o uo9.7c ,=Jb u.c oU.cl

-»J r--t- 1 e nJl JJi-L \- crlJ"àls- i.cLi..'l é- t !-J,i' qrtJl a-cLJl & 2O2O _»t 24 e:t,ë
iiJir. !* ëJi or Oüi æ-r-».1 1312020 ér "-t>.lt 

,..lLi ii!üJl i.iràll Cii . 'l-àJl JlJl Jj-1,
: tJ+Y

FOURNITURE DE MOBILIER DE BUREAU AU PROFIT DE L'INSTITUT
PASTEUR DU MAROC.

i.rty rJ^ §.rJislt a!^si.:11§ 
"s+ 

3 , .-.,-:ilt JJi-tr {,'-1 u,+"ill cJis.êi uàJll Ct.i].','- 'is+
www.marchespublics.gov.ma J çJl",ll'-aliiJl

: .r.! tx.-lt 6l-Jl »-

(ÉJÈ ilt-l^, I ;t-.! 800.00 : 1 i.arlt

11.11 i.it^,,r-.3 3 r-iti) Ér. f AOO.OO : 2 i,a.r:t

(;rl ùE:Lj üli; Érr 1 2OO.OO : 3 i.,ar,!t

(P-P fut-i* )ê.! 600.00 : 4 isll

: Jul§ rr--ll -. LÉ-l e. P,.,.1! êU + tr*":t r-r.:t ei-.p 6". "r.:.r.- rJL.ll +:i: iilS

(.r-2r 14a-,1i1i.it-LJ3 lili ùr...ÀJ rrlJ ) êJr 51 84O.OO : 1 i..^arll

1py i;r-.,,._1i3 uiti .,yrc i:-j i.ir- ) pl..;,.l 116 4oo.o0 : 2 i,a.lr

(||.,r: cu&j i.iL3 ütl O.F.ir-., i.".i )|l_! 75 120.@ : 3 islt

(eU üli iJubür ij- ) T-! 36 000.00 : 4 i,a.rlt

ér er-ll u31,2g,27:lll cr!,,:î."J §tJ"" ür*itj:.ll ÉliL tl+l Ê:i: .,.5üs.s LEo-Éoi .+l
.4+r.,ll élii.-itr,jLiJl (2013 ir-J- 20) L434.!Yt ç,rt-+ 8 i JJJI 2.12.349

: dÈiui^ll ùfu r

Ç ü-ll Ji-li *J !.;-Jr ,,.«.,r11 Èti-Yli iJUt+ oJ^.âJt +-,r+lt ,-!J}L cr" eé-rÀi J.-Jl Ll

qj,Jl JJi-L .\.-l Lt ll 935".1 , d-J d.,.ü r Çlql l"l

ijràll eji d$ ri-l+ll !lJ., $ê uü"JJ,'ll ,:'lL,:,î<. u+-r 6i1!. t{-J."ü t l



.6JLir-)l ellÀi.x 9 ;:lJt ,ri QJo o-J,,,-i.ll éIi s.r Ç c):)l r;;l3Jl i:n Jl ,jiti3Jl ;l

' ,:,lj|ll J i+fl| .,:,Lr.JJl J dfiJJl lrr,.ll ÈrJEll

i.JJ .r.rJt g;_.rEll ô.LJl Jdlr êj \rj Jrùt .l*Jl sl' dJÂll itiiill JiljJl Ji 6j-. rl ôu!+ll rl iri-r.il éigrl rl i-rm.il éjüJll Lr-i
.9 'ill -rj3-L '.' JL.i \l','«rçÈJll ':'lt rf' Ü)e)l(J.i ijJÀllcô


