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ROYALME DU MAROC

MINISTERE DE LÀ SÂNTE

INSTITUT PASTELTR DU MAROC

(Séance oubliaue)

Le 07 Mai 2019 à 11H , il sera procédé dans la salle de conférence de l'Institut Pasteur du Mâroc IPM

,lPlace Louis Pasteur casablanca, à l'ouverture des plis de l'appel d'offres 07 / 2oL9 ayant pour objet (en 7

lots séparés) :

La fourniture des produits chimiques.

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré du service des approvisionnements de l'Institut Pasteur du Maroc,

il peut également être téléchargé à partir du portait des marchés de l'état << www. marchespublics.gov ma "'

L'estimation des coûtS des preStationS établie Toutes taxes comprises par le maître d'ouvrage est fixée comme

ÀVIS D'APPEL D'OF FRES OUI/ERT
SUR OF DES PfiIX - .\' :07/2019

suit :

Lot Nol :

-Montant minimum :

-Montant maximum :

Lot No2 :

-Montant minimum : 6 OOO.Oo DH (Six mille dirhams)'

-Montant maximum : 12 OOO.OO DH (Douze mille dirhams)'

Lot No3 :
-Montant minimum : 15 132.OO DH (Quinze mille cent trente deux dirhams)'

-Montantmaximum:28416.ooDH(vingthuitmillequatrecentseizedirhams).

Lot No4 :

-Montant minimum : 5 460.00 DH (Cinq mille quatre cent soixante dirhams)'

-Montant maximum : 10 92O.OO DH (Dix mille neuf cent vingt dirhams)'

Lot Nos :

-Montant minimum :

-Montant maximum :

centimes),

Lot No6 :

-Montant minimum :

-Montant maximum :

Lot No7 :

-Montant minimum :

-Montant maximum :

11 640.00 DH (Onze mille six cent quarante dirhams).

17 19o.OO DH (Dix sept mille cent quatre vingt dix dirhams)'

I 32O.8O DH (Huit mille trois cent vingt dirhams quatre vingt c€ntimes)'

16 641.60 DH (Seize mille six cent quarante et un dirhams soixante

52 38a.OO Dtl (Soixante deux mille trois cent quatre vingt huit dirhams)'

1O4 124.OO DH (Cent quatre mille cent vingt quatre dirhams)'

8 994.Oo DH (Huit mille neuf cent quatre vingt quatorze dirhams)'

15 82a.oo DH (Quinze mille huit cent vingt huit dirhams)'

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des candidats doivent être conformes aux dispositions des

.i"'i"i 17,ig âtIi du'décret N;l-iz-eqg du 08 Joumada aloula 1434 (20 mars 2013) relatif âux marchés

publics.



Les concurrents Peuvent :

-SoitlesenvoyerparcourrierrecommandéavecaccuséderéceptionaulPlaceLouisPasteurcasablanca.

-Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau précité'

.Soittesremettreauprésidentdelacommissiond,appeld,offresaudébutdelaséanceetavantl,ouverture
des plis.

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article I du règlement de consultation'

La documentation technique et fiche technique doivent être déposées au bureau d'ordre -1 Place

Louis pasteur au plus tard te iour ouvrable précédent r. out. rirèe Pour l'ouverture des plis citée

ci-dessus


