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ROYÂUME DU MAROC

MINISTERE DE I,A SANTE

INSTITUT PASTEUR DI- [IAROC

,,II'I.S D',1PPEL D'OI-[ RT'S OL'L'ERT
.çt'R OFFRE§ DE§ PRIX - .\'o :03/2019

Le 30 Avril 2019 à 11 H, il sera procédé dans la salle de conférence de l'Institut Pasteur du
Maroc IPM ,lPlace Louis Pasteur Casablanca, à l'ouverture des plis de l'appel d'offres 03/2079
ayant pour objet ( en 10 lots séparés ) :

La fourniture du matériel médico-technique

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 portail des marchés de l'état
« www. marchespublics.gov.ma ».

Le cautionnement provisoire est fixé comme suit :

Lot Nol : 300.00 Dirhams (Trois cent dirhams)

Lot No2 : 1 700.00 Dirhams (Mille sept cent dirhams)

Lot No3 : 1 300.00 Dirhams (Mille trois cent dirhams)

Lot No4: 3 400.00 Dirhams (Trois mille quatre cent dirhams)

Lot Nos : 200.00 Dirhams (Deux cent dirhams)

Lot No6: 600.00 Dirhams ( Six cent dirhams )

Lot N07: 800.00 Dirhams (Huit cent dirhams)

Lot N08 : 2 500.00 Dirhams (Deux mille cinq cent dirhams)

Lot N09 : 200.00 Dirhams (Deux cent dirhams)

Lot NolO : 100.00 Dirhams ( Cent dirhams )

L'estimation des coûts des prestations établie Toutes taxes comprises par le maître d'ouvrage est

fixée comme suit :

Lot No1 : 18 000.00 DH (Dix huit mille dirhams)

Lot No2 : 110 400.00 DH (Cent dix mille quatre cent dirhams)

Lot N03: 84 000.00 DH (Quatre vingt mille dirhams)

Lot No4 : 223 080.00 DH (Deux cent vingt trois mille quatre vingt dirhams)

Lot Nos : 9600.00 DH (Neuf mille six cent dirhams)

Lot No6 : 37 200.00 DH ( Trente sept mille deux cent dirhams )

Lot N07 : 54 050.00 DH (Cinquante quatre mille cinquante dirhams)



Lot No8: 168 000.00 DH ( Cent soixante huit mille dirhams)

Lot N09 : 11 760.00 DH ( Onze malle sept cent soixante dirhams )

Lot NolO : 4800.00 DH ( Quatre mille huit cent dirhams )

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des candidats doivent être conformes aux
dispositions des articles 27 ,29 el31 du décret N' 2-12-349 du 08 loumada aloula 1434 (20 mars
2013) relatif aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :

-Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au 1 Place Louis Pasteur
Casablanca.

-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 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 le jour ouvrable précédent la date fixée pour
I'ouverture des plis citée ci-dessus


