المملكة المغربية
جامعة محمد الخامس بالرباط
الرئاسة

Royaume du Maroc
Université Mohammed V de Rabat
La Présidence

APPEL D'OFFRES OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX
N° 2/U.M.V.R/2017 (LOT UNIQUE)
(Séance publique)
Le Jeudi 27 Avril 2017 à 15h, il sera procédé, dans les bureaux de la Présidence de l'Université
Mohammed V de Rabat à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix pour :
LE CONTROLE ET L'OPTIMISATION DES ETUDES TECHNIQUES DES TRAVAUX
DE CONSTRUCTION DE DEUX AMPHITEATRES A TAMESNA RELEVANT DE
L’UNIVERSITE MOHAMMED V DE RABAT
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au bureau des marchés relevant de la Présidence de
l’Université Mohammed V de Rabat, Avenue des Nations Unies Agdal - Rabat ou téléchargé du site
de l’Université : www.um5.ac.ma ou du portail des marchés : www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de:
 5 000,00 DH (Cinq mille dirhams).
L’estimation du coût des prestations objet de cet appel d’offres est fixée à la somme de:
 150 000,00 DH TTC (Cent cinquante mille dirhams TTC).
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 25, 27 ; 29 et 31 du Règlement relatif aux conditions et formes de passation
des marchés de l’Université Mohammed V de Rabat, approuvé par le Ministre de l’Economie et des
Finances le 20 Octobre 2014.
Les concurrents peuvent:
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau des marchés, Présidence de l'Université
Mohammed V de Rabat, Avenue des Nations Unies Agdal Rabat 1er étage;
- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception 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 à l’article 5 du règlement de consultation.
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