
Royaume du Maroc
Université Mohammed V - Rabat
L'Institut Scientifique de Rabat

~J~J
Institut Scientifique
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Le 10/12/2018 à 09h30, il sera procédé, dans la salle des réunions de l'annexe de la présidence de
l'Université Mohammed V, sis à Rabat, Angle Avenue Allal El Fassi et Rue
LamfadelCharkaoui, Madinat Al Irfane, à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres ouvert
sur offres de prix pour :

«L'Acquisition de matériel informatique destiné à l'Institut Scientifique de Rabat»

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré auprès du service des affaires financières de l'Institut
Scientifique de Rabat, Avenue Ibn Batouta, Agdal- Rabat, Il peut également être téléchargé sur le
portail marocain des marchés publics :www.marchespublics.gov.ma

Cet Appel d'Offres est destiné aux petites et moyennes entreprises.

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 4 200.00 dhs (Quatre mille deux cent
Dirhams).

L'estimation des couts des prestations établies par le maitre d'ouvrage est fixée à la somme
de :283 200.00 DHS (Deux cent quatre vingt trois mille deux cent dirhams) TTC,

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 5 du règlement de la
consultation.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes
aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du règlement relatif aux conditions et formes de
passation des marchés de l'Université Mohammed V de Rabat.
Les concurrents peuvent :
- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du service des affaires financières
del'Institut Scientifique de Rabat, Avenue Ibn Battouta, BP 703, Agdal, Rabat) 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 à l'annexe de la présidence de l'Université Mohammed V, sis à Rabat,
Angle Avenue Allal El Fassi et Rue LamfadelCharkaoui, Madinat Al Irfane.
- soit les remettre par voie électronique via le portail des marchés publics:
www.marchespublics.gov.ma

Les prospectus, doit faire l'objet d'un pli séparé appelé « DOCUMENTATION TECHNIQUE ».
Ce pli doit être déposé par les concurrentscontre délivrance d'un accusé de réception, au près du
service économique de l'institut Scientifique, au plus tard le vendredi 07 décembre 2018 à
14hOOmn.


