ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES
UNIVERSITE IBN TOFAIL - KENITRA
PRESIDENCE

***
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N°18/BI/2016
SEANCE PUBLIQUE

Le jeudi 01 Décembre 2016 à 11h 30mn Il sera procédé au siège de la Présidence de
l’Université Ibn Tofail de Kénitra à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur
offres de prix, pour objet : Travaux de Construction d’un Centre de recherche de l’ENSA et
un bâtiment de professeur de l’ENCG à l’Université Ibn Tofail de Kénitra, lot finition;
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré du service économique de la Présidence
de l’Université Ibn Tofail CAMPUS UNIVERSITAIRE – Kénitra, et peut également être
téléchargé à partir du Portail des Marchés Publics (www.marchespublics.gov.ma)
- Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : soixante cinq
(65 000,00 DHS).

mille dirhams

- L’estimation des couts des prestations établies par le maitre d’ouvrage est fixée à la
somme de : quatre millions quatre cent soixante-sept mille cinq cent soixante-quatre
dirhams (4 467 564,00 DHS TTC).

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 pour le compte de l’Université Ibn Tofail de Kenitra (tel
qu’adopté par le conseil de l’Université lors de sa réunion du 24 Juillet 2014, et visé par le
ministère de l’économie et des finances le 22 Août 2014), ainsi que certaines règles relatives
à leur gestion et à leur contrôle.
Les concurrents peuvent :
- soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
- soit déposer contre récépissé leurs plis au service économique de la Présidence de
l’Université Ibn Tofail de Kénitra ;
- soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux le 15 novembre 2016 à 10h 30mn
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 04 du règlement de
consultation.
Les classes minimales et les qualifications exigées sont :
(Secteur O ; Qualification exigée : O.1; Classe : 2 )
Et (Secteur L. Qualification exigée : L.1 ; Classe : 4)

المملكة المغربية
وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و
تكوين األطر
جامعة ابن طفيل  -القنيطرة
الرئاسة
***
إعـالن عن طلـب عـروض مفـتوح
رقم 18/BI/2016
جلسـة عمـومـية
في يوم االخميس  10دجنبر  2016على الساعة الحادية عشر و النصف صباحا (س11و30د)،
سيتم بمقر رئاسة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة فتح األظرفة المتعلقة بطلب العروض مفتوح بعروض
أثمان ألجل Travaux de Construction d’un Centre de recherche de l’ENSA et un bâtiment de
;.professeur de l’ENCG à l’Université Ibn Tofail de Kénitra, lot finition

يمكن سحب ملف طلب العروض بمصلحة االقتصاد برئاسة جامعة ابن طفيل المركب الجامعي
القنيطرة ,و يمكن كذلك نقله اليكترونيا من الموقع االلكتروني للبوابة المغربية للصفقات العمومية
)(www.marchespublics.gov.ma
 الضمان المؤقت محدد في مبلغ) 65 000,درهم( . كلفة تقدير األعمـال محددة من طرف صـاحب المشروع في مبلغ  (4 467 564,00 ( :درهميجب أن يكون محتوى وتقديم ملفات المتنافسين مطابقين لمقتضيات المادتيـن  22و  22و  11مـــن
النظام المتعلق بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات جامعة ابن طفيل بالقنيطرة (المعتمد من طرف
مجلس الجامعة في اجتماعه بتاريخ  24يوليز  ،2014والتي وافقت عليها وزارة االقتصاد والمالية
بتاريخ  22غشت  )2014و كذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها و مراقبتها..
و يمكن للمتنافسين :
* إما إيداع أطرفتهم مقابل وصل بمصلحة االقتصاد،
* إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة باالستالم إلى المصلحة المذكورة،
* إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة طلب العروض عند بداية الجلسة وقبل فتح األظرفة.
ستنظم زيارة لألماكن و ذلك يوم  01نونبر  6102على الساعة العاشرة و النصف صباحا
(س10و30د)
إن الوثائق اإلثباتية الواجب اإلدالء بها هي تلك المقررة في المادة  04من قانون االستشارة.

Les classes minimales et les qualifications exigées sont :
) (Secteur O ; Qualification exigée : O.1; Classe : 2
)Et (Secteur L. Qualification exigée : L.1 ; Classe : 4

