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

AVIS DE LA CONSULTATION ARCHITECTURALE
N° 08/BI/2016
SEANCE PUBLIQUE
Le jeudi 08septembre 2016 à 10h30, Il sera procédé au siège de la Présidence de l’Université
Ibn Tofail de Kénitra à l'ouverture des plis des architectes relatifs à la consultation
architecturale pour l’étude architecturale et suivi des travaux de la construction de deux
signalétiques architecturales a l’Universite Ibn Tofailde Kenitra
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 budget prévisionnel maximum, hors taxes, pour l'exécution des travaux à réaliser est de
huit cent milledirhams hors taxes (800 000,00dhs HT).
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes
aux dispositions des articles 100, 101 et 102 durèglement relatif aux conditions et formes de
passation des marchés pour le compte de l’Université Ibn Tofail de Kenitra (tel que 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 architectes 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 25Aout 2016 à 10h30.
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 09 du règlement de la
consultation architecturale.

ﺍﻟﻣﻣﻠﻛﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ
ﻭﺯﺍﺭﺓﺍﻟﺗﻌﻠﻳﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻟﺑﺣﺙ ﺍﻟﻌﻠﻣﻲ ﻭ
ﺗﻛﻭﻳﻥ ﺍﻷﻁﺭ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺑﻥ ﻁﻔﻳﻝ  -ﺍﻟﻘﻧﻳﻁﺭﺓ
ﺍﻟﺭﺋﺎﺳﺔ
ﺍﻋﻼﻥ ﻋﻥ ﺍﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﻣﻌﻣﺎﺭﻳﺔ
ﺭﻗﻡ 08/BI/2016
ﺟﻠﺳـﺔ ﻋﻣـﻭﻣـﻳﺔ

ﻓﻲ ﻳﻭﻡ ﺍﻟﺧﻣﻳﺱ 08ﺷﺗﻧﺑﺭ 2016ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓﻭ ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺻﺑﺎﺣﺎ )ﺱ10ﻭ30ﺩ( ﺳﻳﺗﻡ ﺑﻣﻘﺭ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺑﻥ ﻁﻔﻳﻝ
ﺑﺎﻟﻘﻧﻳﻁﺭﺓ  ،ﻓﺗﺢ ﺃﻅﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻬﻧﺩﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﺎﺭﻳﻳﻥ ﺑﺎﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻣﺎﺭﻳﺔ ﻷﺟﻝ :
l’étude architecturale et suivi des travaux de la construction de deux signalétiques
architecturales a l’Universite Ibn Tofailde Kenitra
ﻳﻣﻛﻥ ﺳﺣﺏ ﻣﻠﻑ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﺑﺭﺋﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺑﻥ ﻁﻔﻳﻝ ﺍﻟﻣﺭﻛﺏ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺍﻟﻘﻧﻳﻁﺭﺓ ,ﻭ ﻳﻣﻛﻥ ﻛﺫﻟﻙ
ﻧﻘﻠﻪ ﺍﻟﻳﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﻭﻗﻊ ﺍﻻﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻲ ﻟﻠﺑﻭﺍﺑﺔ ﺍﻟﻣﻐﺭﺑﻳﺔ ﻟﻠﺻﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻣﻭﻣﻳﺔ )(www.marchespublics.gov.ma
ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﻣﻳﺯﺍﻧﻳﺔ ﺍﻻﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺗﻭﻗﻌﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ 800 000,00ﺩﺭﻫﻡ
ﻳﺟﺏ ﺍﻥ ﻳﻛﻭﻥ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻣﺣﺗﻭﻯ ﻭ ﺗﻘﺩﻳﻡ ﻭ ﺍﻳﺩﺍﻉ ﻣﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﻳﻥ ﻣﻁﺎﺑﻕ ﻟﻣﻘﺗﺿﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ  100,101,102ﻣـــﻧﺎﻟﻧﻅﺎﻡ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻕ ﺑﺗﺣﺩﻳﺩ ﺷﺭﻭﻁ ﻭ ﺃﺷﻛﺎﻝ ﺇﺑﺭﺍﻡ ﺻﻔﻘﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﺑﻥ ﻁﻔﻳﻝ ﺑﺎﻟﻘﻧﻳﻁﺭﺓ )ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩ ﻣﻥ ﻁﺭﻑ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻪ
ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  24ﻳﻭﻟﻳﻭﺯ  ،2014ﻭﺍﻟﺗﻲ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺗﺎﺭﻳﺦ  22ﻏﺷﺕ  (2014ﻭ ﻛﺫﺍ ﺑﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ
ﺍﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺩﺑﻳﺭﻫﺎ ﻭ ﻣﺭﺍﻗﺑﺗﻬﺎ...
ﻭ ﻳﻣﻛﻥ ﻟﻠﻣﻬﻧﺩﺳﻳﻥ ﺍﻟﻣﻌﻣﺎﺭﻳﻳﻥ
* ﺇﻣﺎ ﺇﻳﺩﺍﻉ ﺃﻁﺭﻓﺗﻬﻡ ﻣﻘﺎﺑﻝ ﻭﺻﻝ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻻﻗﺗﺻﺎﺩ،
* ﺇﻣﺎ ﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻳﻕ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﺍﻟﻣﺿﻣﻭﻥ ﺑﺈﻓﺎﺩﺓ ﺑﺎﻻﺳﺗﻼﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ،
* ﺇﻣﺎ ﺗﺳﻠﻳﻣﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﻟﺭﺋﻳﺱ ﻟﺟﻧﺔ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻋﻧﺩ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﺟﻠﺳﺔ ﻭﻗﺑﻝ ﻓﺗﺢ ﺍﻷﻅﺭﻓﺔ.

ﻟﻘﺩ ﺗﻘﺭﺭ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻣﻭﺍﻗﻊ ﻳﻭﻡ 25ﻏﺷﺕ 2016ﻓﻲ ﺍﻟﺳﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﺎﺷﺭﺓﻭ ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺻﺑﺎﺣﺎ.
ﺍﻥ ﺍﻟﻭﺛﺎﺋﻕ ﺍﻟﻣﺛﺑﺗﺔ ﺍﻟﻭﺍﺟﺏ ﺍﻻﺩﻻء ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻠﻙ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ . 09ﻣﻥ ﻧﻅﺎﻡ ﺍﻻﺳﺗﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻣﺎﺭﻱ.

