
 

 

 

 

 
 

Université Mohammed V de Rabat 
Institut Scientifique  

 

Avis Appel d'offres ouvert (séance publique) 

01/ IS/2015 (Lot Unique) 

 

Le Mercredi 17 Juin  2015 à 10h00mn, il sera procédé, dans les bureaux de l’Institut 
ScientifiqueRabat  à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix, pour :   

LOT unique 

Travaux d’aménagement et réhabilitation des Observatoires extérieurs de l’Institut Sscientifique (Ifrane – 

Berchid – Ouarzazate) 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du Bureau des Marchés de  l’Institut Scientifique–
Avenue Ibn Battouta, Rabat, ou être téléchargé du site de l’Université ou de l’Institut : 
www.um5a.ac.ma ou www.israbat.ac.ma et du Portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.  

 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de  6000,00Dh (SIX MILLE dirhams)  

 

L’estimation du coût des travaux  objet de cet appel d’offres est fixée à la somme de:  300 000,00 DH 
(TROIS CENT MILLE dirhams) TTC  

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 25, 27 et 29 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 de l’Institut Scientifique –
Avenue Ibn Battouta- 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.  

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

Les soumissionnaires sont invités à visiter, les Observatoires le  Jeudi 04 Juin 2015                                                        

 aux adresses suivantes : 

- Ifrane : Station Geophysique, Hay Atlas I Route Azrou (Ifrane 53000) 

-Berrechid : Station  Geophysique  d’Averroes, Jacma 26000                                          

-Ouarzazate  :(Tiouine) DouarTioueyen Amerzgane 45000 

 

http://www.israbat.ac.ma/

