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Appel d'offres ouvert sur offres de prix
N° 0112018

Le 10/12/2018à 10h30, 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 :

Achat du Matériel Scientifique, Technique et Logiciels au profit de l'Institut Scientifique de
Rabat en 4 lots:

- Lot n? 1 : Matériel de Géophysique et logiciels
- Lot N°2 : Matériel de Microscopie
- Lot N°3 : Matériel de Chimie ..
- Lot N°4 : Matériel de Photographie, numérisation et logiciels

Le dossier d'appel d'offres peut être retirés gratuitement du Service des marchés de l'IS sis à l'adresse
précitée, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics

(www.marchespublics.gov.ma).
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de :

Lot N°l :8600,00 Dhs (Huit mille six cent dirhams)
Lot N°2 : 4 300,00 Dhs (Quatre mille trois cent dirhams)
Lot N°3 :8 400,00Dhs (Huit mille quatre cent dirhams)
Lot N°4 :3 000,00 Dhs (Trois mille dirhams)

L'estimation du coût des prestations établies par le maître d'ouvrage s'élève à :

Lot N°l: 578 400,00Dhs TTC (Cinq cent soixante dix huit mille quatre cent dirhams)
Lot N°2 : 291 384,00 Dhs TTC (Deux cent quatre vingt onze mille trois cent quatre vingt quatre
dirhams)
Lot N°3 : 560340,00 Dhs TTC (Cinq cent soixante mille trois cent quarante dirhams)
Lot N°4 : 208 800,00 Dhs TTC (Deux cents huit mille huit cent dirhams)

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôtdes 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 d'Ordre de l'IS ;
./ 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 plisà 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 déposer par voie électronique dans le portail des marchés publics.

Les pièces justificatives à
consultation.


