AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° 01/2016 (SEANCE PUBLIQUE)

Le lundi 04 avril 2016 à 10h, il sera procédé, au siège des Archives du Maroc sise à 05,
Avenue Ibn Batouta, BP : 764 , Agdal,- Rabat, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres
sur offres de prix n° 01/2016 concernant :

La sécurité, la surveillance et le gardiennage des locaux des Archives du Maroc (Lot
unique).
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré à l’institution Archives du Maroc (Division des affaires
administratives et financières), sise à 05, Avenue Ibn Batouta, BP : 764, Agdal,- Rabat ; il peut
être,
également,
téléchargé
à
partir
de
l’adresse
électronique
suivante :
www.marchespublics.gov.ma .
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : Douze mille dirhams (12.000,00 dhs)
 L’estimation des prestations objet du présent appel d’offre est évaluée à : Cent quatrevingt-sept mille deux cent dirhams TTC (187.200,00 dhs TTC)

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27, 29 et 31 du règlement relatif aux conditions et aux formes de
passation des marchés des Archives du Maroc.
Les concurrents peuvent :
 déposer, contre récépissé, leurs plis au siège de l’institution Archives du Maroc (Division des
affaires administratives et financières), sis à 05, Avenue Ibn Batouta, BP : 764, Agdal,Rabat ;
 ou les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à cette institution ;
 ou les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
La visite des lieux est prévue le mardi 22 mars 2016 à 11h.
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par les articles 09 et 10 du règlement de
consultation.

إﻋﻼن ﻋﻦ طﻠﺐ ﻋﺮوض ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
رﻗﻢ ) 2016/01ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ(
ﻓﻲ ﯾﻮم اﻹﺛﻨﯿﻦ  04أﺑﺮﯾﻞ 2016ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ) (10hﺳﯿﺘﻢ ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﯿﻒ اﻟﻤﻐﺮب اﻟﻜﺎﺋﻦ ب 05 :ﺷﺎرع اﺑﻦ
ﺑﻄﻮطﺔ  ،اﻛﺪال – اﻟﺮﺑﺎط ﻓﺘﺢ اﻷظﺮﻓﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻋﺮوض ﻣﻔﺘﻮح ﺧﺎص ﺑﻌﺮض أﺛﻤﺎن رﻗﻢ  2016/01ﻷﺟﻞ ﺣﺮاﺳﺔ و ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻨﺎﯾﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺆﺳﺴﺔ أرﺷﯿﻒ اﻟﻤﻐﺮب) ﺣﺼﺔ ﻓﺮﯾﺪة(:
ﯾﻤﻜﻦ ﺳﺤﺐ ﻣﻠﻒ طﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﯿﻒ اﻟﻤﻐﺮب) ﻗﺴﻢ اﻟﺸﺆون اﻹدارﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ( اﻟﻜﺎﺋﻦ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮان اﻟﻤﺬﻛﻮر أﻋﻼه ،ﻛﻤﺎ
ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﻤﯿﻠﮫ إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎ ﻣﻦ ﺑﻮاﺑﺔ ﺻﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔwww.marchespublics.gov.ma :
 اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ 12.000,00 :درھﻢ )إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ درھﻢ(.اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮي ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ھﻮ :ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺒﻌﺔ وﺛﻤﺎﻧﻮن أﻟﻔﺎ وﻣﺎﺋﺘﺎ درھﻢ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم )187.200,00درھﻢ(.ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮى وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﯿﻦ ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ  27و 29و  31ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ ﺷﺮوط و
أﺷﻜﺎل إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت أرﺷﯿﻒ اﻟﻤﻐﺮب.
وﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ :
 إﻣﺎ إﯾﺪاع أظﺮﻓﺘﮭﻢ  ،ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ  ،ﺑﻤﻘﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ أرﺷﯿﻒ اﻟﻤﻐﺮب  ، 05 :ﺷﺎرع اﺑﻦ ﺑﻄﻮطﺔ  ،اﻛﺪال ،اﻟﺮﺑﺎط. إﻣﺎ إرﺳﺎﻟﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﻀﻤﻮن ﺑﺈﻓﺎدة ﺑﺎﻻﺳﺘﻼم إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻵﻧﻒ اﻟﺬﻛﺮ. إﻣﺎ ﺗﺴﻠﯿﻤﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ طﻠﺐ اﻟﻌﺮوض ﻋﻨﺪ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ و ﻗﺒﻞ ﻓﺘﺢ اﻷظﺮﻓﺔ.ﺳﯿﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ زﯾﺎرة ﻟﻤﻘﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﯿﻦ ﯾﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء  22ﻣﺎرس  2016ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮ ) (11hﺻﺒﺎﺣﺎ.
إن اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ اﻟﻮاﺟﺐ اﻹدﻻء ﺑﮭﺎ ھﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ  09و  10ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺸﺎرة.

