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ROYAUME DU MAROC
CENTRE NATIONAT POUR LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

MAITRE D'OUVRAGE

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX N"O6ICNRST/18
Le Mardi 05 Juin 2018 à partir de 10h00, ll sera procédé, dans la grande salle de réunion du siège du Centre National pour
la Recherche Scientifique et Technique, sis à : Angle avenue Allal Al Fassi et Avenue des FAR, hay Ryad, 8P.8027 - Rabat,
à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres ouvert sur offres de prix N"06/CNRST/18, ayant pour objet : < Travaux
d'aménagement du [aboratoire de Microbiologie et Biologie Moléculaire (LMBM) relevant du Centre National pour la
Recherche Scientifique et Technique (CNRST) à Madinat Al lrfane -En lot Unique-r.
Le dossier d'appel d'offres peut-être retiré au bureau des marchés publics - Service Patrimoine et Logistique du CNRST,
Angle avenue Allal Al Fassi, avenue des FAR, Hay Ryad, BP :8027 -Rabat, et, également téléchargé à partir du portail des
marchés publics : www.marchespublics.gov.ma

cautionnement provisoire est fixé comme suit : Quarante mille (40 000,00) Dirhams.
L'estimation des coûts des prestations établie par le maitre d'ouvrage est fixée à : Trois Millions deux Cent quatre-vingtdix-sept mille quatre cent cinquante trois dirhams et soixante Centimes (3 297 453,60} Toutes Taxes Comprises.
Le

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions
des articles 27,29 et 31 du décret n"2-L2-349 relatif aux marchés publics.

concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs plis, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau des marchés publics - Service
Patrimoine et Logistique du CNRST, Angle avenue Allal Al Fassi, avenue des FAR, Hay ER-Ryad , Bp gO27 -Rabat ;
Soit les déposer contre récépissé au bureau,d'ordre du CNRST, angle avenue Allal Al Fassi et avenue des FAR, Madinat
Al lrfane, BP 8027 -Rabat ;
Soit les mettre électroniquement à travers le portail des marchés de l'Etat : www.marchespubliis.gov.ma.
Soit les remettre, séance tenante, au Président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant

Les

-

l'ouverture des plis.
DOCUMENTS TECHNIQUES

:

documents techniques exigés par le dossier d'appel d'offres doivent être déposés dans le bureau des marchés publics
- Service Patrimoine et Logistique du CNRST, Angle avenue Allal Al Fassi, avenue des FAR, Hay ER-Ryad, Bp :8027 - Rabat,
et ce, au plus tard le Lundi 04 Juin 2018 à 14h30.
Les

Les pièces

justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 06 du règlement de la consultation.

SYSTEMR DE OUAI,I}'ICATION AT DE CT,ASSIFICATION
Les entreprises installées au Maroc doivent fournir une copie certifiée conforme à l'original du certificat de qualification et de
classification dans le secteur, classe et qualification suivants :

Secteur

Qualification

Classe minimale

5

5.18

4

Secteur

Qualification
4.5

Classe minimale

Ou bien
A
Les

4

entreprises non installés au Maroc doivent fournir le dossier technique tel que prévu par le règlement de la consultation.

VISITE DES TIEUX
Le CNRST organisera une visite des lieux au profit des concurrents le Jeudi 24 Mai 2018 à 11h00.
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