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ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L,INTERIEUR

PROVINCE DE KHEMISSET

COMMUNE D,OULMES

AVIS D,APPEL D,OFFRE OUVERT SUR OFFRES DE PRIX

SEANCE PUBLIQUE N'08/2019

Le 2510412019 à 
,12 heures 00 Mn , il sera procédê en séance publique dans les bureaux de la commune sis à

l,annexe de Tarmilat commune d'oulmes , à l'ouverture des plis relatifs aux:

- Le maître d'ouvrage est Monsieur le Président de la Commune d'Oulmes

* Soit le retiré du service des marchés relevant du siège de la commune D',Oulmes

* Soit le téléchargé à partir du portail des marchés de l'Etat www.marchespublics'sov'ma

- Le dossier d'aPPel d'offres Peut :

* Soit l,envoyé par voie postale en courier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le

Président de la Commune d'Oulmes '

* Soit le deposé contre récépissé au bureau du chef de service des marchés

* Soit le remis directement au président de la commission d'appel d'offres séance tenante et avant le

commencement de l'ouverture des plis '

* Soit les envoyer par voie électronique, dans le portail des marchés publics

- Les pièces justificatives à fournir sont celles indiquées aux afticles 27 ;28 ,29 et 3l du décret no 2'12'349 ort

si le règlement de consultation requiert autre stipulations'

. Le montant du cautionnement provisoire est fixé à: 30.000,00 Dh ( Trente Mille dirhams )'

. Le montant de l'estimation du maîtr:e d'ouvrage est fixé à:1.142.424,00 DH TTC (Un Million Cent

Quarante Deux Mille Quatre cent vingt Quatre Dirhams 00 Cts TTC)

Le Président
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Mohamed CHRO


