
ROYAUME DU MAROC

MINIsTERE DE L'INTERIEUR

PROVINCE DE KHEMISSET

COMMUNE D'OULMES

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

SEANCE PUBLTQUE N'09/2019

Le 2510412019 à 13 heures 00 Mn , il sera procédé en séance publique dans les bureauxde la commune sis à

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

oBJEr: TRAVAUX DE CONSRUCTION D'UN PARC COMMUNAL A LA COMMUNE
D'OULMES

- Le maître
- Le dossier

d'ourvrage est Monsieur ie Président de la Commune d'Oulmes
d'appel d'offres peut :

x Soit [e retiré du service des marchés relevant du siège de la Commune D'Oulmes

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

- Le dossier d'appel d'oflr'es peut

* Soit I'envoyé par voie postale en courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le

Président de Ia Commune d'Oulmes .

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

* Soit le retris directetnent au président de la cornrnissior.r d'appel d'ofTies séance tenante et ar,ant le

comurencemertt de I'ouverlure des plis

* Soit les envoyer par voie électronique, dans le porlail cles marchés publics

- I-es pièces jr-rstiticatir,'es à fburnir sont celles indiqriées aux afiicles 21 ;28,29 et 3l clu décret n'2.12.349 ou

si le règlenrent de consultation requie( autre stipulations.

- Le montant du cautionnement provisoire est fixé à: 60.000,00 Dh ( Soixante Mille dirhams ).
- Le montant de l'estimation du maître d'ouvrage est fixé à:2.672.396,00 DH TTC ( Deux Million Six
Cent Soixante Douze Mille Trois Cent Quatre Vingt Seize Dirhams 00 Cts TTc)
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