
 
 

 

 

 

 

Département de l'Education Nationale 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N°02/SMM/GENIE/2014 
 

          Le 20 / 01 / 2015 à 10 h, il sera procédé, dans la salle des réunions, du Secrétariat Général du Ministère de  

l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle – sis Av Ennasser - Bab Rouah - RABAT à l’ouverture 

des plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix pour l’équipement des établissements scolaires en salles 

multimédia connectées à internet, dans le cadre du programme GENIE. 

 

Pour les marchés allotis : 

         Lot 1 : Equipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet.               

         Lot 2 : Equipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet.                     

         Lot 3 : Equipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet.                 

         Lot 4 : Equipement des établissements scolaires en salles multimédia connectées à internet.      

 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré des bureaux de la Direction des Affaires Générales du Budget et du 

Patrimoine- Unité des Appels d’Offres et de Gestion des Marchés - sise Avenue Ibn Toumert- Quartier les 

Orangers - Rabat,  il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat : 

www.marchespublics.gov.ma  ou du site www.taalimtice. ma.  

 

 Le cautionnement provisoire des lots est fixé à la somme de : 

Lot 1: 700 000, 00   DHS  (Sept Cent Mille Dirhams) 

Lot 2: 500 000, 00   DHS (Cinq Cent Mille Dirhams) 

Lot 3: 550 000, 00   DHS (Cinq Cent Cinquante Mille Dirhams) 

Lot 4: 380 000, 00   DHS (Trois Cent Quatre-Vingt Mille Dirhams) 

 

L’estimation des coûts des prestations établie par le maître d’ouvrage est fixée à la somme de: 

Lot 1: 70 750 080, 00   DHS TTC 
(Soixante-Dix Millions Sept Cent Cinquante Mille Quatre-Vingt Dirhams Toutes Taxes Comprises) 

Lot 2: 52 892 160, 00   DHS TTC 
(Cinquante Deux Millions Huit Cent Quatre-Vingt-Douze Mille Cent Soixante Dirhams Toutes Taxes Comprises) 

Lot 3: 54 391 680, 00   DHS TTC 
 (Cinquante Quatre Millions Trois Cent Quatre-Vingt-Onze Mille Six Cent Quatre-Vingt Dirhams Toutes Taxes Comprises) 

Lot 4: 38 714 880, 00   DHS TTC 
(Trente Huit Millions Sept Cent Quatorze Mille Huit Cent Quatre-Vingt Dirhams Toutes Taxes Comprises) 

 

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conforme aux dispositions des 

articles 27, 29, et 31 du décret n° 2-12-349 relatif aux marchés publics. 

 

Les concurrents peuvent : 

- soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception aux bureaux de la Direction des 

Affaires Générales du Budget et du Patrimoine- Unité des Appels d’Offres et de Gestion des Marchés 

sise Avenue Ibn Toumert- Quartier les Orangers - Rabat ; 

- soit déposer contre récépissé leurs plis aux bureaux précité ; 

- soit les remettre au président de la Commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l'ouverture 

des plis. 

 

          Les échantillons et la documentation technique exigés par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés 

 le 19 / 01 / 2015 à 15 h (date et heure limite pour le dépôt des échantillons) dans les locaux du maître d’ouvrage.. 

 

        Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 8 du règlement de la consultation. 

http://www.marchespublics.gov.ma/

