Kenitra le :

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
DELEGATION PROVINCIALE DE KENITRA
ROYAUME DU MAROC

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT
N° : 01/2014
Le : 17juin 2014 à 10 :00 Heures Il sera procédé, au sein de la délégation
provinciale du Ministère de la Jeunesse et des Sports à KENITRA à l'ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur offres de prix pour : La préparation et la fourniture
des repas aux Bénéficiaires du programme national « vacances et Loisirs 2014 »au
sein des colonies de Vacances de la province de kenitra (lot unique)
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au bureau de comptabilité de la
délégation provinciale du Ministère de la jeunesse et des Sports à KENITRA ,
il peut également être téléchargé à partir du portail des marches de l’état :
-www.marchespublics.gov.ma. et a partir de la adresse électronique suivante :
-delegation.mjs.gov.ma/kenitra
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de :( DIX MILLE DHS)
(10.000.00 DH)
L’estimation des couts des prestations établie par le maître d’ouvrage est
fixée à la somme de : :(CINQ CENT QUARENTE SIX MILLE SIX CENT DOUZE
DHS 00 CTS (546.612.00. DH)
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° 2-12-349
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
-Soit envoyer leurs plis, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau
précité , à l'adresse: angle rue al moutanabi et rue Ibn Abi Zaraa- kenitra
-Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de comptabilité de la
délégation provinciale de la jeunesse et des Sports à KENITRA sise à : angle rue al
moutanabi et rue Ibn Abi Zaraa- kenitra
-Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance
et avant l’ouverture des plis.
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 4 du règlement
de la consultation.

