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AVIS D’APPEL  D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX  

N° 01/DGAC/2019 
 
Appel d’offres ouvert réservé à la petite et moyenne entreprise 
 
Le Jeudi 18 Avril 2019 à 10 H du matin, il sera procédé, dans la salle de réunion de la 
Division des Affaires Administratives et Juridiques de la Direction Générale de l’Aviation 
Civile au rez de chaussée, sise à Av. Azzaitoune Hay Riad-Rabat à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour l’entretien et le nettoyage des locaux 
abritant l’Immeuble de la Direction Générale de l’Aviation Civile, à Hay Riad-Rabat.   

 

- Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au Service Budget et Comptabilité de la  
Direction Générale de l’Aviation Civile au 2 ème  étage, Av. Azzaitoune Hay Riad-
Rabat;  il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics 
(www.marchespublics.gov.ma). 
 

- Le cautionnement provisoire est fixé à QUINZE MILLE DIRHAMS (15 000,00 DH). 
 

- L’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de SEPT CENT CINQUANTE MILLE QUATRE CENT VINGT QUATRE 
DIRHAMS ET CINQUANTE DEUX CENTIMES TOUTES TAXES COMPRISES. 
(750 424,52 DH T.T.C). 

- 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 du 8 Joumada 
I 1434 (20 Mars 2013), relatif aux marchés publics. 

 Les concurrents peuvent : 
• Soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception au service Budget et 

comptabilité de la Direction Générale de l’Aviation Civile au 2éme étage Av. 
Azzaitoune Hay Riad-Rabat.  

• Soit déposer, contre récépissé, leurs plis au bureau précité;  
• Soit remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et 

avant l’ouverture des plis. 
• Soit déposer par voie électronique à partir du portail des marchés publics 

(www.marchespublics.gov.ma). 
 

• Une visite des lieux sera organisée le Jeudi 04 Avril 2019 de 10h à 13H. 
 

- Les pièces    justificatives   à   fournir  par les concurrents sont   celles   prévues par   
l’article 4 du  règlement de consultation.  
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