ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DU TOURISME, DU TRANSPORT AERIEN,
DE L’ARTISANAT ET DE L’ECONOMIE SOCIALE
DIRECTION GENERALE DE L’AVIATION CIVILE

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

N° 03/DGAC/2019

Le MARDI 17 SEPTEMBRE 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. Zaytoune Hay Riad-Rabat à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour objet : traitement et conservation
des archives physiques de la Direction Générale de l’Aviation Civile.
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. Zaitoune Hay Riad à Rabat; il peut
également
être
téléchargé
à
partir
du
portail
des
marchés
publics
(www.marchespublics.gov.ma).
-

Le cautionnement provisoire est fixé à QUARANTE MILLE Dirhams (40.000,00 DH).

-

L’estimation du coût des prestations établies par le maître d’ouvrage est fixée à la
somme de : UN MILLION CINQ CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE DIRHAMS
TOUTES TAXES COMPRISES. (1 596 000,00 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.
Zaytoune Hay Riad à 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 LUNDI 19 AOUT 2019 de 10h à 13H.

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

celles

prévues par

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻐﺮﺑﯿﺔ
***
وزارة اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺠﻮي
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
***
اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﯿﺮان اﻟﻤﺪﻧﻲ

إﻋﻼن ﻋﻦ طﻠﺐ ﻋﺮوض ﻣﻔﺘﻮح "ﺑﻌﺮوض أﺛﻤﺎن"

رﻗﻢ / 03م ع ط م2019/

ﻓﻲ ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء  17ﺷﺗﻧﺑر  2019ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷرة ﺻﺑﺎﺣﺎ ،.ﺳﯾﺗم ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺑﻘﺳم اﻟﺷؤون اﻹدارﯾﺔ
واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠطﯾران اﻟﻣدﻧﻲ ،اﻟطﺎﺑﻖ اﻷرﺿﻲ اﻟﻛﺎﺋن ﻣﻘره ﺑﺷﺎرع اﻟزﯾﺗون ﺣﻲ اﻟرﯾﺎض  -اﻟرﺑﺎط ،ﻓﺗﺢ اﻷظرﻓﺔ
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﻠب اﻟﻌروض اﻟﻣﻔﺗوح"ﺑﻌروض أﺛﻣﺎن" اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺣﻔظ اﻷرﺷﯾف اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠطﯾران اﻟﻣدﻧﻲ.
ﯾﻣﻛن ﺳﺣب ﻣﻠف طﻠب اﻟﻌروض ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠطﯾران اﻟﻣدﻧﻲ ،اﻟطﺎﺑﻖ اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﻧوان
اﻵﺗﻲ :ﺷﺎرع اﻟزﯾﺗون ﺣﻲ اﻟرﯾﺎض -اﻟرﺑﺎط وﯾﻣﻛن ﻛذﻟك ﻧﻘﻠﮫ إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ﻣن ﺑواﺑﺔ اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ :
.www.marchespublics.gov.ma
-

اﻟضمﺎن اﻟمؤﻗت ﻤحدد ﻓﻲ ﻗیمﺔ ارﺑﻌﻮن أﻟﻒ درﻫم 40 000,00) .درﻫم(

-

ﻛﻠﻔــــــﺔ ﺗﻘدﯾـــــر اﻷﻋﻣـــﺎل ﻣﺣددة ﻣن طرف ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع ﻓﻲ ﻣﺑﻠﻎ ﻣﻠﯿﻮن وﺧﻤﺴﺔ ﻣﺎﺋﺔ وﺳﺘﺔ وﺗﺴﻌﻮن أﻟﻒ
درھﻤﺎ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم ) 1 596 000,00درھﻤﺎ م ح ر(.

-

ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻛل ﻣن ﻣﺣﺗوى وﺗﻘدﯾم وإﯾداع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣطﺎﺑﻘﯾن ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣواد  27و  29و  31ﻣن
اﻟﻣرﺳوم رﻗم  2.12.349اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ  8ﺟﻣﺎدى اﻷوﻟﻰ  20) 1434ﻣﺎرس  (2013اﻟﻣﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ.

وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن :
•

إﻣﺎ إرﺳﺎﻟﮭﺎ ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺿﻣون ﺑﺈﻓﺎدة ﺑﺎﻻﺳﺗﻼم إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠطﯾران اﻟﻣدﻧﻲ،
اﻟطﺎﺑﻖ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺑﺷﺎرع اﻟزﯾﺗون ﺣﻲ اﻟرﯾﺎض -اﻟرﺑﺎط ،

•

إﻣﺎ إﯾداع اظرﻓﺗﮭم ﻣﻘﺎﺑل وﺻل إﻟﻰ اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻣذﻛور،

•

إﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾﻣﮭﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟرﺋﯾس ﻟﺟﻧﺔ طﻠب اﻟﻌروض ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﺟﻠﺳﺔ و ﻗﺑل ﻓﺗﺢ اﻷ ظرﻓﺔ.

•

إﻣﺎ إﯾداع اظرﻓﺗﮭم ﻋن طرﯾﻖ اﻟﺑواﺑﺔ اﻻﻟﯾﻛﺗروﻧﯾﺔ ،ﻟﻠﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ(www.marchespublics.gov.ma).
-

ﺳﺗﻧظم زﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ ﯾوم اﻹﺛﻧﯾن  19ﻏﺷت  2019ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ  10ﺻﺑﺎﺣﺎ إﻟﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  13زواﻻ
إن اﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻟواﺟب اﻹدﻻء ﺑﮭﺎ ھﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة  4ﻣن ﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺷﺎرة.

