ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE NATIONAL,
DE L’URBANISME, DE L’HABITAT ET DE LA POLITIQUE DE LA VILLE
Département de l’ Aménagement du Territoire National et de l’Urbanisme
Secrétariat Général
-------------

Institut National d’Aménagement et d’Urbanisme

Avis rectificatif de l’Appel d’Offres Ouvert n° 1/2018
« Marché réservé à la petite et moyenne entreprise »
Il est porté à la connaissance du public que l'appel d'offres ouvert sur offres de prix n° 1/2018,
relatif au gardiennage et surveillance des locaux administratifs de l’Institut National
d’Aménagement et d’urbanisme à Rabat, précédemment publié dans les journaux LE MATIN
n° 16491 du 18/06/2018 et Al-Massae n° 3625 du 26/06/2018, a connu des modifications
portant sur ce qui suit :
-

La date d’ouverture des plis est reportée le jeudi 18 octobre 2018 à 10h00 au lieu du
jeudi 11 octobre 2018 à 10h00.

-

En application des dispositions de l’article 6 de l'arrêté du Ministre de l'Economie et des
Finances n° 3011.13 du 24 hija 1434 (30 Octobre 2013) portant application de l'article
156 du décret n° 2.12.349 du 8 Joumada I 1434 (20 Mars 2013) relatif aux marchés
publics, il est signalé que le présent appel d’offres est réservé aux petites et moyennes
entreprises nationales.

-

Au niveau du règlement de consultation, voir les articles 4-bis, 5 et 18, ainsi que le
modèle de la déclaration sur l’honneur en annexe 1.

-

Au niveau de l’estimation du coût soit : 298 800,00 Dh TTC (Deux cent quatre vingt dix
huit mille huit cent Dirhams TTC) au lieu de : 298 797,63Dh TTC (deux cent quatre vingt
dix huit mille sept cent quatre vingt dix sept Dirhams et soixante trois centimes TTC)
précédemment publié dans l’avis de l’appel d’offres ouvert n° 1/2018.




Le reste demeure inchangé.
La nouvelle version du dossier de consultation de l’appel d’offre peut être retirée du
Secrétariat Général de l’INAU ou téléchargée à partir du portail des marchés publics
www.marchespublics.gov.ma ou du site de l’INAU www.inau.ac.ma.
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