
Royaume du Maroc                                                                            المملكة المغربية 

 
 

Avis d’Appel d’Offres Ouvert N° 03/2015 
 

 Le lundi 09/02/2015 à 10h00mn, il sera procédé dans les bureaux de la Cellule 

de Coordination des Marchés relevant du Ministère de la Santé, Avenue Hassan 

II Km 4,5 Route de Casablanca, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres 

sur offres de prix pour la réalisation d’une étude portant sur l’élaboration de la 

stratégie sociale 2015-2019 et le plan de développement de la Fondation Hassan 

II pour la Promotion des Œuvres Sociales au Profit du Personnel du Secteur 

Public de la Santé. 

 Le dossier d’appel d’offres peut être retiré du secrétariat du Président de la 

Fondation Hassan II pour la Promotion des Œuvres Sociales au Profit du 

Personnel du Secteur Public de la Santé, sis aux locaux du Ministère de la Santé, 

n°335 Avenue Mohamed V, 2ème étage, Rabat. Il peut être également téléchargé à 

partir du site web du Ministère de la Santé : www.sante.gov.ma 

 Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 10.000,00 dhs (Dix mille 

dirhams). 

 L’estimation des coûts des prestations établie par le maître d’ouvrage, est fixée à 

la somme de 700.000,00 Dhs (Sept Cent Mille Dirhams). 

 Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des articles 26,27,28,29 et 31 du décret n° 2.12.349 

du 08 joumada I 1434 (20 mars 2013) fixant les conditions et les formes de 

passation des marchés de l’Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion 

et à leur contrôle. 

 Les concurrents peuvent : 

• Soit déposer contre récépissé leurs plis dans les bureaux de la Cellule de 

Coordination des Marchés, relevant du Ministère de la Santé, Avenue Hassan 

II Km 4,5 Route de Casablanca ; 

• Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au 

bureau 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 pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 6  du règlement 

de consultation. 

 

http://www.sante.gov.ma/

