ROYAUME DU MAROC
Ministère de L’Aménagement du
Territoire National, de l’Urbanisme
de l’Habitat et de la Politique de la ville
AGENCE URBAINE DE TETOUAN

AVIS DES APPELS D’OFFRES OUVERTS
Le Mardi 08 octobre 2019 à partir de 09h30, il sera procédé en séance publique, au siège de l’Agence Urbaine
de Tétouan, à l’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres ouverts sur offres de prix ci-après :
Appel d’offres n° 03/SI/2019 :
Objet : L’acquisition de matériel informatique, en deux lots :
- Lot n°1: Acquisition et installation de matériel informatique.
- Lot n°2: Acquisition, installation, configuration et mise en œuvre du matériel de réseau et de sécurité
informatique.
Date d’ouverture des plis : Le 08/10/2019 à 09h30.
Cautionnement provisoire :
Lot n°1 : 15.000,00 Dhs (Quinze mille dirhams).
Lot n°2 : 10.000,00 Dhs (Dix mille dirhams).
Estimation du coût de prestations :
Lot n°1 : 244.200,00 Dhs TTC (Deux cent quarante quatre mille deux cent Dhs TTC).
Lot n°2 : 150.720,00 Dhs TTC (Cent cinquante mille sept cent vingt Dhs TTC).
Dépôt des Notices et Catalogues: Les concurrents doivent déposer les notices, catalogues et documents
techniques détaillés à l’article 14 du règlement de consultation au siège de l’Agence Urbaine de Tétouan, au plus
tard le 07/10/2019 à 16 h.
-

Appel d’offres n° 04/SI/2019 :

Objet : La scannérisation et la numérisation des dossiers d’archive du département de la gestion urbaine de
l'Agence Urbaine de Tétouan - En lot unique.
Date d’ouverture des plis: Le 08/10/2019 à 11h00.
Cautionnement provisoire : 50 000,00 DH (Cinquante mille Dirhams).
Estimation du coût de prestations : 499 200,00 DH TTC (Quatre cent quatre vingt dix neuf mille deux cent Dhs TTC).
Date de la visite des lieux : le mercredi 25 septembre 2019 à 10h à l'Agence urbaine de Tétouan.
Le dossier des appels d’offres peuvent être retirés auprès de l’Agence Urbaine de Tétouan sis à 32, Av. Abdelkrim El
Khatib, Quartier Administratif, Lotissement Al Matar.B. P. 4136 Touabel-Tétouan, service d’équipement.
Tél : 05 39 99 21 68/89- Fax : 05 39 99 82 40. Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés
publics et à partir de l’adresse électronique suivante : www.autetouan.ma. (Site du Maître d’Ouvrage).
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions des articles 27, 29 et 31 du règlement relatif aux marchés publics de l’Agence Urbaine de Tétouan
approuvé en date du 27 mai 2014.
Les concurrents peuvent :
-

Soit envoyer leurs plis, par courrier recommandé avec accusé de réception, à l’adresse précitée ;
Soit les déposer contre récépissé au service des marchés de l’Agence Urbaine de Tétouan sis à l’adresse
précitée ;
Soit d’effectuer la soumission électronique via le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma
Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture
des plis.

Les soumissionnaires sont tenus de présenter respectivement toutes les pièces justificatives conformément
aux articles 8 et 9 du règlement de consultation relatif à l’appel d’offre n°03/SI/2019 et aux articles 5 et 10 du
règlement de consultation relatif à l’appel d’offre n°04/SI/2019.
Réf : F-AC-01
Version : 02

Date : 05/05/2017

ﺗﻄﻮان-اﻟﻄﻮاﺑﻞ-4136  ﺻﻨﺪوق اﻟﱪﻳﺪ- ﲡﺰﺋﺔ اﳌﻄﺎر، اﳊﻲ اﻹداري، ﺷﺎرع ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﳋﻄﻴﺐ،32
32, Av.Abdelkrim El Khatib, Quartier Administratif, Lotissement Al Matar.B. P. 4136 Touabel-Tétouan
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اﻟﻤﻤﻠــﻜﺔ اﻟﻤﻐـــــــﺮﺑﯿﺔ

وزارة إﻋﺪاد اﻟﺘﺮاب اﻟﻮطﻨﻲ و اﻟﺘﻌﻤـــﯿﺮ
و اﻹﺳﻜﺎن وﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ
اﻟﻮﻛــــﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀـــﺮﯾﺔ ﻟﺘﻄـــــﻮان

إﻋــﻼن ﻋـن طﻠـﺑﺎت ﻋـروض ﻣﻔﺗــوﺣﺔ

ﻓﻲ ﯾوم اﻟﺛﻼﺛﺎء  08أﻛﺗوﺑر  2019اﺑﺗداء ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ و اﻟﻧﺻف ﺻﺑﺎﺣﺎ ﺳﯾﺗم ﺑﻣﻘر اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﺗطوان ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻣوﻣﯾﺔ ﻓﺗﺢ

اﻷظرﻓﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﻠﺑﺎت ﻋروض اﻷﺛﻣﺎن ﻷﺟل :
طﻠب اﻟﻌروض رﻗم  /03م.إ2019/



ﻣوﺿوع طﻠب اﻟﻌروض  :إﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺻﺗﯾن:

اﻟﺤﺼﺔ رﻗﻢ  :1إﻗﺗﻧﺎء وﺗﺛﺑﯾت اﻟﻣﻌدات اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ.

اﻟﺤﺼﺔ رﻗﻢ  :2إﻗﺗﻧﺎء وﺗﺛﺑﯾت إو ﻋداد و ﺗﺷﻐﯾل ﻣﻌدات اﻟﺷﺑﻛﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ و أﻣن ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت.
ﺗﺎرﯾﺦ وﺳﺎﻋﺔ ﻓﺗﺢ اﻷظرﻓﺔ  2019/10/08 :ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ و اﻟﻨﺼﻒ ﺻﺒﺎﺣﺎ.



ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣؤﻗت :



اﻟﺤﺼﺔ رﻗﻢ  15.000,00 :1درھﻢ )ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ أﻟﻒ درھﻢ(.
اﻟﺤﺼﺔ رﻗﻢ  10.000,00 :2درھﻢ )ﻋﺸﺮة أﻟﻒ درھﻢ(.

 ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻣن طرف ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع:
اﻟﺤﺼﺔ رﻗﻢ  244.200,00 :1درﻫﻢ )ﻣﺎﺋﺘﺎن و أرﺑﻌﺔ و أرﺑﻌﻮن أﻟﻒ و ﻣﺎﺋﺘﺎن درﻫﻢ ﻣﻊ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم(.
اﻟﺤﺼﺔ رﻗﻢ  150.720,00 :2درﻫﻢ )ﻣﺎﺋﺔ و ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ و ﺳﺒﻊ ﻣﺎﺋﺔ و ﻋﺸﺮون درﻫﻢ ﻣﻊ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم(.

 إﯾداع اﻟوﺛﺎﺋق اﻟوﺻﻔﯾﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣوﺟزة :طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  14ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﺸﺎرة ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺮوض رﻗﻢ  /03م.إ ، 2019/ﯾﺠﺐ إﯾﺪاع
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻟﺘﻄﻮان ،ﻓﻲ أﺟﻞ أﻗﺼﺎه  2019/10/07ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺰوال.
 طﻠب اﻟﻌروض رﻗم /04م.إ2019/

ﻣوﺿوع طﻠب اﻟﻌروض :اﻟﻤﺴﺢ اﻟﻀﻮﺋﻲ ورﻗﻤﻨﺔ ﻣﻠﻔﺎت أرﺷﯿﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﺘﺪﺑﯿﺮ اﻟﺤﻀﺮي – ﺣﺼﺔ ﻓﺮﯾﺪة –.



ﺗﺎرﯾﺦ وﺳﺎﻋﺔ ﻓﺗﺢ اﻷظرﻓﺔ  2019/10/08 :ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎدﯾﺔ ﻋﺸﺮ ﺻﺒﺎﺣﺎ.



ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺿﻣﺎن اﻟﻣؤﻗت  50.000,00 :درھﻢ )ﺧﻤﺴﻮن أﻟﻒ درھﻢ(.



ﺗﺎرﯾﺦ زﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ  :ﺣدد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  25أﻛﺘﻮﺑﺮ  2019ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻟﺘﻄﻮان.

ﻣﺻﺎرﯾف اﻟﺧدﻣﺎت ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﻣن طرف ﺻﺎﺣب اﻟﻣﺷروع ) 499.200,00 :أرﺑﻊ ﻣﺎﺋﺔ و ﺗﺴﻌﺔ وﺗﺴﻌﻮن أﻟﻒ و ﻣﺎﺋﺘﺎن درﻫﻢ ﻣﻊ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺳﻮم(.

ﯾﻣﻛن ﺳﺣب ﻣﻠف طﻠب اﻟﻌروض ﻣن ﻣﻘر اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﺗطوان اﻟﻛﺎﺋن ب ،32ﺷﺎرع ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم اﻟﺧطﯾب ،اﻟﺣﻲ اﻹداري ،ﺗﺟزﺋﺔ اﻟﻣطﺎر-

ﺻﻧدوق اﻟﺑرﯾد  -4136اﻟطواﺑل-ﺗطوان اﻟﻬﺎﺗف  - 05 39 99 21 68/89 :اﻟﻔﺎﻛس  05 39 99 82 40 :ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻣﯾﻠﻪ ﻣن اﻟﺑواﺑﺔ اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ﻟﻠﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ www.autetouan.ma :

ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻛل ﻣن ﻣﺣﺗوى وﺗﻘدﯾم و إﯾداع ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن ﻣطﺎﺑق ﻟﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣواد  27و 28و  29و 31ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ
اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻟﺗطوان.

وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣﺗﻧﺎﻓﺳﯾن :
 -إﻣﺎ إﯾداع أظرﻓﺗﻬم ،ﻣﻘﺎﺑل وﺻل ،ﺑﻣﻘر اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ؛

 -إﻣﺎ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺑرﯾد اﻟﻣﺿﻣون ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺗوﺻل؛

 إﻣﺎ ﺗﻘدﯾم اﻟطﻠب اﻹﻟﻛﺗروﻧﻲ ﻋﺑر ﺑواﺑﺔ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ www.marchespublics.gov.ma -إﻣﺎ ﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ ﻣﺑﺎﺷرة ﻟرﺋﯾس ﻣﻛﺗب طﻠب اﻟﻌروض ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﺟﻠﺳﺔ وﻗﺑل ﻓﺗﺢ اﻷظرﻓﺔ.

إن اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺛﺑﺗﺔ اﻟواﺟب اﻹدﻻء ﺑﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن  8و 9ﻣن ﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻟطﻠب اﻟﻌروض رﻗم /03م.إ2019/
و ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻟﻣﺎدﺗﯾن  5و  10ﻣن ﻧظﺎم اﻻﺳﺗﺷﺎرة ﻟطﻠب اﻟﻌروض رﻗم  /04م.إ.2018/

 ،32ﺷﺎرع ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺮﱘ اﳋﻄﻴﺐ ،اﳊﻲ اﻹداري ،ﲡﺰﺋﺔ اﳌﻄﺎر -ﺻﻨﺪوق اﻟﱪﻳﺪ -4136اﻟﻄﻮاﺑﻞ-ﺗﻄﻮان
32, Av.Abdelkrim El Khatib, Quartier Administratif, Lotissement Al Matar.B. P. 4136 Touabel-Tétouan
ﻫﺎﺗﻒ  +(212) 05 39 99 21 89/68 +(212) 0539 99 76 08 :ﻓﺎﻛﺲ  +(212) 05 39 99 82 40 :اﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐ autetouan@yahoo.fr :
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