
 
Appel d’offres ouvert  

pour la conclusion d’un marché cadre 

N°01/2021 

Séance publique  
            Le lundi 08/02/2021 à 10h00, il sera procédé, au siège de l’Institution du Médiateur du royaume 

sis à Rabat, Secteur 15, Ilot Q2, Avenue Azzaitoune, Hay Ryad Rabat, à l’ouverture des plis pour la 

conclusion d’un marché cadre relatif aux prestations d’impression, en lot unique.  

- Lot unique : Prestations d’impression 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré de l’Unité du matériel, des équipements et des bâtiments, 

Section des Ressources Humaines et des Affaires Administratives et Financières, sis à l’adresse précitée. 

Il  peut  également  être  téléchargé  à  partir  du  site  de  l’Institution  du  Médiateur  du  Royaume : 

www.médiateur.ma  

               Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : Dix mille dirhams 

(10.000,00 dhs ). 

    L’estimation du coût des prestations établie par le maitre d’ouvrage est fixée aux sommes de: 

- Minimum : Deux Cent Mille Dirhams Toutes Taxes Comprises (200.000, 00 dhs TTC ) 

- Maximum : Quatre Cent Mille Dirhams Toutes Taxes Comprises (400.000,00 dhs TTC ) 

             Le contenu, la présentation et le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux 

dispositions de l’article 19 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux marchés 

publics et règlement de consultation. 

               Les pièces justificatives à fournir sont celle prévues par l’article 8 du règlement de consultation. 

       Les concurrents peuvent : 

                     -  Soit déposer leurs plis au bureau du chef de l’Unité du matériel, des équipements et des 

bâtiments sis à l’adresse précitée ; 

       -  Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précitée ; 

       - Soit les remettre au président de la Commission d’Appel d’Offres au début de la séance et avant 

l’ouverture des plis 

                 Dossier additif : 

                  -  Comprenant les pièces complémentaires exigées par le dossier d’appel d’offre. 

 

 

                                                     

 
 

 

http://www.médiateur.ma/

