
    
	
	
	
	
	
	

Entretien Nettoyage et Jardinage du siège de la 
direction régionale de la culture de fès boulmane et 
ses services extérieurs 
 
 
 
 

Direction Régionale de la culture de Fès Boulmane. 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

 
N°01/DRCFB/2015 

Â (RESERVE A LA PETITE ET MLOYENNE ENTREPRISE) 
Le 30/06/ 2015Â  à 10 h ,Â  il sera procédé, dansÂ  les bureaux du service des 
affaires administratifs et financières sis au 26 avenue My Youssef Place de la 
Resistance Fès VN , à l’ouverture des plis relatifs à l’Appel d’Offres sur offres de 
prix pour ENTRETIENÂ , NETTOYAGE ET JARDINAGE DU SIEGE DE LA 
DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE DE FES BOULMANE ET SES 
SERVICE EXTERIEURS. 
LeÂ  dossier d’Appel d’Offres peut-être retiré au Service des affaires administratifs 
et financières sis au 26 avenue My Youssef Place de la Resistance Fès VN -,il 
peut être téléchargé à partir du portail des marchés de 
l’état http://www.marchespublics.gov.ma .. 
Le cautionnement provisoire est fixéÂ : 4500.00 Dirhams (quatre mille cinq 
cent dirhams). 
L’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage est fixée à 
la somme de deux cent dix neuf mille neuf cent quatre vingt et onze dirhams et 
20 centimes (219991.20 dhs HT). 
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents 
doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29et 31du décret n° 2-
12-349 du 8 Joumada I (20 mars 2013) relatif aux marchés publics. 
Les concurrents peuventÂ : 

• – Soit déposer contre récépissé leurs plis à l’adresse sus-indiquée 
• – Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse 

précitée. 
• – 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 5 du 
règlement de la consultation. 
 
	


