
    
	

 
 
Fourniture, paramétrage, installation et mise en 
œuvre d’un logiciel de gestion électronique des 
documents avec scanners au profit du ministère de 
la culture 
 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 
N° 04/DSI/I2015 (Séance publique) 

	
Le Mardi 15 Septembre 2015 à 10heures, il sera procédé, dans la salle de réunion 
de la Direction des Affaires Administratives et Financières, 1èr étage 1 rue ghandi 
RARAT, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix 
pour LA FOURNITURE, LE PARAMETRAGE, L’INSTALLATION ET LA MISE EN 
ŒUVRE D’UN LOGICIEL DE GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS 
AVEC SCANNERS AU PROFIT DU MINISTERE DE LA CULTURE-RABAT- 
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au service des marchés et de la 
comptabilité 1 rue Ghandi Rabat , il peut également être téléchargé à partir du portail 
des marchés de l’Etat : www.marchespublics.gov.ma 

Le cautionnement provisoire est Trente mille Dirhams (30.000,00 DHS). 
L’estimation du coût des prestations établie par le maître d’ouvrage est fixée à la 
somme de Un million Neuf Cent Quatre Vingt Mille dirhams Toutes Taxes 
Comprises (1.980.000,00DHS TTC). 
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 peuvent : 

• – 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 échantillons, exigés par le dossier d’appel d’offres doivent être déposés à 
la DSI du ministère de la culture sise à 1, rue Ghandi Rabat avant le 14/09/2015 
à 1 6h00 
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 4 du règlement de la 
consultation. 

	


