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r-. [T 4 IIARS 2016 à t0 heures, il sera procédé dans la salle des réunions au siège de la
Commune de Meknès (siège principal) sis au Boulevard des F.A.R, Ville Nouvelle, Meknès, à

l'ouverture des plis relatit's à l'appel d'offies sur offres de prix pour Etude et élaboration d'un
prédiagnostic, un cahier des charges du PDU et le suivi/accompagnement de la Commune de

Meknès en matière de planihcation des déplacements urbains.

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au Service des marchés de la Commune de Meknès, il
. peut être également téléchargé à partir du portail des marchés de l'état ww.marchespublics.gov.ma

Le cautionnement provisoire est f-rxé à : Douze mille (12 000,00) dirhams.

L'estimation des coûts des prestations établie par le maître d'ouvrage est fixée à la somme de : Six

cent mille dirhams et 00 cts (600 000,00) toutes taxes comprises.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes
aux dispositions des articles 27 .29,et 3 I .du décret n" 2.12.349 relatif aux marchés publics.

Seuls les bureaux ci étucles disposant des agréments dans les domaines : D4 et D13 peuvent
participer au présent appel d'offies.

Les concurrents peuvent :

. Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau d'ordre de la Commune de Meknès;

. 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 lburnir sont celles prévues par I'article 07 du règlement de la
consultation' 
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