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Le 'ls la3 I?016 à'[{'heures, il sera procédé dans la salle des réunions au siège de lacommune de Meknès (siège principal) sis aî Boulevard d.r ï.À.R,iitt. Nouvelle, Meknès, àl'ouverture des plis relatifs à t'upp"i o'oirr* sur offres de prix po'r I'entretien courantd'ouvrages d'électricité pubrique (fôurniture pour entretien). 
pu'. r'Ëtrrretren c

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

Le cautionnement provisoire est fixé à : cent soixante mille dirhams (160 000100 dhs).

L'estimation des coûts des prestations établie par le 
1f!r-e olouwage est fixée à la somme de : septmillion neuf cent vingt mille dirhams et oo cts 1i lzo 000,00) torr"tes la*es comprises.

Le contenu' la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformesaux dispositions des articles 27 ,2i et 3 1 du décre t n"- z.tz.t+9 relatif aux marchés publics.

Les concurrents peuvent :

'/ soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau d,ordre de la commune de Meknès;'/ Soit les envoyer par couirier recommandé avec accusé de_ réception au bureau précité ;'/ Soit les remettre au président de la .o*Àirrion d'appel a;oirr., au début de la séance etavant I'ouverture des plis ;'/ soit transmettre leuri dossiers par voie électronique via le portail des marchés publicswww'marchespublics'gov'ma selon les prescriptions de l'arrêtéàu ministre de l,économie etdes finances no20-14 du 4 septembre 2014 reiatif à la dématérialisation des procédures desmarchés publics.

- Les pièces justificatives à fournir sont ceiles préwes par |article 4consultation du présent appel d,offres.

- Les concurrents doivent déposer les échantilons, Ies certificats deprospectus, notices etlou tous documents te.irniques demandésâh.ln3lât.llavant ...!.4:00 heures conformém.rri a l,article 17consultation du présent appel d'offres.
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