
  

  

  

  

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT  

N°13/2009BIS  

   

Le Mardi 14 juillet 2009 à 10 heures , Il sera procédé, dans les bureaux de l'ONHYM, 34, 
Avenue Al fadila CYM, Rabat, à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de 
prix pour :  

  «   RETRAITEMENT DE DONNEES SISMIQUES 2D- DAKHLA OFFSHORE »  

  Le dossier d'appel d'offres peut être retiré du secrétariat de la Division des 
Approvisionnements et Marchés, 34 Avenue Al fadila CYM Rabat, il peut également être 
téléchargé à partir de l'adresse électronique suivante : www.onhym.com et 
www.marchespublics.gov.ma  

  Le dossier d'appel d'offres peut être envoyé par voie postale aux concurrents qui le 
demandent dans les conditions prévues à l'article 19 du décret N° 2.06.388 du 16 Moharrem 
1428 (5 Février 2007) fixant les conditions et les formes de passation des marchés de l'Etat 
ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.  

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 30 .000,00 DH (Trente mille Dirhams)  

  Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes 
aux dispositions des articles 26 et 28 du décret n° 2.06.388 précité.  

  Les concurrents peuvent :  

- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Secrétariat de la Division des  

Approvisionnements et Marchés  

- 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 fournir sont celles prévues dans le Cahier des Charges  

 ·  INFORMATIONS AUX CONCURRENTS       
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·  AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT (ARABE) 
  
·  AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT  
  
·  CAHIER DES PRESCRIPTIONS SPECIALES 
  
·  REGLEMENT DE LA CONSULTATION  
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