
                                                                         

 

 

 

 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRE DE PRIX 

N° 01/2022/CCISFM 

 

Le vendredi 25 mars 2022  à 11 h, la Chambre de Commerce d’Industrie et de Services de la Région Fès 
Meknès(CCISFM) procédera, dans les bureaux de la Chambre sis Bd Chefchaouni V.N Fès, à l’ouverture des 
plis de l’Appel d’Offres Ouvert sur offres de prix N°01/2022/CCISFM, concernant la Construction et 
l’aménagement des guichets et du parvis au parc d’exposition international de Fès, Lot unique 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au bureau des marchés de la Chambre de Commerce d’Industrie 
et de Services de la région Fès Meknès, à l’adresse suivante : Bd Chefchaouni V.N Fès. il peut également 
être  téléchargé à partir du portail des marchés publics  www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 30 000,00 DHS (trente Mille Dirhams) 

L’estimation des coûts des travaux établie par le maitre d’ouvrage est de : 3 106 266.00 Dhs TTC (Trois 
Millions Cent Six Mille Deux Cent Soixante Six Dirhams TTC) 

La visite des lieux est programmée pour le Mardi 15 Mars  à 10h 00 au lieu du Parc des expositions de 
Fès, Route de Séfrou, en face du complexe sportif de Fès 

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux 
dispositions des articles 27, 29 et 31 du décret n° 2.12.349 relatif aux marchés publics tel qu’il a été modifié 
et complété. 

Les concurrents peuvent : 

- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau des marchés de la 
Chambre de Commerce d’Industrie et de Services de la région Fès Meknès à l’adresse suivante : Bd 
Chefchaouni V.N Fès. 

- Soit déposer, contre récépissé leurs plis dans le 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. 
- Soit les envoyer par voie électronique via le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma.  

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 5 du règlement de la consultation. 

Les concurrents doivent produire une copie certifiée conforme à l’original du certificat de qualification et 
de classification dans le secteur, classe et qualification comme suit : 

Secteur Qualification exigée Classe 
minimale 

A – Construction  A-3 Travaux de complexité moyenne en béton armé 

pour bâtiment 

4 

 

Pour les concurrents non installées au Maroc, le dossier technique doit être constitué des pièces prévues 

par l’article 5 du règlement de consultation.  
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