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                                                                    Séance publique 

Le Lundi 8 Juillet 2019 à 10 h, il sera procédé dans les bureaux de la Direction  Nationale du Programme 

au Ministère de l’Aménagement du Territoire National ,de l’Urbanisme , de l’Habitat et de la 

Politique de la Ville sis Angle Al Jaouz Al Joumaiz, secteur 16,Hay Riad Rabat (Bat A 2e étage ) , à 

l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert  sur offres de prix pour la réalisation des travaux  de 

restauration et de réhabilitation au sein du Ksar Zaouiat Sidi Hamza, Commune Territoriale de Zaouiat 

Sidi Hamza, Province de MIDELT. 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré  du  siège du MATNUHPV, sis à Rue Al Jaouz, Hay Riyad, 

Bâtiment "A", 2 ème étage, au bureau n°108, Rabat, Maroc, comme il peut être retiré de la Direction 

Régionale du MATNUHPV, Avenue Moulay Ali Chrif, Boutalmine à Errachidia. 

Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics 

http://www.marchepublics.gov.ma, du site web  du MATNUHPV: www.mhpv.gov.ma et du site web du 

Programme des Nations Unies pour le Développement au Maroc (PNUD) : www.ma.pnud.org 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 80.000,00 dhs (quatre vingt milles dirhams). 

 L’estimation des  coûts des travaux, établie par le maitre d’ouvrage est fixée à la somme  de 5 799 360,00 

Dhs T.T.C (Cinq  million sept cent quatre vingt dix neuf  mille  trois cent soixante  dirhams 

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 31 du  Décret N° 2-12-349 (20 Mars 2013) relatif aux marchés publics.  

Les concurrents peuvent : 

- soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau de la Direction  Nationale du Programme au 
MATNUHPV, Angle Al Jaouz Al Joumaiz, secteur 16,Hay Riad Rabat ; 

- 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. 
- Soit les transmettre par voie électronique au maître d’ouvrage via le portail marocain des marchés 

publics. 
 
Il est prévu une visite des lieux au Ksar Zaouiat Sidi Hamza   le  25/6/2019 à 10 h. 
Les pièces justificatives à fournir sont  celles prévues par l’article 10 du règlement de consultation.  
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