
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le 10 novembre 2020 à partir de 10 h 00 mn, il sera procédé, dans la salle des réunions de la Faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines à l’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres ouverts sur offres de prix, 
séance publique concernant :  
 

A.O n° Désignation Date 
d’ouverture 

Cautionnement 
En DH 

Estimation 
En DH 

Date limite de dépôt de la 
documentation technique 

05BF/2020  
FLSHO  

 

Equipement des salles de cours 

en infrastructure informatique 

en lot unique pour la                                                

Faculté des Lettres et des 

Sciences Humaines d’Oujda 

10/11/2020 
à 

10 h 00 mn 

Lot unique: 

50 000,00 

 

Lot unique: 

2 758 548,00 

 

Dernier délai :   09/11/2020 

à    11 h 00 mn. 

Lieu : Service Economique de la 

Faculté des Lettres et des Sciences 

Humaines d’Oujda 

 
Les dossiers d’appels d’offres peuvent être retirés du bureau du service économique de la Faculté des Lettres 
et des Sciences Humaines d’Oujda, ils peuvent également être téléchargés à partir du portail des marchés 
publics www.marchéspublics.gov.ma ou du site de la Faculté http://lettres.ump.ma. 
Les dossiers d’appel d’offres peuvent être envoyés par voie postale aux concurrents qui les demandent dans 
les conditions prévues à l’article 19 du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés 
pour le compte de l’Université Mohammed Premier d’Oujda ainsi que certaines règles relatives à leur 
gestion et à leur contrôle. 
 Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions 
des articles 27 et 29 du règlement précité. 
Les concurrents peuvent :  
 Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau du service économique de la Faculté des 

Lettres et des Sciences Humaines d’Oujda. 
 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 dans le portail des marchés publics 

conformément à l’arrêté du ministre de l’économie et des finances N°20-14 du 8 Kaada 1435 (4 
septembre 2014) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics. 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 25 du règlement précité, à savoir : 
1) Dossier administratif comprenant : 
a) La déclaration sur l’honneur conformément à l’article 26 du Règlement propre des marchés de 

l’université Mohamed Ier d’Oujda. 
b)  l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et 

solidaire en tenant lieu, le cas échéant ; 
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de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 
Ministère Délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique 

Université Mohammed Premier 
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines 

Oujda 
 

 

 

 

Avis d’appel d’offres ouvert 
Séance publique 

http://www.march%C3%A9spublics.gov.ma/


c) pour les groupements, une copie légalisée de la convention constitutive du groupement prévue à 
l’article 140 ci-dessous. 

 
 

2) Dossier technique comprenant :  
 une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant éventuellement, 

le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations à l’exécution desquelles le concurrent a 
participé et la qualité de sa participation. 

 les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’originale délivrées par les maîtres d’ouvrage 
publics ou privés ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté 
lesdites prestations. Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et 
l’année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation.   

Note : le concurrent doit justifier avoir réalisé des prestations similaires audit appel d’offres d’un 
montant égal à 1000 000,00 TTC.  

 
3) Dossier additif comprenant : 

Le CPS doit être signé et cacheté par le soumissionnaire et portant la mention lu et accepté à la 
dernière page.  

Note : Tous les copies doivent être légalisées par les autorités compétentes. 
 

 


