Avis d’Appel d’offres ouvert
N° 01/2021

Le lundi 20 Avril 2021 à 15 heures, il sera procédé, dans les bureaux du Centre des
Techniques et Matériaux de Construction « CETEMCO » sis à route BO 50 - Oulad
Haddou Sidi Maârouf -B.P. :31 – 20190-Casablanca, à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offre de prix pour l’acquisition des équipements et matériels
d’essais en deux lots :
Lot N°1 : Spectromètre de fluorescence à rayon X (XRF)
Lot N°2 : Appareil de préparation des perles « Perleuse ».
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au CETEMCO ou téléchargé à partir de
site CETEMCO : www.cetemco.org. Il peut également être envoyé par voie
postale

ou

demandé

via

l’adresse

électronique

suivante :

achat@cetemco.ma/achat.cetemco@gmail.com.
Les soumissionnaires doivent :
ü Soit déposer contre récépissé leurs plis fermés et cachetés au secrétariat du
CETEMCO avant 20 Avril 2021 à 12h00.
ü Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au
secrétariat précité ;
Le pli doit comporter séparément :
1. Le dossier administratif comprenant :
ü Déclaration sur l'honneur timbrée ;
ü Statuts ;
ü Attestation fiscale délivrée depuis moins d’un an par le percepteur du lieu
d’imposition certifiant que le soumissionnaire est en situation fiscale
régulière(*) ;

ü Attestation délivrée depuis moins d’un an par la Caisse Nationale de Sécurité
Sociale CNSS certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet
organisme(*) ;
ü Certificat d'immatriculation au registre du commerce(*) ;
ü La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au
nom du soumissionnaire, ces pièces doivent être produites en original ou en
copies certifiées conformes à l’original ;
ü Les cahiers des prescriptions spéciales signés et cachetés.
2. Offre technique comprenant :
ü Les spécifications techniques du matériel
ü Les catalogues et/ou manuel d’utilisation en français
ü Les références avec attestations
ü Les certificats de conformité du matériel
3. L’offre financière comprenant :
ü

L’offre des prix ;

ü

Délai de livraison ;

ü

Mode de paiement ;

ü

Garantie.

(*) Ne concernent que les soumissionnaires installés au Maroc

