
 

 

 
 
 

 

AVIS D’APPEL D’OFFRES N°08/2018/CNDH 

APPEL D’OFFRES OUVERT 
SEANCE PUBLIQU 

 
 

Le vendredi 21 décembre 2018 à 11h00,  il sera procédé dans les bureaux du siège du Conseil national des 
droits de l’Homme (CNDH)  sis Parcelle 22, boulevard Riad, salle de réunion  4ème étage - Hay Riad -Rabat à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur  offres  de prix  n°08/2018/CNDH ayant pour objet :  
Nettoyage et Jardinage des locaux du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) de ses commissions 
régionales (CRDH) et son institut national de formation aux droits de l'homme 
 
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré au siège du CNDH - Service marchés -  ou téléchargé sur le portail des 
marchés publics. 
 
L’estimation des coûts est fixée à la somme de 1 215 950,74 dhs TTC  (un million deux  cent quinze   mille neuf 
cent cinquante dirhams et soixante quatorze  centime) 
  
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 30.000,00 dhs (Trente milles dirhams). 
 
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des 
articles 26 et 28 du décret n° 2-12-349. 
Les concurrents peuvent: 

•  Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau d’ordre du CNDH sis à l’adresse ci-dessus; 
•  Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture 

des plis. 
 
La visite des lieux du siège du Conseil national des droits de l’Homme et de ses annexes ainsi qu’une réunion 
d’information sera prévue le lundi 10 décembre  2018 à 14h00 au siège du CNDH-Hay Riad. 
 
Les échantillons doivent être déposés au siège du CNDH, la date limite de dépôt des échantillons est le jeudi 20 
décembre 2018  à 15h00. 
 
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 25 § A-1 du décret n° 2-12-349précité. 

www.cndh.org.ma / cndh@cndh.org.ma 
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