AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT
SUR OFFRES DE PRIX
N° : 02/ 2020

(Séance Publique)

RELATIF A L’ETUDE ET L’ASSISTANCE A LA MISE EN APPLICATION DE LA
REPARTITION DES CHARGES COMMUNES INTER SECTEURS DE LA MUTUELLE
OMFAM

La Mutuelle "O.M.F.A.M" lance un appel d'offres ouvert sur offres de prix ayant pour objet l’étude
et l’assistance à la mise en application de la répartition des charges communes inter secteurs de la
mutuelle OMFAM. Pour le présent marché, établi suite à l’appel d’offres ouvert n° 02/2020,
l'ouverture des plis aura lieu le jeudi 26 Mars 2020 à 12 heures 30 minutes à l’annexe de la
Mutuelle, sis à 5 Rue Tarablous, Mers sultan CASABLANCA.
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré auprès du Service des Approvisionnements & des
Marchés, sis à N° 113 Avenue Mes sultan, Etage 6, appartement N°12, CASABLANCA.
Le cautionnement provisoire est fixé à DIX MILLE DIRHAMS (10.000,00 DH).
L’estimation du coût de prestation établie par la Mutuelle est de :
(200.000,00) DEUX CENT MILLE DIRHAMS TOUTES TAXES COMPRISES) ;
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions du règlement relatif aux conditions et formes de passation des marchés de la Mutuelle
OMFAM tel que approuvé par l’Assemblée générale du 31 mai 2014, dénommé ci-après règlement
de la Mutuelle OMFAM (Consultable au site web de la Mutuelle à l’adresse suivante : (www.
omfam.org). Rubriques appels d’offres
Les dossiers techniques devront parvenir obligatoirement à la Mutuelle O.M.F.A.M au plus tard le
16 Mars 2020 à 15 heures 30 minutes
Les propositions devront parvenir à la Mutuelle O.M.F.A.M dans un pli fermé et cacheté contenant
les deux enveloppes (1er comportant le Dossier Administratif et Technique ; 2ème comportant
l'Offre Financière) prévues dans le dossier d'appel d'offres et porter les indications suivantes :
-

le numéro et l'objet de l'appel d'offres ;

-

le nom et l'adresse du soumissionnaire ;

-

la date et l'heure de la séance d'ouverture des plis ;

-

la mention "ce pli ne doit être ouvert que par le Président de la Commission d'Appel d'Offres
lors de la séance d'examen des offres".

Les concurrents peuvent :
-

soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau du Chef du Service des
Approvisionnement & des Marchés ;

-

soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;

-

soit les remettre séance tenante au Président de la Commission d'Appel d'Offres au début
de la séance et avant l'ouverture des plis.

ﺇﻋـﻼﻥ ﻋـﻦ ﻃـﻠـﺐ ﻋـﺮﻭﺽ ﺃﺛـﻤـﺎﻥ ﻣـﻔـﺘـﻮﺡ
ﺭﻗـﻢ

2020 / 02 :

)ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻋـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ(
ﺍﻟـﺨـﺎﺹ ﺑـﻤـﻬـﻤـﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟـﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟـﻤﺸﱰﻛﺔ ﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺃﻣﻔﺎﻡ
ﺗـﻌـﻠـﻦ ﺍﻟـﻬـﻴـﺂﺕ ﺍﻟـﺘـﻌـﺎﺿـﺪﻳـﺔ ﻟـﻤـﻮﻇـﻔـﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟـﻤـﺼـﺎﻟـﺢ ﺍﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ ﺑـﺎﻟـﻤـﻐـﺮﺏ "ﺃﻣـﻔـﺎﻡ" ﻋـﻦ ﻃـﻠـﺐ ﻋـﺮﻭﺽ
ﺃﺛـﻤـﺎﻥ ﻣـﻔـﺘـﻮﺡ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﻬـﻤـﺔ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟـﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟـﻤﺸﱰﻛﺔ ﻟﺘﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺃﻣﻔﺎﻡ.
ﺳـﻴـﺘـﻢ ﻓـﺘـﺢ ﺃﻇـﺮﻓـﺔ ﻃـﻠـﺐ ﺍﻟـﻌـﺮﻭﺽ ھـذا ﯾـوم اﻟﺧﻣــﯾس  26ﻣــﺎرس  2020ﻋﻠـﻰ اﻟـﺳـﺎﻋـ ـﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾـ ﺔ
ﻋﺷــر واﻟـﻧـﺻـ ــف ) (12h30ﺑﻣـ ــﻠﺣﻖ اﻟـﺗـﻌـﺎﺿـد ـﯾ ــﺔ اﻟﻛــﺎﺋن ب 05زﻧـﻘـ ــﺔ طــراﺑﻠس  ،ﻣـ ــرس
اﻟـﺳـﻠـطـﺎن ،اﻟـداراﻟـﺑـﯾـﺿـﺎء.
ﯾـﻣـﻛـن ﺳـﺣـب ﻣـﻠـف طـﻠـب اﻟـﻌـروض ﻣـن ﻣـﺻـﻠـﺣـﺔ اﻟـﺗـﻣـوﯾـن واﻟـﺻـﻔـﻘـﺎت اﻟـﻛـﺎﺋـﻧﺔ ب
 113ﺷﺎرع ﻣرس اﻟﺳﻠطﺎن ،اﻟطﺎﺑﻖ اﻟﺳﺎدس ﺷﻘﺔ رﻗم  ،12اﻟـداراﻟـﺑـﯾـﺿـﺎء.
اﻟـﺿـﻣـﺎن اﻟـﻣـؤﻗـت ﻣـﺣـدد ﻓـﻲ ﻋـﺷـرة آﻻف ) (10.000,00درھـم.
ﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺗﻌﺎﺿﺪﻳﺔ ﺃﻣـﻔـﺎﻡ ﻣﺎﺋﺘﺎ ﺃﻟﻒ ) (200.000,00ﺩﺭﻫـﻢ ﻣﻊ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﳌﻀﺎﻓﺔ .
إن ﻣـﺿـﻣـون وﻛـذا ﺗـﻘـدﯾـم ﻣـﻠـﻔـﺎت اﻟـﻣـﺗـﻧـﺎﻓـﺳـﯾـن ﯾـﺟـــب أن ﯾـﺣـﺗـــرم اﻟـﻣـﻘـﺗـﺿـﯾـــﺎت اﻟـﻣـﻧـﺻـــوص
ﻋـﻠـﯾـﮭـﺎ ﻓـﻲ اﻟـﻧـظـﺎم اﻟـﻣـﺗـﻌـﻠـﻖ ﺑـﺗـﺣـدﯾـد ﺷـروط وأﺷـﻛـﺎل إﺑـرام ﺻـﻔـﻘـﺎت ﺗﻌﺎﺿــدﯾﺔ أﻣﻔــﺎم اﻟﻣﺻــﺎدق
ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﺟﻣﻊ اﻟﻌﺎم اﻟﺳﻧوي اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ  31ﻣﺎﯾو) 2014ﯾﻣﻛن ﺗﺻﺣﻔﮫ ﻋـﺑـر اﻟـوﻟـوج إﻟـﻰ اﻟـﻣـوﻗـﻊ
اﻹﻟـﻛـﺗـروﻧـﻲ ﻟﻠـﺗـﻌـﺎﺿـدﯾـﺔ ) (www.omfam.orgﺧﺎﻧﺔ ﺗﻧزﯾل طﻠﺑﺎت اﻟﻌروض.
-ﺗﺎرﯾﺦ ﺳـﺣـب اﻟﻣﻠف اﻟﺗﻘﻧﻲ ھو ﯾـوم اﻟﺧﻣﯾس  16ﻣﺎرس  2020ﻋﻠﻰ اﻟـﺳـﺎﻋـﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ واﻟـﻧـﺻـف زوﻻ

ﻛﺂﺧر أﺟل.
ﯾـﺟـب أن ﯾـوﺿـﻊ اﻟـﻣـﻠـف اﻟـذي ﯾـﻘـدﻣـﮫ ﻛـل ﻣـﺗـﻧـﺎﻓـس إﻟـــﻰ اﻟـﺗـﻌـﺎﺿـدﯾـــﺔ ﻓـــﻲ ظـــرف ﻣـﻐـﻠـــﻖ
وﻣـﺧـﺗـوم ﯾـﺣـﺗـوي ﻋﻠﻰ ﻏـﻼﻓـﯾـن )اﻷول ﯾـﺗـﺿـﻣـن اﻟـﻣـﻠـــف اﻹداري واﻟﺗـﻘـﻧـــﻲ ،واﻟـﺛـﺎﻧـــﻲ ﯾـﺗـﺿـﻣـــن
اﻟـﻌـرض اﻟـﻣـﺎﻟـﻲ( ﻛﻣﺎ ھﻣﺎ ﻣـﻘـررﯾـن ﻓـﻲ ﻣـﻠـف طـﻠـب اﻟـﻌـروض ،ﯾـﺣـﻣـل ﻣـﺎ ﯾـﻠـﻲ :

 .1رﻗـم وﻣـوﺿـوع طـﻠـب اﻟـﻌـروض ؛
 .2اﺳـم وﻋـﻧـوان اﻟـﻣـﺗـﻧـﺎﻓـس ؛
 .3ﺗـﺎرﯾـﺦ وﺳـﺎﻋـﺔ ﺟـﻠـﺳـﺔ ﻓـﺗـﺢ اﻷظـرﻓـﺔ ؛

ﺠ ـﺐ ﻓـ ـﺘ ـﺢ ﺍﻟـ ـﻈ ـﺮﻑ ﺇﻻ ـﻣ ـﻦ ـﻃ ـﺮﻑ ﺭﺋـ ـﻴ ـﺲ ﻟـﺠـ ـﻨ ـﺔ ﻃـ ـﻠ ـﺐ ﺍﻟـ ـﻌ ـﺮﻭﺽ ـﺧ ـﻼﻝ
 .4اﻟـﺗـﻧـﺑـﯾـﮫ ﺑـﺄﻧـــﮫ "ﻻ ﻳـ ـ
ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻓـﺤـﺺ ﺍﻟـﻌـﺮﻭﺽ"
وﯾـﻣـﻛـن ﻟﻠـﻣـﺗـﻧـﺎﻓـﺳـﯾـن :
إﻣـﺎ إﯾـداع أظـرﻓـﺗـﮭـم ،ﻣـﻘـﺎﺑـل وﺻـل ،ﺑـﻣـﻛـﺗـب رﺋـﯾـس ﻣـﺻـﻠـﺣـﺔ اﻟـﺗـﻣـوﯾـن واﻟـﺻـﻔـﻘـﺎت ؛
إﻣـﺎ إرﺳـﺎل أظـرﻓـﺗـﮭـم ﻋـن طـرﯾـﻖ اﻟـﺑـرﯾـد اﻟـﻣـﺿـﻣـون ﺑـﺈﻓـﺎدة ﺑـﺎﻻﺳﺗـﻼم إﻟـﻰ اﻟﻣـﻛـﺗـب اﻟـﻣـﺷـﺎر
إﻟـﯾـﮫ أﻋـﻼه؛
إﻣـﺎ ﺗـﺳـﻠـﯾـم أظـرﻓـﺗـﮭـم ﻣـﺑـﺎﺷـرة إﻟـﻰ رﺋـﯾـس ﻟـﺟـﻧـﺔ طﻠب اﻟـﻌروض ﻋﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﺟـﻠـﺳـﺔ وﻗﺑل ﻓﺗﺢ
اﻷظـرﻓـﺔ.

