
 
 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES  OUVERT  

N°03/CPMM/2020  
 
 
 

              

Le 02/12/2020  à 11h00, il sera procédé dans le siège de la Chambres des Pêches 
Maritimes de la Méditerranée, sis au 16, Rue Cordoue (Park Brooks) Tanger M’salah-
Tanger, à l’ouverture des plis concernant l’appel d’offres ouvert sur offres de prix 
N°03/CPMM/2020 ayant pour objet la passation d'un marché reconductible relatif au 
gardiennage et surveillance des locaux administratifs du siège de la Chambre des Pêches 
Maritimes de la Méditerranée et de son annexe de Nador en lot unique. 
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré des services de la Chambre des Pêche 
Maritime de la Méditerranée ou de le télécharger à partir du portail des marchés de l’Etat 
à l’adresse électronique suivante : www.marchéspublics.gov.ma 
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : Six Mille Dirhams (6000,00 DHS). 
L’estimation du coût de la prestation établie par le maître d’ouvrage est fixée à la somme  
de : Deux cent Soixante dix sept mille soixante trois Dirhams et 48 Cts 
 (277 063,48 DHS). 
 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 du 08 joumada 
I 1434 (20 mars  2013). 
Les concurrents peuvent : 
 
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au bureau d’ordre de la Chambre des Pêches 
Maritimes de la Méditerranée sis au 16, Rue Cordoue (Park Brooks) B.P 2325 Tanger 
M’salah-Tanger ; 
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 
- Soit déposés, par voie électronique conformément à l’arrêté du Ministère de l’économie 
et des finances n°20-14 du 04/09/2014 relatif à la dématérialisation des procédures de 
passation des marchés publics ; 
- Soit les remettre au Président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et 
avant l’ouverture des plis. 
 
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 6 du règlement de 
consultation. 


