
 

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N°01/2021 
 

Le Mardi 25 janvier 2022 à 10h, il sera procédé dans la salle de réunion du Conseil 

Régional de l'Ordre des Médecins de la Région de Casablanca-Settat, à l'ouverture des 

plis relatifs à l'appel d'offres sur offres de prix Pour la Construction du Siège de l'Ordre 

des Médecins de la région de Casablanca-Settat « DAR AL HAKIM » relevant de la 

préfecture des Arrondissements Al Fida Mers Sultan, Angle Avenue 2 Mars et Rue 3  

Hay Woroud Al Fida Mers Sultan, Casablanca. 

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré au siège du conseil régional dé l'ordre des 

médecins sis : 13 Rue Abou Abbas El Mokri France Ville à Casablanca, Il est à noter que 

le projet est lancé en lots séparés. 

Le présent Avis d'appel d'offre concerne le lot N°1 : 

* SOUS LOT GROS ŒUVRE 

* SOUS LOT ETANCHEITE 

* SOUS LOT REVETEMENTS SOLS ET MURS ET FAUX PLAFONDS 

* SOUS LOT MENUISERIE BOIS 

* SOUS LOT MENUISERIE METALLIQUE 

* SOUS LOT MENUISERIE ALUMINUM 

* SOUS LOT PEINTURE ET VITRERIE 

 Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 200.000.00 Dhs (Deux cent mille 

dirhams). 

 L'estimation des coûts des prestations du lot N° 1 établie par le maître d'ouvrage est 

fixée à la somme de : Montant : 10.704.084,00 (Dix millions sept cent quatre mille 

quatre-vingt quatre dirhams)  

- 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 relatif aux marchés publics. 

Les concurrents peuvent : 

- Soit déposer contre récépissé leurs plis au siège du conseil régional de l'ordre des 

médecins sis : 13 Rue Abou Abbas El Mokri France Ville, Casablanca.  

-  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. 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par le règlement de 

consultation. 

Le Président 

Dr. Abdelkrim ZOUBAIDI 

 

 


