
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

(SEANCE PUBLIQUE) 
 

Le Mardi 10 Juin 2014 à 10 heures il sera procédé dans les bureaux du Directeur des 

Affaires Administratives et Juridiques du Ministère de l’Equipement, du Transport et de la 

Logistique sise au 4éme étage ,Avenue Mae Al Ainaine, quartier Administratif Agdal à Rabat 

,à l’ouverture des plis relatifs à l’appel à la concurrence  pour la concession du droit de 

recherche et d’exploitation du gisement du « Ghassoul » se trouvant sur la parcelle P2 du 

Titre Foncier n° 5525/41 dans la vallée de Ksabi Moulouya, Province de Boulemane. 
 

Le dossier d’Appel à la concurrence peut être téléchargé du portail  du Ministère de 

l’Equipement, du Transport et  de la Logistique www : mtpnet.gov.ma à partir du  30 Avril 

2014 ou retiré aux adresses suivantes : 
 

Ministère de l’Equipement, du Transport et de la Logistique 

Direction des Affaires Administratives et Juridiques Avenue Mae Elainaine,  

Quartier Administratif 

 Agdal Rabat. 

ou 

Direction Provinciale de l’Equipement, du Transport et de la Logistique de Boulemane à Missour 
 

Les concurrents doivent constituer un dépôt de garantie de 20000 dhs à déposer auprès 

soit de la Caisse de Dépôt et de Gestion, soit de la Trésorerie Principale ou d’une Recette des 

Finances ou fournir une  caution bancaire de même montant. 

Les concurrents peuvent déposés leurs dossiers établis conformément au prescription du 

règlement de l’appel à la concurrence au plus tard le Lundi 09 Juin 2014 à 16heures 30 

minutes comme suit : 

 Soit les déposer contre récépissé, dans le  bureau du chef de service de la 

comptabilité de la Direction des Affaires Administratives et Juridiques Avenue Mae 

Elainaine, Quartier Administratif Agdal Rabat. 

 Soit, les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, à Monsieur le 

Directeur des Affaires Administratives et Juridiques Avenue Mae Elainaine, 

Quartier Administratif Agdal Rabat 

Les pièces justificatives à fournir sont : 

1. Dossier administratif et technique 

1.1. La liste du matériel d’exploitation souterraine capable d’assurer l’abattage et 

le roulage souterrain d’une extraction minimum de dix (10) mètres cubes 

jour ; 

1.2. Les références techniques d’exécution de travaux souterrains prouvant une 

expérience de deux (2) années minimum dans le domaine. (Il sera tenu 

compte des expériences individuelles des personnes ayant exercés des  

travaux) ; 

1.3. une attestation délivrée par un organisme bancaire justifiant que le candidat 

dispose d’une capacité financière luire permettant de réaliser les travaux à 

hauteur de 100 000 dh ; 

1.4. Les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du 

concurrent ; 

1.5. Une attestation délivrée depuis moins de trois (3) mois par la Trésorerie 

Générale certifiant que le les adjudicataires sont en situation fiscale régulière ; 

1.6. L’attestation de constitution d’un dépôt de garantie de 20000 dhs auprès soit 

de la Caisse de Dépôt et de Gestion, soit de la Trésorerie Principale ou d’une 

Recette des Finances ou le récépissé du cautionnement bancaire de même 

montant ; 

1.7. Le certificat d’immatriculation au registre de commerce ; 
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1.8. Le cahier des charges signé à la dernière page avec la mention manuscrite 

« lu et accepté » et paraphé sur toutes les pages ; 

 

2. Dossier financier : 

2.1. La  soumission conforme au modèle joint au cahier des charges à placer dans 

une enveloppe cachetée mentionnant l’objet de l’adjudication et l’identité du 

candidat.  
 


