AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT
N° 12//2018 - Séance publique Le lundi 29 octobre 2018 à 11 heures, il sera procédé dans les locaux de la BU Casablanca
Environnement de Casablanca Prestations sis à 14, Avenue Mers Sultan 5ème Etage, Casablanca, à
l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres de prix et ayant pour objet :
ACHAT DE DIVERS PRODUITS INSECTICIDES RATICIDES ET DESINFECTANTS DANS LE
CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES VECTEURS DE MALADIES ET NUISIBLES DANS LA
COMMUNE DE CASABLANCA
En 13 lots
Pour le compte de la commune de Casablanca
o Le dossier d’appel d’offres peut être retiré gratuitement au niveau de la BU Casablanca
Environnement de Casablanca Prestations. Comme Il peut être téléchargé sur les sites web aux
adresses suivantes :
www.casaprestations.ma

www.marchespublics.gov.ma
o

Les montants des cautionnements provisoires et des estimations sont fixés aux sommes :
N°
LOT

Dés igna tion des produits

Ins ecticide liquide concentré pour pulvéris a tion à ba s e
de :
1
Cypermethrine 10 %
Tetra methrine 2.5 %
Piperonyl butoxide 12.5 %
Ins ecticide liquide concentré pour pulvéris a tion à ba s e
de :
2
Tetra methrine 50 g/l
Chlorpyriphos -ethyl 200 g /l
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Ins ecticide liquide concentré pour pulvéris a tion à ba s e
de :
permethrine 100g/l
cypermethrine 9.2g/l
Ins ecticide liquide prêt à l’emploi pour fumiga tion à
ba s e de :
Ins ecticide poudre à ba s e de :
Cypermethrine 0.6%
Ra ticide pa tte fra îche à ba s e de :
Floucoma féne 0.005 %
Ra ticide pellet pa ra ffiné à ba s e de :
brodifa coum 0.005 %
Ra ticide blé à ba s e de :
Broma diolone 0.0025 %
Diféna coum 0.0025 %
Ra ticide bloc à ba s e de :
Broma diolone 0,0025%
Brodifa coum 0,0025%
La rvicide liquide à ba s e de :
diflubenzuron 15 %
La rvicide comprimés à ba s e de :
pyriproxyfène 0.5 %
Benzoa te de déna tonium 1%
Dés infecta nt liquide concentré à ba s e de :
Alkyldiméthyl benzyl a mmonium qua terna ire à 12%
min a ux es s ences na turelles de pin 4 % ea u jus qu’à
Dés infecta nt poudre concentré à ba s e de :
Chlorure de cha ux,
Chlore a ctif 33- 35 % en fut

Es tima tion TTC
en Dhs

Ca ution en
Dhs

729 000,00

14 600,00

673 200,00

13 500,00

612 000,00

12 300,00

810 000,00

16 200,00

534 600,00

10 700,00

313 200,00

6 300,00

220 482,00

4 500,00

474 300,00

9 500,00

667 080,00

13 400,00

116 640,00

2 400,00

131 580,00

2 700,00

122 400,00

2 500,00

408 000,00

8 200,00

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être
conformes aux dispositions du Règlement des Marchés de Casablanca Prestations.
Les concurrents peuvent :
o Soit déposer contre récépissé, leurs plis, à l’adresse de la BU Casablanca
Environnement de Casablanca prestations ;
o Soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau de la
BU Casablanca Environnement précité ;
o Soit les remettre, séance tenante, au président de la commission des appels d’offre
au début de la séance, et avant l'ouverture des plis.

Le dossier à fournir par les concurrents doit être constitué conformément aux articles 5, 9, et 10 du
règlement de consultation.

