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AUX 
Concurrents ayant retirés ou téléchargés 
le CPS/RC relative à l’AO n°06/2022  

 
 

Objet : Réponse à une demande d’éclaircissements formulée par un soumissionnaire concernant 

l’appel d’offres ouvert N°06/2022 relatif à Fourniture, l’installation et la mise en service des 

caméras de surveillance au niveau de la représentation de l’AMEE à Marrakech sur les points 

suivants : 

 
La question 1 : 
Est-il possible de réaliser une visite des lieux ? les contacts pour coordonner la réalisation de cette visite ? 
 
La réponse 1 :  
La visite des lieux n’est pas obligatoire mais les concurrents peuvent visiter les lieux du lundi au vendredi de 8 
heures 30 minutes à 16 heures 30 minutes.  
Pour coordonner les visites : contactez M.AIT OFKIR, téléphone : 0677142419 

 
La question2 : 
L’article 9 du CPS indique qu’un certificat de garantie de 3 ans pour les équipements devra être fourni. Est-ce 
que c’est un certificat constructeur ou un certificat titulaire ?  
 
La réponse2 :  
Il s’agit du certificat de garantie fournie par le fabricant (ou constructeur) 
 
La question3 : 
Au niveau de l’article 10 du CPS il est stipulé que la réception provisoire sera prononcée après l’écoulement du 
délai de garantie (12 mois comme délai de garantie et 3 ans comme période de garantie) 
 
La réponse3 :  
Il y a 2 réceptions : 

- La réception provisoire sera prononcée après fourniture, installation et mise en service des 
équipements ainsi que la fourniture du certificat de garantie fabriquant (3 ans) : disposition de l’article 8 
du CPS ; 

- La réception définitive sera prononcée après la levée des réserves, le cas échéant et l’écoulement du 
délai de garantie (12 mois) : disposition de l’article 10 du CPS. 

 
Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, nos salutations 
distinguées  
 


