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AVIS D'APPEL D'OFFRES OAVERT N" OI/ENSATETOUAN/2q23

Prestslions de Nettovase des Locorlx de I'Ecole Notionule des Sciences
Appliquées de Télouan

Le Lundi l3 Février 2023 à Il h 00 mn, il sera procédé, dans la salle de réunions de I'Ecole Nationale
des Sciences Appliquées de Tétouan à I'ouverture des plis relatifs à I'appel d'offres ouvert des prix
01ÆNSATETOUAN/2023 relatif à : Prestations de Nettoyage des Locaux de I'Ecole Nationale des

Sciences Appliquées de Tétouan.
- Le dossier d'appel d'offres peut être retiré gratuitement au bureau du Service économique

à I'Ecole Nationale des Sciences Appliquées de Tétouan sise à Quartier M'haneche Il,
Avenue Palestine BP 2222 - Tétouan ;

Il peut être envoyé par voie postale aux concurrents dans les conditions prévues à I'article 19

du règlement relatifaux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de I'université
Abdelmalek Essaâdi ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle (2610412022).

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé du portail de I'université :

$ ry§.ensà-tetouan.ac,m a ou du celui des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma

o Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de: 7000.00 Dirhams (Sept Milles
DIRHAMS).

L'estimation du Maître d'ouvrage est fixée * 292 188.67 Dirhams TTC (Deux Cent Quatre Vingt-
Douze Mille Cent Quatre Vingt Huit Dirhams, Soixante Sept, Ctm.TTC).

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des candidats doivent être conformes âux

dispositions des articles 27 et 29 du règlement précité.

Les plis des concurrents sont:
- soit aéposés contre récépissé leurs plis dans bureau du service économique à I'Ecole

Nationale des sciences Appliquées de Tétouan - Quartier M'haneche II, Avenue Palestine

BP 2222 - Tétouan ;
- Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à I'adresse précitée.

- Soit remii au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et âvant I'ouverture

des plis.
- Soiiles envoyer par voie électronique dans le portail 6es marchés de I'Etat conformément à I'arrêté

du ministre de l'économie et des finances N'I982-21 du gJoumada I 1413 (11 Décembre 2021) relatif

à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics ;

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par I'article 9 du règlement de la consultation.
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