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UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI
Ecole nationale des Sciences Appliquées

M'HANNECH II
AVENUf, SEBTA

BP 2222
TETOUAN

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT sur offres le ori-r
N" 02/ ENSATETOUAN/20 I 9

Gcstion en concession du centrc de photocopie
de l'école nationale des sciences appliquées de Tétouan.

Le Jeudi 3l Octobre 2019 à partir de l0 h30 30 min du Matin, il sera procédé. dans la salle des

réunions de l'école nationale des sciences appliquées de Tétouan, sise à I'Avenue Palestine, M'hannech Il
Tétouan, à l'ouverture des plis relatifs à l'appel d'offres ouvert sur offres de prix N' 02/ENSATETOUAN/
2019 relatifà la Gestion en concession du centre de photocopie de l'école nationale des sciences appliquées de

Tétouan.

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré aux bureaux du Service économique de l'école.

Il peut être envoyé par voie postale aux concurrenls dans les conditions prévues à I'article 3l du

règlement relatifaux conditions et formes de passation des marchés pour le compte de l'université Abdelmalek

Essaâdi, ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle.

Le dossier d'appel d'offres peut être téléchargé au lien : wu'w.marchespublics.gov.ma ou bien du site

électronique de l'école : //www.ensate.uae

Le câutionnement provisoire est fixé à 4.000,00 Dhs (Quatre Milles Dhs) ;

La Mise à prix annuelle estimée par l'administration est de 3.000,00 Dhs TTC annuellement. (Trois

Mille Dhs annuellement).

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

des articles 27 et 29 du règlement précité.

Les plis des concurrents sont :

- soit déposés contre récépissé, dans les bureaux du service économiques de l'école ;
- soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à l'adresse précitée ;

- soit remis séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avani

l'ouverture des plis.
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Renrarque
'fétouan.
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