
 ROYAUME DU MAROC 

UNIVERSITE ABDELMALEK ESSAADI -  TETOUAN 
 

AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 02/2018 

Achat De Mobilier D’enseignement Et De Laboratoire  

  Pour La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger 

Lot Unique 

 
            Le Mercredi 20 Juin 2018 à  10  h 00 mn du matin,  il sera procédé, dans les bureaux de la 

présidence de l’Université Abdelmalek Essaâdi – Tétouan  à l’ouverture des plis relatifs à l’appel 

d’offres ouvert des prix 02/2018  relatif  à L’Achat De Mobilier D’enseignement Et De Laboratoire 

Pour La Faculté De Médecine Et De Pharmacie De Tanger 

 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré gratuitement aux bureaux du Service économique  

à la présidence de l’Université Abdelmalek Essaâdi  sise à Quartier M’haneche II, avenue Palestine 

B.P. 2117  Tétouan. 

 

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

du règlement relatif aux 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 

(29/06/2015). 

Le dossier d’appel d’offres peut être téléchargé  du portail de l’université :www.uae.ma  ou  

du celui  des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma 

 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 650 000.00 DHS 

 

L’estimation du Maître d’ouvrage est fixée à : 23 776 212.00 DHS TTC  

 

Le jugement des offres des concurrents se fera par Lot Unique. 

 

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 leurs plis dans les bureaux du service économique à  la  présidence de 

l’Université Abdelmalek Essaâdi – Quartier M’haneche II, avenue Palestine B.P. 2117 Tétouan. 

- Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse précitée. 

- Soit remis au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture 

des plis. 

        

 Une visite des lieux est obligatoire. Elle sera organisée le Mardi 22 Mai 2018 à Onze heures (11h) à 

la Faculté de Médecine et de Pharmacie à Tanger. 

 

Le dernier délai pour la réception des échantillons et de la documentation technique, 

prospectus, notices… etc. exigés par le dossier d’appel d’offres est fixé le Mardi  19 Juin 2018 à 16 

heures. 

 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 4 du règlement de la consultation. 

http://www.uae.ma/
http://www.marchespublics.gov.ma/

