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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT 

N° 04/2019 
 
Le 03/12/2019 à partir de 10 heures, il sera procédé au siège de la Présidence de l’Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah de Fès à l’ouverture des plis relative à l’appel d’offres sur offres de prix 

n°04/2019, concernant l’achat de matériel informatique au profit de l’Ecole Nationale des Sciences 

Appliquées de Fès (3 Lots). 

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré auprès du  service  économique  de l’Ecole Nationale 

des Sciences Appliquées de Fès, il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés 

publics (www.marchespublics.gov.ma) et à partir de l'adresse électronique (www.ensaf.ac.ma). 

 

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être 

conformes aux dispositions des articles 27, 29 et 31 du règlement relatif aux conditions  et formes 

de passation des marchés de l’Université du 22/08/2014. 

    Les concurrents peuvent : 

** Soit déposer contre récépissé leurs plis auprès du service économique de l’Ecole Nationale des 

Sciences Appliquées de Fès, Route d’Imouzzer – Fès. 

** Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au  service précité. 

** Soit envoyer la soumission par voie électronique au portail des marchés publics. 

** Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant 

l’ouverture des plis. 

 La documentation technique exigée par le dossier d'appel d'offres doit être déposée dans le 

bureau des marchés publics au service économique de l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées 

de Fès au plus tard à 18 heures du jour ouvrable précédant la date d’ouverture des plis. 

  Les pièces   justificatives   à   fournir sont    celles    prévues par l’article 08 du règlement de 

consultation de présent appel d’offres. 

Lot n° 

Estimation 

des coûts en 

chiffres TTC 

Estimation des coûts en lettres (DH 

TTC) 

Caution 

provisoire 

(DH TTC) 

Caution provisoire (en lettres) 

(DH TTC) 

Lot n°1 300 000,00 Trois Cent Mille Dirhams 7.000,00 Sept Mille Dirhams 

Lot n°2 373 000,00 
Trois Cent Soixante Treize Mille 

Dirhams 
7.500,00 Sept Mille Cinq Cent Dirhams 

Lot n°3 138 000,00 Cent Trente Huit Mille Dirhams 3.500,00 Trois Mille Cinq Cent Dirhams 
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