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 ROYAUME DU MAROC 

 
 

 

 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° : 01 /FOD/ 2022  

PRESTATION DE GARDIENNAGE DES LOCAUX DE LA 

FACULTE  

(Séance publique) 

Le Mardi  01/02/2022 à partir de 11.00, il sera procédé, à la salle de réunion de de la Faculté Ossoul 

Eddine –Tétouan- av Abdelkhalek Torres, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert sur offres 

de prix n° : 01 /FOD /2022 – en séance publique concernant les prestations de gardiennage des locaux de 

la Faculté Ossoul Eddine de  Tétouan. 

 

APPEL 

D’OFFRE N  

OBJET CAUTION 

PROVISOIRE 

ESTIMATION 

01/2022 Gardiennage des locaux de la 

faculté 

10. 000  dh 300.000 DH TTC 

 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré gratuitement au service des affaires économiques, sis à la même 

adresse. Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat 

http://www.marchespublics.gov.ma   au site web de la faculté      www.fod.ac.ma  

Le Maître d’ouvrage est : le Doyen de la Faculté Ossoul Eddine – Tétouan -, relevant de l’Université 

Abdelmalek Essâadi –. 
 

Le montant du cautionnement provisoire est fixé à 10000 DH (dix mille dhs). 

L’estimation du Maître d’ouvrage pour Nettoyage est fixée à :  300000 DH (trois cent mille dhs TTC) 

( Les pièces justificatives que tout concurrent doit fournir sont celles fixées à l’article n° 6 du règlement 

de la consultation) 

 Les plis des concurrents peuvent être : 

- Soit déposés contre récépissé dans les bureaux du service économique de la Faculté à l'adresse 

indiquée ci-dessus. 

 

- Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité av Abdelkahelk 

Etorres.Tétouan.   
 

- Soit envoyés par voie électronique via le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma  

 

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

des plis. 

 

- Les concurrents sont tenus de présenter le CPS paraphé et signé à la dernière page. 
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