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AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 01/ENCGT/2021 

 
ACHAT DE MOBILIER DE L’ENSEIGNEMENT 

POUR L’ECOLE NATIONALE 

 DE COMMERCE ET DE GESTION DE TANGER  

 
  Le Jeudi  11  Novembre 2021 à  10  h 00 mn du matin,  il sera procédé, dans les bureaux 

de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion  Tanger   à l’ouverture des plis relatifs à l’appel 

d’offres ouvert des prix 01/ENCGT/2021   relatif  à l’achat de mobilier de l’Enseignement pour  

L’Ecole Nationale de Commerce et De Gestion de Tanger 
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré gratuitement aux bureaux du Service économique à 

l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Tanger, avenue Mly RCHID B.P. 1255 Tanger. 

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’Ecole Nationale de Commerce  

et de Gestion de Tanger :www.encgt.ma  ou  du celui des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma 

 

 Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de : 50 000.00DH.( Cinquante Mille 

Dirhams) 

L’estimation du Maître d’ouvrage est fixée à :  3 552 960,00  Dirhams TTC 

(Trois Million Cinq Cent Cinquante-deux Mille Neuf Cent Soixante Dirhams TTC) 
 

Le jugement des offres des concurrents se fera en 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  L’Ecole 

Nationale  de Commerce et de Gestion de Tanger, Avenu Mly RCHID Tanger 

- Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception à l’adresse précitée  ou  à la boite 

postale  1255 Tanger principal. 

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

des plis. 

- Soit par soumission électronique au  portail de marches publics  www.marchespublics.gov.ma 
 

- Une Visite des lieux obligatoire est programmée le lundi 25 Octobre 2021 à 11h 

 

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 Mercredi 10 Novembre 

2021 à 15heures. 

 

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

 

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

