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ROYAUME DU MAROC 
------- 

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

DEPARTEMENT DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

------- 
UNIVERSITE HASSAN II CASABLANCA 

------- 
ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION – CASABLANCA 

------- 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N° 4F/ENCGC/2020 

 

Le 19/03/2020 à 13h00, il sera procédé en séance publique, au siège de l’Ecole Nationale de Commerce et de 

Gestion de Casablanca, sis beau site Ain Sebaa Casablanca (à côté Marjane Ain Sebaa). BP 2725, à l’ouverture 

des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert n° 4F/ENCGC/2020, ayant pour objet : LA GESTION EN CONCESSION 

DU CENTRE DE PHOTOCOPIE DE L’ECOLE NATIONALE DE COMMERCE ET DE GESTION 

CASABLANCA (lot unique) 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du service des affaires économiques de l’Ecole Nationale de 

Commerce et de Gestion de Casablanca, sise au Beau site d’Ain Sebaâ, BP :2725. 

 

Il peut également être téléchargé à partir du portail des marchés publics à l'adresse suivante : 

www.marchespublics.gov.maet sur le site de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca à 

l’adresse suivante : www.encgcasa.ma 

 

Le cautionnement provisoire est fixé à 4 000,00 DH (Quatre Mille Dirhams). 

 

Le montant minimum de la redevance est fixé par l’administration à 30 000.00 DH (Trente mille 

dirham). 

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 Hassan II de Casablanca. 

 

Les concurrents peuvent  

 Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au service des affaires économiques 

de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca, sise au Beau site d’Ain Sebaâ, BP :2725 

jusqu’au jour ouvrable précédant le jour de l’ouverture des plis ;  

 Soit déposes contre récépissé au siège de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion de Casablanca, 

sise au Beau site d’Ain Sebaâ, BP :2725, le jour de l’ouverture des plis ; 

 Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception, au service économique de l’ENCG à 

Casablanca ; 

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

des plis. 

 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 5 du règlement de consultation. 
 

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

