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AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT N° : 1/ 2022 du 

 04 Juillet 2022 

Prestations de sécurité et de gardiennage des locaux de l’Ecole Supérieure Roi 

Fahd de Traduction à Tanger.

(Séance publique) 

Le lundi 04 juillet 2022 à 10 h30, il sera procédé, à la salle des réunions de l’Ecole 

Supérieure Roi Fahd de Traduction, sise à Route de Charf - B.P 410 Tanger, à l'ouverture 

des plis relatifs à l'appel d'offres ouvert sur offres de prix n° : 1/ 2022 - en séance 

publique- concernant les travaux de prestations de sécurité et de gardiennage des locaux 

de l’Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction Tanger. 

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré gratuitement au bureau du service 

économique, sis à la même adresse. Il peut également être téléchargé à partir du portail 

des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma) et au site de l’établissement 

(www.esrft.uae.ma/). 

- Le maître d'ouvrage est : le Directeur de l’Ecole Roi Fahd de Traduction -

Tanger. 

- Le montant du cautionnement provisoire est fixé à : 6000.00 DH (Six mille 

Dirhams). 

- L'estimation du maître d'ouvrage est fixée à : 193920.48 DH TTC (Cent quatre-

vingt-treize mille neuf cent vingt dirhams quarante-huit centimes TTC). 

Les plis des concurrents peuvent être : 

- Soit déposés contre récépissé dans le bureau du service économique de 

l'établissement à l'adresse indiquée ci-dessus. 

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

sur l’adresse : Route de Charf - B.P 410 Tanger. 

- 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 pièces justificatives que tout concurrent doit fournir sont celles fixées à l'article 10 

du règlement de la consultation. 
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