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AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT N° 01ENSETM/2022 
SEANCE PUBLIQUE 

 
Le 17 Juin 2022 à partir de 10h00, il sera procédé, à la Présidence de l’Université Hassan II de 
Casablanca, 19 Rue Tarik Bnou Ziyad BP 9167 Mers sultan Casablanca, à l’ouverture des plis relatifs à 
l’appel d’offres sur offres de prix N°01ENSETM/2022. 

 
 

N° appel d’offre 
 

Désignation 
 

Caution Provisoire 
Estimation 

En dhs (TTC) 
01ENSETM/2022 Prestation de jardinage, 

entretien et maintenance des 
espaces verts de l’ENSET 

Mohammedia En lot unique  

 
2 300,00 dh 

 
147 247,43 dh 

   
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré gratuitement au service financier de l’Ecole Normale 
Supérieure de l’Enseignement Technique Mohammedia relevant de l’Université Hassan II de 
Casablanca (Bd Hassan II, Mohammedia). Il peut également être téléchargé à partir du portail des 
marchés publics : www.marchespublics.gov.ma ou du site de l’ENSET Mohammedia : www.enset-
media.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 Hassan II de Casablanca. 
Les concurrents peuvent : 
- Soit déposer contre récépissé leurs plis au service financier de l’Ecole Normale Supérieure de 
l’Enseignement Technique Mohammedia relevant de l’Université Hassan II de Casablanca (Bd Hassan 
II, Mohammedia).  
- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 
- Soit les remettre au Président de la commission de l’appel d’offre au début de la séance et  
  avant l’ouverture des plis. 
- Les entreprises non installées au Maroc doivent fournir le dossier technique tel que prévu par le 
règlement de consultation    
-Une visite collective des lieux pour l’appel d’offre cité ci-dessus et à l’intention des concurrents sera 
effectuée le 06 juin 2022 à 11h00 à l’ENSET Mohammedia.  
 
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 9 du règlement de consultation. 

 
 

  
 


