Procès Verbal de la visite des lieux
AO 2/AASA/2021

Dans le cadre de l’appel d’offres ouvert sur offres de prix pour la prestation de nettoyage des
bus et remplissage de gasoil, une visite des lieux a été effectuée avec les concurrents ayant
retiré le dossier d’AO.
Les demandes d’éclaircissement ainsi que les réponses formulées lors de cette visite sont
listées ci-dessous :
•
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•
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•
•
•
•
•
•

L’itinéraire des bus en rentrant au dépôt : passage par la pompe pour remplissage de
gasoil et AdBlue puis par les monobrosses pour le nettoyage externe,
Le nombre de pompistes : entre 4 et 6,
Les nombres actuels des bus dans chaque centre sont : 180 à Maarif, 200 à Benmsik,
117 à Bernoussi. Il a bien été mentionné que ces quantités sont données à titre indicatif
et peuvent varier en fonction de l’exploitation,
Les quantités de monobrosses dans chaque centre sont : Maarif – 3, Benmsik – 2,
Bernoussi – 2, Nouveau centre- 4 prévues. Des monobrosses supplémentaires seront
installées bientôt dans les centres Benmsik et Bernoussi,
Les monobrosses sont mobiles,
Les prestations de remplissage de gasoil et de nettoyage se font le soir après l’entrée
des bus,
La conduite des bus de l’entrée jusqu’au parking se fait par les conducteurs Alsa,
Le point d’eau et l’électricité sont disponibles et fournis par Alsa,
L’intérieur des bus est standard : sièges en plastique hormis le siège du conducteur qui
est en tissu,
Le toit externe du bus doit aussi faire l’objet d’un nettoyage minimum une fois par
mois (ce nettoyage n’est pas possible par monobrosse),
Les dimensions des bus : 2,8x12m,
Les dimensions des bus articulés : 2,9x18m,
La flotte compte aujourd’hui 80 bus articulés, ce nombre est donné à titre indicatif
uniquement,
Le processus pour les prestations objet de l’appel d’offres est le même pour l’ensemble
des centres.

Les concurrents qui n’ont pas participé à la visite des lieux ne sont pas admis à élever de
réclamation sur son déroulement.

Fait à Casablanca, le 21/05/2021

