
 

 

 

 

 

AVIS D’APPELS D’OFFRES OUVERTS 
(Séance publique) 

 Le Jeudi 20 Octobre 2022, il sera procédé au siège de la RADEEJ à EL JADIDA à l’ouverture des plis relatifs 
aux appels d’offres  ci-après:  

  

N° A.O Désignations 
    Estimation des coûts des 

prestations en DH/TTC  

 Caution  
 Provisoire                                   

en DH  

Heure 
d’ouverture 

 Date limite de dépôt 
des échantillons, des 

prospectus, notices et 
documents techniques 

123/4/22 
Etude de la dépollution industrielle dans la zone 

d’action de RADEEJ 
1 320 000,00 

(un million trois cent vingt mille dirhams) 

19 000,00 
(dix-neuf mille 

dirhams) 

11H00  

111/2/22 
Fourniture des compteurs mécaniques 

volumétriques pour réseau d’eau potable DN 15 
3 720 000,00 

(trois millions sept cent vingt mille dirhams) 

56 000,00 
(cinquante-six mille 

dirhams) 
11H30 

Jeudi 20 octobre 
2022 à 11H30 

120/3/22 
Fourniture, installation et mise en service des 

compteurs statistiques aux postes MT/BT  
540 000,00 

(Cinq cent quarante mille dirhams) 

 

8 000,00 
(Huit mille dirhams) 

12h00 
Jeudi 20 octobre 

2022 à 12H00 

124/2/22 

Exécution des prestations de changement des 

compteurs d’eau potable dans la zone d’action 

de la RADEEJ 

MIN : 745 200,00 
(sept cent quarante-cinq mille deux cents 

dirhams) 

MAX : 828 000,00 
(huit cent vingt-huit mille dirhams) 

12 000,00 
(Douze mille 

dirhams) 

 

12H30  

119/3/22 

Fourniture d’outillage de chantier : 

lot n° 1 : matériel électroportatif 

 

lot n°2 : coupe-câbles hydrauliques à batterie 

 

lot n°3 : presse hydraulique à batterie 

 

lot n°4 : matériel de préparation des câbles 

électriques 

 

132 240,00 
(cent trente-deux mille deux cent quarante 

dirhams) 

69 600,00 
(soixante-neuf mille six cents dirhams) 

121 200,00 
(cent vingt et un mille deux cents dirhams) 

 

55 680,00 
(cinquante-cinq mille six cent quatre-vingts 

dirhams) 

 
 

2 000,00 
(deux mille dirhams) 

1 000,00 
(mille dirhams) 

 

2 000,00 
(deux mille dirhams) 

1 000,00 
(mille dirhams) 

13H00 
Jeudi 20 octobre 

2022 à 13H00 

125/2/22 Fourniture et transport de sulfate d’alumine 

MIN : 760 320,00 
(sept cent soixante mille trois cent vingt 

dirhams) 

MAX : 1 453 632,00 
(un million quatre cent cinquante-trois mille 

six cent trente-deux dirhams) 

21 000,00 
(vingt et un mille 

dirhams) 

13H30  

Les concurrents peuvent : 
 Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le Bureau d’ordre de la RADEEJ sis à l’adresse Avenue Houmane   El Fatouaki à EL JADIDA ; 
 Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 
 Soit les remettre au président de la commission d’appel d’offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis ; 
 Soit les déposer par voie électronique au niveau du portail des marchés publics, conformément à l’arrêté du ministre de l’économie 
et des finances n°20-14 du 04/09/2014 relatif à la dématérialisation de la procédure des marchés publics. 
 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 marchés publics de la RADEEJ entré en vigueur en date du  01 Avril 2015.            
     Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par le règlement de la consultation.                        
     L'avis de ces appels d'offres ainsi que le règlement relatif aux marchés publics de la RADEEJ sont publiés sur le site web de la RADEEJ : 
www.radeej.ma. 
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REGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE ET 

GESTION D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE DES PROVINCES D’EL JADIDA ET SIDI BENNOUR 
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