
 

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

 Le Vendredi  09 Décembre 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 

147/1/22 

Assistance technique et suivi des travaux de : 
- Lot n°1 : Renforcement du réseau d’eau   potable dans 

la ville de Zemamra (première tranche). 
 

 

- Lot 2 : Equipement en assainissement liquide des 

quartiers sous-équipés au centre Oualidia. 

 

342 000,00 
(trois cent quarante-deux mille 

dirhams) 
 

372 000,00 
(trois cent soixante-douze mille 

dirhams) 

5 000,00 
(Cinq mille dirhams) 

 

5 000,00 
(Cinq mille dirhams) 

11H00 

148/4/22 

Assistance technique et suivi des travaux de : 
- Lot 1 : Réalisation d'un émissaire et une station de 
pompage dans la ville d’Azemmour. 
 
- Lot 2 : Renforcement du réseau et raccordement des 
quartiers sous-équipés au centre Ouled Frej- partie 1 : 
renforcement du collecteur principal du centre Ouled Frej. 

 
285 600,00 

(deux cent quatre-vingt-cinq 
mille six cent dirhams) 

 

343 200,00 
(trois cent quarante-trois mille 

deux cent dirhams) 

 

4 000,00 
(Quatre mille dirhams) 

 

5 000,00 
(Cinq mille dirhams) 

11H30 

L es dossiers d’appels d’offres sont à retirer au bureau d’ordre de la RADEEJ, Avenue Houmane El Fatouaki à EL JADIDA, Téléphone : (0523) 34.21.98/34.35.98 - Fax 
(0523) 37.38.96. Ils peuvent être également téléchargés à partir du portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma.  

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 

 

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

