ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION MARRAKECH - SAFI
REGIE AUTONOME DE DISTRIBUTION
D’EAU ET D’ELECTRICITE
DE MARRAKECH – RADEEMA

Avis des appels d’offres ouverts
Le Mercredi 25/10/2017 à 10 H il sera procédé, dans les bureaux, au siège de la RADEEMA boulevard Mohamed VI, à
l’ouverture des plis des appels d’offres suivants :

A.O n°

84/17/ELEC

85/17/C

95/17/I

114/17/C

115/17/ASST

Désignation
Normalisation
des
services
auxiliaires à courant continu et
alternatif aux postes sources
JNANATE et Marrakech ville
Assistance technique pour la
vérification et le contrôle des
chantiers et sites RADEEMA
Maintenance de la plateforme de
renforcement de la sécurité du
système d’information
Travaux d’entretien et de
maintenance
préventive
et
curative de l’ascenseur du siège
de la RADEEMA
Prestation de dératisation sur le
réseau d’assainissement liquide
de la ville de Marrakech

Visite des
lieux

Estimation
DH/TTC

Caution
provisoire
en DH

Oui

-

498 000,00

8 000,00

-

-

396 000,00

6 000,00

-

-

228 000,00
(annuelle)

3 000,00

-

-

18 000,00
(annuelle)

300,00

Oui

-

249 984,00

4 000,00

Oui

-

Lot 1 : 53 911,07
Lot 2 : 197 312,20
Lot 3 : 193 680,00

Lot 1 : 800,00
Lot 2 : 3 000,00
Lot 3 : 3 000,00

116/17/ELEC

Fourniture de matériel
outillage électricité

117/17/ELEC

Maintenance des relais de
détection et de signalisation des
défauts installés sur le réseau
HTA de la RADEEMA

Oui

12/10/2017
à 10h

869 040,00

13 000,00

119/17/I

Acquisition
thermiques

Oui

-

474 000,00

7 000,00

122/17/I

Acquisition et mise en place des
traceurs des plans

Oui

-

74 400,00

1 000,00

-

-

2 736 000,00

40 000,00

-

-

72 000,00

1 000,00

Oui

-

240 000,00

4 000,00

Oui

-

3 275 700,00

50 000,00

123/17/ELEC

124/17/C

125/17/I

126/17/EAU

des

et

Prospectus
techniques

imprimantes

Assistance technique à la
supervision et contrôle des
travaux de construction et
d’équipement du poste source
STEP-Nord-Ouest 225/20KV
Audit des comptes et évaluation
des
performances
de
la
RADEEMA - Exercice 2017
Fourniture et installation du
câblage
informatique
aux
différents sites de la RADEEMA
Travaux de branchement eau
potable petits calibres

127/17/ELEC

128/17/C

129/17/ELEC

130/17/EAU

131/17/I

A.O n°

121/17/C

Travaux de normalisation, de
renouvellement et réhabilitation
du réseau BT de la ville de
Marrakech
Prestations
continue

de

formation

Travaux
de
raccordement
moyenne tension hors site des
grands projets
Travaux
d’installation
des
appareils de modulation de
pression sur le réseau d’eau
potable
Location
informatique

de

matériel

Oui

-

4 679 610,00

70 000,00

-

-

Lot 1 : 135 600,00
Lot 2 : 196 800,00
Lot 3 : 318 000,00

Lot 1 : 2 000,00
Lot 2 : 3 000,00
Lot 3 : 5 000,00

Oui

-

4 200 000,00

70 000,00

Oui

12/10/2017
à 10h

525 418,80

8 000,00

Oui

-

Min : 258 048,00
Max : 308 160,00
(annuelle)

5 000,00

Désignation

Fourniture des tenues vestimentaires

Echantillons

Estimation
DH/TTC

Oui

Lot 1 : 95 280,00
Lot 2 : 198 840,00
Lot 3 : 110 040,00
Lot 4 : 180 000,00

Caution
provisoire
en DH
Lot 1 : 1 500,00
Lot 2 : 3 000,00
Lot 3 : 1 700,00
Lot 4 : 2 700,00

Le Jeudi 09/11/2017 à 10 H il sera procédé, dans les bureaux, au siège de la RADEEMA boulevard Mohamed VI, à
l’ouverture des plis des appels d’offres suivants :
Estimation
DH/TTC

Caution
provisoire
en DH

A.O n°

Désignation

Visite des
lieux

120/17/C

Prestations de gardiennage, surveillance et
sécurité des locaux de la R.A.D.E.E.MA

17/10/2017
à 10h

8 598 240,00
(annuelle)

140 000,00

118/17/C

Mise à disposition des prestataires pour
l’exploitation et la gestion des services de la
RADEEMA

-

7 581 902,40

110 000,00

Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes au règlement relatif aux marchés publics de la RADEEMA.
Le dossier de consultation peut également être consulté et téléchargé à partir du portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma.
Le dossier de consultation est remis gratuitement aux soumissionnaires.
En cas d’envoi des plans et/ou du dossier de consultation par la poste à un soumissionnaire, sur sa demande écrite et à ses frais, la RADEEMA n’est pas
responsable d’un quelconque problème lié à la réception des plans et/ou du dossier de consultation par le Destinataire.
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 RADEEMA.
Le règlement relatif aux marchés publics de la RADEEMA est téléchargeable sur le site web www.radeema.ma.
L’avis d’appel d’offres est publié sur le site www.radeema.ma.
Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues au règlement de consultation de l’appel d’offres..
Le dossier d'appel d'offres peut être retiré à l’adresse suivante: Bureaux du Département Achats et Stock, Siège de la RADEEMA
Boulevard Mohamed VI B.P : 520- Marrakech Tél : 0524 42 43 00, Télécopieur : 05.24.42.43.03
Les concurrents peuvent :
- Soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de Mr le Directeur Général de la RADEEMA.
- 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.

