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 Vendredi 26/04/2019 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°

32/19/C

33/19/EAU

34/19/ASST

35/19/ELEC

36/19/EAU

Désignation
Assistance à
recrutements

la

réalisation

des

Travaux d’alimentation en eau potable
du quartier Melakh à la commune de
Marrakech
Travaux d’équipement en réseau
d’assainissement liquide du quartier
Melakh à la commune de Marrakech
Travaux d’équipement en réseaux
électriques basse tension et d’éclairage
public du quartier melakh à la
commune de Marrakech
Travaux d’alimentation en eau potable
du complexe résidentiel Bourate
Lhamrate à la commune Ouahate Sidi
Brahim

Prospectus
techniques

Visite des
lieux

Estimation
DH/TTC

Caution
provisoire
en DH

-

-

211 920,00

3 500,00

Oui

-

663 582,00

10 000,00

Oui

-

769 740,00

12 000,00

Oui

-

715 122,00

11 000,00

Oui

-

833 544,00

15 000,00

37/19/ELEC

Maintenance
du
matériel
et
équipements 60kV des postes sources

-

-

221 400,00

3 500,00

38/19/ELEC

Travaux de raccordement moyenne
tension hors site des grands projets

Oui

-

5 109 600,00

80 000,00

-

15/04/2019 à
10h

164 676,00

2 500,00

-

-

3 240 000,00

50 000,00

Oui

-

1 090 440,00

20 000,00

39/19/C

40/19/ELEC

41/19/ELEC

Travaux d’aménagement d’un local de
stockage des déchets dangereux sur
Parc Oasis site technique de la
RADEEMA
Etude d’actualisation du schéma
directeur du réseau électrique de la
ville de MARRAKECH
Travaux
de
normalisation,
renouvèlement et réhabilitation du
réseau BT de la ville de MarrakechZone IZIKI

42/19/EAU

Travaux d’installation des appareils de
régulation de pression

Oui

-

400 800,00

7 000,00

43/19/ELEC

Fourniture des compteurs électriques
basse tension

Echantillons
et prospectus
techniques

-

4 842 000,00

75 000,00

45/19/ASST

Acquisition de véhicule d'intervention
rapide

Oui

-

780 000,00

12 000,00

46/19/ASST

Acquisition d'un camion grue

48/19/EAU

Travaux de nettoyage des cuves de
stockage d'eau potable

Oui

-

720 000,00

11 000,00

-

15/04/2019 à
10h

322 800,00

5 000,00

Le Mardi 14/05/2019 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°

Désignation

Estimation
DH/TTC

44/19/ASST

Prestations de curage des collecteurs d’Assainissement liquide et
travaux annexes

Min : 10 389 000,00
Max : 13 182 000,00
(annuelle)

Caution
provisoire
en DH
200 000,00

Point de départ pour la visite des lieux : Bureaux du Département Achats et Stock, Siège de la RADEEMA Boulevard Mohamed VI
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.

