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 20/09/2019 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°

82/19/C

86/19/ASST

Désignation

Prospectus
techniques

Visite des
lieux

Estimation
DH/TTC

Caution
provisoire
en DH

-

-

775 008,00

12 000,00

-

09/09/2019
à 10h

1 260 000,00

20 000,00

Mise en service d’un système d’envoi
des SMS à destination des clients de
la RADEEMA
Exploitation
et
suivi
de
fonctionnement des stations de
pompage des eaux réutilisées

106/19/C

Fourniture des imprimés publicitaires

Echantillons
obligatoires

-

739 800,00

12 000,00

109/19/ASST

Entretien et maintenance mécanique
des engins de la RADEEMA

-

09/09/2019
à 10h

868 800,00

15 000,00

111/19/I

Extension de l’infrastructure système
de la RADEEMA

Oui

09/09/2019
à 10h

426 000,00

7 000,00

Oui

-

320 400,00

5 000,00

-

-

614 400,00

10 000,00

112/19/ELEC

113/19/C

Fourniture, installation et mise en
service des batteries d’accumulateurs
aux postes sources et répartiteurs de
la RADEEMA et dépose de l’existant
Réalisation
d’une
étude
de
satisfaction de la clientèle et de la
perception de l’image de la
RADEEMA

114/19/I

Maintenance de la plateforme de
contrôle de conformité

-

09/09/2019
à 10h

144 000,00
(annuelle)

2 200,00

119/19/C

Etudes topographiques et parcellaires

-

09/09/2019
à 10h

598 800,00

10 000,00

A.O n°

Désignation

116/19/ASST

Travaux de Réalisation
collecteur Charaf

du

117/19/ASST

Travaux de réhabilitation du
réseau d’assainissement ExtraMuros

Prospectus
techniques

Visite des
lieux

Prix des
plans
en DH

Estimation
DH/TTC

Caution
provisoire
en DH

Oui

09/09/2019
à 10h

500,00

49 866 000,00

750 000,00

Oui

10/09/2019
à 10h

500,00

22 800 000,00

360 000,00

Point de rassemblement 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 à l’exception des appels d’offres dont le prix des plans est indiqué

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.

