
 

  

 
 الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتدبير

  التطهير السائل بإقليمي الجديدة و سيدي بنور 

  
 

    

 
 
 

 

               REGIE  AUTONOME INTERCOMMUNALE  
                    DE  DISTRIBUTION D'EAU  ET  D’ELECTRICITE,  
                     ET LA GESTION D’ASSAINISSEMENT LIQUIDE 

   DES PROVINCES D’EL JADIDA ET SIDI BENNOUR  

 

AVIS D’APPELS D’OFFRES OUVERTS 

         Le Jeudi 04 juin 2020 à 10 heures 30 minutes, 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 

Visite des 

Lieux 

à partir du : 

 

Date Limite de 

dépôt                           

des échantillons, des                

prospectus, notices 

et documents 

techniques 

37/1/20 
Prestations d’exploitation du centre 

d’appel  de la RADEEJ 

Min : 1 335 786,00 

Max : 1 720 148,45 

26 000,00 

  

38/4/20 

Fourniture de groupes électropompes et     

équipements pour les stations de 

pompage des eaux usées. 

1 179 384,00 

 

18 000,00 

 

04 juin 2020              

à 10H30 

39/1/20 
Acquisition et installation d’un système 

de gestion de présence 

Coût des prestations : 

120 000,00 
Coût annuel de la 

maintenance : 

9 600,00 

1 800,00 

 

20 Mai 2020 

à 10h00 

04 juin 2020              

à 10H30 

40/3/20 

Fourniture de tableau MT de type 

compact motorisé étanche isolé dans le 

SF6 

396 900,00 

 
6 000,00 

 

 04 juin 2020              

à 10H30 

41/1/20 
Extension de la plateforme de 

virtualisation existante de la RADEEJ 

1 065 000,00 

 
16 000,00 

20 Mai 2020 

à 10h00 

04 juin 2020              

à 10H30 

 

           Les dossiers d’appels d’offres peuvent être consultés et  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 dans le cas où l’état d’urgence sanitaire aurait pris fin. 
- 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 conditions et formes de passation des marchés 
publics de la RADEEJ sont publiés sur le site web de la RADEEJ : www.radeej.ma. 

 

Avis importants : 

- Par dérogation aux dispositions du règlement des marchés publics de la RADEEJ (Circulaire n° C9/20/DEPP du 
Ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration daté le 31/03/2020) la séance 
d’ouverture des plis se tiendra à huis clos pendant la période de l’état d’urgence sanitaire lié à la pandémie             
covid-19.  

- Les prospectus prévus au règlement de consultation doivent être présentés dans un pli fermé séparément des 
dossiers de la soumission. 

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


 

 

 

 

 
 

                            
 

 

 

 

 
 

   


