
 

            
 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 (SEANCE PUBLIQUE)  

                 Le Mardi 21 Juillet 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 

Coût 
des 

plans 
en DH 

 

          Visite des 
            Lieux 
      à partir du : 

 

Date limite 
de dépôt des   
prospectus, 
notices et 

documents  
techniques 

42/2/20 

Renforcement et extension du 
réseau d’amenée et de 
distribution d’eau potable de la 
ville de Sidi Bennour 

 
11 626 898,40 

 
175 000,00 

 
100,00 

 
06 Juillet 2020              

à 10H00 

   
    

43/4/20 

Equipement en réseau 
d’assainissement liquide des quartiers 
sous équipés à la commune Sidi Ali Ben 
Hamdouch (Deuxième tranche) 

 

17 032 020,00 

 

250 000,00 

 

100,00 06 Juillet 2020              
à 10H00 

 

44/4/20 

Travaux d’équipement en réseau 
d’assainissement liquide des quartiers 
sous équipés à la commune Moulay 
Abdellah (troisième tranche) 

 
 
16 779 900,00 

 
 
245 000,00 

 
 
200,00 

06 Juillet 2020              
à 10H00 

 

45/2/20 

Renforcement du réseau haut d ’eau 
potable dans le quartier Essalam à la 
ville d’El Jadida 

 
4 254 720,00 

 
62 000,00 100,00 06 Juillet 2020              

à 10H00 

 

46/4/20 

Travaux de réhabilitation des stations 
de relevage, de prétraitement et 
d’épuration d’assainissement liquide 
 

1 199 058.00 18 000,00  06 Juillet 2020              
à 10H00 

 

47/1/20 

Fourniture et paramétrage d’une solution 
mobile interfacée avec le logiciel de 
gestion clientèle «EGEE»: Relevé des index 
de consommation 

Coût des               

prestations : 

576 000,00 

Coût annuel de                 

la 

Maintenance :                

57 600,00 

 
8 500,00 

 
 06 Juillet 2020              

à 10H00 

 

48/1/20 
Mise en service d’un système d’envoi 
des SMS à destination des clients de la 
RADEEJ 

 
216 000,00 

 
3 000,00 

 
 

  

49/3/20 

Fourniture de candélabres et 
luminaires d’éclairage public équipés 

 
255 360,00 

 
4 000,00 

 
 

 
 21 Juillet 2020              

à 10H30 

50/4/20 

Travaux de scellement et mise à 
niveau des ouvrages d’assainissement 
de la zone d’action de la RADEEJ 

 
1 197 450,00 

 
17 970,00 

 
 

  

51/4/20 

Fourniture et installation des 
analyseurs pour la mesure en ligne 
des paramètres physico-chimique aux 
entrées des stations d’épurations 

900 000,00 20 000,00   06 Juillet 2020              
à 10H00 

  21 Juillet 2020              
à 10H30  



 

52/2/20 

Fourniture et installation de matériel 
pour analyse de l’eau potable : 
 Lot1 : Fourniture et installation d’un 

analyseur multi-paramètres pour la 
mesure en ligne des paramètres 
physico-chimique de l’eau potable              
au niveau du complexe hydraulique                      
d’El Jadida 

 Lot2 : Fourniture et installation 
d’un spectro-photomètre UV-visible 
au niveau du laboratoire d’analyse 
de l’eau potable 

 
 
 

438 000,00 
 
 
 
 

90 000,00 

 
 
 

6 600,00 
 
 
 
 

1 400,00 

  
 
 

06 Juillet 2020              
à 10H00 
 
   
 
 

06 Juillet 2020              
à 10H00 

 
 
 

21 Juillet 2020              
à 10H30 

 

 

21 Juillet 2020              
à 10H30 

53/4/20 

Assistance technique et suivi des 
travaux d’équipement en réseau 
d’assainissement liquide des quartiers 
sous équipés à la commune Sidi Ali 
Ben Hamdouch (Deuxième tranche) 

 
 

310 200,00 

 

 

4 700,00 

   

          

   Les 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 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 : 
- 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/

