
 

            
 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 25 Août 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   
prospectus, 
notices et 

documents  
techniques 

54/1/20 
Prestations de désinfection des 
différents locaux, véhicules et 
engins de la RADEEJ 

 
876 120.00 

 
13 000.00 

7 Aout 2020              
à 10H00 

 

55/1/20 

Travaux tout corps d’état pour la mise à 
niveau des conditions d’hygiène et 
sécurité des ouvrages de la RADEEJ 

4 777 932.00 71 000.00 
7 Aout 2020              

à 10H00 

 

56/1/20 

 
Fourniture de mobilier de bureau 611 640.00 9 000.00 

 

25 Aout 2020              
à 10H00 

58/3/20 

Fourniture de compteurs numériques 
pour clients moyenne tension équipés de 
modems industriels 
 

547 440.00 8 200.00 
 

25 Aout 2020              
à 10H00 

59/3/20 
Fourniture de câbles électriques basse 
tension 273 480.00 4 200.00  

25 Aout 2020              
à 10H00 

 
     

   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. 
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