
 

            

 

 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 26 Novembre 2020 à 10h 30min, il sera procédé au siège de la RADEEJ à EL JADIDA à 
l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres  ci-après :  

N° A.O Désignations 
   Estimation des coûts 

des prestations en                     
DH/TTC 

Caution 
Provisoire 

en DH 

Nombres 
des plans 

Date de  
visite 

 des lieux à 
partir du : 

74/4/20 

 

 

Réalisation et exploitation de la 

station  d’épuration d’Azemmour 

 

  

Travaux : 
140.070.888,00 

 

Coût 

d’exploitation 

pour 3 années : 
21.779.520,00 

 

1 700 000,00 6 (*) 
14 octobre 2020 

à 10H00 

 
     

   Le dossier d’appel d’offres est téléchargeable à partir du portail des marchés publics : 
www.marchespublics.gov.ma.  

(*) Les plans sont téléchargeables à partir dudit portail. 
             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 cet appel d'offres ainsi que le règlement relatif aux 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.  

 

        

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