RÉGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION D'EAU ET D’ÉLECTRICITÉ
DE LA PROVINCE DE SAFI
AVIS D’APPELS D’OFFRES
Il sera procédé dans les bureaux de la RADEES, le 27/01/2022, à l’ouverture des plis en séance publique des appels d’offres
suivants :
N°
A.O

DESIGNATION

Cautions
provisoires
en DHS

Estimation des
coûts des
prestations
TTC

pièces
justificatives
à fournir

4.2.2785

Assistance
technique
pour
la
réalisation
du
système
de
prétraitement et de transfert des eaux
usées vers la STEP de la ville de Safi

58 000

2 328 000

Article 14 du
RC

1.2.2786

Acquisition de fournitures de bureau Lot1 :4000
et de consommables informatiques :
Lot2:11000
LOT I : Fournitures de bureau
LOT
II :
Consommables
informatiques

Lot1 : 180 084
Lot 2 :452 496

Article 17 du
RC

1.2.2787

Audit du rendement du réseau d’eau
potable

432 000.00

Article 16 du
RC

9 000

Date de
dépôt des
échantillons
et/ou des
prospectus
Non

Heure
Observation
d’ouverture

09h30

-

Non

10h30

Réservé
aux PME

Non

11h

-

Les dossiers des appels d’offres peuvent être retirés dès à présent au Service Approvisionnements et Marchés (S.A.M) de la RADEES,
ils peuvent être également téléchargés à l’adresse électronique suivante : au portail de marchés publics.
Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions des articles 27, 29
et 31du règlement des marchés de la RADEES.
Les concurrents peuvent :
 soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau de Monsieur le Directeur de la Régie Autonome Intercommunale de
Distribution d’Eau et d’Électricité de SAFI- Avenue Idriss 1er B.P:218 SAFI.
 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;
 soit les présenter par voie électronique conformément à l'arrêté du ministre de l'économie et des finances n°20-14 du 04/09/2014
relatif à la dématérialisation de la procédure des marchés publics ;

