Avis d’appel d’offres ouvert
Séance publique

Redal, filiale de Veolia Maroc, procède au lancement de l’appel d’offres suivant :
›

Ao n° 88/2020/e : Réalisation simultanée dans les trois exploitations
Rabat, Salé et Skhirat-Témara, à l’intérieur du périmètre de la gestion
déleguée de Redal, des prestations suivantes (marché cadre) :
> Lot a : remplacement de 30 coffrets bt maconnes ou en fonte
> Lot B : réalisation de 950 mises à la terre du neutre sur réseau
aérien bt.
> Lot C : normalisation de 30 sorties bt des postes
> Lot D : remplacement de 40 tableaux bt par des tableaux trx.
Les dossiers d’appel d’offres peuvent être consultés et téléchargés
sur le site internet www.redal.ma, et éventuellement
retirés sous cd à l’adresse indiquée ci-dessous
Redal - Siège
Direction des Achats - 6, rue Al Hoceima Hassan - Rabat
Tél. : +212 5 37 23 85 48 ou +212 5 37 23 85 30
Fax : +212 5 37 73 46 73
N°AO

Date limite
Estimation
Cautionnement
Délai
Date de Réunion
de dépôt des Montant Max
provisoire
d’exécution
d’Information
(en dirhams)
(en dirhams HT)
offres

88/2020/C 8 000,00 dhs

12 mois

10 décembre
2020 à 10h00

17 décembre
2020 à 10h00

419 450,00
dhs HT

1. Les frais d’envoi correspondants du dossier d’appel d’offres sous cd sont
fixés à 100 dhs.
2. Les dossiers doivent être présentes conformément au Réglement
Particulier de l’Appel d’Offres (rpao).
3. Les offres peuvent être déposées au lieu même de retrait des dossiers
contre récipissé ou envoyées par voie postale avec accusé de réception.

4. L’ouverture des plis en séance publique aura lieu 17 décembre 2020 à 10h30.
CET AVIS CONSTITUE EN SOI UNE CONVOCATION POUR TOUT CONCURRENT SOUHAITANT ASSISTER A LA
SEANCE D’OUVERTURE DE PLIS.
TOUTE OFFRE DEPOSEE APRES LA DATE DE REMISE SPECIFIEE, SERA AUTOMATIQUEMENT ECARTEE.

