Avis d’appel d’offres ouvert
Séance publique

Redal, filiale de Veolia Maroc, procède au lancement des appels d’offres suivants:
›
AO N° 37/2021/O : Travaux d’exploitation, d’entretien et de branchement en eau
potable dans le périmètre de distribution de la Wilaya de Rabat-Salé, ville de Salé
(Marché cadre) (sur offre de majoration ou rabais).
›
AO N° 44/2021/A : Assainissement de la Commune de Harhoura : Travaux de réalisation
de la tranche prioritaire des collecteurs structurants- tronçons en galerie. Réalisation
des tronçons en galerie des collecteurs C24, C26 aval, C26 bis, C28 et C28 bis.
›
AO N° 45/2021/O : Travaux de grosses réparations sur réseau d’eau potable (Marché
cadre).
›
AO N° 56/2021/O : Renforcement du reseau d’eau potable touche par l’amenagement
de l’avenue aviation - Salé : - Travaux de fourniture et pose de conduite DN600.
›
AO N° 61/2021/O : Maillage du réseau structurant d’eau potable entre Ain Attiq et
Harhoura (RP4022) - Travaux de fourniture et pose d’une conduite DN 400.
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.
Tel: +212 5 37 23 85 48 /+212 5 37 23 85 48 - fax: +212 5 37 73 46 73
N°AO
37/2021/O
44/2021/A
45/2021/O
56/2021/O
61/2021/O

1.
2.
3.
4.

Cautionnement
Date de Visite des
Date limite
Délai
provisoire
Lieux (VL) & Réunion de dépôt
d’exécution
(en dirhams)
d’Information (RI)
des offres
15 juin 2021
168 000,00 dhs
12 mois
RI : 08 juin 2021 à 10h
à 10h
15 juin 2021
200 000,00 dhs
10 mois VL : 08 juin 2021 à 10h
à 10h
15 juin 2021
145 000,00 dhs
12 mois
RI : 08 juin 2021 à 10h
à 10h
15 juin 2021
157 000,00 dhs
05 mois VL : 08 juin 2021 à 12h
à 10h
15 juin 2021
90 000,00 dhs
07 mois VL : 08 juin 2021 à 10h
à 10h

Estimation
Montant
(en dirhams HT)
Montant max :
8 785 446,96 Dhs HT
10 542 000,00 Dhs HT
Montant max :
7 568 728,00 Dhs HT
8 179 600,00 Dhs HT
4 700 180,00 Dhs HT

Les frais d’envoi correspondants du dossier d’appel d’offres sous CD sont fixés à 100 dhs
Les dossiers doivent être presentés conformément au Réglement Particulier de l’Appel
d’Offres (RPAO).
Les offres peuvent être déposées au lieu même de retrait des dossiers contre récipissé
ou envoyées par voie postale avec accusé de réception.
L’ouverture des plis en séance publique aura lieu le 15 juin 2021 à 10h30.

Cet avis constitue en soi une convocation pour tout concurrent souhaitant assister à la séance d’ouverture de plis.
Toute offre déposée après la date de remise spécifiée, sera automatiquement écartée.

