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Agence Française de Développement (AFD)
11DR6/2021
Réhabilitation et renforcement des adductions des centres alimentés à
partir de la Station Nador
Nationale Ausschreibung!

Vorgesehene Leistung:
• Los 1: Bau von Wasserleitungen zum Ausbau des Trinkwassernetzes
Texte Original
ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DE L’ELECTRICITE ET DE L’EAU POTABLE (ONEE)
Branche Eau
DIRECTION REGIONALE DE L’ORIENTAL
AVIS D’APPEL D’OFFRE OUVERT NATIONAL
N° 11 DR6/2021
Séance publique
La Direction Régionale de l’Oriental de l’ONEE-Branche Eau, sise à Oujda lance les présents appels
d’offres qui concernent :

•AO 11 DR6/2021 : Réhabilitation et renforcement des adductions des centres alimentés à partir de la
Station Nador Lot
1 : Conduites.

Les travaux objet des présents appels d’offres seront financés par l’Agence Française de
Développement (AFD).

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 10 du règlement de la consultation.

Les estimations des coûts des prestations et les montants des cautionnements provisoires sont comme
suit :
N° AO Estimations du coût des prestations (DHS TTC) Montants du cautionnement provisoire
(DHS)
11 DR6/2021 18 351 360.00 183 600.00
Le dossier d’appel d’offres est consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à
l’adresse : https:// www.marchespublics.gov.ma/ et sur www.dgmarket.com
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré à l’adresse suivante :
- Bureau des marchés de la Direction Régionale de l’Oriental de l’ONEE-Branche eau à Oujda :
Adresse : Place 18 Mars
2003 Oujda Tél : 05 36 68 46 01/02 ; Fax : 05 36 68 17 21.
Le dossier d’appel d’offres est remis gratuitement aux candidats.
Les plans sur CD sont disponibles au niveau du bureau du marché à la direction régionale de l’oriental,
et font partie du dossier d’appel d’offre.
En cas d’envoi du dossier d’appel d’offres par la poste à un candidat, sur sa demande écrite et à ses
frais, l’ONEE-Branche Eau n’est pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du
dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis et présentés conformément aux prescriptions du règlement de la
consultation, doivent être :
- Soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de la Direction Régionale de l’Oriental, Place 18
Mars 2003 Oujda avant la date et l’heure fixées pour la séance d’ouverture des plis.
- Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau d’Ordre de la Direction
Régionale de l’Oriental, Place 18 Mars 2003 Oujda avant la date et heure de la séance d’ouverture des
plis.
- Soit remis au président de la commission d’appel d’offres en début de la séance publique d’ouverture
des plis. L’ouverture publique des plis aura lieu le 27/04/2021 à 10 heures à la Direction Régionale de
l’Oriental, Place 18 Mars
2003 Oujda.
Pour toute demande d’éclaircissement, renseignement ou réclamation concernant le présent appel
d’offres ou les do cuments y afférents, contacter le Service Achat de la Direction Régionale de
l’Oriental de l’ONEE-Branche Eau - Adres- se : Place 18 Mars 2003 Oujda - Tél : 05 36 68 46 01/02 ;
Fax : 0536 70 30 91.

