
 
REGIE AUTONOME MULTI-  SERVICES D’AGADIR 

AVIS D’APPEL D’OFFRES (Séance Publique) 
Le Mercredi 22 Juin 2022, il sera procédé à la salle de réunion de la RAMSA en séance publique à l’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres sur 

offres de prix ci-après : 

Le Jeudi 23 Juin 2022, il sera procédé à la salle de réunion de la RAMSA en séance publique à l’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres sur 

offres de prix ci-après : 

*Les prospectus prévus à l’article 19 du règlement de consultation doivent être présentés dans un pli fermé séparément des 

dossiers de la soumission. 

Le dossier d'appel d'offres peut être retiré gratuitement aux bureaux du Département Approvisionnements et Moyens Généraux au siège 

de la RAMSA à l’adresse suivante : Régie Autonome Multi-Services d’Agadir, Rue 18 Novembre, Quartier Industriel Agadir, BP 754, 

Tél : 05-28-82-96-00/05-28-22-30-30, Fax : 05-28-22-01-15. Il peut être également téléchargé à partir du portail des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma. Les concurrents ayant téléchargé le dossier d’appel d’offres doivent obligatoirement renseigner leurs 

coordonnées sur la dite plateforme. 

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 de la RAMSA. 

Les concurrents peuvent : 

- soit déposer contre récépissé leurs plis dans le bureau d’ordre de la Direction à l’adresse indiquée ci-dessus ; 

- soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité ; 

- 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 ; 

-soit les remettre au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance et avant l'ouverture des plis. 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 16 du règlement de consultation. 
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47/2022 

Acquisition et mise en place de groupes 

électrogène au niveau des stations de 

pompage eau de la RAMSA 

2 388 840,00 35 000,00 08/06/2022 
22/06/2022 

10:00 
- 10:00 

48/2022 Fourniture débitmètres électromagnétiques 1 796 520,00 27 000,00 - 
22/06/2022 

11:00  - 11:00 

49/2022 

Travaux de réhabilitation d’un tronçon du 

collecteur structurant Agadir Souss de type 

Ovoïde par coques CCV 

672 000,00 10 000,00 08/06/2022 
22/06/2022 

12:00 - 12:00 

50/2022 

Location du matériel et engins avec 

chauffeur pour travaux divers dans le Grand 

Agadir 

570 312,00 9 000,00 - - 
Réservé 

PME  
13:00 
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51/2022 
Travaux de changement des compteurs d’eau dans le 

Grand Agadir 
2 451 120,00    35 000,00 - Réservé PME  09:00 

52/2022 
Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement 

– Zone d’intervention PDU (3ème tranche) 
9 803 880,00 150 000,00 08/06/2022 - 10:00 

53/2022 Collecteur de délestage Ait Melloul (1ère tranche) 3 523 008,00 53 000,00 08/06/2022 Réservé PME  11:00 

54/2022 

Contrôle de la qualité des travaux par un laboratoire 

pour le projet « Infrastructure de Transfert Des Eaux 

de Dessalement du Complexe Tassila vers le 

Complexe Bouargane 130 : Conduite DN1000, 

Génie Civil et Equipements » 

283 800,00 4 000,00 - - 12:00 

55/2022 

Fourniture de consommable informatique et 

fourniture de bureau 

Lot 1 : Consommable informatique 

Lot 2 : Fourniture de bureau 

Lot 1 : 

      948 600,00    

Lot 2 : 

182 465,40 

  Lot 1 : 

15 000,00 

Lot 2 : 

2 500,00 

-  Réservé PME  13:00 


