
 
REGIE AUTONOME MULTI-  SERVICES D’AGADIR 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 (Séance Publique) 

Le lundi 18 juillet 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 Mardi 19 juillet 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 : 

 

 

 

 

- Objet 

Estimation des 

coûts des 

prestations 

(DH TTC) 

Caution 

provisoire  

(DH) 

Date limite de 

remise  

des prospectus*/ 

échantillons 

Date de visite 

des lieux 

(à 10 heures) 

Observations 

Heure limite de 

remise des 

offres 

56/2022 

Accompagnement pour la mise en place du 

Système de Management Qualité au sein 

du laboratoire d’analyses des eaux, 
conformément au Référentiel 

d’accréditation NM ISO 17025/2018 

480 000,00 7 000,00 - - - 09 :00 

57/2022 
Fourniture de produits de traitement des 
nuisances olfactives générées   par les 

ouvrages d’assainissement  

254 400,00 3 800,00 
18/07/2022 

 à 09 :30 
- - 09 :30 

58/2022 
Fourniture de polymère et de la résine 

échangeuse de cations 
408 000,00 6 000,00 

18/07/2022 

 à 10:00 
- - 10 :00 

59/2022 

Travaux de réhabilitation d’un tronçon 

du collecteur structurant Agadir Souss 

de type Ovoïde par coques CCV 

672 000,00 10 000,00 
18/07/2022 

 à 10:30 

 

05/07/2022 
- 10 :30 

60/2022 

Fourniture et mise en place de systèmes 

pour la télésurveillance permanente du 

réseau 

3 699 000,00 55 000,00 
18/07/2022 

 à 11 :00 
- Réservé PME  11 :00 

61/2022 

Assistance technique et suivi des travaux 

du projet : « Infrastructure de Transfert Des 

Eaux de Dessalement du Complexe Tassila 
vers le Complexe Bouargane 130 : 

Conduite DN1000, Génie Civil et 

Equipements » 

607 200,00 9 000,00 - - - 11 :30 

62/2022 

Assistance technique pour le suivi du projet 
« Construction et équipement d’un 

réservoir semi enterré de 25 000m3 à la 

côte 75 NGM à Agadir» 

306 000,00 4 500,00 - - - 12 :00 

63/2022 

Assistance technique pour le suivi du projet 

: « Travaux de réalisation de la 5ème 

tranche du réseau de distribution des eaux 
usées épurées dans le Grand Agadir» 

204 000,00 

 

 

3 000,00 - - - 12 :30 

Appel 

d’offres n° 
Objet 

Estimation des coûts 

des prestations 

(DH TTC) 

Caution provisoire  

(DH) 

Date de visite 

des lieux 

(à 10 heures) 

Heure limite de 

remise des offres 

64/2022 

Travaux de Réhabilitation et de Restructuration  du 

réseau d’Assainissement dans la Préfecture d'Agadir 

Idaoutanane 

   9 287 880,00    140 000,00 - 09 :00 

65/2022 
Construction et équipement d’un réservoir semi 
enterré de 25 000m3 à la côte 75 NGM à Agadir 

      35 588 520,00    535 000,00 05/07/2022 09 :30 

66/2022 

Contrôle de la qualité des travaux par un laboratoire 

pour le projet de la 5ème tranche du réseau de 
distribution des eaux usées épurées dans le Grand 

Agadir  

        146 400,00    
 

2 000,00 
- 10 :00 

67/2022 

Contrôle de la qualité des travaux par un laboratoire 

pour le projet «Construction et équipement d’un 
réservoir semi enterré de 25000m3 à la côte 75 NGM 

à Agadir» 

        78 000,00    

 

 

1 000,00 

- 10 :30 

68/2022 

Réalisation d’un programme de formation au profit 

du personnel de la RAMSA : 

Lot 1 : Technique Eau & Assainissement 
Lot 2 : Prévention & Sécurité 

Lot 3 : Management et Ressources Humaines 

Lot 4 : Comptabilité, Gestion Financière, Droits & 
Affaires Juridique 

Lot 5 : Clientèle, Action Commerciale et 

Communication 
Lot 6 : Informatique et bureautique 

Lot 1: 

129 600,00 

Lot 2 : 

136 800,00 

Lot 3 : 

100 800,00 

Lot 4 :            

79 200,00 

Lot 5 : 

86 400,00 

Lot 6 : 

115 200,00 

Lot 1: 2 000,00 

 Lot 2 : 2 200,00 

Lot 3 : 1 500,00 

Lot 4 : 1 200,00 

Lot 5 : 1 300,00 

Lot 6 : 1 700,00 

 

- 11 :00 

69/2022 

Infrastructure et réseau de distribution d'eau potable 

des centres de Drarga - Réseau insite de distribution – 
5ème tranche 

10 196 604,00    

 
        150 000,00    

 

05/07/2022 11 :30 



 
REGIE AUTONOME MULTI-  SERVICES D’AGADIR 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 (Séance Publique) 

 

 

Le Mercredi 10 aout 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. 

Appel 

d’offres n° 
Objet 

Estimation des 

coûts des 

prestations 

(DH TTC) 

Caution 

provisoire  

(DH) 

Heure limite de 

remise des offres 

 

70/2022 

Assistance aux interventions et à la maintenance 

du réseau et des installations d’eau potable et 

d’assainissement liquide dans le Grand Agadir 

   

16 560 000,00    

 

 

   250 000,00    

 

09 :00 


