
 
REGIE AUTONOME MULTI-  SERVICES D’AGADIR 

AVIS D’APPEL D’OFFRES 

 (Séance Publique) 
Le lundi 22 novembre 2021, 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 23 novembre 2021, 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 : 

Appel 

d’offres 

n° 

Objet 

Estimation des 

coûts des 

prestations 

(DH TTC) 

Caution 

provisoire  

(DH) 

Date de 

visite des 

lieux 

(à 10 

heures) 

Date limite 

de remise  

des 

prospectus*/ 

échantillons 

Observations 

Heure limite 

de remise des 

offres 

83/2021 

Travaux de renforcement et mise à 

niveau des équipements et du génie civil 

de la station de relevage Founty Bas 

3 566 700,00    53 000,00    09/11/2021 
22/11/2021 

à 09h00 

Réservé aux 

PME 
09h00 

84/2021 
Equipement de la station de pompage 

des eaux usées épurées SP2 à Agadir 
4 956 000,00    75 000,00    09/11/2021 

22/11/2021 

 à 09h30 
- 09h30 

85/2021 

Travaux de réalisation de la 4ème 

tranche du réseau de distribution des 

eaux usées épurées dans le Grand Agadir 

6 012 948,00  90 000,00   09/11/2021 - - 10h00 

86/2021 

Infrastructure de collecte et de transfert 

des eaux usées de Drarga : Réalisation 

du réseau in-site (2ème tranche) 

18 842 040,00    280 000,00    09/11/2021 - - 10h30 

87/2021 

Fourniture de compteurs d’eau : 

Lot 1 : Fourniture de compteurs d’eau 

DN 15mm avec bagues anti-fraude 

Lot 2 : Fourniture de compteurs d’eau 

DN 60 ou 65mm, 80mm et 100mm 

Lot 1 : 

 3 212 400,00 

Lot 2 :  

372 840,00 

Lot 1 : 

48 000,00 

Lot 2 :  

5 000,00  

- 
22/11/2021 

A 11h00 
- 11h00 

88/2021 

Construction et équipement d’un 

réservoir semi enterré de 3 500 m3 à la 

côte 130 NGM à Agadir 

8 040 000,00    120 000,00    09/11/2021 - - 11h30 

89/2021 

Travaux d’Extension et Restructuration 

du Réseau d’Assainissement dans la 

Préfecture d’Inezgane – Ait Melloul 

6 120 000,00    90 000,00    - - - 12h00 

90/2021 
Mise à niveau du système de dégrillage 

de la STEP Anza 
1 824 000,00    27 000,00    09/11/2021 

22/11/2021 

A 12h30 

Réservé aux 

PME 
12h30 

91/2021 
Renforcement du système de pompage 

du réservoir Hay Mohammadi 210 
2 280 000,00    34 000,00    09/11/2021 

22/11/2021 

13h00 

Réservé aux 

PME 
13h00 
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92/2021 

Travaux de recherche et de réparation de 

fuites sur le réseau de distribution d’eau 

potable du Grand Agadir (Secteurs 

hydrauliques + feeders) 

2 160 000,00    32 000,00    - - - 09h00 

93/2021 
Mise à niveau de la clôture de la STEP 

M’zar 
1 060 800,00    15 000,00    10/11/2021 - 

Réservé aux 

PME 
09h30 

94/2021 
Prestation de nettoyage des locaux de la 

RAMSA 
335 251,20    5 000,00    - - 

Réservé aux 

PME 
10h00 

95/2021 

Travaux de renforcement et mise à 

niveau des équipements de dégrillage et 

hydraulique de la station de relevage du 

port 

726 960,00    10 000,00    10/11/2021 
23/11/2021 

A 10h30 

Réservé aux 

PME 
10h30 

96/2021 

Travaux d’entretien et réparation des 

fuites sur le réseau de distribution d’eau 

potable dans le Grand Agadir 

1 308 600,00    20 000,00    - - 
Réservé aux 

PME 
11h00 

  97/2021 
Raccordement électrique de la station de 

pompage des eaux épurées SP2 
560 298,00    8 000,00    - - 

Réservé aux 

PME 
11h30 

98/2021 

Travaux de renouvellement des 

branchements vétustes et des tuyaux en 

polyéthylène du réseau d’eau potable du 

Grand Agadir 

959 316,00    14 000,00    - - 
Réservé aux 

PME 
12h00 

99/2021 
Fourniture de compteurs d’eau potable 

(Débitmètres Electromagnétiques) 
1 560 000,00    23 000,00    - 

23/11/2021 

A 12h30 
- 12h30 

100/2021 

Réalisation de l’assistance technique 

pour l’accompagnement de la RAMSA à 

la mise en conformité à la loi 09-08 

180 000,00    3 000,00    - - - 13h00 



 

 

Le mercredi 24 novembre 2021, 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. 

relative à la protection des données à 

caractère personnel 
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101/2021 
Mise en place d’un système de gestion 

de projets et portefeuilles 
480 000,00    7 000,00    - - - 09h00 

102/2021 
Etude de sécurisation de l’Alimentation 

en Eau Potable de la zone Nord d’Agadir 
600 000,00    9 000,00    - - - 09h30 

103/2021 
Etude APD DCE de raccordement de la 

STEP de DRARGA 
360 000,00    5 000,00    - - - 10h00 

104/2021 
Etude de réhabilitation du complexe 

hydraulique Bouargane 85 
600 000,00    9 000,00    - - - 10h30 

105/2021 
Etude de réutilisation des eaux épurées – 

2ème tranche 
480 000,00    7 000,00    - - - 11h00 

106/2021 
Etude de réhabilitation des collecteurs 

structurants 
2 040 000,00    30 000,00    - - - 11h30 

107/2021 

Etudes APD et DCE de la mise à niveau 

et de l’extension de la STEP Mzar, de la 

séparation et le transfert des eaux usées 

d’Ait Melloul 

1 440 000,00    20 000,00    - - - 12h00 

108/2021 

Actualisation de l’étude d'assainissement 

liquide - Commune Toubkal Province 

Taroudant 

180 000,00    2 500,00    - - - 12h30 

109/2021 

Opérations de désinsectisation, 

dératisation et traitement antivenimeux 

des ouvrages et des locaux de la 

RAMSA 

151 800,00    2 000,00    11/11/2021 - 
Réservé aux 

PME 
13h00 


