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MA-Beni Mellal: BEI - Supervisión de las obras para infraestructuras de saneamiento y de
suministro de agua
2013/S 014-017543

ROYAUME DU MAROC, MINISTERE DE L'INTERIEUR, WILAYA DE LA REGION TADLA-AZILAL PROVINCE DE BENI-MELLAL, REGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE DE DISTRIBUTION
D'EAU ET D'ELECTRICITE DU TADLA ( RADEET)

ASSAINISSEMENT LIQUIDE DE LA VILLE DE BENI MELLAL
APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT No 471/EA/13, (SÉANCE PUBLIQUE)

SUIVI DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE A LA VILLE DE BENI MELLAL ET LES
TRAVAUX D'EAU POTABLE DANS LES CENTRES GERES PAR LA RADEET
1.Introduction :
La RADEET a obtenu une subvention de l'Etat Marocain et un prêt de la Banque Européenne
d'Investissement (BEI) pour réaliser la tranche prioritaire d'assainissement liquide de la ville de
Béni-Mellal. Il est prévu qu'une partie des sommes accordées au titre de ce prêt sera utilisée par la
RADEET pour effectuer les paiements prévus au titre du marché, objet du présent appel d'offres. Le
reste sera financé sur fonds propres de la RADEET.
A cet effet, la RADEET invite les bureaux d'études nationaux ou internationaux éligibles à participer à
cet appel d'offres ayant pour objet la surveillance des travaux d'assainissement liquide de la ville de
Beni Mellal, et des travaux d'eau potable des centres gérés par la R.A.D.E.E.T.
2.Procédure :
Appel d'offres international ouvert.
3.Financement :
Etat Marocain, Banque Européenne d'Investissement (BEI) et la Régie Autonome Intercommunale de
Distribution d'Eau et d'Electricité du Tadla (RADEET).
4.Pouvoir adjudicateur :
RADEET, Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau et d'Electricité du Tadla,
5.Objet du marché :
Suivi des travaux d'assainissement liquide de la ville de Beni Mellal, et des travaux d'eau potable des
centres gérés par la R.A.D.E.E.T.
6.Description du marché :
Un Consultant avec expérience internationale dans les secteurs de l'assainissement liquide et de
l'eau potable sera engagé pour réaliser le suivi des travaux d'assainissement liquide de la ville de
Beni Mellal, et des travaux d'eau potable des centres gérés par la R.A.D.E.E.T. La durée des
prestations est fixée à 24 mois.
Les prestations du marché porteront sur le suivi des travaux et des mesures environnementales
d'accompagnement.
7.Nombre et intitulé des tranches :
Le marché sera réalisé en un seul lot.
8.Qualification des soumissionnaires :
Le marché pourra être attribué soit à un bureau d'études spécialisé dans le domaine de
l'assainissement liquide et de l'eau potable soit à un groupement de bureaux d'études. Le
mandataire du groupement devra être un bureau d'études spécialisé dans le domaine de
l'assainissement liquide et de l'eau potable.
Aux fins de la présente soumission, pour que l'offre soit prise en considération, les soumissionnaires
doivent répondre aux six critères de sélection minimaux suivants :
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