Royaume du Maroc

Avis d’appel d’offres ouvert n° TAC_AO_09_21
Réalisation des travaux d’Infrastructures hors site
d’assainissement liquide de la ville nouvelle de Chrafate et la
zone industrielle de Tanger Automotive City
Lot : Conduite de rejet des eaux épurées
La société Tanger Automotive city (TAC) lance un appel d’offres ouvert pour la
réalisation de la conduite de rejet des eaux épurées de la STEP TAC et Chrafate.
Le marché objet du présent appel d’offres porte essentiellement sur les prestations
suivantes :
- Fourniture et pose d’une conduite d’assainissement en charge en PVC
PN10 sur une longueur de 5,6 km,
- Fourniture et pose d’une conduite d’assainissement gravitaire en PEHD
CR8 sur une longueur de 4,1 km
- Ouvrages annexes
Les entreprises intéressées devront avoir les qualifications et les classifications
minimales suivantes :
Secteur

Classe

C

1

Qualification exigée
C4

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 180 000 DHS (Cent Quatre Vingt
Mille dirhams). Le délai d’exécution des travaux est de 3 (Trois) mois.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré du bureau d’ordre de TMZ, à l’adresse
suivante : siège de TMSA, BP 1144, Route de Rabat, Tanger, Maroc (Tél : 05 39 39 62
30). Aussi, le dossier d’appel d’offres peut être envoyé par courrier électronique pour
les entreprises qui le demandent.
Les dossiers de réponse devront parvenir à la même adresse, au plus tard, le mardi
10 aout 2021, à 12 heures.
Les plis sont au choix des concurrents, soit : déposés contre récépissé dans les
bureaux du maître d’ouvrage; envoyés par courrier recommandé avec accusé de

réception au bureau précité (la date de l’envoi postale fait foi) ; ou remis à travers la
plateforme des achats via le lien : https://portailachats.tangermed.ma/.
Dans ce dernier cas, le soumissionnaire doit joindre à sons dossier de soumission une
copie de l’accusé de dépôt du cautionnement provisoire au bureau d’ordre du
Maitre d’ouvrage avant la date limite de remise des plis. Le délai pour la réception
des plis expire à la date et heure fixées par l’avis d’appel d’offres pour la remise des
plis. Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l’heure fixés ne sont pas
admis.
Contact : achats.tmz@tangermed.ma

