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Le mardi 20 septembre 2022 à 11h00 il sera procédé, aux bureaux de l’Agence pour l’Aménagement de 

la Vallée du Bouregreg, à l’ouverture des  plis relatifs à  l’appel  d’offres ouvert  sur offres de  prix pour     

la réalisation du lot n°7 des travaux de consolidation et de réhabilitation des constructions menaçant 

ruine dans la Medina de Rabat. 

Le présent appel d’offres est lancé par l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg, 

Etablissement Public doté par la loi 16-04 de la personnalité morale et de l’autonomie financière et 

chargé par ladite loi de l’aménagement et de la mise en valeur des deux rives de l’Oued Bouregreg. 

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré aux bureaux de la Direction des Achats de l’Agence pour 

l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed, Salé, Maroc. Il peut 

également être téléchargé à partir du portail marocain des marchés publics : 

www.marchespublics.gov.ma. 

Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de 100 000,00 Dirhams. 

Le coût des travaux objet de l’appel d’offres est estimé à 20 025 600,00 Dirhams Toutes taxes 

comprises. 

Les pièces justificatives à remettre par les concurrents sont celles exigées au niveau de l’article 25 du 

Règlement relatif aux marchés de l’Agence pour l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg (RMA) 

approuvé le 8 décembre 2014 et complétées ou modifiées par celles exigées au niveau du règlement de 

la consultation. Ledit RMA est disponible sur le site www.bouregreg.com. 

Les plis sont, au choix des concurrents : 

1- soit déposés, contre récépissé, dans les bureaux de la Direction des Achats de l’Agence pour 

l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg sis avenue Prince Héritier Sidi Mohamed, Salé, Maroc ; 

2- soit envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, aux bureaux précités ; 

3- soit remis, séance tenante, au président de la commission d'appel d'offres au début de la séance, 

et avant l'ouverture des plis. 

Une visite des lieux est prévue le 06 septembre 2022 à 10h00. Le lieu de rencontre est l’entrée des 

bureaux de l’Agence 

Pour tout renseignement, contacter Mr. Mustapha EZLAG : m.ezlag@bouregreg.gov.ma , +212.537.21.65.45 
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