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Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau, d'Electricité et d'Assainissement Liquide de La Province de Kénitra

EXTRAIT DU PROCES VERBAL D'APPEL D'OFFRES OUVERT
N° 2127/21
Objet : Fourniture et transport d'eau de javel.
- Maître d'ouvrage
: Régie Autonome Intercommunale de Distribution d'Eau,
D'Electricité et d'Assainissement Liquide de la Province
de KENITRA (RAK).
- Date d'ouverture des plis
: 23 Septembre 2021
- Date d'ouverture des offres financières
: 23 Septembre 2021
- Lieu d'ouverture des plis
: Siège RAK - KENITRA
- Journaux ayant publié l'avis de publicité : - SAHRA AL MAGHRIBIA en date du 30 Août 2021
- LE MATIN en date du 31 Août 2021
- Site électronique de publication de l'avis : www.marchéspublics.gov.ma;
- Liste des concurrents ayant déposé un pli papier :
• SPRING CLEAN
• VEPEC
- Liste des concurrents ayant déposé un pli par voie électronique :
• HO AFRIQUE
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des dossiers administratifs, techniques et additif :
• VEPEC
• HO AFRIQUE
- Montants des actes d'engagement du concurrent :
Concurrents admissibles
• SPRING CLEAN

Montant de l'acte d'engagement DH/TTC

537 000.00
- Liste des concurrents évincés à l'issue de l'examen des offres financières :
• Néant
- Vérification des montants des actes d'engagement du concurrent :
• Aucune erreur de calcul n'a été décelée au niveau de l'offre financière du concurrent.
Concurrent retenu : SPRING CLEAN
Concurrents admissibles
• SPRING CLEAN

Montant de l'acte d'engagement DHJTTC
537 000.00

- Justification du choix l'attributaire :
- Dossiers administratif, technique et additif conformes aux exigences du dossier d'appel d'offres.
- Offre avantageuse répondant aux critères d'évaluation du règlement de la consultation et du
Règlement relatif aux marchés publics de la RAK.
- Date d'achèvement des travaux de la commission 26/10/2021
Fait à KENITRA le 26/10/2021
Le Président del

pel d'offres

Le Chef de la Divisirolii
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