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Appel d’Offres Ouvert N°327-2022 L1-L2 E/T : Objet : Travaux de Réhabilitation du Génie Civil des 
Postes Sources : « Chavigné » et « ADE »
Lot n°1 : Travaux de réhabilitation du poste source ABBE DE L’EPEE, situé au quartier des hôpitaux,  
à Casablanca.
Lot n°2 : Travaux de réhabilitation de génie civil au niveau du poste source Chavigné, situé aux Roches Noires.

Lydec porte à la connaissance des concurrents que l’appel d’offres ouvert N° 327-2022 E/T a connu des 
rectifications au niveau du CCTP.

Cet avis rectificatif est publié le jeudi 17 novembre 2022. L’appel d’offres cité en objet sera reporté comme suit : 

AOO N°
2ème Visite 
des lieux 

(Obligatoire)

Date et heure de la 
visite des lieux 

(*)

Date et heure limites 
de dépôt des offres au 

bureau d’ordre

Date et heure 
d’ouverture des 

offres 
(**)

Lieu d’ouverture 
des plis

327-2022 E/T Obligatoire
Jeudi 

24 novembre 2022 
à 10h00

Mardi
 06 décembre 2022 

à 16h00

Au lieu du

Lundi 
21 novembre 2022

 à 16h00

Mercredi
 07 décembre 2022 

à 09h30

Au lieu du

Mardi 
22 novembre 2022

 à 09h30

Lydec : 48, 
rue Mohamed 

Diouri immeuble 
Lâaroussi

Salle rez-du-
chaussée

(*)  : Le départ pour la visite des lieux est fixé au secrétariat de la Direction des Achats.
(**) : La commission de l’appel d’offre sera tenue en séance publique au lieu de séance à huis clos. Les 
résultats des procédures de mise en concurrence seront affichés sur le site web de Lydec après achèvement de 
travaux de la commission d’appel d’offres.

Toute demande d’information complémentaire doit être adressée à Lydec par lettre écrite sur l’adresse électronique 
achatslydec@lydec.co.ma dans les délais fixés dans le règlement de consultation.

Les autres dispositions de l’appel d’offres demeurent inchangées.

Avis rectificatif et de report d’Appel d’Offres Ouvert
AOO N°327-2022 L1-L2 E/T


