
ROYAUME DU MAROC 
Société de Développement Local 

Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains SA 

 
 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERTS  

(SEANCE PUBLIQUE) 
 

Il sera procédé aux dates et heures ci-dessous, dans la salle de réunion de la Société de 
Développement Local Grand Agadir pour la Mobilité et les Déplacements Urbains, sise aux bureaux 
N° 20-21-22,  2ième Etage Immeuble IGOUDAR Avenue des FAR Agadir, à l'ouverture en séance 
publique du pli relatif à l’appel d'offres ouverts sur offres de prix ayant pour objet: 
 
N° Appel d'offre Désignation Estimation  

En Dhs TTC 
Caution 

Provisoire en 
Dhs 

Frais de 
dossier en 

Dhs 

Réservé 
à la PME 

Date 
d'ouverture 

des plis 

07/2021/GAMDU 
Marché de 
fourniture 

ACQUISITION 
DE VEHICULES 
BHNS POUR LE 

RESEAU DE 
TRANSPORT 

COLLECTIF EN 
SITE PROPRE 

(TCSP) DU 
GRAND AGADIR 

 
178 200 000.00 

 
2.500.000 ,00 

 
1000 (*) Non 

15 FEVRIER 
2022 à 10 

heures 

 
(*) Le paiement des frais des dossiers est effectué au compte bancaire de la société Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements 
urbains SA : RIB 101010 21211 1589437 000 2 97(code Swift BCPOMAMC) Banque populaire. 

 
Les dossiers d'Appel d'offre doivent être retirés, contre paiement des frais du dossier dont le montant 
est précisé dans le tableau ci-avant, du Département Administratif et Financier bureau N° 20,  2ième  
Etage Immeuble IGOUDAR Avenue des FAR - Agadir. Tél 0528-82-22-33  Fax 0528-82-22-40. 
 
Les dossiers des appels d'offres peuvent être téléchargés, pour consultation, de la plateforme des 
marchés publics www.marchéspublics.gov.ma Le téléchargement ne dispense pas les concurrents 
de retirer les dossiers du Département Administratif et Financier bureau N° 20,  2ième  Etage Immeuble 
IGOUDAR Avenue des FAR - Agadir. 
 
Le contenu et la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions 
du règlement de la consultation et aux articles 27, 29 et 31 du règlement des marchés de la société. 
Ce règlement des marchés est téléchargeable dans le site de la société www.agadirmobilite.ma 
 
Les concurrents peuvent : 

- Soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur le Directeur 
General de la SDL Grand Agadir pour la mobilité et les déplacements urbains SA, à l'adresse 
suivante : N°22,  2ième  Etage Immeuble IGOUDAR Avenue des FAR - Agadir ; 

- Soit déposer contre récépissé au Département Administratif et Financier bureau N°20,  2ième  
Etage Immeuble IGOUDAR Avenue des FAR - Agadir; 

-  Soit les remettre au président de la Commission d'Appel d'Offre au début de la séance et 
avant l'ouverture des plis. 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l’article 9 du règlement de consultation.  
 
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:20899805020221585247. Bu kod ile http://dogrulama.tim.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.6.
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