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Appel d’Offres Ouvert N°333-2022 O/F Lots 1 à 3 : « Objet : marché cadre : 
fourniture des poteaux d’incendie, esses de réglage et garde- corps en inox ».

Lydec porte à la connaissance des concurrents que l’appel d’offres ouvert N° 333-2022 O/F a connu 
des rectifications au niveau du dossier d’AO (Estimation, caution provisoire et BPU).

Cet avis rectificatif est publié le lundi 24 octobre 2022. Les rectifications apportées de cet AOO se 
présentent comme suit : 

Lots (en 
cas de 
projet 
alloti)

Estimation 
du coût 

des 
prestations 

en DH 
TTC

Caution 
provisoire 

en DH

Durée du 
marché 
en mois 

consécutifs 
calendaires

Echantillons 
(*)

Date et 
heure limite 

de dépôt 
des offres 
au bureau 

d’ordre

Date et 
heure 

d’ouverture 
des offres 

(**)

Lieu 
d’ouverture 

des plis

Lot n°1

785 910,00
 

Au lieu du
 

683 400,00

8 500,00 

Au lieu du

7 400,00

6 Obligatoire

Jeudi
3 novembre 

2022
à 16h00

Au lieu du
 

Lundi
24 octobre

2022
à 16h00

Vendredi
4 novembre 

2022
à 09h30

Au lieu du

Mardi
25 octobre 

2022
à 09h30

Lydec : 48, 
rue Mohamed 

Diouri 
immeuble 
Laâroussi 
Salle des 

réunions au 
1er étage

Lot n°2

85 698,00
 

Au lieu du

 74 520,00

900,00 

Au lieu du

800,00

Lot n°3

129 375,00 

Au lieu du
 

112 500,00

1400,00

Au lieu du

1200,00

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 échantillons devront être livrés au lieu et dans les conditions fixées au RC.
(**) : 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.

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