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En Application du règlement relatif aux marchés publics de la Régie autonome d’eau et d’électricité de Taza, ainsi que certaines dispositions 
relatives à leur contrôle et à leur gestion, le Directeur Général de la RADEETA, publie à titre indicatif le Programme Prévis ionnel qu’il envisage 

de lancer dans le cadre de l’exécution du budget de l’exercice 2021. 

 

Objet de l’appel d’offres  
Nature  
de la 

prestation 
Lieu d'exécution 

Mode de 

passation 

Période 

prévisionnelle de 

la publication 

I- Métier Eau Potable     

Travaux de renouvellement du parc de comptage  Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Janvier 

Travaux de branchements d’eau potable sur le réseau d’eau 
potable  

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Janvier  

Réalisation et équipements du forage AL MAGHREB AL 
ARABI. 

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Janvier 

Acquisition de compteurs d'eau potable  Fourniture Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Janvier 

Prestations de coupure et de retranchement d’eau  Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Janvier  

Assistance aux interventions de maintenance et d’entretien 
sur le réseau d’exploitation d’eau potable 

Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Janvier  

Travaux de réhabilitation du réseau et mise à niveau des 
conduites de distribution  

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Février  

Amélioration des macro-comptages et sectorisation Travaux Ouvrages de la RADEETA AO ouvert Février 

Mise à niveau des équipements hydromécaniques et 
électriques 

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Février 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA RADEETA  

AU TITRE DE L’EXERCICE 2021 
 



Fourniture de sulfate d’alumine 17/18% Fourniture Magasin de la RADEETA AO ouvert Février 

Fourniture d’eau de javel 45° Fourniture Magasin de la RADEETA AO ouvert Février 

Acquisition de tuyauterie, robinetterie, accessoires et pièces 
spéciales pour maintenance du réseau d’eau potable. 

Fourniture Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Février   

Acquisition des équipements de laboratoire de contrôle de la 
qualité de l’eau  

Fourniture Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Février  

Travaux de Mise à niveau des conduites d'adduction des 
forages 

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Mars  

Recherche et réparation des fuites sur réseau d’eau potable 
dans la ville de Taza 

Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Mars  

Travaux de Terrassement, Maintenance et réfection sur le 
réseau d’eau potable dans la ville de Taza 

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Avril 

Travaux de réalisation du renforcement du réseau d’eau 
potable 

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Avril  

Sécurisation des ouvrages et locaux de la RADEETA Travaux Ouvrages de la RADEETA AO ouvert Avril 

Assistance en matière de contrôle et suivi de la qualité de 
l’eau 

Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Avril 

Travaux de réalisation du renforcement en eau potable de la 
zone EST 

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Mai 

Travaux d’équipement du réseau en eau potable des quartiers 
périphériques de la ville de Taza - MESSARA 

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Juin  

II- Métier Assainissement Liquide  

Travaux de curage du réseau d’assainissement liquide  Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Janvier 

Fourniture et transport des sacs poubelles en plastique Fourniture Magasin de la RADEETA AO ouvert Janvier 

Assistance technique à l’évaluation des offres, l’établissement 
du marché et le suivi des travaux de la station d’épuration des 
eaux usées de la ville de Taza 

Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Janvier 

Etude complémentaire de la station d'épuration Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Janvier 

Prestation de main d’œuvre d’exploitation d’assainissement 
liquide 

Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Janvier  

Acquisition du matériel de maintenance du réseau 
d’assainissement 

Fourniture Magasin de la RADEETA AO ouvert Février  



Travaux de restructuration des quartiers sous équipes de la 
ville de Taza 

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Avril 

Travaux de renforcement du réseau d’assainissement de la 
ville de Taza  

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Avril  

Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement liquide 
dans divers quartiers de la ville de Taza  

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Avril 

Remplacement des cadres et tampons Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Avril  

Travaux de terrassement, maintenance et réfection sur le 
réseau d’assainissement dans la ville de Taza 

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Avril 

Travaux de réalisation  de la station d'épuration des eaux 
usées de la ville de Taza 

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Mai 

Travaux de réalisation de conduite d’interception des eaux Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Mai 

Travaux de réalisation de conduite d'interception  globale Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Mai 

Travaux de réalisation des conduites d'amenée des eaux  Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Juin 

Travaux d’équipement du réseau en assainissement liquide 
des quartiers périphériques de la ville de Taza - Messara 

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Juin 

Travaux de réalisation des stations de relevage et de pompage 
des eaux usées  

Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert septembre 

Travaux de réalisation du collecteur NE5 Travaux Zone d’action de la RADEETA AO ouvert septembre 

III- Métier Support     

Fourniture de bureaux, imprimés de bureaux et 
consommables informatiques 

Fourniture Magasin de la RADEETA AO ouvert Janvier 

Supervision des travaux Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Janvier 

Etudes topographiques et géotechniques Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Janvier 

Vente de matériel réformé  Fourniture Magasin de la RADEETA AO ouvert Février 

Assurances divers  Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Février 

Gardiennage des locaux et ouvrages de la RADEE.TA Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Février 

Nettoyage des locaux et ouvrages de la RADEE.TA Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Février 



Modernisation de la gestion, dématérialisation des 
procédures et digitalisation des services 

Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Février  

Acquisition des équipements de bureaux Fourniture Magasin de la RADEETA AO ouvert Avril 

Acquisition du matériel de communication  Fourniture Magasin de la RADEETA AO ouvert Avril 

Audit des marchés Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Avril 

Audit de la fonction des ressources humaines Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Avril 

Audit de la qualité de service Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Avril 

Audit des procédures commerciales Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Avril 

Travaux des aménagements des  agences commerciales et 
locaux  

Travaux Ouvrages de la RADEETA AO ouvert Juin 

Acquisition du matériel de sécurité et de signalisation Fourniture Magasin de la RADEETA AO ouvert Juin 

Acquisition du matériel et outillage Fourniture Magasin de la RADEETA AO ouvert Juin 

Location longue durée de véhicules sans chauffeur y compris 
maintenance-entretien, assurances et assistance dépannage 

Service Zone d’action de la RADEETA AO ouvert Juin 

 
 


