Programme prévisionnel année 2018
RADEEL

REGIE AUTONOME INTERCOMMUNALE DE
DISTRIBUTION D’EAU ET D’ELECTRICITE DE LA
PROVINCE DE LARACHE
R.A.D.E.E.L
Conformément à l’article 14 du règlement relatif aux marchés publics de la RADEEL.
La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Electricité de la Province de
Larache (R.A.D.E.E.L) publie à titre indicatif et dans le but d’information, le programme prévisionnel
qu’elle envisage de lancer au titre de l’année budgétaire 2018 :

1- ELECTRICITE
A) Travaux
-

Réaménagement et renforcement du réseau souterrain MT
Réaménagement et renforcement des lignes aériennes MT
Extension du poste source 60/20 KV Beggara à Larache (réalisation de la Travée HT 60
KV, réalisation des raccordements 20 KV, renouvellement du consignateur d’états)

-

Fourniture et l’installation d’un Transformateur 60/20 KV 36 MVA

-

Renouvellement des équipements électriques et du Génie civil des postes MT/BT
Normalisation des équipements des postes MT/BT et de télégestion.
Fourniture et installation de poste MT/BT préfabriqués 250 KVA
Renouvellement, renforcement et normalisation des réseaux BT sur façades
Renouvellement, renforcement et normalisation des réseaux BT sur poteaux
Normalisation des branchements BT
Travaux de branchement et d’équipement des lotissements
Travaux de terrassement pour la distribution électricité

B) Fourniture
-

Acquisition du matériel électrique pour réseau
Acquisition des compteurs électriques BT électromécaniques.

C) Prestation
- Contrôle des installations et comptage

Programme prévisionnel année 2018
RADEEL

2- EAU
A) Travaux
-

Travaux de réalisation d’un forage
Travaux de renouvellement et renforcement du réseau d’eau potable
Travaux d’amélioration du rendement du réseau eau potable
Travaux de normalisation des branchements
Travaux de terrassement pour la distribution d’eau potable
Travaux de branchement et d’équipement des lotissements

B) Fourniture
-

Acquisition des compteurs d’eau
Acquisition de pompes de rechange
Acquisition de robinets vannes, pièces spéciales de réseau et matériel de branchements.
Acquisition de chlore

C) Prestation
-

Etude de la sécurisation de l’alimentation en eau potable
Prestations de recherche, détection et réparation des fuites
Contrôle et surveillance de la qualité des eaux du réseau d’eau potable
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3- ASSAINISSEMENT
A) Travaux
-

Travaux de renforcement et de renouvellement du réseau d’assainissement de la ville de
Larache et des centres Aouamra et Khmis Sahel
Travaux de renforcement et de renouvellement du réseau d’assainissement de la ville de
Ksar El Kébir
Equipement en réseau d’assainissement liquide de la zone Oulad Hmaid à la ville de Ksar
El Kébir
Travaux de terrassement pour l’activité assainissement
Travaux de curage du réseau d’assainissement liquide

B) Fourniture
-

Acquisition des pompes et divers matériels pour stations de relevage.
Acquisition des pièces de voirie (Tampons, grilles, Etc….)

C) Prestations
-

Etudes sectorielles
Etude de recouvrement des coûts
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4- Commun
A) Travaux
- Travaux d’aménagement des locaux de la RADEEL

B) Fourniture
-

Acquisition d’outillage, des appareils de mesure et du matériel de sécurité
Acquisition de mobilier de bureau
Acquisition de fourniture de bureau
Acquisition de matériel informatique
Acquisition des logiciels et licences informatiques
Acquisition de matériel de télécommunication
Fourniture de carburant et lubrifiant
Fourniture des pièces de rechange des véhicules

C) Prestations
-

Prestation d’Assistance comptable et fiscale au titre de l’exercice 2018
Prestation d’Audit des comptes et évaluation des performances au titre de l’exercice 2018
Location des véhicules
Souscription de diverses polices d’assurances pour le compte de la RADEEL
Prestation de Main-d’oeuvre pour les services de la RADEEL
Prestation de gardiennage des locaux de la RADEEL
Prestation de nettoyage des locaux de la RADEEL
Prestation d’audit de la base de données commerciale
Prestation d’Architect pour aménagement des locaux
Prestation de maintenance et d’entretien des installations techniques de la RADEEL.
Prestation de coupure d’eau et d’électricité pour les clients ayant des impayés.
Prestation de recensement, vérification et contrôle du parc compteurs d’eau et d’électricité

D) ventes
- Vente de matériel réformé

