
 

 
 
 
 

AVIS d’Appel  à Concurrence N°01/AC2016/ SIE 
Date de l’avis le 28/04/2016 

    
 
 
La Commune Urbaine de Berrechid a décidé de rénover son parc d’éclairage public représentant environ 
10.000 points lumineux, avec l’objectif de  baisser au minimum de 40%  les consommations énergétiques 
annuelles liées à son éclairage public. 
 
Pour cela, la Commune Urbaine de Berrechid et la Société d’Investissements Energétiques (SIE) lancent 
conjointement un appel à concurrence en vue d’identifier un partenaire technique et investisseur qui les 
accompagnera dans la rénovation du parc d’éclairage public de la ville de Berrechid suivant une approche de 
Contrat de Performance Énergétique (CPE).   
 
La commune souhaite confier ce projet à une structure dédiée, à savoir une société de développement local 
(SDL) qui aura à la fois l’expertise métier des meilleures pratiques internationales, le recours à un financement 
pérenne et optimisé et dans laquelle elle sera partie prenante gardant ainsi le contrôle nécessaire à la bonne 
réalisation de son projet. Ainsi, les actionnaires de la SDL seront la Commune, la Société d’Investissements 
Energétiques (SIE) et un opérateur d’éclairage public.  
 
L’objectif du présent appel à concurrence vise à choisir un opérateur d’éclairage public permettant  de garantir 
la meilleure performance énergétique des équipements existants et nouveaux à travers la SDL. 
 
Sous cette approche, le soumissionnaire  doit proposer la mise en œuvre des mesures d’efficacité énergétique 
et de remise à niveau, tout en offrant une garantie technique et financière. Les économies générées 
permettront de récupérer la totalité des investissements réalisés. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Les soumissionnaires  intéressés par le présent avis sont priés de télécharger le document de l’appel à 
concurrence sur le site : www.siem.ma 

 Les dossiers de candidature sont à envoyer par email à l’adresse : ac.berrechid@sie.co.ma ou par voie 
postale au 3, av. Abderrahim Bouaabid Secteur 10 Bloc D Hay Riad Rabat, à l’attention de  M. Le Directeur 
Général, avant le 19 Mai 2016. 
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