
Appels d'Offre ouverts : Collectivités Locales  
(classés par date limite de remise des plis) 
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24/04/2018 Fournitures 2100001585  Vente matériel reforme 
 

CASABLANCA 03/05/2018 
10:00 

15/04/2018 Services 1/DPB/2018  Prestations de gardiennage au siège de la direction 
provinciale de Berrechid et des établissements 
scolaires y relevant- AREF CASA SETTAT (en lot 
unique). 
 

BERRECHID 07/05/2018 
10:00 

14/04/2018 Fournitures 08/E/18 l'Approvisionnement en matières et fournitures 
d'alimentation pour les examens du Baccalauréat, 
les examens de la 6ème année primaire et de la 
3ème année collégiale, les examens 
professionnels, les concours et les intervenants et 
les participants dans la formation fondamentale et 
continue et tout type de formation organisée par 
l'AREF de la Région de Casablanca Settat (en 
deux lot). Lot N° 1 : achat de produits d’épiceries, 
viandes, poulets, légumes, fruits et poissons. Lot 
N° 2 : achat de pains et pâtisseries. 

CASABLANCA 07/05/2018 
10:00 

13/04/2018 Services 2/2018/DA/CS/M
EF  

Entretien, maintenance complète et qualification 
(pièces et main d’œuvre) des équipements 
frigorifiques et des camions frigorifiques de 
l’entrepôt de Beauséjour à Casablanca relevant du 
Ministère de la santé. 

CASABLANCA 07/05/2018 
09:30 

13/04/2018 Services 043/18/AOO  Travaux de désherbage au niveau de la plateforme 
de l'Aéroport Mohammed V et des installations 
annexes 
 

NOUACEUR 07/05/2018 
10:00 

12/04/2018 Services 03ETCASAANF
A2018 

Elaboration des études techniques et suivi des 
travaux d’aménagement d’un centre de créativité 
artistique et littéraire a l’école jabir el ansari, 
dépendant de la direction provinciale de casa-anfa, 
relevant de l’aref de casablanca settat. 

CASABLANCA 04/05/2018 
12:00 

12/04/2018 Services 04ETCASAANF
A2018 

Elaboration des études techniques et suivi des 
travaux de reconstruction et surélévation des 
parties des murs de clôture des établissements 
scolaires dépendant de la direction provinciale de 
casa-anfa et relevant de l’aref de Casablanca – 
settat, (en trois lots séparés) : lot n° 1 : deux 
établissements secondaires qualifiants imam 
elboukhari et chawqi. Lot n° 2 : établissement 
secondaire collégial ibn sinaa. Lot n° 3 : 
établissement primaire moukaouim elouadibi. 

CASABLANCA 04/05/2018 
13:00 

12/04/2018 Services 3/2018/AM  
 

Location de matériel informatique destinée aux 
pme (marche cadre) 
 

CASABLANCA 07/05/2018 
11:00 

12/04/2018 Travaux 10/2018/AM  Travaux d'entretien courant des voies CASABLANCA 07/05/2018 
11:00 

12/04/2018 Fournitures 11/2018/AM  Achat de petit matériel 
 

CASABLANCA 07/05/2018 
11:00 

12/04/2018 Services 04ETCASAANF
A2018 

Elaboration des études techniques et suivi des 
travaux de reconstruction et surélévation des 
parties des murs de clôture des établissements 

CASABLANCA 04/05/2018 
13:00 



scolaires dépendant de la direction provinciale de 
casa-anfa et relevant de l’aref de casablanca – 
settat, (en trois lots sépares) : lot n° 1 : deux 
établissements secondaires qualifiants imam 
elboukhari et chawqi. Lot n° 2 : établissement 
secondaire collégial ibn sinaa. Lot n° 3 : 
établissement primaire moukaouim elouadibi. 

12/04/2018 Services 03ETCASAANF
A2018 

Elaboration des études techniques et suivi des 
travaux d’aménagement d’un centre de créativité 
artistique et littéraire a l’école jabir el ansari, 
dépendant de la direction provinciale de casa-anfa, 
relevant de l’aref de casablanca settat. 

CASABLANCA 04/05/2018 
12:00 

12/04/2018 Services 02/Portnet/2018  Prestation de maintenance, assistance technique 
et formation sur une infrastructure convergée pour 
le compte de portnet sa 
 

CASABLANCA 04/05/2018 
11:00 

12/04/2018 Travaux 07/2018DRACS  Travaux de revêtement bicouche des routes 
relevant des communes territoriales de la province 
d’el Jadida. Route reliant la RP 3449 et la RR 318 
passant par Souk Jemaa a la commune rurale 
Ouled Rahmoune. 
 

ELJADIDA 04/05/2018 
10:00 

12/04/2018 Fournitures DC2100134/2018
/ONEE  

Fourniture, installation et mise en place de 
Systèmes de Gestion de File d’Attente au niveau 
des Agences Services Sidi Moussa Ben Ali à 
Fedalate, Sidi Rahal Chatie, Bouskoura, El Jadida 
et Soualem 
 

CASABLANCA 03/05/2018 
10:30 

12/04/2018 Travaux 01/2018/RCA  Travaux de branchement moyenne tension aero-
souterrain du poste de livraison de l’academie du 
raja club athletic a casablanca. 

CASABLANCA 07/05/2018 
10:00 

11/04/2018 Services 02/2018  Restauration collective des bénéficiaires Des 
colonies de vacances de la direction provinciale de 
Mohammedia 
 

MOHAMMADIA 04/05/2018 
10:30 

10/04/2018 Services 039/18/AOO  
 

Etude et accompagnement pour équiper le 
nouveau pôle d’enseignement de l’Académie 
Internationale Mohammed VI de l’Aviation Civile. 
 

NOUACEUR 07/05/2018 
10:00 

10/04/2018 Services 040/18/AOO  Entretien du réseau d’assainissement liquide de 
l’Aéroport Mohammed V et ses dépendances. 

NOUACEUR 07/05/2018 
10:00 

09/04/2018 Travaux 02/A.E.A/2018  Entretien courant des voies: revêtement et 
renforcement des chaussées. 
 

CASABLANCA 04/05/2018 
11:30 

09/04/2018 Services 01/A.E.A/2018  Entretien courant de bâtiments administratifs: 
entretien et nettoyage du siège de l'a.e.a et 
annexes 

CASABLANCA 04/05/2018 
10:00 

09/04/2018 Fournitures ID/15/18  l’Achat de l’Appareil de photothérapie intensive 
pour le traitement de l’ictère néonatal pour les 
centres D’ELFIDA, My Rachid et My Youssef 
 

CASABLANCA 03/05/2018 
12:00 

09/04/2018 Travaux 03/DAG/ANP/20
18  

Travaux de mise a niveau des installations 
électriques du siège de l'anp 
 

CASABLANCA 03/05/2018 
11:00 

09/04/2018 Travaux 01/2018/INDH  Travaux d’aménagement du « MONTAZAH AL 
FIRDAOUS » à Sidi Bernoussi - Préfecture 
d’Arrondissements de Sidi Bernoussi en lot unique 
 

CASABLANCA 02/05/2018 
11:00 

08/04/2018 Fournitures 031/DPJ/MJS/20
18  

Achat de carburant (Gasoil) pour le chauffage de la 
piscine couverte d’El Jadida. 
 

ELJADIDA 03/05/2018 
10:00 



06/04/2018 Services 12/FDR/2018  études techniques et suivi des travaux de mise à 
niveau de l’infrastructure de sante de base 4ème 
tranche –Province de Settat. 

SETTAT 04/05/2018 
11:00 

06/04/2018 Services 07/FDR/2018  Contrôle technique et suivi des travaux de 
construction du Collège Lycée Ain Blal à la 
commune Ain Blal- Province de Settat. 
 

SETTAT 04/05/2018 
10:00 

06/04/2018 Travaux 01/2018  Travaux d'aménagement des entrées et des voies 
de la ville d'Azemmour 
 

ELJADIDA 03/05/2018 
15:00 

06/04/2018 Travaux 01/2018/DPA  Travaux de plantation de 75 ha de vigne de table 
dans les Communes Rurales relevant de la 
Préfecture de Mohammedia et de la Province de 
Médiouna. Lot unique. 

MOHAMMADIA 03/05/2018 
10:00 

06/04/2018 Services 11C18  Gardiennage et surveillance des locaux et 
ouvrages de la RADEEC 
 

BERRECHID 03/05/2018 
10:00 

06/04/2018 Services 12C18 Renforcement du niveau de sécurité du système 
d'information de la RADEEC 
 

SETTAT 03/05/2018 
10:00 

06/04/2018 Fournitures 09C18  Acquisition de matériel informatique SETTAT 03/05/2018 
10:00 

06/04/2018 Fournitures 10C18  Entretien et réparation des équipements, matériel, 
installations et appareillage techniques 
 

BERRECHID 03/05/2018 
10:00 

06/04/2018 Fournitures 06A18 Acquisition d’une unité de télé-inspection des 
réseaux d’assainissement par camera vidéo 

SETTAT 02/05/2018 
10:00 

06/04/2018 Travaux 08A18 Travaux de réalisation d'une conduite et d’une 
station de refoulement des eaux usées à partir du 
lotissement mirass sis à la commune de Soualem 
Trifia –province de Berrechid-  
 

BERRECHID 02/05/2018 
10:00 

06/04/2018 Travaux 07E18  Travaux d'extension, de renforcement et de 
réhabilitation du réseau d'eau potable à Settat et 
aux centres gérés par la RADEEC 

BERRECHID 02/05/2018 
10:00 

06/04/2018 Travaux 08E18 Travaux d’alimentation en eau potable des douars 
sis à la commune de Guisser –Province de Settat- 
 

SETTAT 02/05/2018 
10:00 

06/04/2018 Fournitures 07/2018/sdr  Achat de Fournitures pour Matériel Informatique 
pour la Circonscription Judiciaire De la Cour 
d'Appel d’El JADIDA En Lot Unique 

ELJADIDA 02/05/2018 
10:00 

06/04/2018 Fournitures 05E18  Fourniture de matériel de réseau d’eau potable 
 

SETTAT 02/05/2018 
10:00 

06/04/2018 Services 06E07A18 Assistance technique et suivi des travaux de 
réalisation des projets d’infrastructure de la 
RADEEC 
 

BERRECHID 02/05/2018 
10:00 

05/04/2018 Travaux 2/2018/DPA travaux de plantation de 50 ha de figuier dans le 
cadre du projet pilier II de développement de la 
culture du figuier dans les communes rurales de 
Béni ykhlef, Echellalate, Sidi moussa ben Ali, Sidi 
Moussa El Mejdoub, Sidi Hajjaj, Mejjatia ouled 
taleb et Lahraouine-lot unique. 

MOHAMMADIA 07/05/2018 
10:00 

05/04/2018 Services 06/FDR/2018  les études géotechniques, contrôle des bétons et 
matériaux des travaux de construction du Collège 
Lycée Ain Blal à la Commune Ain Blal - Province 
de Settat. 
 

SETTAT 02/05/2018 
11:00 



05/04/2018 Services 02/FDR/2018  études géotechniques, contrôle des bétons et 
matériaux des travaux de mise à niveau de 
l’infrastructure de santé de base 1ère tranche –
Province de Settat. 

SETTAT 02/05/2018 
10:00 

05/04/2018 Travaux 17/2018/SOREC  
 

La réalisation des travaux de la menuiserie 
métallique, aluminium et bois, Serrureries (Lot N°7) 
Du Centre d’Entrainement Hippique de Bouskoura 
 

CASABLANCA 02/05/2018 
10:00 

04/04/2018 Services 01/DOSI/ANP/20
18  

Maintenance corrective et évolutive du Système 
d’Information d’Aide à la Décision de l’ANP 

CASABLANCA 03/05/2018 
10:00 

04/04/2018 Services 1/2018  traitement des déchets hospitaliers relatifs aux 
établissements de soins de sante primaire relevant 
de la délégation de la sante Sidi Bernoussi 
Casablanca en lot unique (marché cadre) 
 

CASABLANCA 03/05/2018 
10:00 

04/04/2018 Fournitures 12/2018/DRS  Fourniture et installation des équipements de la 
cuisine destinés au centres de proximité Sidi 
Moumen et Errahma en lot unique. 

CASABLANCA 03/05/2018 
10:00 

03/04/2018 Travaux 09/2018  Travaux de régénération assistée de Thuya dans le 
périmètre de hassanya sur une Superficie de 50 
ha, Commune Rurale de M’garto., Cercle de Ben 
Ahmed, Province de Settat 
 

SETTAT 04/05/2018 
10:00 

03/04/2018 Travaux 02/CN/2018  Travaux d’aménagement du Boulevard Bir 
Anzarane, Boulevard Dakhla et Rue Laayoune-
Lagouira sis à la Commune Nouaceur 

NOUACEUR 03/05/2018 
14:00 

03/04/2018 Travaux 01/CN/2018  Aménagement d’un terrain de sport a Hay El 
Masjid, Commune Nouaceur 
 

NOUACEUR 03/05/2018 
12:00 

03/04/2018 Travaux 4/2018  Plan de campagne 2018 : travaux de marquage 
pour la signalisation horizontale: -de la route 
nationale n1 du pk 373 au pk 384.275 -de la route 
provinciale 3001 du pk 0 au pk 7.4 -province 
nouaceur- -de la route provinciale 3016  

NOUACEUR 03/05/2018 
10:00 

02/04/2018 Travaux 09/2018  Travaux du courant faible du centre immatriculation 
casa nord préfecture d’anfa 
 

CASABLANCA 02/05/2018 
10:00 

02/04/2018 Fournitures PM496057/2018/
DXM  

Fourniture et installation d'un transformateur de 
soutirage de réserve pour les tranches 1 et 2 de la 
Direction Exploitation Mohammedia. 
 

MOHAMMADIA 03/05/2018 
09:00 

01/04/2018 Services 8/2018/SET  Gardiennage et surveillance de la forêt d’Achach, 
relevant des secteurs forestiers de Sidi Sbaâ et 
Khatouate, sur une superficie de 14 094,2489 ha, 
province de Settat 
 

SETTAT 03/05/2018 
10:00 

27/03/2018 Fournitures PM496057/2018/
DXM  

Fourniture et installation d'un transformateur de 
soutirage de réserve pour les tranches 1 et 2 de la 
Direction Exploitation Mohammedia. 
 

MOHAMMADIA 03/05/2018 
09:00 

14/03/2018 Fournitures 16/18/CC  l’Equipement des Bâtiments Administratifs des 
Arrondissements d’un Système de Pointage. 
 

CASABLANCA 07/05/2018 
11:00 

26/02/2018 Fournitures PM398400/2018/
DXM  

Fourniture des pièces de rechange pour les 
pompes à vide en service à la Direction 
Exploitation Mohammedia 
 

MOHAMMADIA 03/05/2018 
09:00 

 


