
Appels d'Offre ouverts : Collectivités Locales  
(classés par date limite de remise des plis) 

Publié 
le Catégorie 

Référence| 
Contexte/ 

Programme 
Objet Lieu 

d'exécution 

Date limite 
de remise 
des plis 

12/07/2018 Travaux TEST01  
 

Test 
 

CASABLANCA 13/07/2018 
10:00 

22/06/2018 Fournitures 08/2018  Achat de produits pharmaceutiques pour la 
polyclinique CNSS Mohammadia, réparti en 65 lots 
en vue de conclure un marché cadre 
 

MOHAMMADIA 16/07/2018 
12:00 

22/06/2018 Travaux 2/AA/2018  L’entretien courant des voies 
 

CASABLANCA 16/07/2018 
10:00 

21/06/2018 Travaux 15/SB/2018  Travaux de remplacement de vingt deux salles de 
classe préfabriquées, en dur, à la province de sidi 
bennour, repartis en cinq lots séparés comme suite 
: Lot1: Travaux de remplacement de cinq salles de 
classe préfabriquées 
 

SIDI BENNOUR 16/07/2018 
10:00 

21/06/2018 Services DC1100334/2018
/ONEE  

Prestations de contrôle sur site des paramètres de 
l’huile diélectrique et prélèvement et analyse 
d’échantillons sur 17 transformateurs THT/MT et 
HT/MT installés aux postes sources relevant de la 
Direction Provinciale  
 

MOHAMMADIA 12/07/2018 
10:30 

21/06/2018 Services 02J/EXP/2018  l’Externalisation des tâches de cuisson des 
cantines collégiales et des internats des lycées 
collégiaux et lycées qualifiants relevant de la 
direction provinciale d’El Jadida  
 

EL JADIDA 12/07/2018 
10:30 

21/06/2018 Services 1/2018  La maintenance préventive, corrective et 
conditionnelle du matériel et accessoires médico-
techniques « Générateurs d’hémodialyse de 
marque GAMBRO» installés au centre 
d’hémodialyse Lissasfa relevant de la délégation du 
ministère de la santé à la préfecture 
d’arrondissement Hay Hassani Lot unique. 

CASABLANCA 12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Travaux 04/2018/DPIM L’entretien et le maintien des espaces verts des 
immeubles administratifs relevant de la Direction 
Provinciale des Impôts de Mohammedia.(Lot 
unique). 
 

MOHAMMADIA 16/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Services 02.2018  Sous traitance de l’enlèvement des déchets 
hospitaliers au profit de la polyclinique cnss el 
jadida 
 

EL JADIDA 12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Services 04/2018  La location du parking sis à Loualidia haute SIDI BENNOUR 12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Fournitures 42/3/18  Fourniture de câbles électriques moyenne tension. 
 

ELJADIDA 12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Fournitures 43/3/18  Fourniture de compteurs électriques numériques et 
modems. 

ELJADIDA 12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Services 44/2/18  Surveillance de la qualité des eaux distribuées par 
la RADEEJ conformément aux normes marocaines 
NM 03.07.001 et NM 03.07.002 

EL JADIDA 
SIDI BENNOUR 

12/07/2018 
10:00 



 

20/06/2018 Services 45/1/18  
 

Maintenance du data center de la RADEEJ EL JADIDA 12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Fournitures 46/3/18  Fourniture de luminaires d’éclairage public équipés 
 

EL JADIDA 12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Fournitures 47/3/18  Fourniture de candélabres d’éclairage public EL JADIDA 12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Fournitures 48/3/18  
 

Fourniture d’outillages 
 

EL JADIDA 12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Fournitures 49/3/18  Fourniture de serrures et cadenas pour les postes 
MT/BT 

EL JADIDA 12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Services 51/2/18  Etudes pour la réhabilitation et renouvellement des 
stations de traitement d’eau potable des villes de 
sidi bennour et zemmamra. 
 

EL JADIDA 
SIDI BENNOUR 

12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Services 53/2/18  Assistance technique et suivi de travaux de 
l’extension de la station de traitement de l’eau 
potable de la ville de sidi bennour 

EL JADIDA 
SIDI BENNOUR 

12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Fournitures 54/1/18  Fourniture de groupes électropompes et 
équipements pour les stations de pompage : -Lot 1 
: Groupes électropompes et équipements pour les 
stations de pompage d’eau potable -Lot 2 : 
Groupes électropompes et équipements 
 

EL JADIDA 
SIDI BENNOUR 

12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Fournitures 55/2/18  Fourniture et transport de chlore gazeux EL JADIDA 
SIDI BENNOUR 

12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Fournitures 52/1/18  Acquisition et équipement de deux véhicules 
utilitaires. - Lot 1 : Acquisition de deux véhicules 
utilitaires - Lot 2 : Equipement de deux véhicules en 
agences mobiles. 
 

EL JADIDA 12/07/2018 
10:00 

20/06/2018 Fournitures 50/2/18  Travaux d’extension de la station de traitement 
d’eau potable de la ville de sidi bennour 

EL JADIDA 
SIDI BENNOUR 

12/07/2018 
10:00 

19/06/2018 Travaux 53/18  Restructuration et mise a niveau urbaine des 
douars sidi ahmed ben lahcen travaux de 
protection de la conduite d’eau potable dn1200 de 
l’onee branche eau arrondissement sbata 
préfecture d’arrondissements ben m’scik 
 

CASABLANCA 12/07/2018 
10:00 

19/06/2018 Fournitures 12/2018/DAAEX
1819  

La fourniture à la SONACOS de plomb à sceller. SETTAT 12/07/2018 
10:00 

19/06/2018 Travaux 55/18  Conception et mise en place d’une palissade 
opération riad benslimane province de benslimane 
commune urbaine de benslimane 
 

BENSLIMANE 13/07/2018 
11:00 

19/06/2018 Travaux 54/18  Réalisation des travaux de génie civil et câblage du 
réseau téléphonique du lotissement mansouria 
tranche 3 a benslimane 

BENSLIMANE 13/07/2018 
10:00 

19/06/2018 Travaux 03/2018/Chaibat
e/INDH  

Travaux de construction de deux châteaux d'eau et 
d'équipement en moyen d'exhaure en énergie 
solaire de deux puits aux douars KODEA et 
JAIDATE à la Commune CHAIBATE 
 

EL JADIDA 12/07/2018 
10:00 

19/06/2018 Services 15/2018  Réalisation des essais de contrôle des travaux de 
calibrage et renforcement de la RP3441 du PK 
0+000 au PK 14+200 sur 14,200 km (Province d’El 
Jadida) 

EL JADIDA 11/07/2018 
10:30 



19/06/2018 Services 14/2018  Réalisation des essais de contrôle et suivi de la 
qualité des Travaux de calibrage et renforcement 
de la RP3419 du PK 0+000 au PK 16+000 
(Province d’El Jadida) 

EL JADIDA 11/07/2018 
10:00 

19/06/2018 Services 05/Portnet/2018  La Communication institutionnelle et 
événementielle de PORTNET S.A. 
 

CASABLANCA 11/07/2018 
11:00 

19/06/2018 Services 16/2018  Réalisation des essais de contrôle et suivi des 
Travaux de calibrage et renforcement de la 
RP3443 du PK0+000 au PK25+600 (Province d’El 
Jadida) 

EL JADIDA 11/07/2018 
11:00 

19/06/2018 Services 15/2018  Réalisation des essais de contrôle des travaux de 
calibrage et renforcement de la RP3441 du PK 
0+000 au PK 14+200 sur 14,200 km (Province d’El 
Jadida) 
 

EL JADIDA 11/07/2018 
10:30 

19/06/2018 Services 14/2018  Réalisation des essais de contrôle et suivi de la 
qualité des Travaux de calibrage et renforcement 
de la RP3419 du PK 0+000 au PK 16+000 
(Province d’El Jadida) 

EL JADIDA 11/07/2018 
10:00 

18/06/2018 Travaux 19/2018  Travaux de fourniture et d’installation d’une verrière 
au niveau du bloc administratif du siège de l’inrh 
 

CASABLANCA 12/07/2018 
13:30 

18/06/2018 Fournitures 83718/D3/PMM  
 

Pièces de rechange pour locos diesel 
 

CASABLANCA 13/07/2018 
09:00 

18/06/2018 Services 06/A.E.A/2018  
 

Location de matériels de transport et 
engins:location de minibus et autocar. 

CASABLANCA 13/07/2018 
10:00 

18/06/2018 Fournitures 07/A.E.A/2018  Fourniture de bureaux produits d'impression, 
papeterie et imprimes. 
 

CASABLANCA 13/07/2018 
11:30 

18/06/2018 Services 4/2018  Traitement et Lavage de linge du C.H.P de 
Mohammedia à la préfecture de Mohammedia (lot 
unique) 
 

MOHAMMADIA 13/07/2018 
10:00 

18/06/2018 Services 05/2018  Le traitement des déchets médicaux et 
pharmaceutiques des établissements de soins de 
santé primaire relevant de la délégation du 
ministère de la santé a la préfecture des 
arrondissements Ben M’Sick (lot unique).  
 

CASABLANCA 16/07/2018 
10:00 

18/06/2018 Services 9/2018/eljadida  L’organisation des jeux d’animation mobiles au 
centre d’estivage sis sur la route de Casablanca 
durant la période estivale 2018 
 

ELJADIDA EL JADIDA 

18/06/2018 Services 06/2018/DPGU  L’élaboration du plan de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine de l’aire du SDAU de 
Casablanca – Hors Arrondissement de Sidi 
Belyout-. 

CASABLANCA 12/07/2018 
10:00 

18/06/2018 Travaux 01/INDH/2018  Achèvement des travaux de protection contre les 
eaux pluviales du marché permanent pour la 
réhabilitation des marchands ambulants à la ville 
de Settat sur la voie n°200 - Province de Settat 
 

SETTAT 12/07/2018 
10:00 

18/06/2018 Travaux 02/I/2018  Travaux d’aménagement de deux terrains de sport 
au sein de deux établissements primaires relevant 
de la direction provinciale d’Ain Chok commune 
urbaine de Casablanca 
 

CASABLANCA 11/07/2018 
11:30 

18/06/2018 Services 07/2018  Traitement des déchets hospitaliers médicaux et 
pharmaceutiques des établissements de Soins de 
Santé Primaire relevant de la Délégation du 

CASABLANCA 11/07/2018 
10:00 



Ministère de la Santé à la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid 
 

18/06/2018 Travaux 08DPS2018 Travaux d’aménagement et réhabilitation de 
l’internat du lycée Qualifiant Ras Al Ain à la 
Commune Ras Al Ain Relevant de la Direction 
Provinciale de Settat. 
 

SETTAT 11/07/2018 
10:00 

18/06/2018 Fournitures 13/I/2018  L’élaboration technique et suivi des travaux de 
séparation des compteurs d’électricité des 
logements de fonction et des établissements 
scolaire relevant de la Direction Provinciale à 
Moulay Rachid à Moulay Rachid,  
 

SETTAT 11/07/2018 
10:00 

18/06/2018 Travaux 01/I/2018  Travaux d’aménagement de dix salles préscolaire 
au sein de cinq établissements relevant de la 
direction provinciale d’Ain Chok commune urbaine 
de Casablanca. 

CASABLANCA 11/07/2018 
11:00 

18/06/2018 Services 07/2018  Traitement des déchets hospitaliers médicaux et 
pharmaceutiques des établissements de Soins de 
Santé Primaire relevant de la Délégation du 
Ministère de la Santé à la Préfecture des 
Arrondissements Moulay Rachid  
 

CASABLANCA 11/07/2018 
10:00 

18/06/2018 Travaux 08DPS2018 Travaux d’aménagement et réhabilitation de 
l’internat du lycée Qualifiant Ras Al Ain à la 
Commune Ras Al Ain Relevant de la Direction 
Provinciale de Settat. 
 

SETTAT 11/07/2018 
10:00 

18/06/2018 Services 13/I/2018  
 

L’élaboration technique et suivi des travaux de 
séparation des compteurs d’électricité des 
logements de fonction et des établissements 
scolaire relevant de la Direction Provinciale à 
Moulay Rachid à Moulay Rachid, 
 

CASABLANCA 10/07/2018 
13:30 

18/06/2018 Services 12/I/2018  L’élaboration technique et suivi des travaux de 
séparation des compteurs d’eau potable des 
logements de fonction et des établissements 
scolaire relevant de la Direction Provinciale à 
Moulay Rachid à Moulay Rachid, AREF 

CASABLANCA 10/07/2018 
13:00 

18/06/2018 Services 11/I/2018  Contrôle techniques des travaux de remplacement 
de vingt-huit salles préfabriquées aux 
établissements scolaires relevant de la Direction 
Provinciale à Moulay Rachid, AREF du Casablanca 
Settat: Lot n°1: Contrôle technique 
 

CASABLANCA 10/07/2018 
12:30 

18/06/2018 Services 10/I/2018  L’élaboration des études techniques et suivi des 
travaux de remplacement de vingt-huit salles 
préfabriquées aux établissements scolaires 
relevant de la direction provinciale à Moulay 
Rachid, AREF du Casablanca Settat: 

CASABLANCA 10/07/2018 
12:00 

18/06/2018 Fournitures 07/INDH/2018  Fourniture de kits scolaires au titre de la rentrée 
scolaire 2018-2019 dans le cadre de l'Initiative 
Royale "Un Million de cartables" au profit des 
élèves du primaire des communes de Ain Dorbane 
Lahlaf, Bouguergouh, Lakhzazra, 
 

SETTAT 10/07/2018 
11:00 

18/06/2018 Services 8/I/2018  L’élaboration des études techniques et suivi des 
travaux d’aménagement et de réhabilitation des 
écoles primaires relevant de la Direction 
Provinciale à Moulay Rachid, AREF du Casablanca 
Settat. Lot n°1 
 

CASABLANCA 10/07/2018 
11:00 



18/06/2018 Services 15/2018/OMPIC  
 

Prestations d'accueil clients CASABLANCA 10/07/2018 
11:00 

18/06/2018 Travaux 01/ct/2018  Travaux de création de deux borne fontaine au 
douar chkakra et douar labraber ct si hcaine ben 
abd rahmane pr el jadida 
 

ELJADIDA 10/07/2018 
10:00 

18/06/2018 Travaux 17/2018  Travaux d’Aménagement d’Ouvrage de Sécurité 
Routière et de Signalisation Horizontale et Verticale 
dans la Ville d’El Jadida (Zone Urbaine) 
 

ELJADIDA 10/07/2018 
10:00 

18/06/2018 Fournitures 2100001720 Extension des Licences Anti-virus 
 

CASABLANCA 10/07/2018 
09:30 

18/06/2018 Services 4/I/2018  L’élaboration des études techniques et suivi des 
travaux de construction d’une école primaire à Sidi 
Othman relevant de la direction provinciale à 
Moulay Rachid, AREF Casablanca Settat  

CASABLANCA 10/07/2018 
09:00 

16/06/2018 Fournitures 04/CRMEFCS/20
18  

Achat de materiel videoprojecteur au profit du 
centre regional des metiers de l’education et de la 
formation region de casablanca – settat (siege et 
annexes) en lot unique. 
 

CASABLANCA 09/07/2018 
10:30 

14/06/2018 Services 3/2018  Prestations de dialyserénale au profit des malades 
atteints d’insuffisance rénale chronique terminal 
(IRCT) relevant de la délégation du ministère de la 
santé à la Préfecture des Arrondissements Ain 
Sebaa Hay 
 

CASABLANCA 10/07/2018 
10:00 

14/06/2018 Fournitures AO7/2018MSCH
PBM  

Fourniture et installation de matériel médico-
technique de laboratoire pour le Centre Hospitalier 
Préfectoral Ben M’Sick Casablanca (en lot unique) : 
 

CASABLANCA 13/07/2018 
11:00 

14/06/2018 Fournitures 02E2018 l’Achat des fournitures informatiques et des 
produits d’impression pour le fonctionnement des 
services administratifs, de l’encadrement 
pédagogique, des établissements d’enseignement 
primaire, collégial et secondaire 

CASABLANCA 09/07/2018 
12:00 

14/06/2018 Fournitures 04/INDH/2018  Fourniture de kits scolaires au titre de la rentrée 
scolaire 2018-2019 dans le cadre de l'Initiative 
Royale "Un Million de cartables" au profit des 
élèves du primaire aux communes relevant du 
Pachalik et Cercle d'El Borouj  
 

SETTAT 09/07/2018 
10:00 

14/06/2018 Services 52/18  Externalisation de commercialisation des produits 
non vendus et de recouvrement des produits 
partiellement vendus d'alomrane casablanca settat 

CASABLANCA 09/07/2018 
10:00 

14/06/2018 Services 01CPGE2018 l’Externalisation de la Gestion du service de 
restauration au profit des Classes Préparatoires 
aux Grandes Ecoles du lycée Al Khansaa 
dépendant de la direction provinciale de CASA-
ANFA et relevant de l’aref Casablanca - 
 

CASABLANCA 09/07/2018 
10:00 

14/06/2018 Travaux 57/2018 Travaux d’installation techniques au sein des 
locaux de la CNSS en deux lots distincts : • Lot 1 : 
Renouvellement de l'ascenseur de l'hôtel de la 
Maison de l'Assuré. • Lot 2 : Renouvellement d’un 
ascenseur duplex à l'annexe du siège de la CNSS 
à Casablanca. 

CASABLANCA 12/07/2018 
11:00 

14/06/2018 Services 089/18/AOO  Inventaire physique et contrôle des immobilisations 
de 2017 à 2019. 
 

CASABLANCA 11/07/2018 
10:00 



14/06/2018 Fournitures 24/2018drs  Fourniture et installation des équipements de la 
morgue, destine aux centres de proximité sidi 
moumen et errahma, en lot unique 
 

CASABLANCA 
NOUACEUR 

11/07/2018 
10:00 

14/06/2018 Services 089/18/AOO  Inventaire physique et contrôle des immobilisations 
de 2017 à 2019. 

CASABLANCA 11/07/2018 
10:00 

14/06/2018 Fournitures 24/2018drs  Fourniture et installation des équipements de la 
morgue, destine aux centres de proximité sidi 
moumen et errahma, en lot unique 
 

CASABLANCA 
NOUACEUR 

11/07/2018 
10:00 

14/06/2018 Fournitures 40/ANP/DRAC/J
L/2018  

Fourniture et pose des feux de balisage des ducs 
d'aldbes aux extrémités des quais au port de jorf 
lasfar 
 

ELJADIDA 10/07/2018 
10:00 

14/06/2018 Travaux 55/ANP/DRAC/J
L/2018  

Travaux d'entretien et de peinture des ferronneries 
métalliques des murs de clôture du port de jorf 
lasfar 

ELJADIDA 10/07/2018 
10:00 

14/06/2018 Travaux 10/2018  Travaux de plantation de 100 ha de vignoble 
doukkali dans la Province d’El Jadid et de Sidi 
Bennour 
 

ELJADIDA 10/07/2018 
10:00 

14/06/2018 Fournitures 77/2018  Acquisition et maintenance d’ensemble de sureté à 
rayons X pour le contrôle des petits paquets 
Courrier (Marché à Tranches Conditionnelles) 
Tranche Ferme : Acquisition d’ensemble de sureté 
à rayons X Tranche 
 

NOUACEUR 10/07/2018 
10:00 

14/06/2018 Fournitures 78/2018 Acquisition et maintenance de systèmes de 
scannage en masse des envois recommandés 
(Marché à Tranches Conditionnelles) Tranche 
Ferme : Acquisition de systèmes de scannage en 
masse des envois recommandés Tranche 
Conditionnelle : Maintenance de systèmes de 
scannage en masse des envois recommandés 

NOUACEUR 10/07/2018 
10:00 

13/06/2018 Services 02/2018/BG  Contrôle et optimisation des lots techniques et 
secondaires pour les travaux de construction de la 
mosquée M10 et ses dépendances à la préfecture 
des arrondissements de Moulay Rachid – en lot 
unique  
 

CASABLANCA 16/07/2018 
10:00 

13/06/2018 Travaux 11/2018/eljadida  Travaux d’entretien courant des espaces verts de 
la ville d’El-Jadida. 

ELJADIDA 11/07/2018 
10:30 

13/06/2018 Fournitures 05/INDH/2018  Fourniture de kits scolaires au titre de la rentrée 
scolaire 2018-2019 dans le cadre de l'Initiative 
Royale "Un Million de cartables" au profit des 
élèves du primaire des communes relevant des 
Pachaliks de Ben Ahmed, Loulad ,  
 

SETTAT 09/07/2018 
11:00 

13/06/2018 Travaux 2/JAQ/2018  Travaux de construction du mur d’enceinte au profit 
de la cimetière sise a douar old bouazza commune 
de jaqma .province berrechid 
 

BERRECHID 12/07/2018 
11:00 

13/06/2018 Services 01/2018/BG  L'élaboration des études techniques et suivi des 
travaux de construction de la mosquée m10 et ses 
dépendances a la préfecture des arrondissements 
de moulay rachid. 

CASABLANCA 12/07/2018 
10:00 

13/06/2018 Travaux 31/DRC/SA/D/20
18  

Alimentation en eau potable des douars de 
Laaounate à partir du Daourat - Tranche 3 Lot 7 : 
Conduites 5 
 

SIDI BENNOUR 12/07/2018 
10:00 



13/06/2018 Travaux 29/DANCNC/DR
PC/18  

Travaux d'installation du système de pompage de 
la cale sèche du nouveau chantier naval du port de 
Casablanca 

CASABLANCA 11/07/2018 
10:00 

13/06/2018 Travaux 11/BP/2018  Travaux de réhabilitation du Kissariat Ennakhil à la 
ville de Settat-Province de Settat. 
 

SETTAT 10/07/2018 
14:00 

13/06/2018 Travaux 11/2018/eljadida  Travaux d’entretien courant des espaces verts de 
la ville d’El-Jadida. 
 

ELJADIDA 11/07/2018 
10:30 

13/06/2018 Travaux 29/DANCNC/DR
PC/18  

Travaux d'installation du système de pompage de 
la cale sèche du nouveau chantier naval du port de 
Casablanca 

CASABLANCA 11/07/2018 
10:00 

13/06/2018 Travaux 11/BP/2018  Travaux de réhabilitation du Kissariat Ennakhil à la 
ville de Settat-Province de Settat. 
 

SETTAT 10/07/2018 
14:00 

13/06/2018 Services 05/2018/DPM  Étude d’évaluation et élaboration du plan de sûreté 
du port de mohammedia 
 

MOHAMMADIA 10/07/2018 
10:00 

13/06/2018 Services 56/2018/CNSS  Le choix d’un cabinet externe pour l’assistance à la 
réalisation de l’opération de recrutement à la 
CNSS, en lot unique. 
 

CASABLANCA 10/07/2018 
10:00 
 

13/06/2018 Services 26/DANPPC/DR
PC/2018  

Etude d'ingénierie tous corps d'état et suivi des 
travaux de construction des bâtiments 
administratifs et de l'aménagement de l'accès au 
nouveau port de pêche de Casablanca 

CASABLANCA 10/07/2018 
10:00 

13/06/2018 Fournitures 06/INDH/2018  Fourniture de kits scolaires au titre de la rentrée 
scolaire 2018-2019 dans le cadre de l'Initiative 
Royale "Un Million de cartables" au profit des 
élèves du primaire relevant des communes de : 
Mzamza Janoubia, Mzoura, Ouled 
 

SETTAT 10/07/2018 
10:00 

12/06/2018 Services 2/2018  Prestations d’entretien et de nettoyage du siege de 
la direction préfectorale de l’habitat et de la 
politique de la ville de mohammedia. 
 

MOHAMMADIA 10/07/2018 
09:30 

12/06/2018 Travaux 11/2018/ASB  L’entretien de la voirie lot : entretien de la 
signalisation horizontale 

CASABLANCA 10/07/2018 
11:00 

12/06/2018 Travaux 10/2018/ASB  L’entretien de la voirie lot : revêtement des voies en 
enrobé à sidi bernoussi 
 

CASABLANCA 10/07/2018 
11:00 

12/06/2018 Travaux 2/2018/ASB  L’entretien des jardins publics et espaces verts à 
sidi bernoussi 

CASABLANCA 10/07/2018 
11:00 

12/06/2018 Services ao/03/2018  La location d’un dépôt au marché de gros des fruits 
et légumes de la commune de Settat 
 

SETTAT 11/07/2018 
10:00 

12/06/2018 Services ao/03/2018  La location d’un dépôt au marché de gros des fruits 
et légumes de la commune de Settat 
 

SETTAT 11/07/2018 
10:00 

12/06/2018 Fournitures 2/2018 Achat de réactifs destinés au service de laboratoire 
du Centre Hospitalier préfectoral de Mohammedia 
à la préfecture de Mohammedia 
 

MOHAMMADIA 12/07/2018 
10:00 

12/06/2018 Fournitures 17/2018  L’acquisition de produits chimique et divers produits 
de laboratoire pour les laboratoires de l’inrh en 
quatre lots : • Lot 1 : Solvants • Lot 2 : Produits 
chimiques • Lot 3 : Etalons de référence • 

CASABLANCA 12/07/2018 
10:00 



12/06/2018 Fournitures 18/2018/ASB  L’achat des fournitures pour matériel technique et 
informatique 
 

CASABLANCA 12/07/2018 
11:00 

12/06/2018 Fournitures 13/2018/ASB  
 

L’achat d’arbres, plantes, fleurs et engrais 
 

CASABLANCA 12/07/2018 
11:00 

12/06/2018 Fournitures 02/E/2018  Achat de denrées alimentaires destinées aux 
cantines scolaires des établissements 
d’enseignement primaire dépendant de la Direction 
Provinciale de Mohammedia, relevant de l’aref de 
Casablanca-Settat.  
 

MOHAMMADIA 10/07/2018 
10:00 

11/06/2018 Fournitures AO1/2018CHPB
M  

Fourniture de produits de laboratoire destinés au 
CHP Ben M’Sick relevant de la préfecture des 
arrondissements de Ben M’Sick Casablanca « en 
deux lots » • Lot 1 : Fourniture de produits 
chimiques et biologiques  
 

CASABLANCA 11/07/2018 
11:00 

11/06/2018 Services 7/2018  Location de moyen de transport 
 

CASABLANCA 09/07/2018 
10:00 

11/06/2018 Travaux 8/2018  Entretien d’installation sportive 
 

CASABLANCA 12/07/2018 
10:00 

11/06/2018 Fournitures 04/2018/DMS  L’achat de mobilier de bureau pour le compte de 
siège de la délégation et du centre de diagnostic de 
l’hôpital Hassan II de Settat relevant de la 
délégation provinciale de la sante de Settat. 
 

SETTAT 10/07/2018 
15:00 

11/06/2018 Fournitures AO1/2018CHPB
M  

- Fourniture de produits de laboratoire destinés au 
CHP Ben M’Sick relevant de la préfecture des 
arrondissements de Ben M’Sick Casablanca « en 
deux lots » • Lot 1 : Fourniture de produits 
chimiques et biologiques  
 

CASABLANCA 11/07/2018 
11:00 

11/06/2018 Fournitures 04/2018/DMS  L’achat de mobilier de bureau pour le compte de 
siège de la délégation et du centre de diagnostic de 
l’hôpital Hassan II de Settat relevant de la 
délégation provinciale de la sante de Settat. 
 

SETTAT 10/07/2018 
15:00 

11/06/2018 Travaux 175/2018/CORN/
C3/L5  

La réalisation des travaux d’aménagement de 
Promenade Maritime de la Mosquée Hassan II, Lot 
n°5 : (Zone d'extension PH2) : Revêtement, Gardes 
corps, Eclairage public, Plantation et Arrosage 

CASABLANCA 10/07/2018 
10:00 

08/06/2018 Fournitures 2/2018/FMD  L’acquisition de matières premières pour la faculté 
de médecine dentaire casablanca 

CASABLANCA 09/07/2018 
10:00 

06/06/2018 Fournitures DC399643/2018/
ONEE  

Fourniture et livraison de Cellules préfabriquées 
HTA pour le compte de la Direction Provinciale 
Distribution Casablanca == Lot Unique == 
 

CASABLANCA 11/07/2018 
09:00 

06/06/2018 Travaux DC3100152/2018
/ONEE  

La fourniture, l’installation et la mise en service des 
équipements nécessaires à l’adaptation du poste 
60/22kv BERRECHID 2 à la conduite locale et à la 
télé-conduite régionale (Province de Berrechid) == 
Lot Unique =  

BERRECHID 11/07/2018 
09:00 

06/06/2018 Fournitures DC399643/2018/
ONEE 

Fourniture et livraison de Cellules préfabriquées 
HTA pour le compte de la Direction Provinciale 
Distribution Casablanca == Lot Unique == 
 

CASABLANCA 11/07/2018 
09:00 

06/06/2018 Travaux DC3100152/2018
/ONEE  

La fourniture, l’installation et la mise en service des 
équipements nécessaires à l’adaptation du poste 
60/22kv BERRECHID 2 à la conduite locale et à la 
télé-conduite régionale (Province de Berrechid) == 

BERRECHID 11/07/2018 
09:00 



Lot Unique = 

05/06/2018 Travaux 34/2018/DRC/SA
/D  

Alimentation en eau potable des douars de la 
province d’el jadida par branchements individuels 
lot 1 : conduites 1 
 

ELJADIDA 12/07/2018 
10:00 

05/06/2018 Fournitures PM4100084/DXM
/2018  

Fourniture de la soude caustique technique de la 
Direction Exploitation Mohammedia 
 

MOHAMAMDIA 12/07/2018 
09:00 

01/06/2018 Travaux AS498857  Réfection de la peinture des bâtiments du siège, 
des Roches Noires et des logements de fonction de 
l’onee-BE à Casablanca 
 

CASABLANCA 11/07/2018 
09:00 

01/06/2018 Travaux AS397397  Travaux de plomberie au siège de l’onee-BE à 
Casablanca 
 

CASABLANCA 11/07/2018 
09:00 

01/06/2018 Travaux AS498857 Réfection de la peinture des bâtiments du siège, 
des Roches Noires et des logements de fonction de 
l’onee-BE à Casablanca 

CASABLANCA 11/07/2018 
09:00 

30/05/2018 Fournitures 02/2018/DMS  L’achat et mise en service de matériel médico-
technique (Prothèses auditives). 
 

SETTAT 10/07/2018 
10:00 

28/05/2018 Fournitures 17/2018  Acquisition, Installation et Mise en Service de 
Matériel Informatique pour le Compte des 
Tribunaux de la Circonscription Judiciaire de la 
Cour d’appel de Casablanca 
 

CASABLANCA 
MOHAMMADIA 

10/07/2018 
10:00 

25/05/2018 Travaux 02/I/2018  Travaux d’aménagement de deux terrains de sport 
au sein de deux établissements primaires relevant 
de la direction provinciale d’Ain Chok commune 
urbaine de Casablanca 

CASABLANCA 11/07/2018 
11:30 

25/05/2018 Travaux PM395494/DXM/
2018  

Fourniture, installation et mise en service de huit 
onduleurs de 20 KVA pour les tranches 1 à 4 de la 
Direction Exploitation Mohammedia 
 

MOHAMMADIA 12/07/2018 
09:00 

25/05/2018 Services PM399568/DXM/
2018  

Prestation de service pour le nettoyage interne des 
tubes condenseurs et échangeurs Noria des quatre 
tranches de la Direction Exploitation Mohammedia 
 

MOHAMMADIA 12/07/2018 
09:00 

25/05/2018 Services 01/EG/2018  Étude géotechnique des sols de fondation, 
réception des fonds de fouilles et contrôle de la 
qualité des matériaux des travaux d'extension des 
établissements relevant de la direction provinciale 
d’Ain Chok en deux lots  
 

CASABLANCA 11/07/2018 
10:30 

 


