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

Référence|
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Lieu
d'exécution

Date limite
de remise
des plis

06/01/2019

Travaux

01/2019/ILD
H/ZS

Construction de Trois(3) salles d’enseignement
préscolaire à la commune rurale Zaouiat saiss - Province
d’El jadida.

EL JADIDA

28/01/2019
11:00

06/01/2019

Services

1/2019

L’affermage du souk hebdomadaire de la Commune de
DAR CHAFFAI sauf l’abattoir communal au titre de
l’année : 2019

SETTAT

28/01/2019
11:00

03/01/2019

Services

01/2019

Acquisition et mise en place d’une solution de
planification budgétaire

CASABLANCA

25/01/2019
10:00

03/01/2019

Fournitures

94/2018

concernant l’Acquisition de fourniture électrique et petit
outillage pour la CNSS, en deux (02) lots distincts : Lot 1
: fourniture électrique Lot 2 : petit Outillage

CASABLANCA

22/01/2019
10:00

02/01/2019

Travaux

107/3/18

Extension et renforcement du réseau basse tension des
douars dans la zone d’action de la RADEEJ.

EL JADIDA

24/01/2019
10:00

02/01/2019

Travaux

108/3/18

Equipement des quartiers périphériques de la ville d’El
Jadida en réseau d’éclairage public.

EL JADIDA

24/01/2019
10:00

02/01/2019

Services

109/1/18

Prestations d’impression des factures et des avis de
relance clients au nom et pour le compte de la RADEEJ.

EL JADIDA
SIDI BENNOUR

24/01/2019
10:00

02/01/2019

Fournitures

111/1/18

Mise en place de solutions informatiques de gestion.

EL JADIDA
SIDI BENNOUR

24/01/2019
10:00

02/01/2019

Fournitures

113/2/18

Fourniture de groupes électropompes et équipements pour
les stations de pompage d’eau potable.

EL JADIDA
SIDI BENNOUR

24/01/2019
10:00

02/01/2019

Fournitures

114/2/18

Fourniture de consommables pour l’analyse de l’eau
potable

EL JADIDA
SIDI BENNOUR

24/01/2019
10:00

31/12/2018

Services

26/2018

Entretien et réparation (y compris la fourniture des pièces
de rechange) des climatiseurs et déshumidificateurs au
profit des tribunaux de la circonscription judiciaire auprés
de la cour d’Appel de Settat " - Lot Unique

SETTAT

28/01/2019
10:30

31/12/2018

Services

121/18

Travaux de voirie-assainissement et eau potable projet de
lotissement naciriya restructuration du quartier «
laamamra ouled said » commune ouled saleh province de
nouaceur

NOUACEUR

25/01/2019
10:00

31/12/2018

Services

01/2019

Contrôle et suivi des travaux d’élargissement et de
renforcement de la RP 3416 du PK 0+000 au PK 20+000
(Pénétrante à l’Autoroute Safi-El Jadida) sur une longueur
de 20 km (Province d’El Jadida)

EL JADIDA

24/01/2019
10:00

31/12/2018

Services

02/2019

Contrôle et suivi des travaux d’élargissement et de
renforcement de la RP 3416 du PK 20+000 au PK 28+268
(Pénétrante à l’Autoroute Safi-El Jadida) sur une longueur
de 8.268 km (Province d’El Jadida)

EL JADIDA

24/01/2019
10:00

31/12/2018

Services

03/2019

Contrôle et suivi des travaux d’élargissement et de
renforcement de la RR 318 du PK 2+900 au PK 12+000
(Province d’El Jadida).

EL JADIDA

24/01/2019
10:00

31/12/2018

Services

13/2018/CM
OT

Marché aux bestiaux au souk hebdomadaire khmissmediouna

MEDIOUNA

22/01/2019
10:00

29/12/2018

Travaux

63/2018

Travaux d ’ aménagement des terrains de sport au
complex moulay rachid de la jeunesse et de l’enfance à
bouznika en deux lots

BENSLIMANE

22/01/2019
10:30

29/12/2018

Services

01/2019

L’exécution des prestations de gardiennage, surveillance
et gestion des entrées et sorties des locaux de la Cité
universitaire Settat Lot Unique:

SETTAT

22/01/2019
10:00

27/12/2018

Travaux

64/2018

Travaux d’aménagement d’une piste d’athlétisme, et
d’une aire centrale en gazon naturel en deux lots lot1 :
centre national des sports moulay rachid a sale lot2 :
casabalancaise a casablanca

CASABLANCA

24/01/2019
10:30

26/12/2018

Travaux

110/2018/OF
PPT

Acquisition de papier blanc supérieur pour le Service
Approvisionnement et Centrale d’Achats de l’O.F.P.P.TCasablanca.

CASABLANCA

22/01/2019
10:00

26/12/2018

Travaux

119/18

Opération centre commercial saada travaux de finition du
centre commercial saada commune de deroua province de
berrechid

BERRECHID

24/01/2019
10:00

26/12/2018

Travaux

120/18

Les travaux topographiques de l’opération de construction
de logement sociaux jnane mediouna, commune de
mediouna, province de mediouna

CASABLANCA

24/01/2019
11:00

25/12/2018

Travaux

0105DR3/18

l’entretien et exploitation du réseau d’assainissement d’El
Gara

BERRECHID
SETTAT

24/01/2019
11:00

25/12/2018

Travaux

100DR3/18

Travaux d'entretien et réparation des fuites des réseaux de
distribution des centres Bir Ennasr, Ziaida et Sidi Bettache
relevant de l'agence de service de Benslimane

BENSLIMANE

22/01/2019
11:15

25/12/2018

Travaux

098DR3/18

Réalisation de nouveaux branchements au niveau des
centres relevant de l’agence de service de SettatBerrechid.

BERRECHID
SETTAT

22/01/2019
10:45

25/12/2018

Travaux

18/2018

Aménagement des plages (construction de : postes de
commandement, sanitaires et un centre de sante).

BENSLIMANE

28/01/2019
11:00

24/12/2018

Services

04/2018/MS/
DMSPDACA

la collecte et le traitement des déchets médicaux et
pharmaceutiques des établissements de soins de santé
primaire relevant de la délégation du ministère de la santé
à la préfecture des arrondissements de casa-anfa

CASABLANCA

22/01/2019
10:30

24/12/2018

Fournitures

124/2018/D
RPE

Equipement
en
matériel
de
pompage
pour
l’approvisionnement en Eau potable des populations
rurales relevant des provinces de SETTAT et
BERRCHID, dans le cadre du don italien-troisième
tranche.

BERRECHID
SETTAT

22/01/2019
10:30

24/12/2018

Travaux

067/DRC/SA
/AM9/1/2018

l’alimentation en eau potable de quatre (04) douars
relevant de la commune SIDI HAJJAJ OUED HASSAR PROVINCE MEDIOUNA- -LOT GENIE CIVIL-

MEDIOUNA

24/01/2019
10:00

24/12/2018

Travaux

125/2018/D
RPE

Travaux de génie civil pour l’approvisionnement en Eau
potable des populations rurales relevant des provinces de
SETTAT et BERRCHID, dans le cadre du don italientroisième tranche.

BERRECHID
SETTAT

22/01/2019
11:30

12/12/2018

services

15/2018

la Surveillance et le Gardiennage du Siège
d’Administration et des Formations Sanitaires relevant de
la délégation du Ministère de la Santé à la Préfecture des
Arrondissements Ain Sebaa Hay Mohammadi

CASABLANCA

23/01/2019
10:00

10/12/2018

Fournitures

15/2018

Achat de fournitures pour matériel informatique pour la
circonscription judiciaire de la cour d'appel d’el jadida en
lot unique

ELJADIDA

23/01/2019
10:00

06/12/2018

Travaux

DC4102434/
2018/ONEE

Renforcement de la ligne HTA BERRECHID 1 –
CHEIKH EL AIDI (Province de Berrechid)

BERRECHID

23/01/2019
09:00

06/12/2018

Fournitures

PM498200/D
XM/2018

Fourniture des bandes transporteuses du charbon pour les
installations de la manutention charbon de la Direction
Exploitation Mohammedia

MOHAMMEDIA

24/01/2019
09:00

