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

01/11/2017

Fournitures

17/2017

Achat de fourniture de bureau, papeterie et imprimes au
profit de la province de benslimane.

BENSLIMANE

23/11/2017
10:00

01/11/2017

Services

09.ET.2
017

Etude technique, et suivi des travaux de construction
aux établissements scolaires qualifiants secondaires de
la direction provinciale Nouaceur. : Lot1 :« Etude
technique, et suivi des travaux de construction du lycée
qualifiant AL IMAM MOSLIM à la commune urbaine
DAR BOUAZZA relevant la direction provinciale
NOUACEUR» Lot2 : Etude technique, et suivi des
travaux de construction du lycée qualifiant MOHAMED
ZAFZAF à la commune urbaine BOUSKOURA relevant
la direction provinciale NOUACEUR»

NOUACEUR

23/11/2017
12:30

01/11/2017

Services

05.CT.2
017

contrôle technique, et suivi des travaux de construction
aux établissements scolaires qualifiants secondaires de
la direction provinciale Nouaceur. : Lot1 :« controle
technique, et suivi des travaux de construction du lycée
qualifiant AL IMAM MOSLIM à la commune urbaine
DAR BOUAZZA relevant la direction provinciale
NOUACEUR» Lot2 : controle technique, et suivi des
travaux de construction du lycée qualifiant MOHAMED
ZAFZAF à la commune urbaine BOUSKOURA relevant
la direction provinciale NOUACEUR»

NOUACEUR

23/11/2017
12:00

01/11/2017

Fournitures

03/DRA
C/2017

Fourniture de matériel de bureau pour les ports de jorf
lasfar et el jadida

EL JADIDA

23/11/2017
10:00

01/11/2017

Fournitures

09/EHT
P/2017

Achat de matériel de bureau pour l’équipement de
l’école hassania des travaux publics

CASABLANCA

23/11/2017
11:00

01/11/2017

Fournitures

18/2017

Achat de fournitures pour le matériel technique et
informatique au profit de la province de benslimane.

BENSLIMANE

23/11/2017
11:00

01/11/2017

Services

05.EG.2
017

Etude géotechnique, contrôle et suivi des travaux de
construction aux établissements scolaires qualifiants
secondaires de la direction provinciale Nouaceur. : Lot1
:« Etude géotechnique, contrôle et suivi des travaux de
construction du lycée qualifiant AL IMAM MOSLIM à la
commune urbaine DAR BOUAZZA relevant la direction
provinciale NOUACEUR» Lot2 : Etude géotechnique,
contrôle et suivi des travaux de construction du lycée
qualifiant MOHAMED ZAFZAF à la commune urbaine
BOUSKOURA relevant la direction provinciale
NOUACEUR»

NOUACEUR

23/11/2017
11:00

01/11/2017

Services

07J./EX
P/2017

les prestations de gardiennage des établissements
scolaires et des bâtiments et locaux administratifs
relevant la direction provinciale d’El-Jadida .

EL JADIDA

21/11/2017
10:30

30/10/2017

Travaux

146/201
7/OFPP
T

travaux de construction de l’Institut Spécialisé de
Technologie Appliquée Ben M’sik

CASABLANCA

23/11/2017
11:30

30/10/2017

Travaux

29/2017
/ABHOE
R

Travaux de réhabilitation et de renforcement des
aménagements de protection contre les inondations de
la partie Nord Est de la ville de Sidi Bennour

SIDI BENNOUR

23/11/2017
11:00

30/10/2017

Travaux

28/2017
/DMN

Travaux d’entretiens et grosses réparations dans les
locaux de la direction de la météorologie nationale
(préfecture d’arrondissement hay hassani)

CASABLANCA

22/11/2017
14:00

31/10/2017

Travaux

08/2017
/ILDH

Travaux de construction d'une maison de bienfaisance
"dar taliba" a la commune territoriale boulaouane

EL JADIDA

23/11/2017
12:00

31/10/2017

Travaux

101/17

Travaux de voirie et d’assainissement du lotissement
communale guisser commune guisser province de
settat

SETTAT

23/11/2017
11:00

31/10/2017

Services

30/2017
/ABHOE
R

Suivi de l’exécution des travaux de réhabilitation et
renforcement des aménagements de protection contre
les inondations de la partie Nord Est de la ville de Sidi
Bennour

SIDI BENNOUR

23/11/2017
11:30

31/10/2017

Fournitures

09/2017
/BG

achat de mobilier et de matériel pour les logements
administratifs de la province de Berrechid

BERRECHID

23/11/2017
11:00

31/10/2017

Fournitures

08/E/17

l’Achat des fournitures de bureau, des fournitures
informatiques, des produits d’impression pour le siège
de L’AREF de la région de Casablanca Settat (en lot
unique).

CASABLANCA
MOHAMMADIA

22/11/2017
12:00

31/10/2017

Travaux

09/DB
M/2017
/BG

travaux de construction de structures de la garde
territoriale au niveau des annexes administratives de
Bouskoura, Ouled Saleh et Nouaceur - Province de
Nouaceur -En Lot Unique

NOUACEUR

23/11/2017
10:00

31/10/2017

Services

04.CT.2
017

contrôle technique et suivi des travaux de construction
d’un internat à lycée ALLAL BEN ABDLAH à la
commune urbaine NOUACEUR relevant de la direction
provinciale NOUACEUR .

NOUACEUR

22/11/2017
12:00

31/10/2017

Fournitures

09/I/17

Achat de Mobilier d'enseignement pour les
établissements Secondaires Collégiaux relevant de
l’AREF de la région du Casablanca Settat (lot unique).

CASABLANCA
MOHAMMADIA

22/11/2017
11:30

31/10/2017

Travaux

24/IND
H/2017

travaux de construction d’une plateforme couverte en
charpente métallique à la ville El Gara - Province de
Berrechid

BERRECHID

22/11/2017
11:00

31/10/2017

Fournitures

08/I/17

Achat
de Mobilier
d'enseignement
pour
les
établissements Secondaires Qualifiants relevant de
l’AREF de la région du Casablanca Settat (lot unique).

CASABLANCA
MOHAMMADIA

22/11/2017
11:00

31/10/2017

Fournitures

07/I/17

Achat
de Mobilier
d'enseignement
pour
les
établissements primaires relevant de l’AREF de la
région du Casablanca Settat (lot unique).

CASABLANCA
MOHAMMADIA

22/11/2017
10:30

31/10/2017

Travaux

24/IND
H/2017

travaux de construction d’une plateforme couverte en
charpente métallique à la ville El Gara - Province de
Berrechid

BERRECHID

22/11/2017
11:00

31/10/2017

Fournitures

08/I/17

Achat de Mobilier d'enseignement pour les
établissements Secondaires Qualifiants relevant de
l’AREF de la région du Casablanca Settat (lot unique).

CASABLANCA
MOHAMMADIA

22/11/2017
11:00

31/10/2017

Services

04/EG/
2017

Étude géotechnique des sols et contrôle de la qualité
des matériaux des travaux de construction d’un internat
au lycée ALLAL BEN ABDLAH à la commune urbaine
NOUACEUR relevant de la direction provinciale
NOUACEUR

NOUACEUR

22/11/2017
11:00

31/10/2017

Fournitures

07/I/17

Achat de Mobilier d'enseignement pour les
établissements primaires relevant de l’AREF de la
région du Casablanca Settat (lot unique).

CASABLANCA
MOHAMMADIA

22/11/2017
10:30

30/10/2017

Fournitures

74/2017

l’Achat de matériel de sport de natation destiné au
Complexe Sportif Mohamed V à Casablanca

CASABLANCA

23/11/2017
10:00

30/10/2017

Services

21/SB/2
017

Les études techniques et le suivi tous corps d’état des
travaux d’Aménagement et de réhabilitation de : Lot 1 :
l’externat du lycee qualifiant sidi bennour, a la commune
urbaine de sidi bennour, province de sidi bennour. lot 2 :
l’externat du lycee qualiant imam al ghazali a la
commune urbaine de sidi bennour. province de sidi
bennour. lot 3 : l’externat du lycee qualifiant oulad
amrane a la commune rurale oulad amrane. province de
sidi bennour. lot 4 : l’externat du lycee qualifiant omar
ibn abdelaziz a la commune urbaine zemamra. province
de sidi bennour.

SIDI BENNOUR

22/11/2017
14:00

30/10/2017

Services

02/2017
/AUB

Elaboration de l'étude de la charte architecturale et
paysagère de la ville de Had Soualem (Province de
Berrechid).

BERRECHID

22/11/2017
12:00

30/10/2017

Services

01/2017
/AUB

Elaboration de l'étude architecturale, paysagère et
urbanistique de la traversée de la ville de Sidi Rahal
Chatii (Province de Berrechid).

BERRECHID

22/11/2017
11:00

30/10/2017

Travaux

05/2017

Creusement et sondage de puits aux divers douars de
la commune de sidi bettache

BENSLIMANE

22/11/2017
10:00

30/10/2017

Travaux

06/DPJ/
MJS/20
17

Travaux de construction de terrains de sports de
proximité aux communes territoriales : Moulay Abdellah,
Ouled Ghanem, Sidi Ahmed Akhedim de la province
d’El Jadida

EL JADIDA

22/11/2017
09:00

30/10/2017

Travaux

12AMC
ASAANF
A2017

travaux d'aménagement et de réhabilitation de
l’établissement secondaire collégiale annasr, dependant
de la direction provinciale de casa-anfa, relevant de
l’aref de casablanca settat

CASABLANCA

21/11/2017
12:30

30/10/2017

Fournitures

6/2017/
LOARC

fourniture de verrerie de laboratoire

CASABLANCA

21/11/2017
12:00

30/10/2017

Travaux

21/J/IN
V/2017

Travaux de Construction de l’Ecole Primaire IBN
TOUFAIL à la Commune rurale Moulay ABDELLAH
Province d’ELJADIDA

EL JADIDA

21/11/2017
11:00

30/10/2017

Fournitures

09/2017
/BG

Achat de matériel informatique pour la préfecture
d’arrondissements de Sidi Bernoussi en lot unique

CASABLANCA

21/11/2017
11:00

30/10/2017

Fournitures

03/E/20
17

Achat de la papeterie, des fournitures de bureau, 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
dépendant de la Direction provinciale de CASA-ANFA et
relevant de l’AREF Casablanca - Settat (en Deux lots

CASABLANCA

21/11/2017
11:00

séparés).

29/10/2017

Fournitures

159/201
7/DRPE

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-deuxième
tranche

BERRECHID

23/11/2017
12:30

29/10/2017

Fournitures

50/DPS
/2017

Achat de viande destinée à l’internat des classes
préparatoires aux grandes écoles au lycée technique de
Settat relevant de la direction provinciale de Settat

SETTAT

21/11/2017
12:00

28/10/2017

Services

19/SB/2
017

Les études techniques et le suivi tous corps d’état des
travaux de : lot 1 : construction du lycee collegial ibn
khatib a la commune urbaine sidi bennour, province de
sidi bennour.  lot 3 : extension du lycee qualifiant
doukkala a la commune rurale laaounate, province de
sidi bennour. lot 2 : extension de l’ecole abou obaida,
a la commune urbaine de sidi bennour, province de sidi
bennour. lot 4 : construction d’un internat de 120 lits
au lycee qualifiant doukkala a la commune rurale
laaounate, province de sidi bennour lot 5 : construction
d’un internat de 120 lits au lycee qualifiant ibn arabi a la
commune rurale gharbia, province de sidi bennour

SIDI BENNOUR

21/11/2017
14:00

27/10/2017

Services

46/2017
/DPETLE
SETTAT

Programme de Réduction des Disparités Territoriales et
Sociales dans le Monde Rural: Réalisation des essais
de contrôle et suivi de la qualité des travaux de
calibrage et de renforcement de la RP2115 entre les PK
43+800 et PK 51+200 (Province de Settat).

SETTAT

23/11/2017
15:00

27/10/2017

Services

44/2017
/DPETLE
SETTAT

Programme de Réduction des Disparités Territoriales et
Sociales dans le Monde Rural: Réalisation des essais
de contrôle et suivi de la qualité des travaux de
calibrage et de renforcement de la RP3617 du PK
36+000 au PK 51+500 (Province de Settat).

SETTAT

23/11/2017
14:00

27/10/2017

Travaux

16/2017

la fourniture et la mise en service de matériels et
logiciels informatiques pour le compte de la RAFC

CASABLANCA

23/11/2017
12:00

27/10/2017

Services

42/2017
/DPETLE
SETTAT

Programme de Réduction des Disparités Territoriales et
Sociales dans le Monde Rural: Réalisation des essais
de contrôle et suivi de la qualité des travaux de
renforcement de la RP3632 du PK 44+300 au PK
60+386 (Province de Settat).

SETTAT

23/11/2017
11:00

27/10/2017

Services

71/2017
/DRC/S
A/SP9/2

Travaux d’entretien des équipements d’exploitation et
des ouvrages de traitement des centres relevant du
secteur de production daouart-sidi daoui- province d’el
jadida

EL JADIDA

23/11/2017
10:00

27/10/2017

Travaux

14/2017

la fourniture et la mise en service d’un Système
d'Information Intégré de Gestion des Ressources
Humaines, pour le compte de la RAFC

CASABLANCA

23/11/2017
10:00

27/10/2017

Fournitures

24IUH2
C/2017

Achat de matériel scientifique

CASABLANCA

22/11/2017
12:00

27/10/2017

Services

33/2017

Contrôle et Suivi des Travaux d’Elargissement et de
Renforcement de la RP 3473 Reliant la RR 320 à BIR
JDID du PK 0+000 au PK 7+500 Relevant de la
DPETLE d’El Jadida.

EL JADIDA

22/11/2017
10:00

27/10/2017

Fournitures

18/2017

l’achat du matériel informatique et logiciels pour la
Direction Régionale de l’Agriculture Casablanca-Settat

EL JADIDA

22/11/2017
10:00

27/10/2017

Services

07/E/20
17

l’Externalisation des tâches de cuisson de l’internat du
lycée qualifiant technique dépendant de la Direction
Provinciale de Mohammedia, relevant de l’AREF de
Casablanca-Settat

MOHAMMADIA

21/11/2017
15:30

27/10/2017

Services

2ODMH
AMED2
017

Location des souks hebdomadaires et abattoire

SETTAT

22/11/2017
10:00

27/10/2017

Fournitures

10/AA/
2017

l’achat d’articles de sport

CASABLANCA

21/11/2017
11:00

27/10/2017

Services

2/2017/
MS/DM
SPDACA

Nettoyage des Locaux des Services et des Formations
Sanitaires Relevant de la Délégation du Ministère de la
Santé à la Préfecture des Arrondissements Casa-Anfa,
(lot unique).

CASABLANCA

21/11/2017
10:30

26/10/2017

Travaux

63/BP/2
017

Travaux de construction d’un espace pour l’étudiant
Universitaire à la ville de Settat –Province de Settat

SETTAT

23/11/2017
10:00

26/10/2017

Travaux

46/2017
/DA/OR
MVAD

Travaux d’aménagement du club des œuvres sociales
de l'office régional de mise en valeur agricole des
doukkala.

EL JADIDA

23/11/2017
10:00

26/10/2017

Fournitures

23IUH2
C/2017

CASABLANCA

22/11/2017
11:30

26/10/2017

Travaux

1/2017/
4329

Travaux de construction de la direction provinciale du
ministère de la jeunesse et des sports provinces de
berrechid lot 4: plomberie sanitaire protection incendie

BERRECHID

23/11/2017
10:00

26/10/2017

Fournitures

03FSB/2
017

Achat de mobilier de bureau en lot unique

CASABLANCA

22/11/2017
11:00

26/10/2017

Fournitures

02FSB/2
017

Achat de matériel informatique pour la faculté des
sciences ben m’sik casablanca en 7 lots

CASABLANCA

22/11/2017
10:30

26/10/2017

Fournitures

02FSB/2
017

Achat de matériel informatique pour la faculté des
sciences ben m’sik casablanca en 7 lots

CASABLANCA

22/11/2017
10:30

26/10/2017

Fournitures

04FSB/2
017

Achat de mobilier d’enseignement en lot unique

CASABLANCA

22/11/2017
10:00

25/10/2017

Fournitures

47/2017
/ABHBC

Achat et installation des compteurs volumétriques au
niveau des puits et forages situés sur la nappe de
Berrechid et achat des instruments de mesure d’eau

BERRECHID

21/11/2017
10:00

25/10/2017

Services

48/2017
/ABHBC

Etude spécifique de l'histoire de l'eau dans la ville de
Rabat.

BENSLIMANE

21/11/2017
10:00

l’Achat de matériel informatique

24/10/2017

Services

25/DRP
C/17

La maintenance du parc micro-informatique de la DRPC

24/10/2017

Travaux

40/2017
/DFAU

la réorganisation des zones commerciales circuit
touristique N° 2 de l’Ancienne Médina de Casablanca
(Rues El fondouk – Jamâa Chleuh-Sidi Fateh-Dar El
Afia).

CASABLANCA

21/11/2017
15:00

CASABLANCA

15/11/2017
12:30

EL JADIDA

15/11/2017
12:00

23/10/2017

Services

06/2017

l’affermage du souk hebdomadaire et Saisonnier de
Boulaouane au titre de l’ année 2018 à l’exception de
l’abattoir

23/10/2017

Services

AOO/06
/2017

la location des parties du souk hebdomadaire au titre de
l’année 2018 comme suit: -stations du souk.. -abattoir.

SIDI BENNOUR

23/11/2017
11:00

23/10/2017

Services

10/2017

Assistance technique pour les travaux de revêtement
bicouche des routes relevant des Communes
Territoriales de la Province d’El Jadida. Lot 1 : Route
reliant la RP 3449 et la RR 318 passant par souk jemaa
a la commune ouled rahmoune Lot 2 : Route reliant la
RR318 et la RR 303 a travers la rp 3449 a la commune
si hsaine ben abderrahmane

EL JADIDA

21/11/2017
11:00

21/10/2017

Services

28/2017

Réalisation des essais de contrôle de qualité des
travaux d’élargissement et de renforcement de la RP
3317 entre les PK 8+172 et 13+412 province de
Benslimane

BENSLIMANE

21/11/2017
11:00

19/10/2017

Services

04/2017

location de l’abattoir Communal pour l’exercice 2018.

BENSLIMANE

15/11/2017
13:00

18/10/2017

Travaux

34/2017
/DPETLE
SETTAT

PSAS : Travaux de construction de la 3ème voie de la
RN11 du PK 69+300 au PK 73+400 et aménagement
du carrefour de la RN 11 au PK 75+000 avec la RP
3612 (Province de Settat).

SETTAT

23/11/2017
10:00

12/10/2017

Travaux

45/2017
/DA/OR
MVAD

Travaux de revêtement en beton arme d’un deuxième
troncon du drain aouja traversant la ville de sidi bennour

SIDI BENNOUR

23/11/2017
10:00

10/10/2017

Fournitures

143/201
7/CORN
C3L3

Travaux d’aménagement de la Promenade Maritime de
la mosquée Hassan II Lot n°3 : fourniture et pose de :
mobilier urbain, signalétique, jeux d’enfants et appareils
de fitness

CASABLANCA

26/10/2017
15:00

10/10/2017

Fournitures

151/201
7/GTC/
M19

Réalisation des travaux de la mise en lumière du projet
du Grand Théâtre de Casablanca

CASABLANCA

23/11/2017
10:00

10/10/2017

Fournitures

113/17/
AOO

Fourniture, installation, mise en service et maintenance
des équipements de simulation de contrôle aérien à
l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation
Civile • Tranche ferme : Fourniture, installation et mise
en service des équipements de simulation de contrôle
aérien à l’Académie Internationale Mohammed VI de
l’Aviation Civile. Tranche conditionnelle : Maintenance
des équipements de simulation de contrôle aérien à
l’Académie Internationale Mohammed VI de l’Aviation
Civile.

CASABLANCA

22/11/2017
10:00

09/10/2017

Services

SM3968
46

sélection d'un cabinet de consulting pour diagnostic et
analyse de l’état des lieux de gestion des stocks y
compris les opérations d’inventaires en vue d’améliorer
les performances en matière de gestion et de contrôle
des stocks classe 3 de l'ONEE- Branche Electricité

CASABLANCA

22/11/2017
09:00

07/10/2017

Travaux

DC4969
74/2017
/ONEE

Passage en souterrain d’un tronçon du départ 22kV
GONVARI (Préfecture Arrondissement Sidi Bernoussi)

CASABLANCA

25/10/2017
09:00

05/10/2017

Travaux

19/DRP
C/17

Travaux d'élargissement du chenal d'accès et du cercle
d'évitage extérieurs du port de Casablanca

CASABLANCA

21/11/2017
11:00

04/10/2017

Travaux

01/2017

Travaux d’alimentation en bornes fontaines au niveau
douars : ouled njima , lakhechachna et ouled jniwi
relevants a la commune sidi boumehdi- province de
settat -

SETTAT

24/10/2017
10:00

04/10/2017

Travaux

01/2017

Travaux d’alimentation en bornes fontaines au niveau
douars : ouled njima , lakhechachna et ouled jniwi
relevants a la commune sidi boumehdi- province de
settat -

SETTAT

24/10/2017
13:00

04/10/2017

Travaux

14/2017

Achat de fongibles médicaux de laboratoire (Poches
triples SAG Mannitol) au profit du Centre Régional de
Transfusion Sanguine de Casablanca à la préfecture
d’arrondissement Anfa

CASABLANCA

24/10/2017
10:00

03/10/2017

Services

04/2017
/CC

vente d’objets mis en fourrières de Casablanca

CASABLANCA

25/10/2017
10:00

03/10/2017

Services

08/E/17
/2017/a
dmin10
289

l’Externalisation des tâches de cuisson des internats du
Collège Al Andalous et du Lycée Al Khouarizmy
dépendant de la Direction Provinciale El Fida Mers
Sultan (en lot unique).

CASABLANCA

26/10/2017
12:00

02/10/2017

Services

08EMED
2017

l’Externalisation des tâches de cuisson des cantines
Collégiales dépendant de la Direction Provinciale de
Mediouna, relevant de l’AREF de Casablanca-Settat (en
lot unique).

MEDIOUNA

24/10/2017
11:30

02/10/2017

Services

93/17

Etudes géotechniques, suivi et contrôle de la qualité
des travaux de voirie et assainissement opération
assafaa tr h préfecture mohammadia commune
d’echellalate

CASABLANCA

24/10/2017
11:00

02/10/2017

Services

90/17

Etudes techniques, suivi, coordination, contrôle et
direction des travaux in site et hors site de mise a
niveau de voirie, d’assainissement, eau potable,
électrification, éclairage public, réseau telephonique,
aménagement des abords, chemins piétons et espaces
vert relatifs au projet de lotissement assafaa tr h
préfecture mohammadia / commune d’echellalate

CASABLANCA

24/10/2017
10:00

02/10/2017

Fournitures

101/201
7

Commande des imprimés de service Courrier, - Lot 1 :
Imprimés de service sans code à barres - Lot 2 :
Imprimés de service avec code à barres

CASABLANCA

24/10/2017
10:00

05/09/2017

Fournitures

GN3962
03/2017
/ONEEB
EL/DXG

Fourniture des conduites inox et raccords pour le circuit
combustible de la Centrale TAG de Tit Mellil.

MEDIOUNA

23/11/2017
09:00

