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

07/05/2021

Services

33/21

Gardiennage des équipements publics dans la région de
casablanca-settat pour le compte d’al omrane casablanca
settat

CASABLANCA

23/06/2021
11:00

07/05/2021

Services

34/21

Gardiennage des projets dans la région de casablancasettat pour le compte d’al omrane casablanca settat

CASABLANCA

23/06/2021
11:00

07/05/2021

Services

318/2021/GT
C/PE/FM

La réalisation des prestations d’entretien, de maintenance
et d'exploitation des installations du Grand Théâtre de
Casablanca

CASABLANCA

22/06/2021
10:00

05/05/2021

Fournitures

05/2021/IND
H

Achat de divers équipements au profit de la division de
l’action
sociale
relevant
de
la
préfecture
d’arrondissements d’ain sebaa-hay mohammadi (lot
unique). Cet appel d’offres réservé aux petites et
moyennes entreprises

CASABLANCA

11/06/2021
10:30

05/05/2021

Fournitures

05/2021/IND
H

Achat de divers équipements au profit de la division de
l’action
sociale
relevant
de
la
préfecture
d’arrondissements d’ain sebaa-hay mohammadi (lot
unique). Cet appel d’offres réservé aux petites et
moyennes entreprises

CASABLANCA

11/06/2021
10:30

06/05/2021

Travaux

01/BC/2021

Travaux de construction des
commune de SIDI EL AIDI.
3606 et douar Dladla sur un
n°06 reliant Douar od El
Bouanane

SETTAT

09/06/2021
14:00

05/05/2021

Services

08/2021

Gardiennage, surveillance et sécurité des locaux du centre
médicale de proximité hay errahma relevant centre
hospitalier provincial de nouaceur -province nouaceur-lot
unique

NOUACEUR

09/06/2021
11:00

09/05/2021

Travaux

04/2021/CT
SEBTSAISS

Travaux de construction de la route reliant douar od haj
bouchaib au centre sebt saiss

EL JADIDA

08/06/2021
10:00

09/05/2021

Fournitures

5/2021

Acquisition, installation et mise en service des
imprimantes et scanners pour le compte des tribunaux de
la circonscription judiciaire de la cour d’appel d’el jadida
en lot unique.

EL JADIDA

08/06/2021
10:00

05/05/2021

Services

02/2021

Blanchissage, nettoyage et dégraissage de linge des
établissements relevant du centre hospitalier provincial de
nouaceur (hôpital de proximité bouskoura et l’hôpital sar
le prince héritier moulay elhassan) -province nouaceur -

NOUACEUR

08/06/2021
11:00

07/05/2021

Fournitures

17/DRPJ/AN
P/2021

Acquisition des bouées de signalisation maritime au port
de jorf lasfar

EL JADIDA

08/06/2021
11:00

pistes communales dans la
*Piste n° 23 reliant La RP
linéaire de 2064ml . *Piste
Ayachi et cimetiére sidi

07/05/2021

Services

18/DRPJ/AN
P/2021

Etude d'évaluation et élaboration du plan de sûreté du port
de jorf lasfar

EL JADIDA

08/06/2021
11:00

07/05/2021

Travaux

19/DRPJ/AN
P/2021

Travaux de confortement des zones adjacentes au quai de
plaisance au port d'el jadida

EL JADIDA

08/06/2021
11:00

05/05/2021

Services

07/2021

Gardiennage, surveillance et sécurité des locaux de
l’hôpital de proximité bouskoura relevant centre
hospitalier provincial de nouaceur -province nouaceur-lot
unique

NOUACEUR

07/06/2021
11:00

07/05/2021

Services

16/2021

Réalisation des Essais de Contrôle et suivi des Travaux
d’Elargissement et Renforcement de la RP 3403 du PK
26+900 au PK 46+000 (Province D’El Jadida)

EL JADIDA

04/06/2021
10:00

07/05/2021

Services

16/2021

Réalisation des Essais de Contrôle et suivi des Travaux
d’Elargissement et Renforcement de la RP 3403 du PK
26+900 au PK 46+000 (Province D’El Jadida).

EL JADIDA

04/06/2021
10:00

06/05/2021

Services

20/2021/CB/
DTC

Relatif à la réalisation des études techniques et suivi des
travaux de réaménagement du pont de la pn4021 sur la
voie ferrée casablanca – sidi el aaidi

NOUACEUR

04/06/2021
10:00

07/05/2021

Services

17C21

Audit de la fonction des ressources humaines de la
RADEEC

BERRECHID
SETTAT

03/06/2021
10:00

07/05/2021

Services

18C21

Audit de la sécurité des systèmes d'information de la
RADEEC

BERRECHID
SETTAT

03/06/2021
10:00

07/05/2021

Services

16C21

Prestations d’assistance pour le recrutement de 20 agents
pour le compte de la RADEEC

BERRECHID
SETTAT

03/06/2021
10:00

06/05/2021

Travaux

2/2021

Passage sous terrain de basse tension de la rn 1 au centre
de la commune sidi smail

EL JADIDA

03/06/2021
11:00

06/05/2021

Travaux

4/ASO/2021

Entretien courant de logement de fonction

CASABLANCA

03/06/2021
10:00

04/05/2021

Services

31/21

Contrôle technique des études et suivi des travaux de
construction des équipements publics de l’opération assafa
sis à la commune de chellalate préfecture mohammedia.

MOHAMMADIA

04/06/2021
11:00

04/05/2021

Travaux

29/21

Travaux d’aménagement du boulevard hassan ii et les
quartiers sous équipées a la commune de loulad /province
de settat. Programme de développement urbain en mod
pour le compte de l’état

SETTAT

04/06/2021
10:00

05/05/2021

Services

15/2021/AN
EPCO

Elaboration des études techniques et suivi des travaux de
reconstruction de la mosquée almahkama a settat

SETTAT

03/06/2021
10:00

05/05/2021

Travaux

09/2021/DP
ETLESETTA
T/CFR

Travaux d’achèvement de construction de la RP 3609 du
PK60+845 au PK72+792 (Province de Settat)

SETTAT

03/06/2021
11:00

04/05/2021

Travaux

03/2021/BG

Travaux d’aménagement et d'entretien des bâtiments
administratifs de la préfecture d'arrondissements d'ain
sebaa-hay mohammadi, (lot unique)

CASABLANCA

03/06/2021
10:30

04/05/2021

Services

32/21

La réalisation des études techniques, suivi et coordination
des travaux de l’hors site voirie, aep, réseau téléphonique
et électrification et téléphone du lotissement al badr sis a
la commune de beniyekhlef préfecture

MOHAMMADIA

03/06/2021
10:00

