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Appels d’offres

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
PROVINCE DE CHTOUKA
AIT BAHA
CERCLE DE BIOUGRA
CAIDAT IMI MQUORNE
COMMUNE DE
SIDI BOUSHAB
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° : 02-2019
Le : 13 Mai 2019 à 11 h 00 , il sera
procédé dans les bureaux de
monsieur le président de la
commune de SIDI BOUSHAB
Province de CHTOUKA AIT
BAHA à l’ouverture des plis
relatif à l’appel d’offres ouvert
sur offres de prix pour :
N° A.O : 02/2019
Heure d’ouverture des plis : 11
h 00
Objet d’appel d’offres : Vente
des véhicules réformés et des
outils abandonnés
Montant du cautionnement
provisoire : 4.800,00 Dhs
L’estimation des coûts des prestations établie par le maitre
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de 48.000,00 Dhs.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré au service des marchés de la commune de SIDI
BOUSHAB , il peut également
être téléchargé à partir du portail des marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29 et 31 du décret n°
2-12-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau du
service des marchés de la
commune de SIDI BOUSHAB.
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de
réception au bureau précité.
Soit les remettre au président
de la commission d’appel
d’offres au début de la séance
et avant l’ouverture des plis.
Soit par voie de soumission
électronique via le portail des
marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par
l’article 10 du règlement de
consultation.
Le soumissionnaire emportant
l’offre doit payer le montant de
la vente à séance tenante plus 10
%, et plus de 12 % à la SNTL.
SIDI BOUSHAB LE :

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE .
AO0556/19

ROYAUME DU MAROC
COUR DE CASSATION
AVIS D’APPEL D’OFFRES
SUR OFFRES DE PRIX
OUVERT N° : 03/2019
(Séance public)
Le 14/05/2019à 10 h 30 mn du
matin, il sera procédé dans la
salle de la Cour de Cassation,
Hay Ryad, Rabat, à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel d’offres
ouvert sur offres de prix n°:
03/2019en lot unique dont l’objet est : Acquisition, Installation
et mise en service d’une Plateforme de virtualisation des
Serveurs au Proﬁt de la Courde
Cassation.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré de la Cour de Cassation, Service des marchés publics et de comptabilité- Sise à
l’adresse ci-dessus.
Il peut également être téléchargé à partir du portail des
marchés de l’Etat suivant :
www.marchéspublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
:cinquante mille dirhams
(50.000,00 dhs);
L’estimation des coûts des
prestations établie par le maître
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de : un million quatre cent
soixante seize milleDirhams
TTC (1.476.000,00 Dhs TTC)
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29, 31 et 148 du décret n°2.12.349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité,
Soit, déposer contre récépissé,
leurs plis auprès du Service des
marchés publics et de comptabilité de la Cour de Cassation, Hay Ryad, Rabat; Soit les
remettre au président de la
commission d’appel d’offres
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis. Soit d’effectuer la soumission électronique via le portail des marchés
publics :
www.marchespublics.gov.ma.
- Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par l’article 5 du règlement de consultation précité.
-La Présentation des Prospectus et documents techniques
exigés par le dossier d’appel
d’offres doivent être déposés au

service des marchés publics et
de comptabilité, 2ème étage à
la Cour de Cassation, Hay RiadRabat, le 13/05/2019 avant 14 h
30 mn.
AO0557/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
REGION BENI
MELLAL-KHENIFRA
AGENCE REGIONALE
D’EXECUTION
DES PROJETS
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° : 20/ 2019
Le Jeudi 09 Mai 2019 à 10 heures
30min, il sera procédé à la
salle des réunions, au siège de
l’agence régionale d’exécution
des projets à Béni Mellal à l’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres sur offres de prix
pour :
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DE LA ROUTE NON CLASSEE
RELIANT IZOUMAGUEN ET
RR407 SUR 9,8 KM A LA CT
AGUELMOUS, PROVINCE KHENIFRA -LOTUNIQUELe dossier d’appel d’offres peut
être retiré au service des marchés au siège de la l’agence, sis à
l’avenue Mohamed V, Lot. Lalla
Hayat, Immeuble 3, étage 4 Béni
Mellal, il peut également être téléchargé à partir du portail des
marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 200.000,00 Dhs (Deux Cent
mille Dirhams);
L’estimation des coûts des
prestations établie par le maître
d’ouvrage est fixée
à la
somme de: Douze million huit
cent dix huit mille cinq cent
trente huit Dirhams (12 818 538,
00 Dhs) TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29,et 31 du décret
du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20/03/2013) relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs dossiers par
voie électronique ;
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé
leurs plis à la division des affaires financières et administratives de l’agence;
Soit les remettre au Président
de la commission d’appel d’offre
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis ;

Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par l’article 9 du règlement de consultation.
Les concurrents devront produire la copie certiﬁée conforme
à l’origine du certiﬁcat de qualiﬁcation et de classiﬁcation suivants :
Secteur : B
Classe minimale : 2
Qualiﬁcations exigées : B5
Les entreprises non installées
au Maroc doivent fournir le dossier technique tel
que prévu au règlement de
consultation.
AO0558/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
REGION BENI
MELLAL-KHENIFRA
AGENCE REGIONALE
D’EXECUTION
DES PROJETS
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° : 21 / 2019
Le Jeudi 09 Mai 2019 à 11heures,
il sera procédé à la salle des réunions, au siège de l’agence régionale d’exécution des projets
à Béni Mellal à l’ouverture des
plis relatifs aux appels d’offres
sur offres de prix pour :
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE NON
CLASSEE RELIANT SIDI AMER
TARATSSA (2ème TRANCHE) ,
CT AGUELMOUS – PROVINCE
KHENIFRA
LOT UNIQUELe dossier d’appel d’offres peut
être retiré au service des marchés au siège de la l’agence, sis à
l’avenue Mohamed V, Lot. Lalla
Hayat, Immeuble 3, étage 4 Béni
Mellal, il peut également être téléchargé à partir du portail des
marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 230.000,00 Dhs (Deux Cent
trente mille Dirhams);
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maître d’ouvrage est ﬁxée
à
la somme de: Treize million six
cent quatorze mille huit cent
quarante Dirhams (13 614 840,
00 Dhs) TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29,et 31 du décret
du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20/03/2013) relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs dossiers par
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voie électronique ;
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé
leurs plis à la division des affaires financières et administratives de l’agence;
Soit les remettre au Président
de la commission d’appel d’offre
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par l’article 9 du règlement de consultation.
Les concurrents devront produire la copie certiﬁée conforme
à l’origine du certiﬁcat de qualiﬁcation et de classiﬁcation suivants :
Secteur : B
Classe minimale : 2
Qualiﬁcations exigées : B5
Les entreprises non installées
au Maroc doivent fournir le dossier technique tel
que prévu au règlement de
consultation.
AO0559/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
REGION BENI
MELLAL-KHENIFRA
AGENCE REGIONALE
D’EXECUTION
DES PROJETS
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° : 22/2019
Le Jeudi 09 Mai 2019 à 11 heures
30min, il sera procédé à la
salle des réunions, au siège de
l’agence régionale d’exécution
des projets à Béni Mellal à l’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres sur offres de prix
pour :
TRAVAUX DE MISE A NIVEAU
DU CENTRE DE LA COMMUNE
OUM RABIAA - PROVINCE
KHENIFRA.
LOT UNIQUE
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré au service des marchés au siège de la l’agence, sis à
l’avenue Mohamed V, Lot. Lalla
Hayat, Immeuble 3, étage 4 Béni
Mellal, il peut également être téléchargé à partir du portail des
marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de :
250.000,00 Dhs (Deux cent cinquante mille Dirhams);
L’estimation des coûts des prestations établie par le maître
d’ouvrage est fixée
à la
somme de: Quinze million cent
cinquante six mille six cent huit
Dirhams et quarante Centimes
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(15 156 608,40 Dhs) TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29,et 31 du décret du
décret N° 2-12-349 du 8 Joumada
I 1434 (20/03/2013) relatif aux
marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs dossiers par
voie électronique ;
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé
leurs plis à la division des affaires financières et administratives de l’agence;
Soit les remettre au Président
de la commission d’appel d’offre
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis ;
Il est prévu une visite des lieux
le Lundi 29 Avril 2019 à 10
heures.
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par l’article 9 du règlement de consultation.
Les concurrents devront produire la copie certiﬁée conforme
à l’origine du certiﬁcat de qualiﬁcation et de classiﬁcation suivants :
Secteur : B
Classe minimale : 2
Qualiﬁcations exigées : B1, B5
Les entreprises non installées
au Maroc doivent fournir le dossier technique tel
que prévu au règlement de
consultation.
AO0560/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
REGION BENI
MELLAL-KHENIFRA
AGENCE REGIONALE
D’EXECUTION
DES PROJETS
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° : 23 / 2019
(Réservé aux petites
et moyennes entreprises
nationales (PME))
Le Jeudi 09 Mai 2019 à 12 heures,
il sera procédé à la salle des réunions, au siège de l’agence régionale d’exécution des projets
à Béni Mellal à l’ouverture des
plis relatifs aux appels d’offres
sur offres de prix pour :
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
DES ROUTES NON CLASSEES
AU CENTRE D’AIT MAJDEN
A LA COMMUNE AIT MAJDEN, PROVINCE AZILAL –LOT
UNIQUELe dossier d’appel d’offres peut
être retiré au service des mar-

chés au siège de la l’agence, sis à
l’avenue Mohamed V, Lot. Lalla
Hayat, Immeuble 3, étage 4 Béni
Mellal, il peut également être téléchargé à partir du portail des
marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire
est ﬁxé à la somme de : 60.000,00
Dhs (Soixante mille Dirhams);
L’estimation des coûts des
prestations établie par le maître
d’ouvrage est fixée
à la
somme de: Trois millions huit
cent quatre vingt dix sept mille
six cent quatre vingt dix Dirhams (3 897 690, 00 Dhs) TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29,et 31 du décret
du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20/03/2013) relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs dossiers par
voie électronique ;
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé
leurs plis à la division des affaires financières et administratives de l’agence;
Soit les remettre au Président
de la commission d’appel d’offre
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis ;
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par l’article 8 du règlement de consultation.
Les concurrents devront produire la copie certiﬁée conforme
à l’origine du certiﬁcat de qualiﬁcation et de classiﬁcation suivants :
Secteur : B
Classe minimale : 3
Qualiﬁcations exigées : B5
En application des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du
Ministre de l’Economie et des
Finances n°3011-13 du 24 hijja
1434 (30 octobre 2013) portant
application de l’article 156 du
décret n°2-12-349 du 8 Joumada
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marché publics, il est signalé
que le présent appel d’offres est
réservé aux petites et moyennes
entreprises nationales. Pour
le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché, il
sera invité à fournir ultérieurement les pièces prévues par
l’article 4 de l’arrêté précité.
AO0561/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR

REGION BENI
MELLAL-KHENIFRA
AGENCE REGIONALE
D’EXECUTION
DES PROJETS
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° : 24 / 2019
Le Jeudi 09 Mai 2019 à 14 heures
30 min , il sera procédé à la
salle des réunions, au siège de
l’agence régionale d’exécution
des projets à Béni Mellal à l’ouverture des plis relatifs aux appels d’offres sur offres de prix
pour :
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE RELIANT
FRACTION KEROUAL A LA CT
IMLIL, PROVINCE D´AZILAL –
LOT UNIQUELe dossier d’appel d’offres peut
être retiré au service des marchés au siège de la l’agence, sis à
l’avenue Mohamed V, Lot. Lalla
Hayat, Immeuble 3, étage 4 Béni
Mellal, il peut également être téléchargé à partir du portail des
marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de
: 215.000,00 Dhs (Deux Cent
quinze mille Dirhams);
L’estimation des coûts des
prestations établie par le maître
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de: Quatorze million trois cent
trente mille quatre cent vingt
cinq Dirhams et vingt Centimes
(14 330 425, 20 Dhs) TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29,et 31 du décret
du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20/03/2013) relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs dossiers par
voie électronique ;
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé
leurs plis à la division des affaires financières et administratives de l’agence;
Soit les remettre au Président
de la commission d’appel d’offre
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis ;
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par l’article 9 du règlement de consultation.
Les concurrents devront produire la copie certiﬁée conforme
à l’origine du certiﬁcat de qualiﬁcation et de classiﬁcation suivants :
Secteur : B
Classe minimale : 2

Qualiﬁcations exigées : B5
Les entreprises non installées
au Maroc doivent fournir le dossier technique tel
que prévu au règlement de
consultation.
AO0562/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
REGION BENI
MELLAL-KHENIFRA
AGENCE REGIONALE
D’EXECUTION
DES PROJET REGION
BENI MELLAL-KHENIFRA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° : 25/2019
Le Jeudi 09 Mai 2019 à 15 heures,
il sera procédé à la salle des réunions, au siège de l’agence régionale d’exécution des projets
à Beni Mellal à l’ouverture des
plis relatifs aux appels d’offres
sur offres de prix pour :
Les prestations de gardiennage
des locaux du siège de l’agence
régionale d’exécution des projets de la Région Beni Mellal
Khenifra -Lot uniqueLe dossier d’appel d’offres peut
être retiré au service des marchés au siège de la l’agence,
sis à l’avenue Mohamed V, Lot.
Lalla Hayat, Immeuble 3, étage
4 Béni Mellal, il peut également
être téléchargé à partir du portail des marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma
Le cautionnement provisoire
est ﬁxé à la somme de : 4 000,00
Dhs
(Quatre mille dirhams)
L’estimation des coûts des
prestations établie par le maître
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de : Deux cent soixante-dix
mille neuf cent quatorze Dirhams et quarante Centimes
(270 914,40 Dhs) TTC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29,et 31 du décret
du décret N° 2-12-349 du 8 Joumada I 1434 (20/03/2013) relatif
aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer leurs dossiers par
voie électronique ;
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
Soit déposer contre récépissé
leurs plis à la division des affaires financières et administratives de l’agence;
Soit les remettre au Président
de la commission d’appel d’offre
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis ;

Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par l’article 8 du règlement de consultation.
Les entreprises non installées
au Maroc doivent fournir le dossier technique tel que prévu au
règlement de consultation.
AO0563/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
PROVINCE RHAMNA
CERCLE RHAMNA
CAIDAT OULAD T’MIM
COMMUNE SKOURA
ELHADRA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° :01/2019 INDH
Le : 09/05/2019 à 11:00H sera
procédé, au siège de l’annexe
Commune Skoura Elhadra au
Centre de Skhour Rhamna à
l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres de prix
pour :
Objet : TRAVAUX D’AMENAGEMENT DES PISTES SUIVANTES :
-Piste reliant Dr Ouled Abdellah
Hassara et ouled Diem vers Dr
Ouled Lahssen Elhadra.
-Piste reliant RP2102 Et Dr
Ouled Zad Nass Lakliâa
Le dossier d’appel d’offre peut
être retiré auprès du service des
marchés, il peut également être
téléchargé à partir du portail
des marchés de l’état.
www.marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offre peut
être envoyé par voie postal aux
concurrents qui le demandent
dans les conditions prévus à
l’article 19 du Décret n° 2-12-349
du 8 Joumada I 1434 (20mars
2013) ﬁxant les conditions et les
formes de passation des marchés de l’état que certains règles
relatives à leur gestion et à leur
contrôle.
L’estimation du maitre d’ouvrage est de 291.360,00 Dhs
(Deux cent quatre-vingt-onze
mille, trois cent soixante dhs 00
cts).
Le cautionnement provisoire
est ﬁxé à la somme de : 15.000,00
Dhs (Quinze milles dhs)
Le contenu ainsi que la présentation et le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29 et 148 du décret
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434
(20 mars 2013)
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau du président.
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de ré-
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ception au bureau précité.
Soit les remettre au président
de la commission d’appel d’offre
au début de séance et avant l’ouverture des plis.
Soit les envoyer par courrier
électronique au portail des Marchées Publics.
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévus par l’article 25 du Décret n° 2-12-349
précité, à savoir :
DOSSIER ADMINISTRATIF
COMPRENANT :
a) déclaration sur l’honneur.
b) La ou les pièces justiﬁantes
les pouvoirs confèrent à la personne agissant au nom du
concurrent.
L’attestation ou copie certifiée
conforme délivrée depuis moins
d’un an ou par l’administration
compétente du lieu d’imposition
certiﬁant que le concurrent est
en situation ﬁscale régulière.
L’attestation ou copie certifiée
conforme délivrée depuis moins
d’un an par la CNSS certifiant
que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme.
Le récépissé du cautionnement
provisoire ou l’attestation de la
caution personnelle et solidaire
en tenant lieu.
Le certiﬁcat d’immatriculation
au registre du commerce.
DOSSIERS TECHNIQUES COMPRENANT :
une note indiquant les moyens
humains et techniques du
concurrent, le lieu la date et
l’importance des prestations
qu’il a exécutées ou à l’exécution
desquelles il a participé.
les attestations délivrées par
les hommes de l’art sous la direction desquels les dites prestations ont été exécutés ou par
les bénéﬁciaires public ou privés
des dites prestations avec indication de la nature des prestations, le montant, les délais et
les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du
signataire.
Fait à Skoura Elhadra, le :
12/04/2019
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE
AO0564/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
PROVINCE RHAMNA
CERCLE RHAMNA
CAIDAT OULAD T’MIM
COMMUNE SKOURA
ELHADRA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° :02/2019 INDH
Le : 09/05/2019 à 13:00H sera
procédé, au siège de l’annexe

Commune Skoura Elhadra au
Centre de Skhour Rhamna à
l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres de prix
pour :
Objet :
CONSTRUCTION DES CHÂTEAUX D’EAU DE 18M3
AUX DOUARS OLD LAHCEN,
DHOUR CHGHALFA, RACCORDEMENT AUX RÉSEAUX
D’EAU ET ENTRETIEN CHÂTEAU D’EAU AUX DOUARS
OULED MOUSSA ET OULED
ABDELLAH HASSARA
Le dossier d’appel d’offre peut
être retiré auprès du service des
marchés, il peut également être
téléchargé à partir du portail
des marchés de l’état.
www.marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offre peut
être envoyé par voie postal aux
concurrents qui le demandent
dans les conditions prévus à
l’article 19 du Décret n° 2-12-349
du 8 Joumada I 1434 (20mars
2013) ﬁxant les conditions et les
formes de passation des marchés de l’état que certains règles
relatives à leur gestion et à leur
contrôle.
L’estimation du maitre d’ouvrage est de : 324.516,00 Dhs
(Trois cent vingt-quatre mille
cinq cent seize , 00 cts).
Le cautionnement provisoire
est ﬁxé à la somme de : 15.000,00
Dhs (Quinze milles dhs)
Le contenu ainsi que la présentation et le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29 et 148 du décret
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434
(20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau du président.
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au bureau précité.
Soit les remettre au président
de la commission d’appel d’offre
au début de séance et avant l’ouverture des plis.
Soit les envoyer par courrier
électronique au portail des Marchées Publics.
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévus par l’article 25 du Décret n° 2-12-349
précité, à savoir :
DOSSIER ADMINISTRATIF
COMPRENANT :
déclaration sur l’honneur.
La ou les pièces justiﬁantes les
pouvoirs confèrent à la personne agissant au nom du
concurrent.
L’attestation ou copie certifiée
conforme délivrée depuis moins

d’un an ou par l’administration
compétente du lieu d’imposition
certiﬁant que le concurrent est
en situation ﬁscale régulière.
L’attestation ou copie certifiée
conforme délivrée depuis moins
d’un an par la CNSS certiﬁant
que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme.
Le récépissé du cautionnement
provisoire ou l’attestation de la
caution personnelle et solidaire
en tenant lieu.
Le certiﬁcat d’immatriculation
au registre du commerce.
DOSSIERS TECHNIQUES COMPRENANT :
une note indiquant les moyens
humains et techniques du
concurrent, le lieu la date et
l’importance des prestations
qu’il a exécutées ou à l’exécution
desquelles il a participé.
les attestations délivrées par
les hommes de l’art sous la direction desquels les dites prestations ont été exécutés ou par
les bénéﬁciaires public ou privés
des dites prestations avec indication de la nature des prestations, le montant, les délais et
les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du
signataire.
Fait à Skoura Elhadra,
le : 12/04/2019
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE
AO0565/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
PROVINCE RHAMNA
CERCLE RHAMNA
CAIDAT OULAD T’MIM
COMMUNE SKOURA
ELHADRA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° :03/2019
Le : 16/05/2019 à 11:00H sera
procédé, au siège de l’annexe
Commune Skoura Elhadra au
Centre de Skhour Rhamna à
l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres de prix
pour :
Objet : TRAVAUX D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE AUX
DOUARS:LAANANATE,JBABRA
AZZABA , ET CRÉATION
BORNE FONTAINE
OULAD ZAD NASS BORIA ET
BORNE FONTAINE OULED
DIEM
À LA COMMUNE SKOURA ELHADRA
Le dossier d’appel d’offre peut
être retiré auprès du service des
marchés, il peut également être
téléchargé à partir du portail
des marchés de l’état.
www.marchespublics.gov.ma

Le dossier d’appel d’offre peut
être envoyé par voie postal aux
concurrents qui le demandent
dans les conditions prévus à
l’article 19 du Décret n° 2-12-349
du 8 Joumada I 1434 (20mars
2013) ﬁxant les conditions et les
formes de passation des marchés de l’état que certains règles
relatives à leur gestion et à leur
contrôle.
L’estimation du maitre d’ouvrage est de : 537.043 ,20 Dhs
(Cinq cent trente-sept mille quarante-trois dhs 20 cts).
Le cautionnement provisoire est
fixé à la somme de : 20.000,00
Dhs (Vingt milles dhs)
Le contenu ainsi que la présentation et le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29 et 148 du décret
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434
(20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau du président.
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au bureau précité.
Soit les remettre au président
de la commission d’appel d’offre
au début de séance et avant l’ouverture des plis.
Soit les envoyer par courrier
électronique au portail des Marchées Publics.
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévus par l’article 25 du Décret n° 2-12-349
précité, à savoir :
DOSSIER ADMINISTRATIF
COMPRENANT :
a) déclaration sur l’honneur.
b) La ou les pièces justiﬁantes
les pouvoirs confèrent à la personne agissant au nom du
concurrent.
L’attestation ou copie certifiée
conforme délivrée depuis moins
d’un an ou par l’administration
compétente du lieu d’imposition
certiﬁant que le concurrent est
en situation ﬁscale régulière.
L’attestation ou copie certifiée
conforme délivrée depuis moins
d’un an par la CNSS certiﬁant
que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme.
Le récépissé du cautionnement
provisoire ou l’attestation de la
caution personnelle et solidaire
en tenant lieu.
Le certiﬁcat d’immatriculation
au registre du commerce.
DOSSIERS TECHNIQUES COMPRENANT :
une note indiquant les moyens
humains et techniques du
concurrent, le lieu la date et

l’importance des prestations
qu’il a exécutées ou à l’exécution
desquelles il a participé.
les attestations délivrées par
les hommes de l’art sous la direction desquels les dites prestations ont été exécutés ou par
les bénéﬁciaires public ou privés
des dites prestations avec indication de la nature des prestations, le montant, les délais et
les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du
signataire.
Fait à Skoura Elhadra,
le : 12/04/2019
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE
AO0567/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
PROVINCE RHAMNA
CERCLE RHAMNA
CAIDAT OULAD T’MIM
COMMUNE SKOURA
ELHADRA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° : 04/2019
Le : 16/05/2019 à 13:00H sera procédé, au siège de l’annexe Commune Skoura Elhadra au Centre
de Skhour Rhamna à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel d’offres
sur offres de prix pour :
Objet : AMÉNAGEMENT D’UN
TERRAIN DE SPORT
AU DOUAR KOUNTA
À LA COMMUNE SKOURA ELHADRA
Le dossier d’appel d’offre peut
être retiré auprès du service des
marchés, il peut également être
téléchargé à partir du portail
des marchés de l’état.
www.marchespublics.gov.ma
Le dossier d’appel d’offre peut
être envoyé par voie postal aux
concurrents qui le demandent
dans les conditions prévus à
l’article 19 du Décret n° 2-12-349
du 8 Joumada I 1434 (20mars
2013) ﬁxant les conditions et les
formes de passation des marchés de l’état que certains règles
relatives à leur gestion et à leur
contrôle.
L’estimation du maitre d’ouvrage est de : 58.560,00 Dhs
(Cinquante-huit mille cinq cent
soixante dhs 00 cts).
Le cautionnement provisoire
est ﬁxé à la somme de : 5.000,00
Dhs (Cinq milles dhs)
Le contenu ainsi que la présentation et le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29 et 148 du décret
n°2-12-349 du 8 joumada I 1434
(20 mars 2013).
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé
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leurs plis dans le bureau du président.
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au bureau précité.
Soit les remettre au président
de la commission d’appel d’offre
au début de séance et avant l’ouverture des plis.
Soit les envoyer par courrier
électronique au portail des Marchées Publics.
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévus par l’article 25 du Décret n° 2-12-349
précité, à savoir :
DOSSIER ADMINISTRATIF
COMPRENANT :
a) déclaration sur l’honneur.
b) La ou les pièces justiﬁantes
les pouvoirs confèrent à la
personne agissant au nom du
concurrent.
L’attestation ou copie certiﬁée
conforme délivrée depuis moins
d’un an ou par l’administration
compétente du lieu d’imposition certiﬁant que le concurrent
est en situation ﬁscale régulière.
L’attestation ou copie certifiée conforme délivrée depuis
moins d’un an
par la CNSS
certiﬁant que le concurrent est
en situation régulière envers cet
organisme.
Le récépissé du cautionnement
provisoire ou l’attestation de la
caution personnelle et solidaire
en tenant lieu.
Le certiﬁcat d’immatriculation
au registre du commerce.
DOSSIERS TECHNIQUES COMPRENANT :
une note indiquant les moyens
humains et techniques du
concurrent, le lieu la date et
l’importance des prestations
qu’il a exécutées ou à l’exécution desquelles il a participé.
les attestations délivrées par
les hommes de l’art sous la direction desquels les dites prestations ont été exécutés ou par
les bénéﬁciaires public ou privés des dites prestations avec
indication de la nature des prestations, le montant, les délais et
les dates de réalisation, l’appréciation, le nom et la qualité du
signataire.
Fait à Skoura Elhadra,
le : 12/04/2019
LE PRÉSIDENT DE LA COMMUNE
AO0568/19

OFFICE NATIONAL
DE L’ELECTRICITE ET
DE L’EAU POTABLE
BRANCHE ELECTRICITE
Direction Transport Région
Oriental – OUJDA.
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT -TO4103058

Séance publique
La Direction Transport Région
de l’Oriental de l’ONEE-Branche
Electricité, sise à Angle Boulevard HassanLoukili et Rue
Azaharae – Oujda lance le présent appel d’offres qui concerne
:laréparation du transformateur 100 MVA sinistré au poste
El Ouali
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par
l’article 10 du règlement de la
consultation.
L’estimation du coût des prestations s’élève à :2 265 852,00DH/
TTC.
Le montant du cautionnement
provisoire est ﬁxé à : 50 000,00
DH(Cinquante Mille Dirhams).
Une réunion préparatoire suivie
d’une visite des lieux est prévue
le 22/05/2019 A 10h00 à la Division Exploitation Transport
Fès (Contact MIQOI Mohamed
Chef du service maintenance
Fès mail : miqoi@onee.ma; GSM
: 06.61.10.78.96)
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma et sur
le site web de l’ONEE - Branche
Electricité à l’adresse : www.
one.ma rubrique fournisseurs.
Toutefois, les plans et les documents techniques peuvent ne
pas être téléchargeables à partir
du portail des marchés publics.
Il peut aussi être retiré à
l’adresse suivante :
Bureaux de la Direction Approvisionnements et Marchés
(DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN
AFFAN 20 000 CASABLANCA
B.P. 13 498 -MAROC, Tel :
05.22.66.81.54,
Fax : 05.22.43.31.12
Le dossier de consultation est
remis gratuitement aux soumissionnaires.
En cas d’envoi du dossier de
consultation par la poste à un
soumissionnaire, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Electricité
n’est pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis
et présentés conformément aux
prescriptions du règlement de
la consultation, doivent être :
Soit déposés contre récépissé
au Bureau d’Ordre de la Direction DAM avant la date et
l’heure fixées pour la séance
d’ouverture des plis.
Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau d’Ordre de la

Direction DAM avant la date et
heure de la séance d’ouverture
des plis.
Soit remis au président de la
commission d’appel d’offres
en début de la séance publique
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis
aura lieu le 27/06/2019 à 9h00
du matin à la Direction DAM 65,
Rue OTHMAN BEN AFFAN 20
000 CASABLANCA.
AO0569/19

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL
DE L’ELECTRICITE ET
DE L’EAU POTABLE
BRANCHE ELECTRICITE
(ONEE)
DIRECTION REGIONALE
DISTRIBUTION AGADIR
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT- N° DA3104131
Séance publique
La Direction Régionale Distribution Agadir de l’ONEEBranche Electricité, sise à
Agadir lance le présent appel
d’offres qui concerne : Extension du réseau basse tension
et insertion des postes HTA/
BT dans les villages relevant
de la Direction Provinciale de
Taroudant dans le cadre du
Programme Régionale de Lutte
Contre les Disparités Territoriales et Sociales (Province de
Taroudant)
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par
l’article 10 du règlement de la
consultation.
Cette consultation est ouverte
uniquement aux petites et
moyennes entreprises telles
que déﬁnies par l’article n°1 de
la loi n°53-00 formant charte de
la petite et moyenne entreprise
L’estimation du coût des prestations s’élève à 1 915730,28DH
TTC.
Le montant du cautionnement
provisoire est fixé à 20 000,00
DH.
Il n’est pas prévu de visite des
lieux ni de réunion.
Le dossier de consultation peut
être retiré à l’adresse suivante :
Bureaux de la Direction Approvisionnements et Marchés
(DAM) : 65, Rue Othman Ben
Affan 20000 CASABLANCA B.P.
13 498 -MAROC, Tel : (212) (522)
66 81 86Télécopieur : (212) (522)
66 81 89et(212) (522) 43 31 15. Le
dossier de consultation retiré à
partir du guichet DAM est sousforme de fichier électronique
contenu sur un CD-ROM
Le dossier de consultation est
consultable et téléchargeable
sur le portail des marchés pu-

blics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/ et sur
le site web de l’ONEE - Branche
Electricité à l’adresse :
www.one.ma rubrique fournisseurs.
Le dossier de consultation est
remis gratuitement aux soumissionnaires.
En cas d’envoi du dossier de
consultation par la poste à un
soumissionnaire, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Electricité
n’est pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis
et présentés conformément aux
prescriptions du règlement de
la consultation, doivent être :
soit déposés contre récépissé au
Bureau d’Ordre de la Direction
Approvisionnements et Marchés (DAM) 65, Rue Othman
Ben Affan CASABLANCA-MAROC avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau d’ordre de la
Direction Approvisionnements
et Marchés (DAM)65, Rue Othman Ben Affan 20 000 CASABLANCAB.P. 13 498 -MAROC
avant la date et heure de la
séance d’ouverture des plis.
soit remis au président de la
commission d’appel d’offres
en début de la séance publique
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis
aura lieu le Mercredi 17Juillet
2019 à 9h00 (heure marocaine)
à laDirection Approvisionnements et Marchés à l’adresse sis
65, rue Othman Ben Affane
CASABLANCA-MAROC.
AO0570/19

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL
DE L’ELECTRICITE ET
DE L’EAU POTABLE
BRANCHE ELECTRICITE
(ONEE)
DIRECTION REGIONALE
DISTRIBUTION AGADIR
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT- N° DA3104306
Séance publique
La Direction Régionale Distribution Agadir de l’ONEEBranche Electricité, sise à
Agadir lance le présent appel
d’offres qui concerne : Fourniture des transformateurs de
service auxiliaires 50KVA et
100KVA.
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par

l’article 10 du règlement de la
consultation.
L’estimation du coût des prestations s’élève à 686 400,00 DH
TTC.
Le cautionnement provisoire
est Non prévu.
Le dossier de consultation peut
être retiré à l’adresse suivante :
Bureaux de la Direction Approvisionnements et Marchés
(DAM) : 65, Rue Othman Ben
Affan 20000 CASABLANCA B.P.
13 498 -MAROC, Tel : (212) (522)
66 81 86Télécopieur : (212) (522)
66 81 89 et (212) (522) 43 31 15.
Le dossier de consultation retiré à partir du guichet DAM est
sous forme de fichier électronique contenu sur un CD-ROM
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma et sur
le site web de l’ONEE - Branche
Electricité à l’adresse : www.
one.ma rubrique fournisseurs.
Le dossier de consultation est
remis gratuitement aux soumissionnaires.
En cas d’envoi du dossier de
consultation par la poste à un
soumissionnaire, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Electricité
n’est pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis
et présentés conformément aux
prescriptions du règlement de
la consultation, doivent être :
soit déposés contre récépissé au
Bureau d’Ordre de la Direction
Approvisionnements et Marchés (DAM) 65, Rue Othman
Ben Affan CASABLANCA-MAROC avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau d’ordre de la
Direction Approvisionnements
et Marchés (DAM) 65, Rue Othman Ben Affan 20 000 CASABLANCA B.P. 13498 -MAROC
avant la date et heure de la
séance d’ouverture des plis.
soit remis au président de la
commission d’appel d’offres
en début de la séance publique
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis
aura lieu le Mercredi 03 Juillet
2019 à 9h00 à la Direction Approvisionnements et Marchés
à l’adresse : 65, rue Othman Ben
Affane CASABLANCA-MAROC.
AO0571/19
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ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL
DE L’ELECTRICITE ET
DE L’EAU POTABLE
BRANCHE ELECTRICITE
(ONEE)
DIRECTION REGIONALE
DISTRIBUTION AGADIR
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT- N° DA4104247
Séance publique
La Direction Régionale Distribution Agadir de l’ONEEBranche Electricité, sise à
Agadir lance le présent appel
d’offres qui concerneles prestations de nettoyage, manutention et entretien des espaces
verts des sites administratifs et
d’exploitation relevant de la Direction Régionale Distribution
Agadir
Le marché à intervenir sera
conclu pour une durée de validité d’une année ferme renouvelable par tacite reconduction
d’année en année, sans toutefois, que la durée du contrat ne
puisse excéder trois (3) années.
Le présent Appel d’offres est
constitué d’un seullot unique
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par
l’article 10 du règlement de la
consultation.
L’estimation annuelle du coût
des prestations s’élève1 384
514,93 DH/TTC
Le montant du cautionnement
provisoire est fixé à 20 000,00
DH
La visite des lieux des sites
témoins sont prévues le
10/06/2019à de 9 h00 à 15 h00.
La visite des lieux n’est pas obligatoire.
Le dossier de consultation peut
être retiré à l’adresse suivante :
Bureaux de la Direction Approvisionnements et Marchés
(DAM) : 65, Rue Othman Ben
Affan 20000 CASABLANCA B.P.
13 498 -MAROC, Tel : (212) (522)
66 81 86Télécopieur : (212) (522)
66 81 89 et (212) (522) 43 31 15.
Le dossier de consultation retiré à partir du guichet DAM est
sousforme de fichier électronique contenu sur un CD-ROM
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma et sur
le site web de l’ONEE - Branche
Electricité à l’adresse : www.
one.ma rubrique fournisseurs.
Le dossier de consultation est
remis gratuitement aux soumissionnaires.
En cas d’envoi du dossier de
consultation par la poste à un
soumissionnaire, sur sa de-

mande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Electricité
n’est pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis
et présentés conformément aux
prescriptions du règlement de
la consultation, doivent être :
soit déposés contre récépissé
au Bureau d’ordre de la Direction Approvisionnements et
Marchés (DAM) 65, Rue Othman
Ben Affan CASABLANCA-MAROC avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau d’ordre de la
Direction Approvisionnements
et Marchés (DAM) 65, Rue Othman Ben Affan 20 000 CASABLANCA B.P. 13 498 -MAROC
avant la date et heure de la
séance d’ouverture des plis.
soit remis au président de la
commission d’appel d’offres
en début de la séance publique
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis
aura lieu le Mercredi26 Juin
2019 à 9h00 (heure marocaine)
à la Direction Approvisionnements et Marchés à l’adresse sis
65, rue Othman Ben Affane
CASABLANCA-MAROC.
AO0572/19

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL
DE L’ELECTRICITE ET
DE L’EAU POTABLE BRANCHE ELECTRICITE
Avis ‘appel d’offres
DIRECTION TRANSPORT
REGION SUD AGADIR
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° TS4104181
SEANCE PUBLIQUE
La Direction Transport Région
Sud de l’ONEE-Branche Electricité, sise à Agadir lance l’appel
d’offres ouvert n°TS4104181qui
concerne la peinture des lignes
HTB de la Division Exploitation
Transport Laâyoune.
Les travaux objet du présent
appel d’offre sont séparés en
quatre (04) lots :
Lot n° 1 : Peinture des lignes
HTB de la région Guelmim
Lot n° 2 : Peinture des lignes
HTB de la région Tantan
Lot n° 3 : Peinture des lignes
HTB de la région Tarfaya
Lot n° 4 : Peinture des lignes
HTB de la région Laâyoune
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par
l’article 10 du règlement de la
consultation.

L’estimation du coût des prestations s’élève à :
Lot n° 1 : 8.719.000,00 DH/TTC
Lot n° 2 : 10.189.000,00 DH/TTC
Lot n° 3 : 4.851.000,00 DH/TTC
Lot n° 4 : 9.286.000,00 DH/TTC
Le montant du cautionnement
provisoire est ﬁxé à :
Lot n° 1 : 100.000,00 DH [ou son
équivalent en devise librement
convertible].
Lot n° 2 : 200.000,00 DH [ou son
équivalent en devise librement
convertible].
Lot n° 3 : 50.000,00 DH [ou son
équivalent en devise librement
convertible].
Lot n° 4 : 100.000,00 DH [ou son
équivalent en devise librement
convertible].
La réunion préparatoire et la
visite des lieux ne sont pas prévues.
Le dossier de consultation
est consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma et sur
le site web de l’ONEE - Branche
Electricité à l’adresse :
www.one.marubrique fournisseurs.
Le dossier de consultation peut
être retiré sous forme de fichiers électroniques contenus
sur un CD-ROM à partir du guichet DAM à l’adresse suivante :
Bureaux de la Direction Approvisionnements et Marchés
(DAM)
65, Rue OTHMAN BEN AFFAN
20 000 CASABLANCA B.P. 13
498 - MAROC,
Tél : (212) 05 22 66 80 21
Télécopieur : (212) 05 22 43 31 12
Le dossier de consultation est
remis gratuitement aux soumissionnaires.
En cas d’envoi du dossier de
consultation par la poste à un
soumissionnaire, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-BE n’est pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis
et présentés conformément aux
prescriptions du règlement de
la consultation, doivent être :
Soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de
réception au Bureau d’Ordre
de la Direction Approvisionnement et Marchés à l’adresse
citée ci-dessus avant la date et
heure de la séance d’ouverture
des plis.
Soit déposés contre récépissé
au Bureau d’Ordre de la Direction DAM avant la date et
l’heure fixées pour la séance
d’ouverture des plis.

Soit remis au président de la
commission d’appel d’offres
en début de la séance publique
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis
aura lieu le Jeudi 20 Juin 2019
à 9h00 (heure marocaine) à la
Direction Approvisionnement
et Marchés à l’adresse citée
ci-dessus.
AO0573/19

AVIS DE PRESSE
DIRECTION BENI MELLAL
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERTS N°DB4104215
et DB4103806
Séance publique
La Direction Régionale Distribution Béni Mellal de l’ONEEBranche Electricité, sise à Béni
Mellal lance les présents appels
d’offres qui après :
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par
l’article 10 du règlement de la
consultation.

Les dossiers de consultation
peuvent être retirés à l’adresse
suivante:
Bureaux de la Direction Approvisionnements et Marchés
(DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN
AFFAN 20 000 CASABLANCA
B.P. 13 498 -MAROC, Tel : (212)
5-22 66 83 87 Télécopieur (212)
5-22 43 31 14
Les dossiers de consultation
sont consultables et téléchargeables sur le portail des marchés publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma et sur
le site web de l’ONEE - Branche
Electricité à l’adresse : www.
one.ma rubrique fournisseurs.
Les dossiers de consultation
sont remis gratuitement aux
soumissionnaires sous forme
de CD-ROM
En cas d’envoi du dossier de
consultation par la poste à un
soumissionnaire, sur sa demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Electricité
n’est pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis
et présentés conformément aux
prescriptions du règlement de
la consultation, doivent être :
soit déposés contre récépissé au
Bureau d’Ordre de la Direction

DAM avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau d’Ordre de la
Direction Approvisionnements
et Marchés à l’adresse sis 65,
rue Othman Ben Affane Casablanca avant la date et heure de
la séance d’ouverture des plis.
soit remis au président de la
commission d’appel d’offres
en début de la séance publique
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis
aura lieu au siège de la Direction Approvisionnements et
Marchés à l’adresse sis 65, rue
Othman Ben Affane Casablanca
comme suit :
N° Appel d’Offres : DB4104215
Date et heure prévue pour l’ouverture des plis : Le Mercredi
15 Mai 2019 à partir de 09h00
Heure marocaine.
N° Appel d’Offres : DB4103806

Date et heure prévue pour l’ouverture des plis :Le Mercredi
29 Mai 2019 à partir de 09h00
Heure marocaine.
AO0574/19

ROYAUME DU MAROC
Ofﬁce National de
l’Electricité et de l’Eau
Potable - Branche Electricité
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT – SR4104344
Séance publique
Le 29 Mai 2019 à 09 heures, il
sera procédé, dans les bureaux
de la Direction
des Approvisionnements et
Marchés de l’ONEE – Branche
Electricité sis à : 65, Rue Othman Ben Affan 20000 CASABLANCA à l’ouverture des plis
relatifs à l’appel d’offres sur
offres de prix, pour l’électriﬁcation moyenne et basse tension
de 11 villages dans le cadre du
PERG IV (Provinces AGADIR
IDA OUTANANE, TIZNIT ET
REHAMNA).
Le dossier de consultation peut
être retiré gratuitement par les
soumissionnaires à l’adresse
suivante :
L’Ofﬁce National de l’Electricité
et de l’Eau Potable– Branche
Electricité
Direction des Approvisionne-
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ments et Marchés, bureau de
dépôt des offres sis à :
65, Rue Othman Ben Affan
20000 CASABLANCA.
Il peut également être téléchargé à partir du Portail Marocain des Marchés Publics :
www.marchespublics.gov.ma
et à partir de l’adresse électronique suivante : www.one.ma.
Le cautionnement provisoire
est ﬁxé à la somme de Cent Mille
Dirhams (100 000 DH).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le maître
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de :
6 192 247,25 DH TVAC.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29, et 31 du décret
n°2-12-349 relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, leurs plis au bureau
précité ;
Soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau précité
Soit les remettre au président
de la commission d’appel
d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
Une visite des lieux est facultative.
AO0575/19

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE DE L’EAU
POTABLE
BRANCHE ELECTRICITE
DIRECTION REGIONALE
DISTRIBUTION
ERRACHIDIA
AVIS D’APPELS D’OFFRES
OUVERTS- N° DM4103021 ;
DM4103023 ET DM4103545
Séance publique
La Direction Régionale Distribution Errachidia de l’ONEEBranche Electricité, sise à angle
Boulevard Bir Anzarane et rue
Sijilmassa, Errachidia lance
les présents appels d’offres qui
concernent :
DM4103021: CREATION D’UN
NOUVEAU DEPART 22 KV A
PARTIR DU POSTE 60/22KV
ZAIDA ET REALISATION
D’UNE BOUCLE ENTRE DEPART HTA BOUMIA ET
TOUNFITE ET REMPLACEMENT DE QUELQUES SUPPORTS HTA GENANT DES
CONSTRUCTONS AU NIVEAU
DE BOUMIA CENTRE (PROVINCE DE MIDELT).
DM4103023: REMPLACEMENT DES POTEAUX BOIS

DEGRADES PROVINCE D’ERRACHIDIA, MIDELT, TINGHIR,
ZAGORA ET OUARZAZATE.
DM4103545: INSERTION DE
POSTES DE TRANSFORMATION HTA BTA ET RENFORCEMENT DE RESEAU BASSE
TENSION AUX PROVINCES
D’ERRACHIDIA ET MIDELT.
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par
l’article 10 du règlement de la
consultation.
L’estimation du coût des prestations s’élève à :
DM4103021: 3 912 353,48DH TTC.
DM4103023: 3 922439,32 DH
TTC.
DM4103545:4 502 286,71 DH
TTC.
Le montant du cautionnement
provisoire est fixé à : 50 000
DH[ou son équivalent en devise librement convertible]pour
chaque consultation.
La visite des lieux n’est pas prévue.
Les dossiers de consultation
sont consultables et téléchargeables sur le portail des marchés publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma et sur
le site web de l’ONEE - Branche
Electricité à l’adresse : www.
one.ma rubrique fournisseurs.
Toutefois, les plans et les documents techniques peuvent ne
pas être téléchargeables à partir
du portail des marchés publics.
Ils peuvent aussi être retirés à
l’adresse suivante:
Bureaux de la Direction Approvisionnements et Marchés
(DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN
AFFAN 20 000 CASABLANCA
B.P. 13 498 -MAROC, Tel :
(212)522668186 Télécopieur
(212)522433115
Les dossiers de consultation
sont remis gratuitement aux
soumissionnaires.
En cas d’envoi des dossiers
de consultation par la poste
à un soumissionnaire, sur sa
demande écrite et à ses frais,
l’ONEE-Branche Electricité
n’est pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception des dossiers par le destinataire.
Les plis des concurrents, établis
et présentés conformément aux
prescriptions du règlement de
la consultation, doivent être :
soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau d’Ordre de
la Direction DAM 65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 000 CASABLANCA B.P. 13 498 –MAROC
avant la date et heure de la
séance d’ouverture des plis.
soit déposés contre récépissé au

Bureau d’Ordre de la Direction
DAM avant la date et l’heure
fixées pour la séance d’ouverture des plis.
soit remis au président de la
commission d’appel d’offres
en début de la séance publique
d’ouverture des plis.
L’ouverture publique des plis
aura lieu à la Direction (DAM) :
65, Rue OTHMAN BEN AFFAN
20 000 CASABLANCA B.P. 13
498 –MAROC, en date du :
08/05/2019à 9h00 (heure marocaine) pour l’appel d’offre n°
DM4103023.
15/05/2019à 9h00 (heure marocaine) pour l’appel d’offre n°
DM4103021 et DM4103545.
AO0576/19

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL
DE L’ELECTRICITE ET
DE L’EAU POTABLE
BRANCHE ELECTRICITE
AVIS RECTIFICATIF
N°1 CONCERNANT L’APPEL D’OFFRES OUVERT–
N°DO4103457
Séance publique
La Direction Régionale Distribution d’Oujda de l’ONEEBranche Electricité, sise à la
ville d’Oujda avise le public
que l’appel d’offresouvert N°
DO4103457qui concerne les
travaux d’injection des postes
HTA/BT dans la Direction Provinciale de Nador (Provinces de
Nador et Driouch).
A subi une rectificationau niveau du Bordereau des Prix
concernant l’intitulé du poste
I-48 (page 06/16) :
Lire « câble isolé au S26 18/50KV
à champ radial en aluminium
unipolaire 1*150mm² »au lieu de
« câble U1000 ARVFV en Alum
3*150+1*70 ».
Les dossiers de consultationpeuvent être retiréssous forme
de ﬁchiers électroniques contenus sur un CD-ROM, à l’adresse
suivante :
Bureaux de la Direction Approvisionnements et Marchés
(DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN
AFFAN 20000 CASABLANCA
B.P. 13498 -MAROC,
Tel : (212) (5) 22 66 81 86 – 66 81
62 - Télécopieur(212) (5) 22 66 81
89 & 37 89.
Les dossiers de consultationsont consultables et téléchargeables sur le portail des marchés publics à l’adresse : www.
marchespublics.gov.ma et sur
le site web de l’ONEE - Branche
Electricité à l’adresse : www.
one.ma rubrique fournisseurs.
Les dossiers de consultationsont remis gratuitement aux

soumissionnaires.
L’ouverture publique des plis
aura lieu :
L’ouverture publique des
plis prévue initialement le 17
Avril2019 a été reportée au
Mercredi15/05/2019 à partir
de 9h00 au siège de l’ONEEBranche Electricité, sis 65, Rue
Othman Ben Affan 20 000 Casablanca- B.P. 13 498 -Maroc.
Pour le reste il n’ya pas de changement.
AO0577/19

Royaume du Maroc
Haut Commissariat au Plan
Direction de la Statistique
Avis d’appel d’offres ouvert
N° 05/2019/DS
Réservé pour les petites
et moyennes entreprises
Le Jeudi 09 Mai 2019 à 10 heures,
il sera procédé dans la salle de
réunion de la Direction de la
statistique sise rue Mohamed
Belhassan El Ouazzani, Agdal,
Rabat, à l’ouverture des plis relatifs à l’appel d’offres ouvert
sur offres de prix, pour la réalisation des travaux de peinture
des façades des bâtiments de la
Direction de la Statistique.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré au Bureau des marchés de la Direction de la statistique sise à l’adresse précitée, il
peut également être téléchargé
à partir du portail des marchés
de publics :
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est ﬁxé à : Sept mille (7.000,00)
dirhams.
L’estimation des coûts des
prestations établie par le
maitre d’ouvrage est ﬁxée à la
somme de : Trois cent soixante
huit mille cinq cent vingt
(368.520,00) dirhams T.T.C.
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27, 29 et 31 du décret n°
2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20
mars 2013) relatif aux marchés
publics.
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le Bureau d’Ordre
de la Direction de la Statistique
sis rue Mohamed Belhassan El
Ouazzani, Agdal, Rabat ;
Soit envoyer leurs plis par courrier recommandé avec accusé
de réception, au Bureau d’ordre
précité, Boite postale n° 178
Rabat ;
Soit les envoyer par voie électronique via le portail des marchés publics
www.marchespublics.gov.ma

Soit les remettre au président
de la commission d’appel
d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
Il est prévu une visite des lieux
non obligatoire le jeudi 25 avril
2019 à 10 heures au siège de la
Direction de la Statistique, sise
rue Mohamed Belhassan El
Ouazzani Agdal Rabat.
En application des dispositions
de l’article 6 de l’arrêté du Ministère de l’Economie et des
Finances n° 3011-13 du 24 Hijja
1434 (30 octobre 2013) portant
application de l’article 156 du
décret n° 2.12.349 du 8 Joumada
I 1434 (20 mars 2013) relatif aux
marchés publics, il est à signaler
que le présent appel d’offres est
réservé aux petites et moyennes
entreprises nationales.
Les concurrents sont invités à
fournir les pièces prévues par
l’article 4 de l’arrêté précité et
par les articles 09 et 10 du règlement de la consultation.
AO0578/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
PROVINCE DE MEDIOUNA
SECEATARIAT GENERAL
DBM
Avis rectiﬁcatif relatif
à l’Appel d’offres ouvert
N°01/2019/BG
Nous portons à la connaissance
des concurrents que l’appel
d’offres ouvert
N° 01/2019/
BG relatif aux Travaux d’installation d’un nouveau ascenseur
y compris la fourniture au siège
de la Province de Médiouna « en
lot unique », qui avait paru dans
le journal « LES ECO » en date
du 15/04/2019 sous N° 2344 a
connu une modification suivante :
la date de la visite des lieux est
le 23/04/2019 à 10h00 au lieu du
22/04/2019 à 10 h00 au siège de
la Province de Médiouna.
AO0579/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE
L’INTERIEUR
PROVINCE DE MEDIOUNA
CONSEIL PROVINCIAL
DE MEDIOUNA
Avis d’Appel d’offres ouvert
N°06/2019/CPM
Le 09/05/2019 A 10H00 , il sera
procédé dans la salle de réunion du siège de la province de
Médiouna, à l’ouverture des
plis relatifs à l’appel d’offres sur
offres de prix pour Les Travaux
D’achèvement du Centre D’hémodialyse à la Commune de Tit
Mellil Province de Médiouna .
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Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré au bureau du service
des marchés de la Province de
Médiouna, il peut également
être téléchargé à partir du portail des marchés publics :
www.marchéspublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à la somme de : 5 000
DHS (Cinq mille dirhams ) .
L’estimation des couts des
prestations établie par le maitre
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de Trois Cent Trente Cinq Mille
Sept cent Quarante Deux Dirham TTC
(335 742 ,00 Dhs TTC).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27,29 et 31 du décret n°
2.12.349 relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité.
Soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau du service des marchés de la Province
de Médiouna.
Soit les remettre au Président
de la commission d’appel
d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
Soit transmettre leurs dossiers
par voie électronique au maître
d’ouvrage via le portail des marchés publics. :
www.marchéspublics.gov.ma
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par l’article 09 du règlement de consultation.
AO0580/19

également être téléchargé à
partir du portail des marchés
de l’Etat :
www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
est fixé à 50.000,00 DH (cinquante mille dirhams).
L’estimation des coûts des
prestations établie par le maître
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de 1.623.709,80 DH TTC (un million six cent vingt trois mille
sept cent neuf dirhams, 80 centimes TTC).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27,29 et 31 du décret n°
2.12.349 du 8 joumada I 1434 ( 20
mars 2013 ) relatif aux marchés
publics .
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé
leurs plis au bureau des affaires
administratives, au siège de la
délégation, rue Soumaya Agdal,
Rabat
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
Soit les remettre au président de
la commission d’appel d’offres
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis.
soit envoyer la soumission par
voie électronique conformément à l’arrêté du ministre de
l’économie et des ﬁnances n °2014 du 04/09/2014.
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par
l’article 05 du règlement de la
consultation
AO0581/19

Royaume du Maroc
Ministère de la Jeunesse
et des Sports
DIRECTION REGIONALE
DE RABAT
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 10 / 2019

Royaume du Maroc
Ministère de la Jeunesse
et des Sports
DIRECTION REGIONALE
DE RABAT
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N°09/ 2019

Le 13 MAI 2019 à 11 H il sera
procédé dans les bureaux de Mr
le Directeur régionale du Ministère de la jeunesse et des sports
à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres Ouvert sur offres
de prix pour la surveillance et le
gardiennage du siège de la direction régionale de Rabat et
Les sièges des directions préfectorales et les établissements
y relevant - région Rabat- SaleKenitra.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré des Bureaux des
affaires administratifs de la
Direction Régionale de Rabat
situé à Avenue Ibn sina, rue
Soumaya Agdal Rabat, il peut

Le 10 mai 2019 à 11 H il sera procédé dans les bureaux de Mr le
Directeur régionale du Ministère de la jeunesse et des sports
à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres Ouvert sur offres
de prix pour le nettoyage du
siège de la direction régionale
de rabat et Les directions préfectorales et les établissement y
relevant
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré des Bureaux des affaires administratifs de la Direction Régionale de Rabat situé à
Avenue Ibn sina, rue Soumaya
Agdal Rabat, il peut également
être téléchargé à partir du portail des marchés de l’Etat :

www.marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est
fixé à 45000.00 DH (quarante
cinq mille dirhams).
L’estimation des coûts des prestations établie par le maître
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de 948.905,10 DH TTC (neuf cent
quarante huit mille neuf cent
cinq dirhams, 10 centimes TTC).
Le contenu, la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers
des concurrents doivent être
conformes aux dispositions des
articles 27,29 et 31 du décret n°
2.12.349 du 8 joumada I 1434 (20
mars 2013 ) relatif aux marchés
publics .
Les concurrents peuvent :
a - Soit déposer contre récépissé
leurs plis au bureau des affaires
administratives, au siège de la
délégation, rue Soumaya Agdal,
Rabat.
b - Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au bureau précité ;
c - Soit les remettre au président de la commission d’appel
d’offres au début de la séance et
avant l’ouverture des plis.
d- soit envoyer la soumission
par voie électronique conformément à l’arrêté du ministre
de l’économie et des ﬁnances n
°20-14 du 04/09/2014.
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par
l’article 05 du règlement de la
consultation.
AO0582/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L’EQUIPEMENT, DU TRANSPORT,
DE LA LOGISTIQUE ET
DE L’EAU
DIRECTION PROVINCIALE
DE L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT,
DE LA LOGISTIQUE ET
DE L’EAU DE KENITRA
N° : 3403/60/SGP/
Kenitra le :
AVIS RECTIFICATIF
Le Directeur Provincial de
l’Equipement, du Transport, de
la logistique et de l’Eau de Kenitra informe les concurrents que
: L’appel d’offres N° KE1/2019 du
30/04/2019 à 10 Heures relatif
au :
Balisage des plages de Mehdia,
Moulay Bousselham, Sidi Taibi
et d’une épave d’un navire à la
plage de Mehdia
Province de Kenitra
Publié aux journaux :
· ANNAHAR ALMAGHRIBIA :
n° 4538 Du 05/04/2019
· L’ETENDARD : n° 777
Du 06/04/2019
· PORTAUL DES MARCHES

PUBLIC DU 08/04/2019
Est rectiﬁé comme suit :
· L’Estimation de l’administration est de 253 032,00 (Deux
cent cinquante-trois mille
trente-deux dirhams)
Le reste du texte demeure inchangé.
AO0583/19

Annonces légales
JURISMAG SARL
CONSEIL JURIDIQUE
ET FISCAL
5 Rue Pléiades, Résidence
Imrane (En face école primaire Abdelmoumen),
Appt N°5 Casablanca
TEL:
0522.86.57.36/0522.86.55.90
– Fax: 0522.86.26.97
E-Mail:contact@
elmaguiri.ma
DEFACTORETAILMA SARL
AU
Société à responsabilité
limitée d’associé unique , au
capital de 100.000,00 MAD
Siège social : Résidence du
Palais, immeuble D, Angle
Bd Ghandi et Bd Yacoub
El Mansour, 2ème étage,
N° 8 – Casablanca
RC N° 319289 - IF N° 15224351
– ICE N° 001565731000094
Au terme d’un procès-verbal,
l’associé unique a décidé :
L’ouverture d’une succursale à
la ville de Fès, dont l’adresse est
la suivante :
Boutiques N° MS.1 & MS.2, MARJANE FES AGDAL
La nomination de Monsieur
AHMET HAMDI BURGACOGLU
en qualité de Directeur de la succursale de la société pour une
durée indéterminée.
Le dépôt légal a été effectué au
tribunal de commerce de Casablanca en date du 22/10/2018
sous le numéro 679774.
AL0728/19

TERRA NOVA
Société à Responsabilité
Limitée
Au capital social de 10 000
Dirhams
Siège social : 131 Boulevard
d’Anfa, résidence Azur,
bureau n°11B
Casablanca
TP : 35500454 - IF : 34450252
- RC 430245
CONSTITUTION
- Aux termes d’un acte
sous seing privé en date du
25/03/2019 à Casablanca, il a été
établi les statuts d’une société à
responsabilité limitée ayant les

caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :
La dénomination de la société
est : «TERRA NOVA »
OBJET :
La société a pour objet :
Assistances aux expatriés
Toutes prestations de services
et de conseil aux entreprises,
administrations ou autre entité
juridique
L’Aide aux sociétés et leur personnel ou à des personnes physiques, pour leur installation au
Maroc et à l’étranger ;
Le Recrutement de personnes
au proﬁt d’entreprises ;
Toutes opérations de formalisme auprès des cabinets juridique que ce soit au Maroc ou à
l’étranger ;
La prise d’intérêt par voie d’apport, fusion, location gérance,
participation, souscription d’actions de parts ou obligations, ou
de toute autre manière, dans
toutes entreprises, établissement, commerces, sociétés
ayant une activité similaire ou
connexe, ou pouvant apporter
une clientèle à son activité sociale ou favoriser les affaires
dans lesquelles elles-mêmes ou
ses ﬁliales auraient des intérêts.
La participation directe ou indirecte de la société à toute
opération pouvant se rattacher
à l’un des objets précités, par
voie de création de société nouvelle, d’apport, de souscription,
d’achats de titres ou de droits
sociaux, de fusion et d’alliance ;
Et généralement, toutes opérations, qu’elles soient financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou
mobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à
l’objet social ci-dessus et à tous
objets similaires ou connexes,
ainsi que de nature à favoriser
directement ou indirectement
le but poursuivi par la société,
son extension et son développement.
SIEGE SOCIAL :
Le siège social est fixé à : «131
Boulevard d’Anfa, résidence
Azur, bureau n°11B –
Casablanca»
DUREE DE LA SOCIETE :
99 années à compter de sa
constitution déﬁnitive.
CAPITAL SOCIAL :
Le capital social s’élève à la
somme de dix mille (10.000) dirhams.
Il est divisé en cent (100) parts
sociales d’une valeur nominale
de cent (100) Dirhams chacune
numérotées de 1 à 100, souscrites en totalité et attribuées à
Madame Meryem Adyel 50% et
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21.

Annonces

Madame Zineb Moumile 50%
GERANCE :
Sont nomméesco-gérantes de la
société, Madame Meryem Adyel
et Madame Zineb Moumile
SIGNATURE SOCIALE :
La société sera engagée par la
signature deMadame Meryem
Adyel et Madame Zineb Moumile
DEPOT :
La société a été immatriculée au
Registre de commerce de CASABLANCA le 04/02/2019sous
le Numéro 430245.
AL0728/19

BEST INVEST
Société A Responsabilité
Limitée au Capital
de 2.500.000,00 de dirhams
Siège social : 23, Bd Ali Ben
Ahmed Etg RD Q. Indus Sidi
Bernoussi
R.C. Casablanca 134055
IF n°1680431
ICE 000079742000075
RAPPORT DE LA GERANCE
SUR LE PROJET DE REDUCTION DE CAPITAL
LA SOCIÉTÉ BEST INVEST ENVISAGE DE PROCÉDER À UNE
RÉDUCTION DE CAPITAL DE
500.000,00 DIRHAMS POUR
LE RAMENER DE 2.500.000,00
DIRHAMS À 2.000.000,00 DIRHAMS.
LE CAPITAL SOCIAL SERA RÉDUIT D’UNE SOMME DE CINQ
CENT MILLE (500.000,00) DIRHAMS, PAR VOIE DE RACHAT
DE CINQ MILLE (5.000) PARTS
DE 100 DIRHAMS DE NOMINAL
CHACUNE
LE PROJET DE CETTE RÉDUCTION DE CAPITAL A ÉTÉ DÉPOSÉ AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASABLANCA EN
DATE DU 10/04/2019 SOUS N°
699338.
AL0729/19

CENTRE D’AFFAIRE
MAROCAIN
D’AUDIT ET
DE CONSULTING
Audit – Comptabilité
-Conseil Juridique et Fiscal
– Domiciliation -Dossier
de Crédit – Recherche
de ﬁnancement
147, Bd La Résistance Résidence AFA 2éme étage
N°24 Casablanca
CENTRE DE CONSEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT
SARL AU CAPITAL SOCIAL
DE 100.000,00 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : 1 Rue
Tiddas – Hassan – RABAT
Aux termes d’un acte sous seing
privé à Casablanca en date du
01/03/2019, il a été procédé aux

modiﬁcations statutaires de la
société « CENTRE DE CONSEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT»
SARL, comme suit :
PREMIERE RESOLUTION
Sidi Mohamed Amine LAHJOUJI
cède et transporte sous les garanties ordinaires et de Droits à
Mr Khalid SEKKAT qui accepte
les 450 parts sur la totalité des
1000 parts qui forment le capital
social.
DEUXEME RESOLUTION
Après la cession des parts en
faveur de Mr Khalid SEKKAT le
capital se trouve reparti comme
suit :
Mr Khalid SEKKAT: 900 parts
90 %
M. JACQUES -TERNY: 100 parts
10 %
TOTAL 1000 parts 100 %
TROISIEME RESOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire, prend acte de la démission
Sidi Mohamed Amine LAHJOUJI
de sa fonction de gérant.
QUATRIEME RESOLUTION
L’assemblée générale extraordinaire décide que, la société
soit valablement engagée par la
signature unique de Mr Khalid
SEKKAT
Le dépôt légal est effectué
au tribunal de commerce le
09/04/2019
Sous le N° 127093.
AL0730/19

‘’ CAFIGEC’’ S.A.R.L.
CABINET FIDUCIAIRE
DE CONTROLE DE CONSEIL
DE GESTION ET D’ORGANISATION COMPTABLE
TEL : 05-22-23-69-04, 05-2298-59-72,05-22-23-30-58
Site web :www.caﬁgec.net
‘’YAMOS HOLDING’’
S.A.R.L.D’A.U.
«CONSTITUTION»
- Aux termes d’un acte sousseing privé en date à Casablanca
du 15/03/2019, il a établi les statuts d’une société A RESPONSABILITE LIMITEE D’A.U. dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : ‘’YAMOS HOLDING ‘’
La Société a pour objet tant au
Maroc qu’à l’étranger:
- Marchand effectuant import
export ; Tenant une agence de
documentations et d’organisation commerciale ou technique,
Negociant.
- Siège social : 410, BD
ZERKTOUNI RESIDENCES
HAMAD APPT 01, CASABLANCA.
- Durée : 99 années à compter
du jour de sa constitution déﬁnitive .

- Capital Social : est fixé à
100.000,00 DHS (CENT MILLES
DIRHAMS), divisé en 1000 parts
sociales de 100,00 DHS chacune, numérotées de 1 à 1000
parts
-Gérance : La société est administrée et gérée par Mme
SOUMIA ELHOUAOUI en tant
que Gérante-unique pour une
durée illimitée.
Année Sociale : commence le 1er
Janvier et finit le 31 Décembre
de chaque année.
- Le Dépôt Légal a été effectué
au Centre régional d’investissement de la wilaya de CASABLANCA sous le N° 429609
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA FIDUCIAIRE
AL0731/19

MOORISH
SOCIETE *OM.PRINT*
S.A.R.L
MODIFICATION CESSION
DES PARTS
Aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associées du
02/04/2019 de la dite OM.PRINT
SARL, au capital de 100.000,00
DHS ayant son siège social à 39
AV LALLA YACOUT APPT D 5
EME ETG CASABLANCA ont décidé ce qui suit :
CESSION DES PARTS SOCIALES :
Cession de 500 parts de Mr. OTHMAN RIH à Mr. MOSTAFA MAMOUNI
La démission du gérant Mr.
OTHMAN RIH, nommé par
procès verbale de l’assemblement général extraordinaire, et
nomination de Mr. MOSTAFA
MAMOUNI associe unique et
gérant.
On constate la transformation
de la société OM.PRINT Société
A Responsabilité Limitée à une
Société À Responsabilité Limité
d’Associé unique
Suite à ces cessions de parts, les
articles 1, 6, 7 et 17 de la société
sont modiﬁés.
GERANCE :
La société sera gérée pour une
durée illimitée par Mr. MOSTAFA MAMOUNI
SIGNATURE SOCIALE :
La société sera engagée par la
signature de Mr. MOSTAFA MAMOUNI
DEPOT :
Le dépôt légal, a été effectué au
greffe du tribunal de commerce
de Casablanca le 11/04/2019 sous
numéro 373683.
AL0732/19

MOORISH
E-SHIPPING S.A.R.L AU

MODIFICATION CESSION
DES PARTS
Aux termes d’un procès verbal
de la décision extraordinaire de
l’associé unique du 02/04/2019
de la dite société E-SHIPPING SARL AU, au capital de
100.000,00 DHS ayant son siège
social à ANGLE BD YACOUB EL
MANSOUR 3, RUE ISHAQ IBN
HANIN ETG 1 APPT 1 CASABLANCA a décidé ce qui suit :
CESSION DES PARTS SOCIALES :
MR.ZANGUI TAHA le gérant
manifeste son désir de démissionner et déclare que la société continuera avec un nouvel
associé unique et gérant MR.
MOURAD BOULAHFA
Cession de 1000 parts de MR.
ZANGUI TAHA à MR.MOURAD
BOULAHFA le nouvel associé
unique et gérant
Suite à ces cessions de parts,
les articles 6,7 et 14 de la société
sont modiﬁés.
GERANCE :
La société sera gérée pour une
durée illimitée par MR.MOURAD BOULAHFA
SIGNATURE SOCIALE :
La société sera engagée par
la signature de MR.MOURAD
BOULAHFA
DEPOT :
Le dépôt légal, a été effectué au
greffe du tribunal de commerce
de Casablanca le 11/04/2019
sous numéro 394351.
AL0733/19

MOORISH
SOCIETE “ADVANCED NDT
AND INSPECTION
SERVICES” SARL
DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des associées en
date du 02/04/2019 de la société
«ADVANCED NDT AND INSPECTION SERVICES» SARL,
au capital de 90.000,00 DHS et
dont le siège social est ﬁxé à 61
AV LALLA YACOUT ANGLE
MUSTAPHA LMAANI 2EME
ETG N85 CASABLANCA, il a été
notamment décidé ce qui suit :
La dissolution anticipée de ladite société suite à la cessation
complète d’activité
Le liquidateur est MR. KHALID
NEJJAHI
Fixation de siège de liquidation à 61 AV LALLA YACOUT
ANGLE MUSTAPHA LMAANI
2EME ETG N85 CASABLANCA
Le dépôt légal a été effectué au
tribunal commercial de CASABLANCA le 11/04/2019 sous N°
385131.
AL0734/19

FAVORI HOME
Société A Responsabilité
Limitée au Capital
de 100.000,00 de dirhams
Siège social : 98 Rue Mimoza
4ème étage N° 20,
Beauséjour.
R.C. Casablanca 316853
IF n°15210339
ICE 001936040000026
Réduction du capital social
Augmentation de capital social
Adoption de la société à responsabilité limitée d’associé unique
Mise à jour des statuts
En vertu du PV en date du 19
mars 2019, les associées décident de :
- Réduire le capital social motivée par des pertes d’un montant de cent mille (100.000,00)
dirhams, par annulation de l’intégralité des mille (1.000) parts
composant le capital social de
la société, lequel sera ainsi ramené de cent mille (100.000,00)
dirhams à 0 dirham.
- D’augmenter le capital social
d’un montant de cent mille
(100.000,00) dirhams pour le
porter ainsi de 0 dirham à cent
mille (100.000,00) dirhams,
par l’émission au pair de mille
(1.000) parts nouvelles d’une
valeur nominale de cent (100)
dirhams chacune, toutes souscrites par l’associé Monsieur
Smail EL BEGHDADI et libérées
intégralement en numéraire.
- Modiﬁer les articles 6 et 7 des
statuts :
Monsieur Smail EL BEGHDADI
a apporté une somme de cent
mille dirhams (100.000,00 Dhs).
Le capital social est fixé à la
somme de Cent Mille Dirhams
(100.000,00 DH), divisé en mille
(1 000) parts de Cent (100,00)
Dirhams chacune, souscrites
en totalité, libérées entièrement
et attribuées en totalité à Monsieur Smail EL BEGHDADI ».
En vertu du PV en date du 21
mars 2019 :
- L’associé unique constate que
du fait qu’il détient la totalité du
capital de la société à la suite
de la dernière opération de réduction et d’augmentation de
capital, la société Favori Home
a désormais la forme de société
à responsabilité limité d’associé
unique. Il décide qu’il y a lieu
de procéder à une refonte des
statuts et adopte les statuts annexés au présent procès-verbal
Le dépôt légal au greffe du tribunal de commerce a été effectué au tribunal de Casablanca
en date du 10 avril 2019 sous n°
699339
AL0735/19

