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Appels d’offres
AGENCE NATIONALE
POUR LE
DEVELOPPEMENT
DE L’AQUACULTURE
AVIS RECTIFICATIF
APPEL D’OFFRES
N°02/2019/ANDA
En application des dispositions
de l’article 19 du règlement des
marchés de l’ANDA, la Directrice de l’Agence Nationale pour
le Développement de l’Aquaculture informe le public que des
modiﬁcations ont été portées au
niveau du CPS de l’appel d’offres
N°02/2019/ANDA relatif à l’assistance technique aux projets
aquacoles pilotes de la région de
Dakhla Oued Eddahab, et que la
date d’ouverture des plis de l’appel d’offres, prévue initialement
le 9 avril 2019 à 10 H est reportée
pour le 23 avril 2019 à 10 H.
AO0393/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PREFECTURE
DE SKHIRAT- TEMARA
COMMUNE DE TEMARA
D.G.S / S.M.M
AVIS D’APPEL D’OFFRE
OUVERT N°07/2019
Le 23/04/2019 à 10h, il sera procédé, dans la salle de réunion bâtiment n°1 à la commune de Temara sis au boulevard Mohamed
V à côté du marché communal,
à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur offres
de prix concernant :
- Lot n°1 : Achat de petit matériel.
- Lot n°2 : Achat de petit matériel
fongible de pavoisement.
Le dossier d’Appel d’offres peut
être retiré à la Commune de
Temara au service Marchés et
Matériel.
Il peut également être téléchargé
à partir du portail des Marchés
de l’Etat www.marchéspublics.
gov.ma.
Le cautionnement provisoire est
ﬁxé à la somme de :
Lot n°1 : 2 000,00 dhs
(Deux mille dirhams).
Lot n°2 : 6.000,00 dhs
(Six mille dirhams).
L’estimation des coûts des prestations établie par le maître d’ouvrage est ﬁxée à la somme de :
- 107 122,80 dhs (Cent sept mille
cent vingt deux dirhams ,80 cts
toutes taxes comprises).
- 295.440,00 dhs (Deux cent
quatre vingt quinze mille quatre
cent quarante dirhams toutes
taxes comprises).
Les concurrents doivent

Annonces
constituer, présenter et remettre
leur dossiers selon les conditions prévues aux articles 27, 29
et 31 du décret n°2-12-349 du 08
Joumada I 1434 (20 Mars 2013)
relatif aux marchés publics.
Les concurrents peuvent :
Soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de réception au service précité (B.P
N°4161 Temara centre) .
Soit les transmettre par voie éléctronique au maître d’ouvrage
conformèment à l’arrêté du
Ministre de l’économie et des ﬁnances n °20-14 du 08 kaâda 1435
( 04/09/2014 ) relatif à la dematérialisation des procédures de
passation des marchés publics.
- Soit déposer contre récépissé
leurs plis au service marchés
et matériel de la Commune
de Temara.
Soit les remettre au président de
la Commission d’Appel d’Offres
au début de la séance et avant
l’ouverture des plis.
Les échantillons exigés et demandés pour le lot n°2 doivent
être déposés au Parc Communal
sis à rue Ouarzazat, Massira I, et
que la date le 22/04/2019 à 16h30
min sera date et heure limite
de dépôt.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article
10 du règlement de consultation .
AO0394/19

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE ET DE
L’EAU POTABLE
BRANCHE ELECTRICITE
(ONEE)
DIRECTION REGIONALE
DISTRIBUTION AGADIR
AVIS DES APPELS
D’OFFRES OUVERTS - N°
DA4103975 & DA4104098
SÉANCE PUBLIQUE
La Direction Régionale Distribution Agadir de l’ONEEBranche Electricité, sise au Bd
Abderrahim Bouaabid-BP 5215
Agadir-Maroc lance les appels
d’offres suivants :
Appel d’Offres
DA4103975
DA4104098
Objet
Electriﬁcation 2ème /1ère catégorie des quartiers périurbains à
la commune AIT AAMIRA (Province de CHTOUKA-AIT BAHA)
Electriﬁcation 2ème /1ère catégorie des quartiers périurbains
à la commune OUED ESSAFA
(Province de CHTOUKA-AIT
BAHA)
Estimation
MAD/TTC
9 665 206,98 DH TTC

7 884 254,16 DH TTC
Caution Provisoire MAD
100 000,00 DH
100 000,00 DH
Date limite de remise des offres
12/06/2019
avant 09h00
26/06/2019
avant 09h00
Les pièces justiﬁcatives à fournir sont celles prévues par
l’article 10 du règlement de la
consultation.
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 86 Télécopieur : (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 : https://www.
marchespublics.gov.ma/ et
sur le site web de l’ONEE Branche Electricité à l’adresse
http://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. 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 selon les dates citées
ci-avant à 9h00 (heure marocaine) à la Direction Approvisionnements et Marchés sise
à 65, rue Othman Ben Affane
CASABLANCA-MAROC.
AO0395/19

OFFICE NATIONAL
DE L’ELECTRICITE ET
DE L’EAU POTABLE BRANCHE ELECTRICITE
DIRECTION TRANSPORT
REGION CENTRE
CASABLANCA
AVIS DES APPELS
D’OFFRES OUVERTS
N° TC3103731 ET TC3103788
SÉANCE PUBLIQUE
La Direction Transport Région
Centre Casablanca de l’ONEEBranche Electricité, sise à Casablanca lance les présents appels
d’offres qui concernent :
N° TC3103731, en un seul lot, relatif à l’acquisition des protections
de distance numériques pour le
compte de la Direction Transport Région Centre Casablanca.
N° TC3103788, en un seul lot, relatif à la fourniture d’une caméra
ultraviolet pour l’inspection des
lignes et postes HTB pour le
compte de la Direction Transport Région Centre Casablanca.
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 :
AO N° TC3103731 :
1 265 000,00 DH/TTC.
AO N° TC3103788 :
1 260 000, 00 DH/TTC.
Le montant du cautionnement
provisoire est ﬁxé à :
AO N° TC3103731 : 20 000,00 DH
(vingt mille dirhams) [ou son
équivalent en devise librement
convertible].
AO N° TC3103788 : 20 000,00 DH
(vingt mille dirhams) [ou son
équivalent en devise librement
convertible].
Les dossiers de consultation
sont consultables et téléchargeables sur le portail des marchés publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/
et sur le site web de l’ONEE Branche Electricité à l’adresse
: http://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,
sous forme de fichiers électroniques contenus sur un
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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 des consultations
sont 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 envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception
au Bureau d’Ordre de la Direction DAM : 65, Rue Othman Ben
Affan 20000 CASABLANCA B.P.
13498 –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 le :
AO N° TC3103788 : Jeudi 25 Avril
2019 à 09h00 (heure marocaine)
à la Direction DAM 65, Rue Othman Ben Affan 20000 CASABLANCA.
AO N° TC3103731 : Jeudi 02 Mai
2019 à 09h00 (heure marocaine)
à la Direction DAM 65, Rue
Othman Ben Affan 20000
CASABLANCA.
AO0396/19

OFFICE NATIONAL DE
L’ELECTRICITE DE L’EAU
POTABLE//BRANCHE
ELECTRICITE
DIRECTION REGIONALE
DISTRIBUTION RABAT
AVIS D’APPEL D’OFFRE
OUVERT - N° DR3103287
SÉANCE PUBLIQUE
La Direction Régionale Distribution RABAT de l’ONEE-Branche
Electricité, sise à [n° 6 Bis Avenue Patrice Lumumba- Hassan
- Rabat] lance le présent appel
d’offres ouverts qui concerne :
DR3103287 : Fourniture du
matériel de sécurité pour les
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équipes relevant de la Direction
Régionale Distribution Rabat
Lot Unique/
L’estimation du coût des prestations s’élève
à 594 360,00 DH TTC.
Le cautionnement provisoire est
non prévu
La visite des lieux ou/et une
réunion préparatoire est non
prévue.
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]
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article
10 du règlement de la
consultation.
Le dossier de consultation est
consultable et téléchargeable
sur : Le portail des marchés
publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma ;
Le site web de l’ONEE
Branche Electricité à l’adresse :
http://www.one.ma rubrique
fournisseurs.
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,
Tél : (212) (5) 22 66 82 67 - 66 80 21
Télécopieur (212) (5) 2243 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 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, Tél : (212) (5) 22 66 82
67 - 66 80 21 - Télécopieur (212)
(5) 2243 31 12, avant la date et
heure de la séance d’ouverture
des plis.
Soit déposés contre récépissé
au Bureau d’Ordre de la Direction Approvisionnements et
Marchés (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 24/04/2019 À de 9h00
(heure marocaine), au siège de la
Direction Approvisionnements
et Marchés (DAM) : 65, Rue
OTHMAN BEN AFFAN 20 000
CASABLANCA B.P. 13
498 -MAROC, Tél : (212)
(5) 22 66 82 67 - 66 80 21
Télécopieur (212) (5) 2243 31 12.
AO0397/19

DIRECTION REGIONALE
DISTRIBUTION DE FES
AVIS D’APPELS D’OFFRES
OUVERTS
SÉANCE PUBLIQUE
La Direction Régionale Distribution de Fès de l’ONEE-Branche
Electricité, sise à la ville de Fès
lance les appels d’offres qui
concernent
DF4102992 : Création des départs HTA issu du poste source
60/22KV KARIA (Province de
TAOUNATE).
DF4102788 : Insertion des Postes
MT/BT et aménagement du réseau BT à la DP Taza.
DF4102393 : Aménagement du
réseau HTA de la DPN Province
de Taounate.
DF4102384 : Renforcement du
départ HTA Ain Aicha Province
de Taounate.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article
10 du règlement de la consultation.
Les estimations des coûts des
prestations s’élèvent aux :
DF4102992 :
9.436.800,00 MAD/TTC.
DF4102788 :
13.733.000,00 MAD/TTC
DF4102393 :
5.921.000,00 MAD/TTC
DF4102384 :
4.095.000,00 MAD/TTC
Les montants des cautionnements provisoires sont ﬁxés aux
DF4102992 : 100.000,00 MAD
DF4102788 : 200.000,00 MAD
DF4102393 : 100.000,00 MAD
DF4102384 : 50.000,00 MAD
Les dossiers de consultation
peuventt 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 : 0522 66
83 87 Télécopieur 0522 43 31 14
Les dossiers des consultations
retirés à partir du guichet DAM
sont sous forme de fichiers
électroniques contenus sur un
CD-ROM.

Les dossiers des consultations
sont consultables et téléchargeables sur le portail des marchés publics à l’adresse : https://
www.marchespublics.gov.ma/
et sur le site web de l’ONEE Branche Electricité à l’adresse
: http://www.one.ma rubrique
fournisseurs.
Les dossiers des consultations
sont remis aux soumissionnaires gratuitement.
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 :
AO n° DF4102992 le mercredi
12 juin 2019 à partir de 09h00
(heure marocaine) au siège de
l’ONEE-BE sis au : 65, rue Othman Ben Affane Casablanca.
AO n° DF4102788 le mercredi
19 juin 2019 à partir de 09h00
(heure marocaine) au siège de
l’ONEE-BE sis au : 65, rue Othman Ben Affane Casablanca.
AO n° DF4102393 le mercredi
26 juin 2019 à partir de 09h00
(heure marocaine) au siège de
l’ONEE-BE sis au : 65, rue Othman Ben Affane Casablanca
AO n° DF4102384 le mercredi
03 juillet 2019 à partir de 09h00
(heure marocaine) au siège de
l’ONEE-BE sis au : 65, rue
Othman Ben Affane Casablanca.
AO0398/19

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° TN4102004

SÉANCE PUBLIQUE
La Direction Transport Région
Nord de l’ONEE-Branche Electricité, sise à Tanger avise le
public que l’appel d’offre ouvert
relatif à l’acquisition d’un Camion tout terrain, camion à grue
équipé de nacelle et station pour
le lavage sous tension des lignes
HTB, a été rectiﬁé.
Le dossier de consultation ainsi
que l’addenda n° 1, peuvent être
retirés à l’adresse suivante :
Ofﬁce National de l’Electricité et
de l’Eau potable
Branche Electricité
Bureaux de la Direction
Approvisionnements et Marchés
(DAM) :
65, Rue OTHMAN BEN AFFAN ,
20 000 CASABLANCA
B.P. 13 498
CASA BLANCA - MAROC
Tél : (212) 05 22 66 80 21
Télécopieur : (212) 05 22 43 31 12
Le dossier de consultation
ainsi que l’addenda n° 1, sont
consultables et téléchargeables
sur le portail des marchés publics à l’adresse : https://www.
marchespublics.gov.ma/ et sur
le site web de l’ONEE - Branche
Electricité à l’adresse : http://
www.one.ma rubrique
fournisseurs.
Le dossier de consultation ainsi
que l’addenda n° 1 sont remis
gratuitement
aux soumissionnaires.
L’ouverture publique des plis
est reportée au Jeudi 18 Avril
2019 à partir de 09h00 (heure
Marocaine), à la Direction Approvisionnement et Marchés à
l’adresse citée ci-dessus.
AO0399/19

ROYAUME DU MAROC
TANGER MED PORT
AUTHORITY
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° :
TMPA_AO_24_19
MAITENANCE
DES INSTALLATIONS
D’ECLAIRAGE PUBLIC
DE LA RN16
AU PORT TANGER MED
TANGER MED PORT
AUTHORITY (TMPA)
LANCE UN APPEL
D’OFFRES
OUVERT RELATIF
À LA MAINTENANCE DES
INSTALLATIONS
D’ÉCLAIRAGE
PUBLIC DE LA RN 16
AU PORT
TANGER MED
Le dossier d’appel à candidatures peut être envoyé par
courrier électronique pour les
entreprises qui le souhaitent

et qui devront transmettre à
TMPA leur adresse électronique,
comme il peut également être
téléchargé à partir du portail
des marchés publics : www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire
Dix mille dirhams
(10.000,00 DHS)
Les dossiers de réponse ou candidatures devront parvenir à
TMPA au plus tard le 17/04/2019
à 12 heures (GMT)
à l’adresse suivante :
TANGER MED PORT
AUTHORITY (TMPA)
Zone Franche de Ksar Al Majaz,
Oued Rmel, Commune
Anjra BP 80, Maroc
Tél: + 212 (0) 39 33 70 96
Fax: + 212 (0) 39 94 98 65
Contacts:
Hicham BENTOUHAMI
Email : h.bentouhami@
tangermed.ma
Tél : 212 (0) 39 33 70 96.
AO0400/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT, DE LA
LOGISTIQUE ET DE L’EAU
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 5/DTRSR/2019
pour l’impression de carnets
des procès-verbaux d’amendes
transactionnelles et forfaitaires
de troisième classe, en lot unique
Le 18 Avril 2019 à 10 Heures, il
sera procédé, dans la salle de réunion à la Direction des Transports Routiers et de la Sécurité
Routière, Quartier Administratif, Agdal Rabat, à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel d’offres
ouvert sur offres de prix pour
l’impression de carnets des procès-verbaux d’amendes transactionnelles et forfaitaires, en
lot unique.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré à la Direction des
Transports Routiers et de la
Sécurité Routière (Service des
Programmes et du Budget), il
peut également être téléchargé
à partir du portail des marchés
publics. (www.marchespublics.
gov.ma).
Le cautionnement provisoire
est ﬁxé à : Trente Mille Dirhams
(30.000,00 DH).
L’estimation du coût des prestations établie par le Maitre d’ouvrage est fixée à la somme de
: Un Million Cinq Cent Quatre
Vingt Quatre Mille Dirhams
Toutes Taxes Comprises
(1.584.000,00 Dhs/TTC).
Le contenu la présentation
ainsi que le dépôt des dossiers,
doivent être conformes aux
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dispositions des articles 27, 29,
31 et 148 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 du Chef de
Service des Programmes et du
Budget précité;
Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception au bureau précité;
Soit les déposer par voie électronique à partir du 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.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celle prévue par l’article 5
du règlement de la consultation.
AO0401/19

ROYAUME DU MAROC
OFFICE NATIONAL
DES CHEMINS DE FER
POLE FINANCES ACHATS
ET JURIDIQUE
DIRECTION ACHATS
DEPARTEMENT ETUDES
ET PRESTATIONS
SERVICE PRESTATIONS
INTELLECTUELLES
ET SI AVIS D’APPEL
D’OFFRES OUVERT
N° P5409/DSID
SÉANCE PUBLIQUE
D’OUVERTURE
DES PLIS
Le 24/04/2019 à 09 Heures, il sera
procédé au centre de formation
ferroviaire de l’Ofﬁce National
des Chemins de Fer, rue Mohammed Triki- Agdal-Rabat,
à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres sur offres de prix
pour la mise en place d’un marché relatif à :
Acquisition et mise en place de
deux appliances références d’horaires et de temps, y compris serveurs NTP, fiables, redondants
et hautement précises pour tous
les composants SI (matériels
et logiciels) communiquant en
mode IP
Maître d’Ouvrage : Directrice des
Systèmes d’information
et Digital.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré au siège de l’ONCF à
Rabat : sis 8 bis, Rue Abderrahmane El Ghafiki Agdal-Rabat
suivant les conditions précisées
dans l’article « INTRODUCTION
DE MODIFICATIONS » du règlement de consultation.
Le prix d’acquisition du dossier
d’Appel d’Offres est ﬁxé à :
80 Dirhams.

Le montant du cautionnement
provisoire est ﬁxé à 7.500,00 DH.
Les visites des sites tiendront
lieu le :
10/04/2019 à 10 heures, à la
Direction des Systèmes
d’Information et Digital au siège
de l’ONCF à Rabat.
11/04/2019 à 10 heures, au site de
backup à Casablanca (gare Casa
Voyageurs)
Le coût des prestations
est estimé comme suit :
Fournitures et prestations :
600.000,00 DH/TTC (Six cent
milles Dirhams toutes taxes
comprises).
Maintenance annuelle :
60.000,00 DH/TTC (Soixante
mille Dirhams toutes taxes
comprises).
Le contenu et la présentation
des dossiers des concurrents
doivent être conformes aux dispositions de l’article 27 du règlement des achats de l’ONCF
RG0003/PMC version 02, relatif
aux conditions et formes de passation des marchés de l’Office
National des Chemins de Fer.
Le dit règlement est disponible
sur le portail ONCF
www.oncf.ma.
Le dossier présenté par chaque
concurrent est mis dans un pli
cacheté portant :
Le nom et l’adresse
du concurrent ;
L’objet du marché et le numéro
de l’Appel d’Offres ;
La date et l’heure de la séance
d’ouverture des plis ;
L’avertissement que «le pli ne
doit être ouvert que par le Président de la Commission d’appel
d’offres lors de la séance
d’examen des offres».
Les concurrents peuvent :
Soit déposer contre récépissé
leurs plis au Service Global
Sourcing - Bureau COD
à l’adresse précitée.
soit les envoyer par courrier
recommandé avec accusé de
réception au Service susvisé ;
soit les remettre, directement,
au président de la commission
d’appel d’offres au début de la
séance et avant l’ouverture
des plis.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article 3
du règlement de la consultation.
AO0402/19

DIRECTION REGIONALE
D’OUJDA
AVIS DE CONSULTATION
OUVERTE
N° PR563463/COU.DROU
La direction regionale d’itissalat
al maghrib a oujda recevra
jusqu’ au 28 mars 2019 a quinze

heures(15) dernier delai, au bureau d’ordre de la division
administrative et ﬁnanciere, sis
oujda-rue banI marine, les offres
de prix
concernant :
travaux d’entrtien des equipements aeriens radio du reseau mobile (antennes, feeders,
guides d’ondes..) au niveau des
pylones ; des poteaux, pylones
haubanes et des potelets des
sites techniques relevant de la
direction regionale d’oujda
les conditions de soumissions
ainsi que les modalites de participation sont consignees dans le
cahier des charges.
les cahiers des charges sont a
retirer gratuitement aupres du
bureau d’ordre de la division
administrtive et ﬁnanciere /direction regionale oujda, rue bani
marine/ tel 05 36 69 60 00.
AO0403/19

SOCIETE
D’AMENAGEMENT
ZENATA
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N°17/2019
La Société d’Aménagement
Zenata (SAZ), ﬁliale du Groupe
CDG, a obtenu une contribution
auprès de l’Union Européenne
au titre de la Facilité d’Investissement de Voisinage (FIV) d’un
montant de 4 Millions d’euros
en faveur de l’éco-cité Zenata.
Ces fonds ont été délégués à
l’Agence Française de Développement (AFD) dans le cadre
d’une convention de financement avec la SAZ.
Le présent appel d’offres a pour
objet la réalisation d’une étude
de valorisation de l’eau de pluie
dans les ensembles résidentiels
et les bâtiments à usage collectif
dans l’éco-cité Zenata.
Le dossier de consultation
est envoyé gratuitement aux
concurrents par simple envoi
d’une demande à l’adresse mail
: achats@saz.ma
La date et l’heure limites de remise des offres est prévue pour
le lundi 29 avril 2019 à 12h00
(délai de rigueur).
Le contenu et la présentation
des dossiers des concurrents
doivent être conformes aux dispositions du Règlement Particulier de Consultation.
Les concurrents doivent répondre au critère minimal suivant pour pouvoir être admis à
participer à cet appel d’offres :
• Fournir au moins trois attestations d’études similaires réalisées durant les 7 (sept) dernières
années pour de la récupération
ou la réutilisation des eaux plu-

viales dans des ensembles
résidentiels.
Les concurrents peuvent soit déposer, contre récépissé, leurs plis
dans les bureaux de la société
au 74, boulevard Yaacoub El
Mansour à Mohammedia Maroc
ou bien les envoyer, à la même
adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Le jugement des offres et l’attribution de la commande sont
régis par le règlement particulier de consultation et le Règlement Général de Passation des
Commandes (RGPC) de la SAZ.
Contact : Société d’Aménagement Zenata – Groupe CDG
Entité Marchés et Suivi
des Achats
74, boulevard Yaacoub
El Mansour 28 810
à Mohammedia Maroc
Tél : 05.23.31.84.00
Fax : 05.23.32.93.21,
Email : achats@saz.ma
AO0404/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE,
DE LA PÊCHE MARITIME
DU DÉVELOPPEMENT
RURALE ET DES EAUX
ET FORETS
DIRECTION RÉGIONALE
DE L’AGRICULTURE DE
L’ORIENTAL
DIRECTION PROVINCIALE
DE L’AGRICULTURE
DE NADOR
N° 06/2019/DPA/24/SAHA
Le 23/04/2019 à 10heures, il sera
procédé, dans les bureaux de la
Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel d’offres
sur offres de prix pour la Réhabilitation des périmètres de
petite et moyenne hydraulique
dans la zone d’action de la Direction Provinciale d’Agriculture de Nador : Travaux d’aménagement hydro-agricole des
périmètres de la Commune Ain
Zorah, Cercle de Driouch, Province de Driouch
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré auprès du Service
Support de la Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador,
sise auquartier administratif,
Nador. Il peut également être téléchargé à partir du portail des
marchés publicshttp://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est
ﬁxé à la somme de :
Huit Mille dirhams (8 000,00 DH)
L’estimation du coût des prestations établi par le maitre d’ouvrage est ﬁxée à la somme de :
Cinq cent mille deux cent quatre

vingt dirhams (500 280,00 DH) ;
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 d’ordre
de la Direction Provinciale de
l’Agriculture de Nador;
- Soit les remettre au président
de la commission d’appel
d’offres au début de la séance et
avant et avant l’ouverture
des plis.
- Soit les transmettre par voie
électronique dans les conditions
prévues à l’arrêté du Ministre de
L’Economie et Finances 14.20 du
4 septembre 2014.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article
11et12 du règlement de consultation du présent appel d’offres.
Il est prévu une visite des lieux
qui sera organisée le 09/04/2019.
Le lieu de rencontre est ﬁxé à la
Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador à 9h.
Les entreprises non installées au
Maroc doivent fournir le dossier
technique tel que prévu par le
règlement de consultation.
AO0405/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE,
DE LA PÊCHE MARITIME,
DU DÉVELOPPEMENT
RURAL ET DES EAUX ET
FORÊTS.
DIRECTION RÉGIONALE
DE L’AGRICULTURE DE
L’ORIENTAL
DIRECTION
PROVINCIALE DE
L’AGRICULTURE
DE NADOR
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT N° 08/2019/
DPA/24/SMOPFPA
Le 25/04/2019 à 10 heures, il sera
procédé, dans les bureaux de la
Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador, à l’ouverture
des plis relatifs à l’appel d’offres
sur offres de prix pour les Travaux de plantation de caroubier,
dans le cadre du Projet de reconversion des céréales en caroubier sur 800 ha dans la Province
de Driouch:
Lot n°1: Périmètre Ichatiouen sur
50 Ha à la Commune Territoriale
Aït Maït, Province de Driouch.
Lot n°2 : Périmètre Mizab
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sur 50 Ha à la Commune Territoriale Iferni, Province de Driouch.
Lot n°3: Périmètre Ouled
Driss2 sur 50 Ha à la Commune
Territoriale Mtalssa, Province
de Driouch.
Lot n°4: Périmètre DharTmizar
sur 100 Ha à la Commune Territoriale Beni Marghnine, Province de Driouch.
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré auprès du Bureau des
Marchés de la Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador,
sise au Quartier Administratif,
Nador. Il peut également être téléchargé à partir du portail des
marchés de l’Etat http://www.
marchespublics.gov.ma.
Le cautionnement provisoire est
ﬁxé à la somme de:
Pour le lot n°1:douze mille dirhams (12 000,00 DH) ;
Pour le lot n°2:douze mille dirhams (12 000,00 DH) ;
Pour le lot n°3:douze milledirhams (12 000,00 DH) ;
Pour le lot n°4: vingt-quatre
milledirhams (24 000,00 DH) ;
L’estimation du coût des
prestations est de :
Pour le lot n°1 : Huit cent quatre
mille Dirhams TTC
(804 000,00 DH) ;
Pour le lot n°2 : Huit cent quatre
mille Dirhams TTC
(804 000,00 DH) ;
Pour le lot n°3 : Huit cent quatre
mille Dirhams TTC
(804 000,00 DH) ;
Pour le lot n°4 : Un million six
cent huit mille Dirhams TTC
(1 608 000,00 DH) ;

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 d’ordre de la
Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador ;
- Soit déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau d’ordre
précité ;
- Soit les remettre au président
de la commission d’appel
d’offres au début de la séance et
avant et avant l’ouverture des
plis.
- Soit les transmettepar voie
électronique dans les conditions
prévues à l’arrêté du Ministre de
l’Economie et Finances 14.20 du
4 septembre 2014.
Il est prévu une visite des lieux
qui sera organisée le 10/04/2019.
Le lieu de rencontre est ﬁxé à la
Direction Provinciale de l’Agriculture de Nador à 9 heures.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article
10 et 11 du règlement
de consultation.
Pour les Lot n°1, n°2, n°3, les
candidats nationaux doivent
fournir :
- Une note indiquant les moyens
humains et techniques du
concurrent.
- Les attestations ou leurs
copies certifiées conformes à

AO0408/19

l’original similaires à l’objet de
l’appel d’offre (les candidats
doivent présenter au moins
une attestation relatif aux travaux de plantation des arbres
fruitières sur une superﬁcie de
50 ha ou plus), délivrées par les
maîtres
d’ouvrages publics ou par
les hommes de l’art sous la direction desquels les dites prestations ont été exécutées 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
Les concurrents non installés
au Maroc doivent produire les
pièces du dossier technique
tel que prévu au règlement de
consultation.
Pour le Lot n°4:
Les candidats nationaux doivent
produire le certiﬁcat de qualiﬁcation et de classiﬁcation faisant
ressortir
Branche d’activité 10
Qualiﬁcation 10.1
Classe exigé4
Les entreprises non installées au
Maroc doivent fournir le dossier
technique tel que prévu par le règlement de consultation.
AO0406/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
DIRECTION GENERALE
DE LA SURETE
NATIONALE
DIRECTION
DE L’EQUIPEMENT
ET DU BUDGET
DIVISION FINANCIERE
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT
N°03/DGSN/DEB/DF/
SA/2019
(SEANCE PUBLIQUE)
Le 20 Mai 2019 à 11H00, il sera
procédé dans les bureaux de la
Direction de l’Equipement et
du Budget sise, Rue Abou Marouane Essâadi Agdal Rabat
à l’ouverture des plis relatifs à
l’appel d’offres ouvert sur offres
de prix, concernant l’acquisition
en (04) Quatre lots de mobilier
de bureau et rayonnage au proﬁt de la Direction Générale de la
Sûreté Nationale à Rabat.
Lot n°1 ensemble de bureau avec
accessoires, et chaises
Lot n°2 les Fauteuils
Lot n°3 Rayonnage et banquettes
Lot n°4 les armoires, Clapets,
Classeur Quarto, Coffre-fort,
Table réfectoire
Le dossier d’appel d’offres peut
être retiré à la Direction de

l’Equipement et du Budget
(service des achats relevant de
la Division Financière) sise, Rue
Abou Marouane Essâadi Agdal
Rabat, il peut également être téléchargé à partir du portail des
marchés publics
(www.marchespublics.gov.ma).
• Le cautionnement provisoire
est ﬁxé à :
• Pour le lot n°1 : Soixante Dix
Neuf Mille Dirhams
(DH 79.000,00)
• Pour le lot n°2 : Soixante et Onze
Mille Dirhams (DH 71.000,00)
• Pour le lot n°3 : Quarante Neuf
Mille Dirhams (DH 49.000,00)
• Pour le lot n°4 :
Trente Trois Mille Dirhams
(DH 33.000,00)
• L’estimation des couts des
prestations établie par le maitre
d’ouvrage est ﬁxée à la somme
de : • Pour le lot n°1: Cinq Million
Deux Cent Quarante Quatre
Mille Dirhams
(5.244.000,00 DH TTC)
• Pour le lot n°2: Quatre Million
Sept Cent Vingt Huit Mille
Dirhams (4.728.000,00 DH TTC)
• Pour le lot n°3: Trois Million
Deux Cent Quarante Mille
Dirhams
(3.240.000,00 DH TTC)
• Pour le lot n°4: Deux Million
Cent Trente Huit Mille Quatre
Cent Dirhams
(2.138.400,00 DH 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 déposer contre récépissé
leurs plis dans le bureau du chef
du service des achats relevant de
la division Financière à la Direction de l’Equipement et du Budget à l’adresse sus-indiquée.
- Soit déposer leurs plis par
voie électronique dans le portail des marchés publics :
www.marchespublics.gov.ma
- 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.
- Les échantillons exigés par le
dossier d’appel d’offres doivent
être déposés à la même adresse
sus-indiquée, le 17 Mai 2019
avant 14h00 heure limite de
dépôt.
Les pièces justiﬁcatives à fournir
sont celles prévues par l’article 8
du règlement de consultation.
AO0407/19

Annonces légales

ML EXPERT
CONSTITUTION D’UNE
S.A.R.L.
Aux termes d’un acte sous seing
privé établi à Casablanca en date
du 18 Janvier 2019 :
CBRE GWS Ltd, société à responsabilité limitée de droit mauricien, au capital social d’un dollar
américain, inscrite au registre
de commerce de l’lle Maurice au
n°161446, C1/GBL, dont le siège
social est situé à Sanlam Trustees International Limited, Labourdonnais Village, Mapou, lle
Maurice, dûment représentée
par Monsieur Gaël Duchenne et
propriétaire de 990 parts sociales
émises par CBRE GWS ;
CBRE GWS Excellerrate Mauritius Ltd, Société à responsabilité limitée de droit mauricien
au capital social de deux dollars
américains, inscrite au registre
de commerce de l’lle Maurice au
n° 161464 C1/GBL, dont le siège
social est situé à Sanlam Trustees International Limited, labourdonnais Village, Mapou, lle
Maurice, dûment représentée
par Monsieur Gaël Duchenne et
propriétaire de 10 parts sociales
émise par CBRE GWS. Ont établis les statuts d’une SARL qu’ils
se proposent de créer ayant les
principales caractéristiques
suivantes :
Dénomination : CBRE GWS
- Objet: La fourniture de services
en matière immobilière et commerciale, et notamment des services de l’immobilier d’entreprise
et de gestion d’installations ou de
locaux (managing agency/ hard
services) et ;
Généralement, toutes opérations
mobilières ou immobilières ainsi
que financières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou d’en faciliter
la réalisation ou le
développement .
- Siège Social : 49, Rue jean Jaurès,
quartier Gauthier, Casablanca,
Maroc.
- Capital Social : 100.000 DH. Il
est divisé en 1000 parts sociales
de 100 DH chacune.
-Année Sociale : L’année sociale
commence le 1er Janvier pour se
terminer le 31
décembre de chaque année.
Gérance : est nommé gérant de la
société pour une durée illimitée :
Monsieur Allon Van Den Bergh
Le dépôt légal a été effectué au
centre régional d’investissement
de Casablanca.
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la société a été inscrite
au registre de commerce
de Casablanca le 426777.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LA GERANCE.
AL0565/19

ML EXPERTS
MEMBRE DE L’ORDRE
DES EXPERTS
COMPTABLES
GHANDI MALL,
BOULEVARD GHANDI
IMMEUBLE 9, 4ÈME
ÉTAGE CASABLANCA
LAZRAK MANAGEMENT
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL
DE 500,000,00 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL: ZENITH
MILLENIUM, IMMEUBLE 2,
2 EME ETAGE
LOT ATTAOUFIK, SIDI
MAAROUF - CASABLANCA
RC N° 115009 - IF N° 1032699
ICE N° 001527510000078
ASSOCIATION DES
FONCTIONS
DE PRESIDENT
ET DIRECTEUR
GENERAL& DEMISSION
&NOMINATION
D’ADMINISTRATEUR
Aux termes d’un PV de Conseil
d’Administration du 17 Novembre 2017 et le PV de l’Assemblée générale ordinaire
du 21 Novembre 2017, il a été
décidé : Association des fonctions de Président du Conseil
d’administration et de directeur
Général
Démission de Monsieur Abderrahmane HAJIAJ de son mandat
d’administrateur
Nomination de ZENITH LEASE
représentée par Mohamed Rachid NAFAKH LAZRAQ en qualité d’administrateur en remplacement d’administrateur
démissionnaire
Nomination de Monsieur Mohamed Rachid NAFAKH LAZRAQ
en qualité de Président directeur Général.
Le dépôt légal a été effectué au greffe du Tribunal de
Commerce de Casablanca, en
date du 11 Avril 2018 sous le n°
00663201.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
AL0566/19

AZ CONSULTANTS
CABINET EXPERT
COMPTABLE
141 AV HASSAN 1ER, 4ÈME
ÉTAGE, CASABLANCA
TÉL : 05.22.20.02.20
E-MAIL : CONTACT@
AZ-CONSULTANTS.MA

«CRESYT» SARL AU
CAPITAL : 100.000,00 DH
SIEGE SOCIAL : 30-A RUE
COMMISSAIRE LADEUIL,
GAUTHIER N 19
RC N° 420953
CASABLANCA
TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’un acte-sous
seing privé en date du 13 Octobre enregistré au CRI Casablanca le 07 Février 2019, il a
été constitué une société dont
les principales caractéristiques
sont les suivantes : Dénomination sociale : CRESYT
Forme: S.A.R.L AU
Capital social : 1.000.000,00DH
Siège social : 30-A Rue Commissaire Ladeuil,Gauthier N 19
Objet social : ENTREPRENEUR
DE TRAVAUX DIVERS OU
CONSTRUCTIONS
Durée : 99 ans, à compter de son
immatriculation au registre du
commerce.
Gérant : Mr Youssef AOULAD
TOUIMI
Dépôt : Le dépôt légal a été effectué au tribunal de commerce de
CASABLANCA sous le numéro :
AL0567/19

BAKOUCHI &
HABACHI
HB LAW FIRM LLP
6, RUE FARABI,
BD RACHIDI, RESIDENCE
TOUBKAL 2EME ETAGE,
GAUTHIER
TEL : +212 522 47 41 93
FAX : +212 522 47 10 82
GOLF GREEN COMPANY
SOCIETE ANONYME
AU CAPITAL DE MAD
10.000.000 DIRHAMS
SIEGE SOCIAL : IMMEUBLE
CGI ESPACE OUDAYAS,
AVENUE MEHDI
BEN BARKA, HAY RIAD,
RABAT - RC : 87.043
AUGMENTATION
DE CAPITAL PAR APPORT
EN NUMÉRAIRE
Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire en date du
11 Décembre 2018, il a été décidé,
l’augmentation du capital d’un
montant de 70.000.000 dirhams
pour le porter de 10.000.000 dirhams à 80.000.000 dirhams
par incorporation du compte
courant d’associés;
Aux termes de la déclaration de
souscription et de versement
établi le 12 Décembre 2018 il a
été déclaré que les 700.000 actions nouvelles de valeur nominale de 100 dirhams chacune et
représentant l’augmentation
de capital ont été entièrement
souscrites par l’actionnaire : La
Compagnie Général Immobi-

lière C.G.I par incorporation de
son compte courant d’associés.
Le conseil d’administration
tenue le 13 Décembre 2018 a :
Constaté la réalisation définitive de l’augmentation de capital de 10.000.000 dirhams à
80.000.000 dirhams par incorporation du compte courant
d’associés ;
Modifié l’article 7 des statuts
relatif au capital social.
Le dépôt a été effectué au greffe
du Tribunal de Commerce de
Rabat en date du 21 Mars 2019
sous le numéro 100106 ;
La déclaration modificative
au registre de commerce a
été effectuée greffe du Tribunal de Commerce de Rabat en
date du 01 Mars 2019 sous le
numéro 2170.
POUR EXTRAIT ET MENTION
LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
AL0568/19

MOORISH
AIR POWER SOLUTION
SARL - CONSTITUTION
- Aux termes d’un acte
sous seing privé en date du
08/03/2019 à CASABLANCA,
il a été établi les statuts d’une
société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :
La dénomination de la société
AIR POWER SOLUTION S.A.R.L
OBJET : La société a pour objet :
ACHAT, VENTE ET DISTRIBUTION DE PRODUITS INDUSTRIELS ET COSMETIQUES.
SIEGE SOCIAL :
Le siège social est ﬁxé à ANGLE
BD ABDELMOUMEN & RUE
SOUMAYA, RES SHEHRAZADE
3 ETG : 4, N°20, PALMIERS CASABLANCA.
DUREE DE LA SOCIETE :
99 années à compter de sa
constitution déﬁnitive.
CAPITAL SOCIAL :
Il est fixé 100.000,00 Dirhams,
divisé en 1000 parts de 100 Dirhams chacune intégralement
libérées par des apports en numéraire et attribuées aux associés en rémunération de leur
apports
MR HASSAN EL OMARI
500 PARTS
MR RACHID ZAROUAL
500 PARTS
GERANCE : La société sera administrée en gérance par MR
HASSAN EL OMARI ET MR
RACHID ZAROUAL pour une
durée illimitée
SIGNATURE SOCIALE :
La société sera engagée par MR
HASSAN EL OMARI ET MR RA-

CHID ZAROUAL.
AL0570/19

FIDLAY
RÉDACTION JURIDIQUE
ET
TÉL/FAX 05 28 99 12 45
GSM 06 62 89 93 35
CONSTITUTION
D’UNE SOCIETE
A RESPONSABILITE
LIMITEE
Au terme d’un acte sous- seing
privé en date du 20/03/2019 il
a été établis les statuts d’une
société dans les caractères sont
les suivants :
Dénomination: STE FRE FISMA
Forme juridique de la société :
S.A.R.L
OBJET :
La société a pour objet, tant au
Maroc qu’à l’étranger, ce qui
suit
Ravitaillement des bateaux.
Armateur. La pêche maritime
le long des cotes nationales, internationales et hauturière. Mareyeur, et en général toute activité se rattachant au mareyage
et au commerce de poissons en
gros et en détails.
Siège social : Av. de la Mecque
Imm. Des Habous 3ème étage
Appt 17, LAAYOUNE
CAPITAL : Le capital social est
ﬁxé à la somme de 100 000,00
DHS. Il est divisé en 1000 parts
sociales de 100 Dirhams chacune, attribuées comme suit :
M. AMAR BUSTA MOHAND
860 PARTS
M. JAMAL LABHAR 140 PARTS
SOIT AU TOTAL 1000 PARTS
La gérance : M. AMAR BUSTA
MOHAND est nommé en qualité de Directeur Général de la
société. Et M. JAMAL LABHAR
et M. MOHAMED KARROUM
sont nommés en qualités des
directeurs adjoints pour une
durée illimitée..
Dépôt :
le dépôt légal a été
effectué au tribunal de première Instance de LAAYOUNE,
sous n° 768/2019 en date du
22/03/2019 RC N° 27675
AL0571/19

FIDLAY
TÉL/FAX 0528 99 12 45
GSM 06 62 89 93 35
DISSOLUTION
D’UNE SOCIETE A
RESPONSABILITE
LIMITEE
SOCIETE : CEGELEC
LAAYOUNE
S.A.R.L. À ASSOCIÉ
UNIQUE
AU CAPITAL
DE 100.000.00 DH
SIEGE SOCIAL :

AV. DE LA MECQUE
IMM. DES HABOUS
3ÈME ÉTAGE
APPT 17 , LAAYOUNE
Suite à la décision de l’associé
unique en date du 03/12/2018 il a
été procéder à ce qui suit :
La dissolution déﬁnitive
de la société.
Dépôt : le dépôt légal a été
effectué au tribunal de première
instance de Laâyoune, sous n°
766/2019 en date du 22/03/2019.
AL0572/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MEDIOUNA
COMMUNE MEJJATIA
OULED TALEB
DIRECTION DES SERVICES
SERVICE DU PLAN
AVIS DE DEPOT
Le président de la Commune
Mejjatia Ouled Taleb annonce
au publics, qu’une enquête commodo et incommodo sera ouverte dans une durée de 15 jours
à partir de la publication de l’avis,
au sujet d’une demande d’aménagement d’un café au S/SOL +
R.D.CH au lot n° 1555 sis Lotissment Al Hamd objet du T.F 514/c
au nom de : FATNA SOUBAIFATNA SABIL ET SOLTANA
BOUMAZIANE .
A cet effet , un registre est mis à
la disposition du public au service d’urbanisme pour consigner
toutes observations ou réclamations à ce sujet.
AL0573/19

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE
DE L’INTERIEUR
PROVINCE DE MEDIOUNA
COMMUNE MEJJATIA
OULED TALEB
DIRECTION DES SERVICES
SERVICE DU PLAN
AVIS DE DEPOT
Le président de la Commune
Mejjatia Ouled Taleb annonce
au publics, qu’une enquête
commodo et incommodo sera
ouverte dans une durée de 15
jours à partir de la publication
de l’avis, au sujet d’une demande
d’aménagement d’un café au S/
SOL + R.D.CH au lot n° 1582 sis
Lotissment Al Hamd objet du T.F
514/c au nom de : REDOUANE
EL MOUSSAIF –BOUCHAIB HABIB-YASSINE MOHAMED ET
JAMAL AOURIK .
A cet effet , un registre est mis à
la disposition du public au service d’urbanisme pour consigner
toutes observations
ou réclamations à ce sujet.
AL0574/19

