
   

 
 

 
 

ROYAUME DU MAROC 
MINISTERE DE L’INTERIEUR 

WILAYA DE LA REGION CASA-SETTAT 
COMMUNE   DE CASABLANCA 

ARRONDISSEMENT HAY MOHAMMADI 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DES MARCHES ENVISAGES POUR L’ANNEE BUDGETAIRE : 2019 
 Le programme prévisionnel des marchés que le Président de l’Arrondissement de Hay Mohammadi envisage de lancer pour l’année budgétaire 2019 est le 
suivant :  

 
TRAVAUX 

Objet des travaux 
Nature 

des travaux 
Lieu d’exécution 

Mode 
de passation 

Période prévue 
pour le 

lancement 
 

Coordonnées 
du service 
concerné 

Marchés réservés 
à  la P.M.E 

Entretien 
de bâtiments 

 

Entretien courant / 
entretien tout corps 
d’état 
 

  
Bâtiments et Annexes 
administratifs 
  

Appel 
d’offres 
ouvert 

2ème  trimestre 
2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Division 
des affaires techniques 

Elkassemi@yahoo.fr 
Gsm :06-65-79-21-81 

 
 
 

 

 

100 % 

Entretien des voies 
publiques 

Revêtement et bordures 
Mise à la côte de 
regards + nids de poules 
+ accès handicapés 

Artères de 
l’Arrondissement   
Hay Mohammadi 

Appel 
d’offres 
ouvert 

1er trimestre 
2019 

100 % 

Entretien des 
espaces verts 

 

Entretien courants des 
espaces verts/ entretien 
des jardins  

Jardins sur le  territoire    
de l’Arrondissement 

Hay Mohammadi 

Appel 
d’offres 
ouvert 

1er trimestre 
2019 

100 % 

Construction de 
bâtiment 

administratif 

Gros œuvres et tous 
corps d’état des 

bâtiments 
administratifs  

Bâtiment de                            
l’Arrondissement Hay 

Mohammadi 

Appel 
d’offres 
ouvert 

2er trimestre 
2019 

 
100% 
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FOURNITURES 
 

Type de 
fournitures 

Objet 
Des fournitures 

 

Lieu de 
livraison 

Mode 
de passation 

Période 
prévue 
pour le 

lancement 

Coordonnées 
du service 
concerné 

marchés 
réservés 

à la petite et 
la moyenne 

entreprise 

Fournitures de 
bureaux, 

imprimés et 
consommables 
informatiques 

Achat 
de fournitures de bureaux  et 

consommables 
informatiques 

Magasin de     
l’arrondissement Hay 

Mohammadi 

 
Appel d’offres 

ouvert 

 
3ème  

trimestre 
2019 

Division des affaires 
 générales et logistiques 
Abdocasa1971@gmail.com 

Gsm :06-74-90-11-39 

100% 

Matériel 
informatique 

Achat de matériel 
informatique 

Siège de 
l’Arrondissement Hay 

Mohammadi 

Appel d’offres 
ouvert 

2ème trimestre 
2019 

100% 

Mobilier de 
bureau 

Achat de matériel et mobilier 
de bureau  

Siège de 
l’Arrondissement Hay 

Mohammadi 

Appel d’offres 
ouvert 

2ème trimestre 
2019 

100% 

Matériel 
technique 

Achat de Matériel technique  
Siège de 

l’Arrondissement Hay 
Mohammadi 

Appel d’offres 
ouvert 

2ème trimestre 
2019 

100% 

Produits 
pharmaceutiques 

Achat de produits 
pharmaceutiques pour le 

bureau municipal et hygiène 

bureau municipal et 
hygiène  de 

l’arrondissement 
 Hay Mohammadi 

 
 

Appel d’offres 
ouvert 

 

2ème  
trimestre 

2019 

Division des affaires 
sociales culturelles et 

sportives 
Gsm : 06-63-79-57-48 

100% 

mailto:Abdocasa1971@gmail.com


Articles sportifs 

et divers 
cadeaux 

 

Achat de d’objets d’art et 
cadeaux remis en prix 

Magasin général 
De l’arrondissement 

Hay Mohammadi 

 
Appel d’offres 

ouvert 
 

 
2 eme 

trimestre 
2019 

100% 

Denrées 
alimentaires 

Achat de denrées 
alimentaires 

Magasin général de 
l’arrondissement Hay 

Mohammadi 

 

Appel d’offres 
ouvert 

2ème  trimestre 
2019 

100% 

 
 

 
 
 

FOURNITURES (suite) 
 

Type de 
fournitures 

Objet 
Des fournitures 

 

Lieu de 
livraison 

Mode 
de passation 

Période 
prévue 
pour le 

lancement 

Coordonnées 
du service 
concerné 

marchés 
réservés 

à la petite et 
la moyenne 

entreprise 

 Achat de 
Carburants 

Et lubrifiants 

-Gasoil   
-Essence  super sans plomb 
Huiles pour : 
* Moteurs 
* Freins 
 

 
Arrondissement 

Hay Mohammadi 
 

Appel d’offres 
ouvert 

 
1ème  

trimestre 
2019 

Division 
des affaires techniques 

Elkassemi@yahoo.fr 
Gsm :06-65-79-21-81 

 
 
 
 

 
 

011 % 

 
Petits 

Matériels 

-Électricité 
-Produits de plomberie et 
Sanitaires  
-Jardinage 
-Maçonnerie 
-Quincaillerie 
-Petits matériels des fêtes 
-Petits matériels d’éclairage 
- Petits matériels eau potable 
 

 
Magasin de 

l’Arrondissement 
Hay Mohammadi 

 

Appel d’offres 
ouvert 

2ème  
trimestre 

2019 
100 % 

Matériaux de 
construction 

-Produits carrière, Ciment, 
-Sable, Briques, Chaux …. 

Magasin de 
l’Arrondissement 
Hay Mohammadi 

Appel d’offres 
ouvert 

2ème  
trimestre 

2019 
100 % 

mailto:Elkassemi@yahoo.fr


 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

SERVICES 

 
 

Type de 
services 

 
Objet  

de services 

 
 

Lieu d’exécution 

 
Mode  

de passation 

 
Période 

prévue pour 
le lancement 

 
Coordonnées 

du service 
concerné 

marchés 
réservés à la 
petite et la 
moyenne 
entreprise 

Location Location de matériel des fêtes 

Périmètre de 
l’Arrondissement 
Hay Mohammadi 

 

Appel d’offres 
ouvert 

1er  trimestre 
2019 

Division 
des affaires techniques 
Elkassemi@yahoo.fr 
Gsm :06-65-79-21-81 

 

100 % 

Matériel 
informatique 

Location de matériel 
informatique 

Siège de 
l’Arrondissement Hay 

Mohammadi 

Appel d’offres 
ouvert 

2ème trimestre 
2019 

Division des affaires 
générales et logistiques 

Abdocasa1971@gmail.com 
Gsm :06-74-90-11-39 

100 % 

 
 

 

 

mailto:Elkassemi@yahoo.fr
mailto:Abdocasa1971@gmail.com

