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AVIS D’APPELS D’OFFRES OUVERTS SUR OFFRES DE PRIX  

(SEANCE PUBLIQUE) 
 
 

Il sera procédé aux dates et heures ci-dessous, aux bureaux de la société Casablanca Transport en Site Aménagé SA sis à 
l’adresse ci-dessous, à l’ouverture en séance publique des plis relatifs aux appels d’offres ouverts sur offres de prix ayant pour 
objet la réalisation des prestations ci-dessous désignées. 
 

N° Appel 
D’Offres 

Désignation 
Estimation 
MAD TTC 

Cautionnement 
Provisoire  
en MAD 

Frais de 
dossier 
En MAD 

Date d’ouverture 
des plis 

AOO  
12/2017/CTSA-S 

(Marché de Services) 

Projet de réalisation d’ouvrage Trémie dans la ville 
Casablanca 

 Trémie sidi Abderrahmane. 

 Trémie Route de Rabat Ain Sebaa 
 

« Prestations du Contrôle Laboratoire » 

1.600 000,00 16.000,00 200,00 (*) 
Jeudi 13 Avril  

2017 à 10h 

 

 (*) Le paiement des frais des dossiers est effectué au compte bancaire de la société Casablanca Transport en Site Aménagé SA :  
RIB n°011 780 00 00 19 210 00 61403/08 (Code swift : BMCE MAMC) – Banque BMCE. 

 

Les dossiers d’Appels d’Offres doivent être retirés, contre paiement des frais du dossier dont le montant est précisé dans le 
tableau ci-avant, du bureau des marchés sis à l’adresse suivante : Crystal 2-BS, Immeuble n° 2, 9ème étage, Casablanca Marina 
– Bd des Almohades - 20 010 Casablanca – Maroc/Tél. : +212 5 22 94 06 86 - Fax. : +212 5 22 94 06 85, Site Web : 
www.casatransport.ma. 
 
Les dossiers des appels d’offres peuvent être téléchargés, pour consultation uniquement, de la plateforme des marchés publics 
www.marchespublics.gov.ma.   Le téléchargement ne dispense pas les concurrents de retirer les dossiers du bureau des 
marchés. 
 
Le contenu et la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions du règlement de la 
consultation et aux articles 27, 29 et 31 du règlement des marchés de la société. Ce Règlement des marchés est téléchargeable 
dans le site de la société www.casatransports.ma. 
Les dossiers des soumissionnaires doivent parvenir sous plis fermés et cachetés, adressés à : 
 
 

Monsieur le Directeur Général de la société Casablanca Transport en Site Aménagé SA 
Bureau des marchés sis Crystal 2-BS, Immeuble n° 2, 9ème étage, 

Casablanca Marina – Bd des Almohades - 20 010 Casablanca 

 
 

Par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposés contre récépissé au bureau des marchés de la Société ou remis 
au Président de la Commission d’Appel d’Offres au début de la séance et avant l’ouverture des plis. 
Les plis reçus postérieurement à la date et heure ci-dessus ne seront pas admis. 
 

Pour tout éclaircissement concernant les modalités de retrait des dossiers, contacter le service des marchés :  
 

Monsieur Abderrafi Akhellouf  
Tél. : +212 522 641 510 / aakhellouf@casatramway.ma 
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