ROYAUME DU MAROC
SOCIETE CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE

AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET
N°29/2017/CTSA-AMI
REALISATION DE CENTRALES SOLAIRES EN PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES POUR
LA FOURNITURE D’ELECTRICITE POUR LES LIGNES DE TRAMWAY DE CASABLANCA
Casa transport SA, acteur majeur de la mobilité durable dans la Région de Casablanca-Settat, Société de
développement local chargée principalement de la mise en place et la gestion des transports en Commun en
site Propre, lance un appel à manifestation d’intérêt en application des dispositions de l’article 15 du
règlement des marchés, ayant pour objet d'identifier préalablement les sociétés intéressées pour le
financement, l’installation et la maintenance de panneaux Photovoltaïques pour la fourniture
d’électricité pour les lignes de Tramway de Casablanca.
Les lignes du tramway concernées par cet appel à manifestation d’intérêt sont :
• A très court terme, la ligne T1 exploitée depuis 2012 et la ligne T2, en cours de réalisation avec une
exploitation prévue en octobre 2018 ;
• A moyen terme (2021 – 2022), les autres lignes de transport en commun en site propre (TCSP) en
cours de réalisation (lignes T3 et T4 du Tramway et éventuellement les lignes L5 et L6 de bus à haut
niveau de service).
Le dossier peut être retiré au département des marchés de la société Casa transports sis à l’adresse suivante :
Crystal 2-BS, Immeuble n° 2, 9ème étage, Casablanca Marina – Bd des Almohades - 20 010 Casablanca –
Maroc, ou téléchargeable au portail des marchés public.
Les sociétés intéressées désirant assister à la visite des lieux organisée par la société devront se

présenter, le Mercredi 3 janvier 2018 à 9h30 (heure locale), au centre d’entretien et de Maintenance du
Tramway à l’adresse suivante : Bd Mohammed Zefzaf, Sidi Moumen - Casablanca– Maroc.
Les offres seront remises dans les conditions prévues au dossier de consultation, au plus tard
le Mercredi 31 janvier 2018 avant 16h00 (heure locale), 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
Ce pli doit comprendre :
• Le nom et l’adresse du concurrent ;
• Le numéro de l’avis d’appel à manifestation d’intérêt ;
• L’objet de l’appel à manifestation d’intérêt.
Ou par courrier recommandé avec accusé de réception ou déposés contre récépissé au département des
marchés de la Société. Les plis reçus postérieurement à la date et heure ci-dessus ne seront pas admis.
Pour tout éclaircissement concernant les modalités de retrait du dossier, contacter le département des marchés :
Monsieur Abderrafi Akhellouf
Tél : +212 522 641 510 / aakhellouf@casatramway.ma

