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Avis d’appel International à la concurrence N° 01/CC/2018 
Pour la Gestion Déléguée des Service de Propreté 

Séance Publique 
Le Mardi 04 septembre 2018 à 11 Heures, il sera procédé dans les bureaux de Casablanca prestations-Unité de 
Régulation et de Suivi sise au 14 Avenue Mers Sultan- 5ème étage n°26- Casablanca, à l’ouverture des plis 
relatifs à l’appel international à la concurrence sur offre de prix pour la gestion déléguée, en 4 lots, des services 
de propreté de la ville de Casablanca, comprenant : 

 la collecte des déchets ménagers et assimilés et des déchets verts des ménages ainsi que leurs 
transports et déchargements, avec les déchets de nettoiement, à la décharge publique ; 

 des prestations de nettoiement de la voirie (chaussées, trottoirs, caniveaux, places, ….) et du mobilier 
urbain installé par le Délégant et places publiques ; 

 Autres prestations connexes à ce qui précède, telles que définies par le cahier des charges. 
Les périmètres de délégation correspondant aux 4 lots sont les suivants : 

 Lot 1 : Territoires des Préfectures d’arrondissements de Casablanca-Anfa et d’El Fida Mers Sultan : 
o Sous lot 1.1 : Préfecture d’arrondissements de Casablanca-Anfa ; 
o Sous lot 1.2 : Préfecture d’arrondissements El Fida Mers sultan. 

 Lot 2 : Territoires des Préfectures d’arrondissements de Hay Hassani et de Ain Chock : 
o Sous lot 2.1 : Préfecture de l’arrondissement de Hay Hassani ; 
o Sous lot 2.2 : Préfecture d’arrondissement Ain Chock. 

 Lot 3 : Territoires des Préfectures d’arrondissements de Moulay Rachid et de Ben M’Sick : 
o Sous lot 3.1 : Préfecture des arrondissements Moulay Rachid ; 
o Sous lot 3.2 : Préfecture des arrondissements Ben M’Sick. 

 Lot 4 : Territoires des Préfectures d’arrondissements de Ain Sebaa Hay Mohammadi et de Sidi 
Bernoussi : 

o Sous lot 4.1 : Préfecture des arrondissements de Hay Mohammadi- Ain Sebâa ; 
o Sous lot 4.2 : Préfecture des arrondissements Sidi Bernoussi. 

Le cautionnement provisoire est fixé comme suit :    

- Lot 1 : 1,5 MDH             - Lot 3 : 1,5 MDH 
- Lot 2 : 2 MDH                 - Lot 4 : 2,5 MDH 

Les dossiers d’appel d’offres international à la concurrence peuvent être retirés à l’Unité de Régulation et de 
Suivi de la Propreté, relevant de Casablanca Prestations, Sis au 14 Avenue Mers Sultan, 5ème étage, n° 26 
Casablanca ». 
Ils peuvent également être téléchargés à partir des portails et sites suivants :  

www.casaprestations.ma; www.casablancacity.ma ; www.pncl.gov.ma  
Le contenu ainsi que la présentation des dossiers des concurrents doivent être conformes aux dispositions du 
décret n°2-12-349 du 8 joumada Ier 1434 (20 mars 2013) fixant les conditions et les formes de passation des 
marchés publics. 
Les concurrents peuvent : 

- Soit déposer contre récépissé, leurs plis à l’Unité de Régulation et de Suivi de la Propreté, relevant 
de Casablanca Prestation, sis au 14 Avenue Mers Sultan, 5ème étage, n° 26 Casablanca ». 

- Soit les envoyer par courrier recommandé avec accusé de réception à l’Unité précitée ; 
- Soit les remettre au Président de la Commission d’ouverture des plis au début de la séance et avant 

l’ouverture des plis.  
Des Visites des lieux sont programmées selon le tableau ci-joint : 

Prendre contact avec l’unité de Régulation et de Suivi relevant de Casablanca prestations sise au 14 Avenue 
Mers Sultan- 5ème étage n°26- Casablanca 

Unité de Régulation et Suivi  
05-22-20-08-13 

AO_proprete@casaprestations.ma  

Lot Date et heure de visite des lieux 

Lot 1 : Préfecture de Casablanca Anfa et Préfecture de Al Fida-Mers Sultan 25/06/2018 à 10 heures 

Lot 2 : Préfecture de Hay Hassani et Préfecture d'Ain Chock 26/06/2018 à 10 heures 

Lot 3 : Préfecture de Ben M’sick et Préfecture de Moulay Rachid 27/06/2018 à 10 heures 

Lot 4 : Préfecture de Sidi Bernoussi et Préfecture de Ain Sebaâ – Hay Mohammadi 28/06/2018 à 10 heures 


