
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type de 
fourniture/prestations  Objet des Appels d’offres Lieu de 

livraison 
Mode de 

passation 
Période 

prévue pour le 
lancement 

Coordonnées du service 
concerné 

Marchés réservé à  
la petite et  
moyenne  
entreprise 

Aménagement et  
agencement 

Aménagement et équipement d’un 
poste  de transformation  2 ème 
catégorie souterrain 22kv, maçonné  
à équipement préfabriqué, d’une 
puissance de 160 kva (isolement 24 
kv) ; 
 

Siège	de	
l’Agence	

Urbaine	de	Taza	

Appel	
d’offres	
ouvert	

1er	semestre	de	
l’année		

budgétaire	
2016	

Service	Equipement	
Tél	:05	35‐28‐52‐42	

Siège	de	l’Agence	
Urbaine	de	Taza	

- Matériel informatique Acquisition de Matériel 
Informatique 

Siège	de	
l’Agence	

Urbaine	de	Taza	

Appel	
d’offres	
ouvert	

2	ème	
semestre	de	
l’année		

budgétaire	
2016	

Service	Equipement	
Tél	:05	35‐28‐52‐42	

 
100% 

- Matériel de bureau    Acquisition de Matériel de bureau 100% 

- Services et prestations Audit financier ET comptable 

 
- 

 
 
 
 

RRooyyaauummee  dduu  MMaarroocc	

 
MMiinniissttèèrree  ddee  ll’’UUrrbbaanniissmmee  

eett  ddee  ll’’AAmméénnaaggeemmeenntt  dduu  TTeerrrriittooiirree    
AAggeennccee  UUrrbbaaiinnee  ddee  TTaazzaa 

Programme prévisionnel modification 
En application des dispositions l’article 14 du règlement,  fixant les conditions et les formes de passation des marchés 
Agences Urbaine, le programme prévisionnel modificatif que L’Agence Urbaine de Taza envisage de lancer au titre de 
l'année 2016 est donné ci-après :  



Type de 
fourniture/prestations Objet des Appels d’offres Lieu de 

livraison 
Mode de 

passation 
Période prévue 

pour le lancement 
Coordonnées du service 

concerné 

Marchés réservé 
à  

la petite et  
moyenne  
entreprise 

Etudes	des	documents	

d’urbanisme	

(PA	et	PDAR)	

	

- Etude du Plan d’aménagement de la 
ville d’Aknoul (Province de Taza)  

Siège	de	
l’Agence	
Urbaine	de	

Taza	

Appel	d’offres	
ouvert	

	

1er		semestre	de	
l’année		budgétaire	

2016	
	

Service	Equipement	
Tél	:05	35‐28‐52‐42	

100%	

- Etude du Plan d’aménagement du 
centre du champs de course 
commune rurale  Sidi Yahya Bni 
Zaroual (Province de Taounate )       
 	

100%	

Restitutions	et	prises	

de	vues	aériennes	

Exécution de prises de vues aériennes à 
l’échelle 1/7500ème et Etablissement des 
photos-mosaïques à l’échelle 1/7500ème, 
stéréo-préparation, établissement de 
plans de restitution à l’échelle 1/2000ème 
par procédés analytiques et réduction des 
plans de l’échelle 1/2000ème avec 
généralisation des détails à l’échelle 
1/5000ème pour certains centres relevant 
des  provinces de Taza et Taounate 

	

	

‐	

Etudes	générales	et	

spécifiques	

- Etude de la charte Architecturale de la 
ville de Ghafsai ; 

100%	

- Etude du programme du 
développement des centres émergents 
de la Province  de Taza ; 

Siège	de	
l’Agence	
Urbaine	de	

Taza	

Appel	d’offres	
ouvert	

2	ème		semestre	de	
Année	budgétaire	

2016	

Service	Equipement	
Tél	:05	35‐28‐52‐42	

	‐	

Etude de circulation de la ville de 
Guercif 

	‐	

- Le pourcentage figurants sur la colonne « marchés réservés à la PME » constituent au moins 20 % de l’estimation globale de l’ensemble des appels d’offres relatés par le présent programme 
prévisionnel   


