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ROYAUME DU MAROC 

MINISTERE DE L’INTERIEUR 

PREFECTURE D’INEZGANE AIT MELLOUL 

COMMUNE D’AIT MELLOUL 

CADRE DU PROGRAMME PREVISIONNEL  ANNEE   BUDGETAIRE  2020 (EQUIPEMENT-FONCTIONNEMENT ) 
Maitre d’ouvrage : Commune d’Ait Melloul. 

Année budgetaire  2020 (EQUIPEMENT-FONCTIONNEMENT 

Le programme prévisionnel  des marchésque le maitre d’ouvrage  (commune d’ Ait  Melloul)  envisage de lancer  pour  l’année  budgetaire 2020 (EQUIPEMENT-

FONCTIONNEMENT) est   le suivant :  

 T R A V A U X (EQUIPEMENT) 2020 

Objet des travaux 
Nature de 

travaux 
Lieu d’exécution Mode de passation 

Période prévue de 

pour le lancement 

Coordonnées 

Du service concerné 

Marchés 

réservés au 

PME 

% 

Gros travaux de réparations de véhicules et engins Réparations Parc-Auto Communal 
Bon de commande 

ou convention DC 

1
ère

   semestre 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Division technique 

---- 

Gros travaux de maintenance des ponts  Aménagement 2
ème

 pont oued souss 

pk10+000RN 10 

Appel d’offre 1
ère

     semestre 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

Gros travaux d’aménagement de batiment 

administratif 
Aménagement 

siége de la Commune , 

annexes et par-cauto 
Appel d’offre 

1
ère

       semestre 2020 

Création de bouches d’incendie  Aménagement A Ait Melloul appel d’offres 2
ème

       semestre2020   

Construction de batiment administratif  (nouveau 

Siége de la commune  + centre d’aceuil . 

Construction 

neuve 

Av.Al Moqaouama + 

Quartier Al Massira 
Appel d’offre 

 2
ème

       semestre2020 

 

Gros Travaux d’aménagement et maintenance  de  la 

voirie urbaine  

Aménagement Divers Quartiers Appel d’offre   semestre 2020 

Construction de voirie et assainissement    Aménagement Divers Quartiers Appel d’offre 2
ème

       semestre2020 

Construction de piscines. 
Construction 

neuve 
Ait Melloul Appel d’offre 

2
ème

       semestre2020 

Construction   de stades et comlexes sportifs 
Construction 

neuve 
Ait Melloul Appel d’offre 

2
ème

       semestre2020 

Gros travaux d’Aménagement de maintenances 

d’installations sportives  
aménagement 

stade communal  Et 

Aires De Sport 
Appel d’offre 

2
ème

      semestre 2020 

Instalation de poteaux et cablages (ouvrages 

d’éclairage public + signslisation tricolor) 

Construction 

neuve 

Divers Quartiers ; 

Carrefours Appel d’offre 
1ére   semestre 2020 

Requalification de la zone industrielle (projet 

intégrés)  
Aménagement 

quartier  industriel  

Ait Melloul 
Appel d’offre 

2
ème

       semestre2020 

Travaux de démolition partielle des arcades  Aménagement 
Av Mohamed V Et 

Hassan II Ait Melloul 
Appel d’offre 

2
ème

       semestre2020 

Construction de digues de protection sur la rive oued 

souss (projet intégrés) 

Constrcution 

neuve 

Quartie Azrou+Timersit 

+ Ait Oujerrar  
Appel d’offre 

2
ème

       semestre2020 

Gros de travaux de maintenance du réseaux 

d’éclairage public  
Aménagement  

Divers Quartiers ; 

boulevard  
Appel d’offre 

1
ère

   semestre 2020 

Equipement des jardins et trottoirs avec de bancs  Aménagement DIVERS jardins  Appel d’offre 1ére   semestre 2020 

Travaux d’aménagement  de  cimetiéres . Aménagement  Divers Cimetiéres  Appel d’offre 1
ère

   semestre 2020 
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T R A V A U X  ( f o n c t i o n e m e n t )   

Objet des travaux 
Nature de 

travaux 
Lieu d’exécution Mode de passation 

Période prévue  
de pour le lancement 

Coordonnées 
Du service concerné 

Marchés 
réservés au 

PME% 

Entretien courant des voies (chaussé+signalisation 
horizontale) 

Entretien Ait melloul Appel d’offres 
 
 
 
 

1ére semestre 2020 
 
 

 

 
 
 
 
 

division chargé 
du technique 

  

 
OUI 

Entretien des installations sportives.(batiment-
pelouse et equipment) 

Entretien 
stade ,Terrain et aires de 

sport à Ait Melloul 
Appel d’offre 

Et bon de commande 
OUI 

entretien et réparation de vehicules et engins Entretien A Ait Melloul appel d’offres /convention  

--- 

Entretien courant de génarateurs,postes de 
transformation  

Entretien A Ait Melloul bon de commande 
 
 

2éme semestre 2020 

-- 

Entretien courant de  batiments  administratifs Entretien la commune et annexes 
Appel d’offre 

Et bon de commande 
OUI 

Entretien courant de  batiments  culturels   entretien maison de culture-admin 
Appel d’offre 

Et bon de commande 

 

 S E R V I C E S (EQUIPEMENT) 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Type de 

services 

 

Objet des services 

Lieu d’exécution  

Mode de passation 

Période prévu 

Pour le lancement 

Coordonnées 

Du service concerné 

Marchés 

réservés 

Au PME% 

etude  etude generale  A Ait Melloul 

Appel d’offre 

Ou bon commande  

ou consultation 

architectur ale 

2
ème

    semestre 2020 direction des services        

 

20% 

A l’exeption 

Des 

PRESTATIONS 

architecturales 

 

Etude Etude ,  conseil et assistance technique de  batiments 

administratif  

A Ait Melloul 2
ème

    semestre 2020 Division technique 

Etude Etude ,  conseil et assistance technique de batiment 

sanitaires d’action social , sportifs ,  culturels et  

commerciaux. 

 

A Ait Melloul 

1
ère

   semestre 2020 Division technique 

Etude Etude . Conseil et assistance technique de  travaux 

urbanistiques , voiries  

A Ait Melloul 2
ème

    semestre 2020 Division technique  

Etude Prestations de laboratoires  A Ait Melloul 1
ère

   semestre 2020 Division technique 

Etudes Prestations topographiques  A Ait Melloul 1
ère

   semestre 2020 Division technique et de 

l’urbanisme  



programme prévisionnel  des marchés de l’année budgétaire 2020COMMUNE AIT MELLOUL  (EQUIPEMENT-FONCTIONNEMENT). 

3/5 
 

 

 

  S E R V I C E S ( f o n c t i o n n e m e n t )  
 

 

 

 

Type de 
services 

 
Objet des services 

 
Lieu d’exécution 

 
Mode de passation 

Période prévu 
pour le 

lancement 

Coordonnées 
du service concerné 

marchés 
réservés 
au PME% 

Autres Location de matériel des fêtes.  à Ait Melloul bon de commande  
 
1ére semestre 
2020 
 

 
service affaires 

culturelles sportives et 
sociales 

-- 

autres  animation artistiques, culturelle et colloque et 
stages 

à Ait Melloul convention 
-- 

autres  reception et restauration et hebegement 
(festivités,séminaires colloques stages  

à Ait Melloul bon de 
commande/convention 

-- 

Entretien Entretien  réseau telephoniques materiel 
technique et, électriques et téléphoniques et 
d’eaux. 

 
à Ait Melloul 

 
bon commande 

 
 
 
 

2éme semestre 
2020 

division  chargé du 
technique et -- 

Entretien Entretien courant  de matériel  informatique , 
mobilier  de bureau. 

 
à Ait Melloul 

 
bon commande 

division admnistrative 
-- 

études   honoraires Etude générales, recherches  à Ait Melloul bon de commande 
/convention 

division admnistrative 
-- 

Autres Vente d’objets mobiliers, matériaux hors 
service, et ventes des animaux, objets mis en 
fourrière non retirés dans les délais impartis. 

fourriére communal  
 et parc communal  

enchéres publiques 

 
service patrimoines 

service  regie 
communal 

-- 

 
 
 
 
 
 

Affermage  
 

  

Concession pour exploitation des aires et parcs 
de stationnement. 

divers parking a ait 
melloul  

Appel d’offre 
 
 
1er semestre 2020  
 

 
 
 
 
 

service chagé du 
patrimoines 

-- 

Concession du service des pompes funèbres à Ait Melloul Appel d’offre  

Exploitation du domaine public pour 
installation et exploitation des panneaux 
publicitaires.  

à Ait Melloul Appel d’offre  

Exploitation du domaine public pour 
installation et exploitation des abris des bus du 
transport public urbain à des fins publicitaires.  

à Ait Melloul Appel d’offre 
 
 
 

2éme semestre 
2020 

-- 

Exploitation du domaine public pour 
stationnement et entrée au souk hebdomadaire 

souk sebt à argana Appel d’offre -- 

Exploitation du domaine public pour affermage 
des souks communaux  

souk de tomates ZI  Appel d’offre -- 
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  F O U R N I T U R E S  ( f o n c t i o n n e m e n t )                                                                                                                                                                                                                                               

Type 
fourniture 

Objet des de fournitures Q Lieu de livraison Mode de passation 
Période prévu 

Pour le lancement 
Coordonnées du 
service concerné 

Marché 
réservés 
au PME 

Matériel Achat d’objet d’art ou cadeaux remis en prix. - Parc communal 
Appel d’offre  
Ou bon de commande  

 
 

1
ère

 semestre 2020 

 
 

service 
affaires culturelles 

sportives et sociales 

OUI 

fourniture
s 

achat de produits alimentaires à usage humain - Parc communal 
Appel d’offre  
Ou bon de commande  

OUI 

Fourniture Achat d’articles de sport. - Parc communal Bon de comande  1
ère

 semestre 2020 OUI 
Fourniture  Achat de documentation diverses, fournitures et impression  - Parc communal bon de commande  

2
ème

 semestre 
2020 

OUI 

Fourniture 
Achat de fourniture scolaires, livres remis en prix, achat de 
livres  des bibliotheques.  

- 
Parc communal 

Bon de commande 
OUI 

Fourniture  Achat d’habillement des agents y ayant droit. - 
Parc communal Appel d’offre  

Ou bon de commande 
2

ème
 semestre 

2020  
service chargé 
d’achats 

-- 

Fourniture 
Achat de fourniture de bureau , papeterie, imprimés et produit 
d’impresssion.  

- 
Parc communal Appel d’offre  

Ou  bon de commande 
1

er
 semestre 2020  service chargé 

d’achats 
 
 

OUI 
Fourniture 

Achat de fourniture pour matériel informatiques et 
techniques. 

- 
Parc communal Appel d’offre  

Ou  bon de commande 
1

er
 semestre 2020  service chargé 

d’achats 

Fourniture
s  

Achat de produits   d’entretien ménager , désinféctants  , 
plastiques, d’hygiéne du BMH , pour  dératisation , et de 
vaccination.  et petit  matériel pour BMH et  pecticide  et 
insecticides  et petit matériel de vaccination ) 

- Parc communal 
Appel d’offre ou bon de 
commande  

1
ère

 
semestre 2020 

 
b u r e a u  

c o m m u n a l  
d’hygiéne   

oui 

Matériel 
Achat de petit matériel fongible de décoration et de 
pavoisement  

- Parc communal 
Appel d’offre  
Ou bon de commande  

 
 
 
 
 
  

1ére 
semestre  

2020 

 
 
 
 
 

dvision chargée du 
technique 

-- 

Fourniture
s 

Achat de carburants et  lubrifiants  - 
Parc communal Convention par vignette 

ou bon de commande 
-- 

Fourniture Achat de piéces de rechange et pneumatiques   - Parc communal 
Appel d’offre  
/ bon de commande/  

OUI 

Fourniture 

Achat de matériaux de construction (ciment- carreaux -bois-—
produits de ferronerie et buses  - vitrerie - peinture- -bitume-
chaux-article sanitaire et plomberie  et dallettes pour 
cimétiéres. ) 

- 
Parc  communal  

et ciméiéres  
Appel d’offre  et  bon de 
commande 

oui 

Matériel 
Achat de petit  matériel de signalisation  et Achat de plaques 
de rotation des immeubles et des plaques des noms de rues 

- Parc communal Appel d’offre / bon de 
commande 

oui 

Matériel Achat de petit  matériel  pour des affaires techniques 
- Parc communal Appel d’offre / bon de 

commande 
oui 

Autres 
Achat d’arbres , plantes , graines , fleurs de plantation et 
engrais. 

- Parc communal 
Bon de commande 

-- 
 

Matériel 
Achat de  matériel d‘entretien d’eclarage public et de petit 
matériel électrique 

- Parc communal Appel d’offre / bon de 
commande 

oui  

Matériel Achat de  matériel d’entretien des points d’eau. 
- Parc communal Bon de commande ou 

appel d’offres 
-- 
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 F O U R N I T U R E S  (EQUIPEMENT) 2020     

                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Type 

fourniture 
Objet des de fournitures Q 

Lieu de 

livraison 
Mode de passation 

Période prévu 

Pour le lancement 

Coordonnées du service 

concerné 

Marché 

réservés au 

PME% 

Matériel 

Acquisition de matériels roulants ( véhicules utilitaires , 

camions . Motocycles- véhicule de transport-engins 

roulant) 

- Parc communal 
bon de commande 

Ou convention DC 

1
ère

     semestre 

2020 

 

 

 

 

 

 

Division technique 

 

- 

Matériel  Acquisition de matériel électrique et électronique 
- Parc communal 

Appel d’offre 

Ou 

bon de commande 

  

2
ème

    semestre 

2020 

 

 

 

 

20% 

Matériel  Acquisition de matériel de fêtes et de pavoisement - Parc communal  

 

1
ère

   semestre 2020 Matériel Acquisition  de matériel  technique. 
-  

Parc communal 

Matériel Acquisition  de bacs à ordures 
-  

Parc communal 

Matériel  Acquisition  de matériel  et programmes informatiques - 

Parc communal  

2
ème

    semestre 

2020 
 

division des recources 

humains et 

communications 

Matériel  Achat de matériel et mobilier de bureau  
- Parc communal division de finances 

B.d’approvisionnement 


