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Travaux 

Nature des 
travaux 

Objet des travaux 
lieux 

d’exécution 
mode de 

passation 
Période prévue pour 

le lancement 
coordonnées du service 

concerné 

Marchés 
réservés à la 

PME 

Etanchéité 
Travaux de réfection de l'étanchéité et de l’isolation thermique et 

d'aménagement de la toiture du complexe du MATNUHPV-HPV  

Siège du 

Ministère 

 

AOO 
 

2
ème trimestre 

Service de l’Entretien 

du patrimoine 
 PME 

Marbre 
Travaux de fixation du revêtement en marbre au complexe du 

MATNUHPV-HPV 
3

ème trimestre 
Service de l’Entretien 

du patrimoine 
  

Electricité 
Mise à niveau de l’Infrastructure électrique du complexe du  

MATNUHPV-HPV 
1

er trimestre 
Division des Moyens 

Généraux  
  

Aménagement 
Travaux d'aménagement de différentes salles et espaces du complexe 

du  MATNUHPV-HPV 
3

ème trimestre 
Service de l’Entretien 

du patrimoine 
PME  

Stores  Fourniture et pose des stores au complexe du  MATNUHPV-HPV 2
ème trimestre 

Service de l’Entretien 

du patrimoine 
PME 

 

CADRE DU PROGRAMME PREVISIONNEL 
Maître d’ouvrage : Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville  

-Habitat et Politique de la Ville- 

Année budgétaire : 2023 

Le programme prévisionnel des marchés que le Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la 
Ville -Habitat et Politique de la Ville- envisage de lancer pour l’année budgétaire 2023 est comme suit : 



Fourniture 

Type de 
fournitures 

Objet des fournitures 
Lieu de 

livraison 
Mode de 
passation 

Période  prévue 
pour  le Lancement 

Coordonnées  du 
service  concerné 

Marchés 
réservés à la 

PME 

Fourniture de 
bureaux et 

matériel 
informatique 

Achat de fournitures et articles de bureau, fournitures pour matériel 

informatiques, produits pour photocopieurs et fournitures de 

couvertures en plastique pour les services centraux du 

MATNUHPV-HPV 

Lot 1 : Achat de fournitures et articles de bureau 

Lot 2 Achat de fourniture pour matériel informatique produits pour 

photocopieurs   

Siège du 

Ministère 

 

AOO 
 

1
er trimestre 

Service des 

Equipements et Matériel 

 

PME 

Mobilier 
d’imprimerie 

 Modernisation de l’imprimerie du  MATNUHPV-HPV   2
ème trimestre PME 

Mobilier de 
Bureau 

Achat du mobilier de bureaux  pour le compte du MATNUHPV-

HPV 
1

er trimestre PME 

Mobilier de 
Bureau 

Achat de rayonnage et de matériel d'archive  2
ème trimestre PME 

Matériel de 
bureau  

Acquisition de photocopieurs pour le compte du MATNUHPV-HPV 2
ème trimestre   

Audio-visuel  
Acquisition du matériel audio-visuel pour le compte du 

MATNUHPV-HPV 
1

er trimestre   

Informatique 
Acquisition du matériel informatique pour le compte du 

MATNUHPV-HPV 
3

ème trimestre PME 

Achat du 
Matériel 

informatique 

Acquisition  des serveurs de stockage et de sauvegarde pour la salle 

des serveurs. 
2ème trimestre 

Service du Réseau et de 

la Sécurité des SI 

 

Achat du 
Matériel 

informatique 

Acquisition  des équipements techniques (onduleurs, caméra 
thermique, Switch ….) pour le compte de DHPV 

2ème trimestre PME 

 

 

 



 

SERVICE 

Type de 
services 

Objet des services 
Lieu 

d’exécution 
Mode de 

passation 
Période prévue 

pour le lancement 
Coordonnées du service 

concerné 

Marchés 
réservés à la 

PME 

Formation La formation au profit des fonctionnaires du MATNUHPV -HPV Rabat 

AOO 
 

1er Trimestre  
Service de la Gestion 
Prévisionnelle et de la   

Formation 

  

Entretien 
Entretien et maintenance des installations téléphoniques au 

complexe du MATNUHPV-HPV 

Siège du 

Ministère 

 

1er  trimestre 
Service de l’Entretien du 

patrimoine 

PME 

Entretien 
Entretien et maintenance des installations de vidéo-surveillance et de 

contrôle d’accès du complexe du MATNUHPV-HPV 
1er  trimestre PME  

Numérisation  
Numérisation des archives courantes au profit du département de 

l'Habitat et de la Politique de la Ville  

2 éme 
trimestre 

Service de la Documentation 
et Gestion des Archives 

  

Entretien et 
réparation 

Prestations d’entretien et de réparation des imprimantes, 

photocopieurs et ordinateurs et matériel d'imprimerie   du 

MATNUHPV-HPV (Marché cadre) 
2ème trimestre 

Service des Equipements et 
Matériel 

PME 

Maintenance et 
conservation 

d’archives 

Assistance au maître d'ouvrage pour l'élaboration des outils de 

gestion  des archives du MATNUHPV-HPV 
1er  trimestre 

Service de la Documentation 
et Gestion des Archives 

  

Système 
d’information  

La mise en place d’un système d’information pour l’observatoire 

d’échange et de gestion de l’information, concernant le secteur de 

l’immobilier, au niveau National, Régional et Local. 
1er  trimestre 

Service des Etudes et 
Développement des Systèmes 

d’information  

  

Système 
d’information  

La mise en place d’un système de gestion de la coopération et du 

partenariat du Département Habitat et Politique de la ville 
2ème trimestre   

Système 
d’information  

La mise en place d’un Système d’Information  pour la gestion des 

achats du Département Habitat et Politique de la ville. 
2ème trimestre   

Système 
d’information  

La mise en place d'un système d’information  pour la gestion et le 

suivi du nouveau programme de logement social avec aide directe 

aux acquéreurs. 
-----   

Communication 
Accompagnement du département dans la gestion des supports 

digitaux 
2ème trimestre Service de la Communication   



Etude 
Etude d'impact social, économique, culturel, architectural, 

urbanistique et environnemental des projets de la politique de la ville 
Maroc 1er  trimestre 

Division des Etudes et de la 
Programmation 

  

Etude 
Etablissement des bilans de clôture pour les conventions achevées 

bénéficiant du concours financier de l’Etat. 
Maroc 1er  trimestre 

Division du suivi, Audit et 
Evaluation  

  

Production des 
normes et 

réglementations 
techniques de 
construction 

Actualisation de la réglementation thermique 

Maroc  

2ème semestre Division de la Valorisation 
Architecturale et de la 

Durabilité 

  

Le référentiel technique relatif à la plomberie et équipements 

sanitaires 
2ème trimestre   

Les règles de calcul de béton armé  2ème semestre 
Division de la Réglementation 

et de la Promotion de la 
Qualité  

  

 

 

 

 

 


