
 

 

 

PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION PROVISOIRE  

DU MARCHE N° 281/2021/MJS-PACA-MJZ-TRAV 

A - Identifiants 

Maître d'Ouvrage : Casablanca Aménagement Représenté par : Monsieur Driss MOULAY 
RCHID 

 

Titulaire du marché : COS CONSTRUCTION SARL. Représenté par : KAMAL HASSAR, Gérant de 

la société SOCIETE COS CONSTRUCTION 

SARL. 

 

- Objet du marché : Travaux de réhabilitation de 
la maison des jeunes Zerktouni, au niveau de 
la Préfecture d’arrondissements Casa-Anfa 

N° Marché :  

281/2021/MJS-
PACA-MJZ-TRAV 

Approuvé le :    

11/05/2021 

� Réception provisoire du marché � Réception provisoire partielle concernant : 

B - Procès-verbal des opérations préalables à la réception 

Je soussigné : 

M. Mohamed AMARRID, Chef de projet , agissant pour le compte de Centrale Polytechnique Africaine. 

En présence de : 

Maître d’Ouvrage : M. Mohamed MAATAOUI, Ingénieur Travaux. 

Entreprise : Représenté par M. Hamza AGDMOUN, Conducteur travaux. 

Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constatent que : 
1.   Les épreuves prévues au marché : 

� ont été effectuées, à l'exception de celles indiquées à l'annexe ci-après ; 

� sont concluantes  

� sont concluantes, à l'exception de celles indiquées ci-après ; 

� Non applicable (pas d’épreuves ou essais prévues au CPS) 

2.   Les travaux et prestations prévus au marché : 

� ont été exécutés ; 

� Ont été exécutés, à l’exception de prestations énumérées dans le tableau ci-après (Annexe I), avec 

l’accord du titulaire dans le cadre de la diminution de la masse des travaux conformément aux 

dispositions de l’article 53 du CCAGT. 

Le titulaire s’engage à ne formuler aucune réclamation en rapport avec cette diminution de masse de 

travaux. 

3.   Les ouvrages : 
� ne présentent pas de malfaçons ou d'imperfections constatées ; 

� Présentent des malfaçons ou imperfections constatées et dont la liste figure en annexe ci-après 

(Annexe II). 

4.   Les installations de chantier : 



 

 

� ont été repliées � n'ont pas été repliées 

Sauf les équipements et outils nécessaires pour l’entretien pendant l’année de parfait achèvement. 

5.  Les terrains et les lieux : 
� ont été remis en état � n'ont pas été remis en état 

C - Date des opérations préalables à la réception 

Les opérations préalables à la réception provisoire ont été effectuées le 08/06/2022 

D - Date retenue pour l’achèvement des travaux 

La proposition de date retenue pour l’achèvement des travaux est le 30/05/2022 

D - Liste des annexes 

� Prestations non exécutées (Annexe I)  NA 

� Liste des réserves (Annexe II)   
� Liste des épreuves non concluante (Annexe III) NA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAGE DE SIGNATURES 

Dressé par la Maitrise d’œuvre le :      08/06/2022 

Maitrise d’œuvre du projet 
Maitrise d’Œuvre Ingénierie 

En présence de : 

Représentant du Maître d’Ouvrage : 

 

 

 

 

 

Accepté par le titulaire en date du : ………………………. 

Représentant l’Entreprise   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE I 
 
 

PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION PROVISOIRE  

DU MARCHE N° 281/2021/MJS-PACA-MJZ-TRAV 

Liste des malfaçon et réserves constatés  

(Réserves à lever par l’entreprise)  

REMARQUE GENERALE : 

- Nettoyage général ; 

- Finir la fermeture des joints des fenêtres et châssis en aluminium par silicone  

- Cacher les faux cadres des fenêtres et châssis en aluminium 

- Régler le problème de l’humidité mural au niveau du local « bureau du directeur ». 

- Reprendre la fixation de l’isolation murale en liège  

- Reprendre la remise en état des murs en pierre. 

- Régler les hauteurs des poteaux métalliques du gradin  

- Reprendre la finition du revêtement sur le contour des arbres 

- Régler la jonction entre paves par des joints bien défini (façade arrière près de la 

porte d’entrée) 

- La finition de l’enduit des murs et de la peinture 

- Finition de la peinture du mur de clôture  

- Bien régler la charpente métallique de RDC et bien fixer les chenaux métalliques  

- Nettoyer la terre végétale. 

 
  



 

 

ANNEXE II 
 

PROCÈS-VERBAL DES OPÉRATIONS PRÉALABLES À LA RÉCEPTION PROVISOIRE  

DU MARCHE N° 281/2021/MJS-PACA-MJZ-TRAV 

Liste des épreuves non concluantes prévues au marché 

Réserves Maîtrise d’œuvre ingénierie 

 Néant 

 

                                                                                 

                                                                                 

 

 




