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AGENCE URBAINE DE MARRAKECH 

EXTRAIT DE PROCES VERBAL 

De l'appel d'offres ouvert sur offres de prix no 01/2021/AUM concernant l'étude 
relative à l'élaboration du schéma d'orientation de l'aménagement de la montagne 

Le 29/07/2021 à 11 heures, la commission d'appel d'offres, s'est réunie, en séance publique, au 

siège de l'Agence Urbaine de Marrakech, en vue de procéder à l'ouverture des plis afférents à l'appel 

d'offres cité ci-dessus. 

Conformément à l'avis publié dans : 

Les journaux suivants: 

- Le Matin W 17233 du 25 Mai 2021 
- ~_;.JI ~~~~ W10915 du 25 Mai 2021 

* le portail marocain des marchés publics : 
- marchespublics.ma en date du 25 Mai 2021 

* le site de l'Agence Urbaine de Marrakech : 
- www.aumarrakech.ma en date du 25 Mai 2021 

A l'ouverture de la séance, le président dépose sur le bureau les plis reçus, à savoir: 

• Sciences Urbaines et développement« SUD-BET » 

• Groupement Chakib Ibn MAJDOUB HASSANI et BET AREA 

• Resing BET 

• Liste des concurrents admissibles sans réserve : 

• Sciences Urbaines et développement « SUD-BET » 

• Groupement Chakib Ibn MAJDOUB HASSANI et BET AREA 

• Resing BET 
• Liste des concurrents admissibles avec réserves : 

• Aucun 

• Liste des concurrents écartés : 

• Aucun 

La séance publique est alors reprise et le président donne lecture de la liste des concurrents 

admissibles cités ci-dessus, et procède à l'ouverture des enveloppes contenant les offres financières 

des concurrents admis. Il donne lecture des actes d'engagement et des bordereaux des prix, comme 
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Montant des actes Montant des 
Nom et Prénom d'engagement bordereaux des 

(en DHS TTC) prix 
;;.. Sciences Urbaines et développement « SUD-BET » 1 800 000.00 OH TTC 1 800 000.00 OH TTC 

;;.. Groupement Chakib Ibn MAJDOUB HASSANI 
1 800 OOO.OOOH TTC 1 800 OOO.OOOH TTC 

);;> 

et BET AREA 

Resing BET 1 656 000, 00 OH TTC 1 656 000, 00 OH TTC 

La commission d'ouverture des plis propose au Maitre d'Ouvrage de retenir l'offre de la société 

RESING S.A.R.L pour un montant de 1 656 000,00 OH TIC (Un million six cent cinquante-six mille 

dirhams toutes taxes comprises). V 

Le Directeur 

de l'Agence Urbaine de Marrakech 
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