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AGENCE URBAINE DE MARRAKECH 

EXTRAIT DE PROCES VERBAL 

De l'appel d'offres ouvert sur offres de prix no 07/2022/AUM concernant l'étude 
de requalification et renouvellement urbains du quartier Guéliz 

Le 20/12/2022 à 16 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 17605 du 04 Novembre 2022 
- Le Matin W 17617 du 25 Novembre 2022 (Report) 
- ~_;.JI 9-l_rw.aJI W25392 du 04 Novembre 2022 
- ~_;.JI 9-l_rw.aJI N°25407 du 25 Novembre 2022 (Report) 

* le portail marocain des marchés publics : 
- marchespublics.ma en date du 04 et du 25 Novembre 2022 

* le site de l'Agence Urbaine de Marrakech : 
- www.aumarrakech.ma en date du 04 et du 25 Novembre 2022 

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

o Agence d'urbanisme TERRITORIO Y CIUDAD 
o Groupement d'architectes Fathallah DEBBI & Mohamed Najib MEKOUAR 
o Société ARCHI-MAGHREBINE 
o Cabinet Souad BELKEIZ 
o Groupement BOUDDA My Abdelouahed & Atelier Ghita SKALLI 

• Liste des concurrents admissibles sans réserve : 

o Groupement d'architectes Fathallah DEBBI & Mohamed Najib MEKOUAR 

o Cabinet Souad BELKEIZ 

• Liste des concurrents admissibles avec réserves : 

o Aucun 

• Liste des concurrents écartés : 

o Agence d'urbanisme TERRITORIO Y CIUDAD 
o Groupement BOUDDA My Abdelouahed & Atelier Ghita SKALLI 
o Société ARCHI-MAGHREBINE 

La séance publique est alors reprise et le président donne lecture de la liste des concurrents 
admissibles cités ci-dessus. 
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Aucune offre n'a été retenue lors de l'examen des offres techniques, la commission déclare cet appel d'offres 

infructueux. 
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