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AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
POUR LE CONTRAT DE CONSULTATION ARCHITECTURALE NEGOCIEE

Le vendredi 28 décembre 2018 à partir de 9h, il sera procédé, au siège de l’Agence Urbaine de Tétouan,
à l’ouverture des offres des architectes relatifs au contrat de consultation architecturale négociée.

Objet du contrat : Projet de la  mise en œuvre de la charte architecturale de la Médina de Chefchaouen :
étude architecturale, diagnostic, avant projet, projet d’exécution et suivi des travaux, rue Hassane Al Aoual et
rues environnantes (DE DERB KORAICHE A PLACE KENITRA) – En lot unique -.

Maître d’ouvrage : Agence Urbaine de Tétouan.

Adresse du maître d’ouvrage et le bureau où l’on peut retirer le dossier du contrat : Le dossier du contrat de
la consultation architecturale négociée peut être retiré auprès de l’Agence Urbaine de Tétouan sis à 32, Av.
Abdelkrim El Khatib, Quartier Administratif, Lotissement Al Matar.B. P. 4136 Touabel-Tétouan, service
d’équipement, Tél : 05 39 99 21 68/89- Fax : 05 39 99 82 40, il peut être téléchargé à partir du portail des
marchés publics : www.marchespublics.gov.ma et à partir de l’adresse électronique suivante :
www.autetouan.ma.  (Site web du Maître d’Ouvrage).

Pièces à fournir par les architectes : Les architectes sont tenus de présenter toutes les pièces justificatives
conformément à l’article 9  du règlement de la consultation architecturale négociée n°08/2018.

Le contenu, la présentation ainsi que le dépôt des dossiers des concurrents doivent être conformes aux
dispositions du règlement de consultation et de l’article 129 du règlement relatif aux marchés publics de
l’Agence Urbaine de Tétouan approuvé en date du 27 mai 2014.

Adresse du maître d’ouvrage et le bureau où les offres des architectes sont déposées ou adressées:

Les concurrents peuvent :

- Soit déposer, contre récépissé, dans le bureau du l’Agence Urbaine de Tétouan indiqué dans le présent avis;
- Soit les envoyer, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité;
- Soit d’effectuer la soumission électronique via le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma;
- Soit les remettre au président de la commission de négociation au début de la séance et avant l'ouverture
des plis. Les plis déposés ou reçus postérieurement au jour et à l'heure fixés ne sont pas admis.

Date limite du dépôt des candidatures : Le 28/12/2018 à 9h00mn.

Budget estimatif des travaux : Trois million sept cent soixante mille Dirhams Hors Taxes (3.760.000,00 DH HT).

Date de la visite des lieux : le vendredi 21 décembre 2018 à 10h sur la place devant l’Hôtel PARADOR à
Chefchaouen.
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