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Points adoptés Points reportés 
 

 

1. Approbation de la réalisation de parking à Arset Lemâach. 
 

8. Eude et approbation de l’état d’avancement du service du transport touristique 

objet du contrat de concession entre  la Commune Urbaine de Marrakech et la 

société Alsa Grupo et Julia Travel. 
 

 9. Etude et approbation du l’avenant du cahier des charges relatif à la propreté et 

la collecte des ordures. 
 

10. Adoption de  la  location  et la valeur locative des locaux commerciaux sis au 

marché  communal "Iziki"  en faveur des bénéficiaires de délogement. 
 

12. Eude et approbation du cahier des charges relatif à la location des deux cafés et 

deux locaux commerciaux sis aux accès et aux façades du marché Iziki. 
 

13.  Modification du cahier des charges  et du plan relatifs à la cession des bureaux 

et locaux commerciaux au centre commercial Hay Mohammadi. 
 

14. Assainir la situation immobilière des logements communaux sis à côté de la 

piscine municipale Sidi Youssef Ben Ali. 
 

16. Etude et approbation du projet de convention de coopération entre  la 

Commune Urbaine de Marrakech et la Direction Générale de la Sûreté Nationale 

pour assainir la situation immobilière du siège de l’arrondissement de la Sûreté 

Nationale - M’hamid. 
 

19. Adoption de  l’alignement des voies publiques, l’expropriation et la 

renonciation aux lots de terrain et les droits réels et immobiliers y afférents pour 

l’achèvement des routes d’aménagement reliant les quartiers Massira, Azli, Iziki et 

Targa à l’accès  de la route de Casablanca. 
 

21. Modification de la décision tenue lors de  la session ordinaire du Conseil 

Communal de Marrakech de mois d’octobre 2013 qui autorise l’exploitation du 

domaine public Communal pour la construction d’un bâtiment affecté à la création 

des toilettes publiques au profit de Mustapha CHERAOU dans le cadre du projet 

« Dar Lodo ». 

 

 

2.   Virement de crédits de quelques articles du budget de  la Commune 

Urbaine de Marrakech au titre de l’exercice 2015. 
 

3. Statuer sur la manière de gestion de l'espace d'expositions à Ghabat 

Chabab 
 

4. Statuer sur la manière de gestion de l'espace de loisir pour les enfants à 

Ghabat Chabab 
 

5. Etude et adoption du projet de convention du partenariat et de coopération 

entre le Conseil Communal de Marrakech, Conseils des Arrondissements et 

la Délégation Régionale du Sport et Jeunesse de Marrakech pour l'animation 

des équipements sportifs. 
 

6. Etude et approbation du projet de convention du partenariat entre le 

Conseil Communal de Marrakech et la Ligue du Sud de Gymnastique pour 

l’animation de  la sale de gymnastique sise espace du citoyen M’hamid. 
 

7. Approbation de mode de gestion délégué relative à l’exploitation et 

l’animation des piscines municipales. 
 

11. Statuer sur la  location  et la valeur locative des locaux commerciaux sis 

au marché  communal "Les Portes de Marrakech"  en faveur des 

bénéficiaires de délogement. 
 

15.  Modification de l'arrêté communal réglementant l'occupation du 

domaine public communal aux fins de la publicité selon les notes du M. le 

Wali de la Région Marrakech Tensift Al Haouz. 
 

17. Statuer sur le renouvellement du contrat de bail de terrain situé près du 

siège actuel de Conseil d’Arrondissement Menara à l’Av. Hassan II, route 

d’Essaouira en faveur de la société marocaine de distribution du 

carburant « Afriquia ». 
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Points adoptés Points reportés 
 

 

22. Rectification d’une faute  matérielle figurant à la décision du Conseil 

Communal de Marrakech, lors de sa session d’octobre 2014, se rapportant à 

l'adoption de la  procédure de déclassement du lot de terrain où se situe Douar 

Sidi M’barek appartenant au domaine public de l’Arrondissement Menara, ayant 

le titre foncier n° : 49757/04 et de superficie : 2269 m2, de domaine public au 

domaine privé. 
 

23. Approbation de la désaffectation d’un lot de terrain pour construire une  

mosquée à M’hamid 1. 
 

26. Approbation du cahier des charges relatif à la gestion des services du Théâtre 

Royal. 
 

27. Nomination de certaines sales et équipements sportifs sis au territoire de la 

ville de Marrakech. 
 

28. Nomination de certaines avenues, rues et place publiques sis au territoire de 

la ville de Marrakech. 
 

29. Instauration de  l'arrêté communal réglementant la circulation et le roulage au 

sein de la ville de Marrakech 
 

 

 

18. Statuer sur le renouvellement ou de  prolongement du contrat de bail de 

terrain ayant le tire foncier n° : 5948/M et de superficie  d’environ : 2228 m2 

situé à Bab Doukkala,  Av. Mokhetar Soussi, en faveur de  la société Pétrole 

du Maghreb PETROM. 
 

20. Statuer sur l’alignement des voies publiques, l’expropriation et la 

renonciation aux lots de terrain et les droits réels et immobiliers y afférents 

pour créer la voie à double sens reliant la route nationale n° 9  et le projet 

résidentiel Golf Resort du Groupe Addoha. 
 (Point inscrit à l’ordre du jour sur proposition de l’autorité locale). 

 

24. Etude et approbation du projet de la convention du partenariat avec le 

Royal Tennis Club de Marrakech relative à l’organisation des tournois 

internationaux de tennis.  
 

25.  Etude et approbation du projet d'arrêté communal réglementant la 

gestion du stade Al Harti et les sales sportives qui sont mises à la disposition 

des arrondissements. 
 

30. Statuer sur l’accord de principe de convention de jumelage entre la ville 

de Marrakech et la ville de  Séville de l’Espagne. 
(Point inscrit à l’ordre du jour sur proposition de l’autorité locale). 

 

 31. Convention de partenariat relative à la création du centre de triage et de 

valorisation des déchets ménagers et assimilées à Marrakech entre le 

Ministère de l’Intérieur, le Ministère Délégué Chargée de l’Environnement, 

la Wilaya de la Région Marrakech Tensift Al Houz et la Commune Urbaine 

de Marrakech. 
  (Point inscrit à l’ordre du jour sur proposition de l’autorité locale). 

 

 


