ROYAUME DE MAROC
MINISTERE DE L’INTERIEUR
WILAYA DE LA REGION TANGER - TETOUAN - AL HOCEIMA
PREFECTURE DE TANGER - ASSILAH
COMMUNE DE TANGER
SERVICE PATRIMOINE COMMUNAL

Le Président de la Commune de Tanger procédera dans les bureaux de la Commune de Tanger
le Mercredi 02 Mai 2018 à 11 h du Matin, à la vente aux enchères publiques par appel d’offres d’un lot
de terrain appartenant au domaine privé communal objet du titre foncier n° 9.303/G , d’une superficie
de 2.146 m2 ,sise Angle Avenues Mansour Eddahbi et La Resistance avec un prix d’ouverture de
15.000,00 dhs/m2.
Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès du Service du Patrimoine de la Commune de Tanger
sise angle rue Tarik Ibn Ziad et rue Marrakech, 2éme étage - Tanger , il peut également être téléchargé à
partir du site de la Commune tanger.ma et du portail des marchés : www.marchespublics.gov.ma
 Le cautionnement provisoire est fixé à la somme de Cent Dix Mille (100.000,00) Dhs.


Les dossiers des enchérisseurs peuvent :
-

Soit être envoyés, par courrier recommandé avec accusé de réception, au bureau précité ;

-

Soit être déposés contre récépissé dans le bureau du Service du Patrimoine à la Commune de
Tanger.

-

Soit être remis au président de la Commission de la vente aux enchères par appel d’offres au début
de la séance;

 Pour plus d’informations il faut contacter le Service du Patrimoine de la Commune qui dispose du cahier
de charges et des plans.
 Le prix sera acquitté au comptant ou par chèque certifié majoré de 5% pour couvrir les frais de
l’opération.
 Le dossier de l’appel d’offres comprend :
1. Le cautionnement provisoire
2. L’offre financière
3. Le dossier administratif comprenant :
- Copie certifiée conforme de la Carte d’Identité national pour les personnes physiques;
- Copie certifiée conforme du statut pour les sociétés ;
- Attestation de non imposition ;
- Procuration légalisée pour les participants au profit d’autrui;
- Copie du cahier de charge portant la signature légalisée du participant ;
Président de la Commune de Tanger
Mohammed El Bachir Abdellaoui

