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PREAMBULE 

La Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise (SNGFE) est propriétaire 

d’un bien immobilier, faisant partie de son domaine privé, présenté dans la deuxième partie ci-

après. N’ayant plus besoin de ce dernier, la SNGFE a décidé de le mettre en vente. 

Le présent cahier des charges a pour objet :  

- De préciser les modalités selon lesquelles la SNGFE entend mettre les éventuels 

acquéreurs en concurrence. 

- D’identifier le bien concerné et de fournir les informations spécifiques s’y rapportant. 

En conséquence de quoi, le présent cahier des charges comporte deux parties : 

- Première partie : Objet de l’appel à la concurrence et formalités administratives ; 

- Seconde Partie : Présentation du bien : situation, équipements… 

Première partie – Objet de l’appel a la concurrence et formalités administratives 

Article 1er : Identification du vendeur 

La Société Nationale de Garantie et du Financement de l’Entreprise ; 

Centre d’Affaires, Bd Ar Ryad – Hay Ryad – Rabat. BP 2031 ; 

www.tamwilcom.ma ; 

Société Anonyme, régie par la loi n° 36-20 promulguée par Dahir n° 1-20-73 du 4 hija 1441 (25 

juillet 2020), dont le siège social est à Rabat, Centre d’Affaires, Boulevard Ar Ryad, Hay Ryad, 

représentée par son Directeur Général, Monsieur Hicham ZANATI SERGHINI. 

Article 2 : Objet de l’appel à la concurrence 

L’appel à la concurrence, basé sur le présent cahier des charges, a pour objet de recueillir des 

candidatures dans le cadre de la mise en vente amiable d’un bien immobilier appartenant à la 

SNGFE.  

Toute personne intéressée pourra déposer une offre d’achat dans les conditions prévues ci-après, 

dans le respect des formes et délais précisés par le présent document contenant les conditions de 

vente.  

En cas d’accord, un compromis de vente et un acte authentique constatant la vente du bien seront 

rédigés, au frais de l’acquéreur, par le notaire désigné à cet effet par la SNGFE ou, le cas 

échéant, par celui du candidat. 

Article 3 : Retrait du cahier des charges et informations 

Le cahier des charges est mis à la disposition des concurrents au bureau indiqué dans l’avis 

d’appel d’offres dès la parution de ce dernier et jusqu'à la date limite de remise des offres. 

Le cahier des charges est mis gratuitement à la disposition des concurrents. 

http://www.tamwilcom.ma/
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Le cahier des charges peut également être téléchargé sur le site de la SNGFE 

www.tamwilcom.ma. 

Toute information complémentaire se rapportant à l’immeuble ou aux modalités de présentation 

des candidatures peut être demandée ou retirée auprès du département Logistique et Achats dont 

les coordonnées figurent ci-haut. 

Article 4 : Dépôt des plis des concurrents  

Les plis sont au choix des concurrents, soit : 

- Déposés contre accusés de réception dans les locaux de la Société Nationale de Garantie 

et de Financement de l’Entreprise sis au : Centre d’Affaires, Boulevard Ar Ryad, Hay 

Ryad, Rabat ; 

- Remis, séance tenante au président de la commission d’ouverture des plis au début de la 

séance, avant l’ouverture des plis. 

Le délai pour la réception des plis expire aux date et heure fixées pour la séance d‘ouverture des 

plis soit le mardi 30/08/2022 à 10 heurs 

Les offres qui parviendraient au-delà de la date et de l’heure fixées ci-dessous ou sous enveloppe 

non cachetée ne seront pas retenues. 

L’envoi de l’offre par courrier électronique est exclu et ne pourra faire l’objet d’un récépissé de 

dépôt.  

Article 5 : Présentation des offres 

Le dossier à présenter par chaque concurrent doit être mis dans un pli cacheté portant les 

mentions suivantes :  

- Le nom et l’adresse du concurrent ; 

- L’objet de l’offre « Cession d’un appartement meublé à IFRANE » ; 

- L’avertissement que « les plis ne doivent être ouverts que par le Président de la 

commission d’ouverture des plis lors de la séance d’examen des offres ».  

Ce pli doit comprendre les éléments suivants : 

- Le modèle rempli de l’offre financière (en annexe) ; 

- Le présent cahier des charges signé à la dernière page et paraphé sur toutes les pages, 

avec mention manuscrite « Lu et accepté » ; 

- Un chèque certifié de cautionnement d'un montant de 50 000 DHS. 

Article 6 : Visite des lieux 

Une visite des lieux sera organisée à l’intention des concurrents le 17/08/2022 de 10 heures à 15 

heures et ce, à l’appartement sis au n° 7 de l’immeuble studio n° B1 Hay Bir Inzarane - Ifrane. 

http://www.tamwilcom.ma/
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Article 7 : Commission d’ouverture des plis en séance publique 

Cette cession sera faite par les soins d'une commission désignée à cet effet. 

Article 8 : Critère de choix de l’adjudicataire 

Les enveloppes seront ouvertes, en séance publique, pour l'ensemble des soumissionnaires et le 

plus offrant sera déclaré adjudicataire. Dans le cas d'offres égales, le lot sera attribué par tirage 

au sort. 

Article 9 : Annulation de la procédure  

La commission aura la faculté d’annuler la procédure de vente si l'adjudication lui paraît donner 

lieu à collusion. 

Article 10 : Caractère ferme des offres 

L’offre de contracter est ferme et non modifiable. 

Les candidats sont invités à leurs frais exclusifs à procéder ou à faire procéder par leurs conseils 

aux vérifications et audits d’ordre technique, administratif, juridique, qu’ils jugeraient 

nécessaires pour faire une offre d’acquisition.  

En conséquence, les candidats reconnaissent et acceptent qu’en soumettant une offre, ils ont 

obtenu les informations suffisantes pour faire cette offre sans réserve et sans demande de 

garantie de leur part et sous les seules conditions qui sont arrêtés dans l’acte de vente. 

L'adjudicataire déclare bien connaître le bien objet de vente, l'accepte dans l'état où il se trouve et 

ne pourra à aucun moment, sous aucun prétexte et pour quelque cause que ce soit prétendre à une 

indemnité ni renoncer à l'adjudication sous peine de perte de son cautionnement. 

Article 11 : Calendrier et mode de règlement du prix d’acquisition  

Dans les deux semaines suivant la réception notification de la délibération qui aura été faite selon 

laquelle le candidat a été retenu, un compromis de vente sera établi par un notaire désigné par la 

SNGFE, ou, le cas échéant, par celui du candidat. 

En cas de désistement, le cautionnement versé par le candidat restera acquis à la SNGFE.  

L’acte de vente notarié devra être signé, au plus tard, dans un délai de deux (02) mois après la 

signature du compromis de vente.  

En cas de caducité, le cautionnement est définitivement acquis à la SNGFE.  

Le prix d’acquisition sera acquitté suivant les conditions prévues à l’acte constatant le transfert 

de propriété, au notaire en charge de la rédaction de l’acte. 

Le cautionnement sera libéré à l’acquéreur après versement du prix d’acquisition 

Le candidat retenu sera tenu de payer en sus du prix les frais d’actes et autres accessoires à la 

vente.  
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A défaut de paiement du prix ou d’exécution des autres charges et conditions de vente, la 

SNGFE aura la faculté :  

- soit de poursuivre l’exécution du contrat par toutes les voies légales ; 

- soit de faire prononcer la déchéance de la vente, conformément aux lois et règlements en 

vigueur. Dans cette hypothèse, la SNGFE retrouve sa liberté et le cautionnement lui est 

définitivement acquis. 

Article 12 : Conditions générales de l’acquisition  

Le transfert de propriété sera effectif au jour de la conclusion de l’acte authentique constatant la 

vente. L’acquéreur prendra la possession réelle et effective de l’immeuble dans les conditions 

définies par l’acte translatif de propriété.  

Le candidat acquéreur retenu prendra le bien vendu dans l'état où il se trouvera le jour de l'entrée 

en jouissance sans aucune garantie de la part de la SNGFE  

Le candidat acquéreur retenu supportera les impôts, charges et taxes de toute nature à partir du 

jour de la conclusion de l’acte authentique constatant la vente. Un prorata des impôts, taxes et 

charges sera calculé au jour de la signature de l’acte authentique ; l’acquéreur devant verser à la 

SNGFE les éventuelles sommes avancées.  

L’ensemble des frais, droits et émoluments relatifs à l’acte de vente, notamment les droits 

de mutation, ainsi que toutes les charges liées au financement de l’acquisition, seront à la 

charge exclusive de l’acquéreur retenu, en sus du prix de vente. 

Deuxième partie – Présentation du bien : Situation, Equipements … 

Article 13 : Désignation du bien 

Le bien objet de la cession se situe dans d’un immeuble sis N° 7 de l’immeuble studio n° B1 Hay 

Bir Inzarane – IFRANE.  

Il s’agit d’un appartement équipé de meubles et ustensiles de cuisine comprenant la totalité de la 

propriété dite « EL WAHABIA »1-1-8 portant la fraction divise n°12 au règlement de 

copropriété d’une superficie de soixante douze (72) m² dont (03) trois m² de terrasse, composé 

de : 

- Un salon avec un séjour ; 

- Deux pièces (dont une avec cabinet de toilettes) ;  

- Une cuisine ; 

- Une salle de bain ;  

- Un WC ; 

- Une terrasse. 

Le bien est vendu libre de toute location ou occupation. 
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Article 14 : Equipements 

Le bien objet de cession est vendu avec les équipements suivants : 

1 – Mobilier et lingerie 

Désignation Quantité 

Salon marocain : banquette en bois massif IROKO verni PROF.0.70m x 0.18m ; 11,20ml 

Matelas DORSOMEDICAL PRO 0,70m x 0,26m 11,20ml 

Tissu bonne qualité y compris façon housse, coussin, traversin, ouate; Forfait 

Table centrale en bois massif IROKO vernie diam 1,20m, 01 

Table cendrier en bois massif IROKO vernie. 02 

Chaise salon marocain y compris vernie, tissu, tapisserie ; 03 

Table à manger rectangulaire pour 6 personnes en tek vernie (Coin feu) ; 01 

Lit single en bois massif DEBITOU verni ; Dim : 2,00m x 0,90m ; 04 

Table de chevet en bois massif DEBITOU verni ; 02 

Matelas DORSOMEDICAL  2,00m x 0,90m H0,26m; 04 

Drap avec Elastic; 08 

Drap d’une personne; 12 

Oreillers avec housse et ouate ; 12 

Couverture single en laine ; 12 

Rideau voile et tissu doublé pour chambres à coucher et tout accessoires ; 02 

Rideau voile et tissu doublé pour salon marocain ; 02 

Tapis salon marocain ; 01 

Décente de lit ; 04 

Couvre lit en tissu doublé. 04 

Une télévision 40’’ marque SAMSUNG y compris tous les accessoires. 01 

2 - Appareils Electroménagers 

Télévision 40’’ marque SAMSUNG y compris tous les accessoires. 01 

Four 01 

Bouilloire électrique   01 

Panini look in 01 

Mixeur Moulinex 01 

Aspirateur 01 

3 – Ustensiles de cuisine 

Moule a cake rond 01 

Entonnoir Facklman 01 

Couscoussier mm 8l 01 

Bouilloire normale 3l 01 

Barbecue normal 01 

Couteau scie a pain 01 

Passoire plastique pour légumes 02 
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Poêle ''d'Oujda'' 01 

Planche à découper 01 

Serviettes de cuisine 03 

Couteaux normaux 06 

Egouttoir inox 01 

Egouttoir vaisselle 01 

Presse ail inoxydable 01 

Râpe légume 6 face inox 01 

Epluche légumes / couteaux économe 01 

Couteaux ensemble 01 

Casserole ensemble petit et moyen 02 

Poêle ensemble de trois 01 

Ensemble grands ustensiles bois 01 

Ensemble grands ustensiles  inox 01 

Bol transparent ensemble de trois 01 

Plats à tagine ensemble de 3 ovale ou ronde 01 

Plat à four ensemble de deux   01 

4 – Ustensiles de table 

Tagine moyen 01 

Service complet de table 12 de chaque 01 

Soupière + bol 01 

Ménagères complet 12 de chaque 01 

Saladier 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cahier des Charges 

 7 

ANNEXE : PROPOSITION FINANCIERE 

 

 

1) Nom : 

 

2) Prénom : 

 

3) N° CIN : 

 

4) Adresse : 

 

5) N° de téléphone : 

 

6) Proposition financière en lettres :        

 

7) Proposition financière en chiffres : 

 

 

            Date :  

 

            Signature : 

 

 

 


