
 
 
 
 

AMBASSADE DE FRANCE AU MAROC  
 
        
 
 

CESSION D’UN IMMEUBLE DOMANIAL 
SITUÉ A RABAT - MAROC 

 
 

Modalités de présentation des offres 
 
 

1. OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURES  
 
L’Etat français (Ambassade de France au Maroc) organise un avis d’appel à candidatures en vue de 
la cession amiable d’un bien immobilier domanial après mise en concurrence en application des 
articles R.3211-2 et R.3211-4 à R.3211-6 du code général de la propriété des personnes publiques.  
 
En cas d’accord, l’acte constatant la vente de l’immeuble sera rédigé par devant notaire par le 
représentant du service des domaines français et publié auprès des autorités locales.  
 

1.1. Nom et adresse du service chargé de la vente  

AMBASSADE DE FRANCE AU MAROC  

1 rue Ibn Hajar – Agdal – BP 602 Chellah - RABAT 

SERVICE COMMUN DE GESTION 

Téléphone : (212) 5 37 68 97 00 

Télécopie : (212) 5 37 68 97 50 

Adresse courriel : severine.le-tutour@diplomatie.gouv.fr 

 
 

1.2. Désignation de l’immeuble 

P r o p r i é t é  d i t e  «  E c o l e  d e s  
O r a n g e r s  »  

T i t r e  f o n c i e r  3 8 7 2 7 / R  
S u r f a c e  t o t a l e  d u  t e r r a i n  :  6 3 2 5  m ²  

 
 
 
La parcelle du terrain est sise rue Al Ghazali Al Hatimi, Quartier des Orangers à Rabat au Maroc et 
est enregistrée auprès du service marocain de la conservation de la propriété foncière sous le 
numéro 38727/R. 
La parcelle comprend notamment l’actuel service des visas du Consulat général de France à Rabat. 
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1.3. Situation d’occupation 
 
La propriété sera cédée libre de toute occupation.  
 
 

2. ORGANISATION DE LA CONSULTATION  
 

2.1. Lieu où les documents relatifs à l’immeuble peuvent être consultés 
 

Le dossier de présentation technique de l’immeuble peut être obtenu :  
- Par courriel, adressé à Madame Séverine Le Tutour (severine.le-

tutour@diplomatie.gouv.fr) ; 
- Par téléchargement depuis le site Internet de l’Ambassade de France : www.ambafrance-

ma.org 
 

2.2. Informations complémentaires sur l’immeuble ou sur les modalités de 
présentation des candidatures 

 
Toute demande d’information complémentaire se rapportant à l’immeuble ou aux modalités de 
présentation des candidatures peut être soumise : 

- par courrier, adressé à Madame Séverine Le Tutour, à l’Ambassade de France à RABAT (1 
rue Ibn Hajar – Agdal - BP 302 – Chellah) ; ou 

- par courriel, adressé à Madame Séverine Le Tutour (severine.le-
tutour@diplomatie.gouv.fr) ; 

 
 

2.3. Organisation des visites  
 
Les candidats peuvent visiter les locaux sur rendez-vous.  
 
La demande de visite  doit être formulée :  

- par courriel, adressé à Madame Séverine Le Tutour (severine.le-
tutour@diplomatie.gouv.fr) ; 

- ou 
- par téléphone, au (212) 05.37.68.97.57 du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et de 14h30 à 

18h00. 
 

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 ou juridique, qu’ils jugent opportuns 
pour déposer une offre d’acquisition. 
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2.4. Cautionnement 
 
Chaque candidat devra  constituer un cautionnement de dix pour cent (10%) au moyen d'un chèque 
certifié ou d'un chèque de banque, établi à l'ordre de la Trésorerie auprès de l’Ambassade de France 
au Maroc. Ce chèque sera joint au dossier de candidature. 
 
Dans tous les cas, les frais engendrés par la constitution du cautionnement resteront à la charge 
exclusive du candidat qui l'aura constitué. 
 
Le montant net du cautionnement constitué par le candidat au profit duquel la vente sera passée sera 
imputé sur le prix de vente. 
 
Le cautionnement des candidats écartés leur sera restitué au plus tôt dix (10) jours après réception 
de la notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, du refus d'acceptation de leur 
offre, sur présentation de cette lettre et du récépissé de dépôt visé ci-avant.  
 
Les chèques non retirés seront retournés à l’adresse mentionnée sur le chèque, par lettre 
recommandée avec accusé de réception dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date 
d’accusé réception de la lettre recommandée notifiant le refus d’acceptation. 
 

2.5. Choix du cocontractant  
 
A l’issue du dépôt des offres, l’Etat français pourra, s’il le juge utile, engager une procédure de 
négociation avec plusieurs candidats dont les offres auront été sélectionnées. 
 
L’Etat français choisira librement son cocontractant. Le choix tiendra compte :  

- des conditions financières proposées ; 
- des garanties de bonne fin et de solvabilité présentées ;  
- du respect des conditions fixées au paragraphe 1.3 ci-dessus relatif aux conditions 

d’occupation éventuelle transitoire de l’immeuble.  
 
L’Etat français se réserve dans tous les cas la possibilité de ne pas donner suite à la procédure si 
aucune offre n’est satisfaisante. 
 

2.6. Règlement du prix d’acquisition 
 
Le prix d'acquisition sera versé le jour de la vente, en dirhams, au moyen d’un chèque certifié par 
la banque ou d’un virement bancaire sur le compte du notaire chargé de la vente.  
 
A défaut de versement de ce prix à la date convenue, les sommes dues porteront intérêt au profit du 
vendeur au taux légal.  
 
A défaut de paiement du prix ou d'exécution des autres charges et conditions de la vente, le vendeur 
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 dispositions des articles 

L. 3211-12 et R. 3211-8 du code général de la propriété des personnes publiques. 
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3. CANDIDATURE 
 

3.1. Présentation de la candidature 
 
La lettre de candidature contenant l'offre de contracter devra être rédigée en français et signée par le 
candidat personne physique ou, pour une personne morale, par une personne dûment habilitée à 
l'engager. Dans ce dernier cas, la personne physique produira le document l’habilitant à engager la 
personne morale et les statuts de celle-ci. 
 

3.2. Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités des candidats 
acquéreurs  

 
Les candidats acquéreurs devront produire les documents suivants, en un exemplaire :  

- Fiche synthétique de présentation du candidat ; 
- Désignation du candidat :  

o Pour une personne morale :  
� raison sociale, capital social, coordonnées du siège social ; 
� numéro d’immatriculation et extrait de l'inscription au registre du commerce 

et des sociétés ou au registre des métiers ou équivalent ; 
� Nom des dirigeants ;  
� Nom du groupe si le candidat appartient à un groupe ; 

o Pour une personne physique :  
� copie de la carte d’identité ;  
� adresse et justificatif de domicile ;  

- Capacité financière : 
o Pour une personne morale : chiffre d'affaires global réalisé au Maroc et dans le 

monde pour chacune des trois dernières années ;  
o Pour une personne physique :  

� Etat de trésorerie au jour de la candidature ; 
� Trois derniers relevés de compte bancaire ; 

- Déclaration sur l'honneur attestant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et 
sociales pour les trois dernières années ou les trois derniers exercices clos ; 

- Chèque de cautionnement établi à l’ordre de la Trésorerie de l’Ambassade de France au 
Maroc. 
 
3.3. Formulation de l’offre de prix 

 
L'unité monétaire de la formulation de l’offre de prix et du contrat de vente est le dirham marocain.  
 
Le prix contenu dans l'offre sera exprimé net de tout droit ou taxe. 
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3.4. Transmission de la candidature 
 

La transmission des offres devra être effectuée sous pli cacheté portant la mention   
 
« Candidature à l’acquisition de la propriété dite « Ecole des Orangers » située rue Al Ghazali 

Al Hatimi – Quartier des Orangers à Rabat – 
Ne pas ouvrir par le service du courrier » 

 
et contenant une enveloppe cachetée au nom du candidat qui contiendra l'ensemble du dossier de 
candidature défini aux paragraphes 3.1, 3.2 et 3.3 ci-dessus.   
 
Ce pli sera : 

- transmis par courrier recommandé avec accusé de réception ; 
ou  

- remis directement contre récépissé, du lundi au vendredi pendant les heures d’ouverture des 
bureaux de la chancellerie (8h30 - 13h00 / 14h30 – 18h00). 

 
à l'adresse suivante : 
 

Ambassade de France au Maroc, 1 rue Ibn Hajar – Agdal (BP 602 Chellah) – Rabat 
 
Les documents qui ne parviendraient pas sous enveloppe cachetée ne seront pas examinés.  
 
L’ouverture des plis ne sera pas publique.  
 
 

3.5. Date limite de réception des candidatures  
 

 
Jeudi 31 mars 2016 à 16h00 

 
 
Les candidatures qui parviendraient après la date et l'heure fixées ci-dessus ne seront pas examinées 
et seront refusées et retournées à l’expéditeur. 
 
 

3.6. Délai de validité des offres remises par le candidat 
 
L’offre de contracter sera ferme et sera maintenue pendant 30 jours à compter de la date limite de 
réception des candidatures.  
 
L’offre de contracter ne devra contenir aucune condition suspensive.  
 
Le cocontractant s’engagera à signer la promesse de vente dans les deux mois qui suivent la 
notification au candidat retenu de l’acceptation de son offre.  
 
 
 


