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I. PREAMBULE
Sous l’influence de nouveaux enjeux économiques, démographiques et
environnementaux, le monde change et les mobilités touristiques
internationales évoluent en conséquence. Par ailleurs, le monde enregistre une
mutation accentuée par la conjoncture mondiale due à la pandémie de
Covid-19 qui a eu le temps d’inscrire de nouvelles tendances dans les
habitudes des consommateurs.
De nos jours, la quête d’authenticité, le retour à la nature et la prudence
sanitaire se conjuguent pour favoriser le développement, à travers le monde,
d’un tourisme alternatif, plus durable et à dimension humaine. Au regard de
ces nouvelles tendances, la Région Souss Massa, porteuse d’une longue
vocation touristique, réoriente sa politique d’aménagement du territoire en
créant un maillage de Zones d’Aménagement Touristique innovantes, établies
sur des lieux reconnus d’intérêt touristique à l’échelle nationale et
internationale.
Tour à tour situées sur le littoral, en montagne ou en plaine, les Zones
d’Aménagement Touristique ont pour points communs d’accélérer le potentiel
d’un tourisme de niche existant, propre au site de leur implantation et, ainsi,
d’offrir une fréquentation maîtrisée et d’attirer une clientèle ciblée et identifiée,
amatrice de destinations authentiques où se combinent bien-être, liberté,
sport, nature et évasion. Porteurs de projets, la Région Souss Massa regorge de
différentes Zones d’Aménagement Touristique qui offrent un cadre parfait à la
réalisation des ambitions des investisseurs.
Avant d’être un spot de surf de
renommée
internationale,
« Anchor Point » était un lieu
historique de la région, connu
pour avoir abrité, dans les années
1960, une importante usine de
pêche au thon, la Madrague de
Bou Irden, qui a donné son
premier nom au site : « Al
Madraba ». Son surnom « la Pointe
des Ancres » (Anchor Point)
provient de la technique de
pêche utilisée sur ce site qui
consistait
à
déployer
un
remorqueur et plusieurs barques
autour d’un grand filet tendu
perpendiculairement à la côte et
retenu par une rangée d’ancres.
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Le site est connu internationalement sous le nom de « Anchor Point » et se
présente comme un haut lieu de surf de vagues à potentiel international
niveau WCT (World Championship Tour). C’est sous ce nom que doit donc être
promu et commercialisé le site au nord de Taghazout : « ANCHOR POINT ».
La force d’Anchor Point est que dans ce site sont rassemblés dans un même
lieu, tous les ingrédients nécessaires :
 La vague parfaite ;
 Un site naturel d’exception et unique avec l’Arganeraie ;
 L’implantation dans une zone du littoral nord d’Agadir, connue par la
diversité de ses spots de surfs de renommée internationale dont les plus
proches sont « la Pointe », « Mystery » « la Source » et « Le Killer ».) ;
 La proximité d’un Aéroport International ;
 La proximité d’une station touristique intégrée (Nouvelle Station Touristique
Intégrée de Taghazout – Taghazout Bay) ;
 La proximité d’une ville avec toutes ces accommodations.
La saison de surf (de gros) commence en
octobre et se termine au mois de mai.
Pendant 8 mois, l’UAT d’Anchor Point
tourne à plein régime. En dehors de cette
période les écoles de surf travaillent mais
à un rythme inférieur, surtout avec les
débutants. Lors de la saison estivale, le
tourisme local prend le relais.
Ce lieu de sport international peut
être
le
catalyseur
pour
un
développement de tourisme sportif
où sera intégré l’arrière-pays pour les
« trekking », les Hiking » à pied en VTT
ou à dos de cheval. Une randonnée
Anchor point - Imsouane, autre spot
de surf avec une vague mythique par
des
pistes
côtières
parle
à
l’imagination.
Une
étape
du
championnat du monde de surf à Anchor point rejoindra la liste d’évènements
sportifs avec rayonnement international, organisés au Maroc.
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II. NOTE D’INFORMATION

1. Objet de l’appel à manifestation d’intérêt
Dans le cadre des efforts déployés pour la promotion de l’investissement et du
développement économique et territorial de la région Souss Massa, un Appel
à Manifestation d’Intérêt (AMI) est lancé afin de faire concourir les investisseurs
en vue du développement et de la valorisation de l’Unité d’Aménagement
Touristique (UAT) « village de surf Anchor Point », située à 20 Km au Nord
d’Agadir et immédiatement au nord du village de Taghazout et de la Nouvelle
Station Touristique Intégrée de Taghazout – Taghazout Bay, et qui s’étend sur
une superficie de 32 Ha, relevant du domaine forestier avec une façade sur
l’océan Atlantique de 1948 ml. D’un point de vue administratif, le site relève de
la Commune Territoriale de Taghazout, Caïdat de Taghazout, Préfecture
d’Agadir Ida Outanane.
Le présent Appel à Manifestation d’Intérêts vise à sélectionner les meilleures
offres potentiellement avantageuses pour la valorisation dudit site, permettant
d’apporter une réelle valeur ajoutée à cette zone riche en atouts touristiques,
dotée d’une plage aux charmes multiples et réputée pour ses conditions, plus
que favorables, notamment pour les sports nautiques et notamment le surf.

2. Références juridiques
 Lettre royale du 9 Janvier 2002 adressée au Premier Ministre relative à la
gestion déconcentrée de l’investissement (BO n° 4970 17 Janvier 2002) ;
 Loi n° 12-90 relative à l'urbanisme promulguée par le dahir n° 1-92-31 du
15 Hija 1412 (17 Juin 1992) tel qu’elle a été modifiée et complétée ;
 Loi n° 25-90 relative aux lotissements, groupes d'habitations et
morcellement promulguée par le dahir n° 1.92.7 du 15 Hija 1412 (17 Juin
1992) ;
 Loi n°17-98 complétant le dahir du 24 Safar 1337 (30 novembre 1918) relatif
aux occupations temporaires du domaine forestier promulguée par le
Dahir n°1-99-296 du 1er Ramadan 1420 (10 décembre 1999) ;
 Loi n°61-00 portant statut des établissements touristiques promulguée par
le dahir n°1-02-176 du 1er Rabii II 1423 (13 juin 2002) telle que modifiée et
complétée ;
 Loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de
l’environnement promulguée par le dahir n°1-03-59 du 10 Rabii I 1424 (12
mai 2003) ;
 Loi n° 12-03 relative aux études d'impact sur l'environnement, promulguée
par le dahir n° 1.03.60 du 10 Rabii I 1424 (12 mai 2003) ;
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 Loi organique n° 111-14 relative aux régions promulguée par le dahir n° 115- 83 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) ;
 Loi organique n° 113-14 relative aux communs promulguée par le Dahir n°
1-15-85 du 20 ramadan 1436 (7 juillet 2015) ;
 Loi n° 81-12 relative au littoral promulguée par le Dahir n° 1-15-87 du 29
ramadan 1436 (16 juillet 2015) ;
 Loi 47-18, portant réforme des Centres Régionaux d’Investissement et
création des Commissions Régionales d’Investissement, promulguée par
le Dahir n° 1-19-18 du 13 Février 2019 ;
 Loi n°80-14 relative aux établissements touristiques et aux autres formes
d’hébergement touristique ;
 Dahir du 7 Chaâbane 1332 (1er juin 1914) relatif au domaine public
maritime tel que modifié et complété ;
 Dahir du 20 Hija 1335 (10 Octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation
des forêts ;
 Dahir du 24 Safar 1337 (30 novembre 1918) relatif à l'occupation provisoire
du domaine public tel que modifié et complété ;
 Dahir du 8 Chaâbane 1343 (mars 1925) sur la protection et la délimitation
des forêts d’arganiers ;
 Dahir du 25 Rabii II 1345 (02 novembre 1926) relatif au domaine public
maritime ;
 Dahir n° 1-95-154 du 18 Rabii I 1416 (16 août 1995) portant promulgation
de la loi n° 10- 95 sur l'eau ;
 Dahir n°1-10-07 du 26 Safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de
la loi n°52-05 portant code de la route ;
 Dahir n° 1-11-161 du 1er Kaada 1432 (29 Septembre 2011) portant
promulgation de la loi n° 47-09 relative à l'efficacité énergétique ;
 Dahir n° 1-15-108 du 18 Chaoual 1436 (4 août 2015) portant promulgation
de la loi n° 80- 14 relative aux établissements touristiques et aux autres
formes d’hébergement touristique ;
 Dahir n°1-16-124 du 21 Kaada 1437 (16 août 2016) portant promulgation
de la loi 66-12 relative au contrôle et à la répression des infractions en
matière d’urbanisme et de construction ;
 Décret n° 2-92-833 du 25 Rabia ii 1414 (12 octobre 1993) pris pour
l'application de la loi n° 25.90 relatif aux lotissements, groupes
d'habitations et morcellements ;
 Décret 2-92-832 du 17 Rabia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour
l’application de la loi n° 12-90 relative à l'urbanisme ;
 Décret n° 2-02-177 du 9 Hija 1422 (22 Février 2002) approuvant le
règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) applicable aux
bâtiments fixant les règles parasismiques et instituant le Comité national
du génie parasismique (B.O. n° 4988 du 21 mars 2002) ;
 Décret n° 2-02-640 du 23 Chaabane 1423 (09 octobre 2002) tel que
modifié et complété par le Décret n°2-02-681 du 3 Joumada II 1430 (28
mai 2009) pris pour application de la loi n°61- 00 portant statut des
établissements touristiques telle que modifiée et complétée par la loi 0117 ;
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 Décret n°2.04.672 du 30 Joumada II 1425 (17 août 2004) publié au BO
n°5426 du 23 Rajab 1425 (9 septembre 2004) portant homologation du
Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du Littoral Touristique Nord
d’Agadir ;
 Décret n° 2-13-424 du 13 Rajeb 1434 (24 mai 2013) approuvant le
règlement général de construction fixant la forme et les conditions de
délivrance des autorisations et des pièces exigibles en application de la
législation relative à l'urbanisme et aux lotissements, groupes d'habitations
et morcellements ainsi que des textes pris pour leur application ;
 Arrêté du Ministre du Tourisme n° 1751-02 du 23 Chaoual 1424 (18
décembre 2003) fixant les normes de classement des établissements
touristiques ;
 Schéma Directeur d’Aménagement Urbain du Grand Agadir, en cours
d’homologation ;
 Convention de partenariat relative à l’aménagement de la zone
touristique Anchor Point pour le développement des projets
d’investissement, signée le 09 avril 2021 ;
 Cahier des charges relatif aux dispositions techniques et de valorisation
de l’Unité d’Aménagement Touristique (UAT) « village de surf Anchor
Point » ;
 En plus des dispositions législatives et réglementaires régissant le domaine
public.

3. Présentation de la zone
Le programme de développement et de valorisation de l’Unité
d’Aménagement Touristique (UAT) « village de surf Anchor Point » a été conçu
en respectant un modèle d’aménagement concerté de zone forestière d’une
façon harmonieuse et selon un concept adapté au contexte local marqué par
l’activité de surf au niveau du spot emblématique Anchor Point et en respect
des ressources forestières dominées par l’Arganeraie. De ce fait, ce
programme consiste à :







L’aménagement extérieur et commun le plus léger possible pour rendre
le site à la fois viable et valorisé touristiquement et préserver au maximum
son caractère naturel ;
L’organisation des investissements et constructions des hébergements
touristiques à projeter, avec un COS très réduit, qui doivent répondre aux
exigences des surfeurs avec des standings différents et produits variés ;
Assurer des percées visuelles des points hauts vers l’Océan Atlantique ;
Préserver la qualité environnementale durable.
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3.1 Plan de situation
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3.2 Consistance, vocation et prescriptions urbanistiques

L’Unité d’Aménagement Touristique (UAT) « village de surf Anchor Point »
compte 13 parcelles, dont 09 parcelles objet du présent AMI, les surfaces, les
COS applicables à chacune, le nombre de niveaux constructibles et les
obligations de protection de l’arganier, se présentent comme suit :

N°

Vocation

Surface (m²)

COS

1

Eco cabanes à
location (gîte)

5 079,86

0,09

457,19

RDC

457,19

100%

2

Skate Park Hôtel

5 605,51

0,09

504,50

RDC

504,50

100%

3

Hôtel

10 680,73

0,07

747,65

RDC

747,65

100%

4

Hôtel
Eco cabanes à
location (gîte)

12 455,91

0,07

871,91

RDC

871,91

100%

21 429,77

0,05

1 071,49

RDC

1 071,49

100%

Surflodge

21 449,54

0,05

1 072,48

RDC

1 072,48

100%

Surflodge

13 248,84

0,07

927,42

RDC

927,42

100%

Surflodge

19 103,56

0,06

1 146,21

1 146,21

100%

9 688,13

0,08

775,05

RDC
RDC ou RDC +
max 10% R1

6
8
9
10

11 Hôtel & Surfschool

Niveaux

RDC

697,55

1er
étage

Protection
de
l’arganier
(*)

Surface
plancher

77,51

100%

(*) Le soumissionnaire doit formuler un engagement signé pour la préservation de
l’arganier et ce, conformément au modèle fourni en (annexe n° 01).
A noter que le soumissionnaire peut présenter plusieurs dossiers de candidature
et peut soumissionner sur plusieurs parcelles, parmi les 09 parcelles objet du
présent AMI, mais ne peut être attributaire que d’une seule parcelle.
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1
2

Eco cabanes à
location

Gîte, résidence de tourisme
hôtelière 3ème catégorie
Maison d'hôtes, hôtel 1,2 ou
Skate Park Hôtel
3*

3

Hôtel

Bungalow avec
kitchenette
Chambre avec
SDB

5
10

Hôtel 1, 2 ou 3*/ Hôtel club

Chambre isolée

12
12

4

Hôtel

Hôtel 1, 2 ou 3*/ Hôtel club

Chambre isolée

6

Eco cabanes à
location

8

Surflodge

9

Surflodge

10

Surflodge

Gîte, résidence de tourisme
hôtelière 3ème catégorie
Maison d'hôtes, Hôtel 1,2, 3*
ou Hôtel club
Maison d'hôtes, Hôtel 1,2, 3*
ou Hôtel club
Maison d'hôtes, Hôtel 1,2, 3*
ou Hôtel club

11

Surfschool &
hôtel

Bungalow avec
kitchenette
Chambre isolée
ou jumelée
Chambre isolée
ou jumelée
Chambre isolée
ou jumelée
Chambre et
dortoir

Gîte, maison d'hôtes, Pension

(*) : Le nombre d’emplois est donné à titre indicatif

Interdit
Autorisé
 Eco cabanes : Etablissement répondant à la classification de gîte ou de
résidence de tourisme hôtelière 3ème catégorie de capacité d’hébergement
réduite situé en zone rurale et respectant l’aspect architectural de cette zone.
Ce sont des unités d’hébergement autonomes dans un jardin. Les locaux
communs se limitent à :





Emplois

Bar/ Snack

Restaurant

Workspace

Unité
d'hébergement

Catégorie

Salle
polyvalente

Vocation

Piscine

N°

SPA

Chaque parcelle a un spectre de type d’établissement pouvant y être réalisé.
Tous ces types d’établissements d’hébergement touristique seront des structures
classées selon la réglementation en vigueur. Plusieurs typologies seront identifiées
sur le site afin de diversifier l’offre et de permettre aux différents investisseurs de
participer dans le projet :

Une réception avec conciergerie,
Un local de maintenance pour espaces verts,
Un local buanderie,
Un local pour personnel.

Ces unités d’hébergement disposent d’une chambre à coucher, d’une salle
de bain, d'une kitchenette et d’un placard de stockage des planches et
combinaisons et une terrasse minimaliste à l’extérieur.
Ces unités sont en RDC et certaines pourront s’articuler verticalement avec
mezzanine pour limiter l’emprise au sol pour ainsi préserver les arganiers.
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6
17
12
18
14

Cet établissement ne disposera pas de piscine, ni de restaurant, ni de bar,
boutique, spa etc…
 Maison d’hôtes : Etablissement caractérisé par son architecture marocaine
traditionnelle, sa décoration et son ameublement de style typique marocain.
Les prestations et le confort doivent être de qualité. Le service du petit déjeuner
est obligatoire. Sa capacité est comprise entre 4 et 30 chambres avec une
superficie moyenne des chambres entre 12 et 14m².
 Hôtel : Etablissement qui offre en location de l’hébergement meublé et équipé
sous forme de chambres, de suites, de chalets ou de villas. Il se caractérise par
un confort de bon standing avec hall d’accueil et de réception, piscine,
restaurant/bar, éventuellement un Spa si la superficie constructible le permet
et des unités de logement isolées. Il appartient au promoteur de définir le
standing de son établissement en fonction de son business plan (1*, 2**, 3*** ou
4****). Le vrai luxe de ces établissements réside dans le fait qu’ils se situent dans
un environnement d’exception au milieu d’une nature luxuriante originale face
à un spot mythique de surf et une orientation parfaite.
 Surfschool : Ces établissements s’inscriront dans les catégories de type Maison
d’hôtes, Gîte ou Pension, avec la particularité de dispenser des cours de surf. Ils
pourront fournir un grand confort, avec unités d’hébergement de type dortoir
et individuelles équipées de kitchenette par exemple, sans pour autant être
obligés d’avoir leur propre restaurant ou Spa.
 Résidence de tourisme hôtelière : Etablissement d’hébergement à vocation
touristique qui offre en location des unités de logement meublées et dotées
d’une cuisine. Elle doit comprendre un hall d’entrée, une réception, un salon,
kiosque, parking, jardin, terrain de sport et appartements de minimum 30m²
avec kitchenette.
 Hôtel club : Etablissement d’hébergement et de loisir qui offre dans des unités
de logement isolé ou groupé, une prestation globale composée de services
d’hébergement, de restauration et d’animation, adaptée à ce type
d’hébergement. Il doit comprendre un hall d’entrée, une réception, un salon,
restaurant et snack, kiosque, parking, des chambres d’une surface minimale
de 17m² et au moins 4% d’appartements avec kitchenette. L’hôtel club doit
offrir une gamme variée d'activités sportives, culturelles et récréatives (diurne
ou nocturne) en concordance avec la vocation du village, notamment :
piscine, terrains de sports divers, salle de projection, bibliothèque, ateliers…
 Pension :
Etablissement d’hébergement caractérisé par le confort, la
commodité de ses installations et de ses équipements. Sa capacité est entre
10 et 15 chambres au moins d’une superficie entre 10 et 12 m². Entre 30% et
50% des chambres doivent comprendre des salles de bain complètes d’une
superficie de 3m². Le reste des chambres doivent être dotées de salle d'eau
communes d'une superficie de 3m² chacune. Le restaurant est facultatif. Mais,
il doit y avoir une cafétéria pour servir le petit-déjeuner.
 Gîte touristique : Le gîte est un établissement touristique d’hébergement
implanté en milieu rural, caractérisé par son style architectural traditionnel
local, de capacité réduite (30 places maximum), situé à proximité de sites
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touristiques et dont le propriétaire doit être originaire des lieux. Il peut offrir des
repas simples ou permettre aux clients de cuisiner leur nourriture. Il doit
comprendre un hall d'entrée ou un patio pour l'accueil avec des sanitaires en
commun.
NB : Les appellations des types d’hébergement touristiques prévus dans l’UAT
pourraient être changés en cas d’application d’une nouvelle réglementation de
classement.

Afin d’assurer la viabilité de la zone et une meilleure intégration dans son
environnement, les autorités publiques assureront la réalisation d’un
complément de programme composé des aménagements suivants :

Parkings
Deux parkings sont projetés au centre de la zone surfable :
 Le 1er, plus grand, se trouve en face de la plage d’Anchor Point
séparé seulement d’une voie piétonne et piste de skate de cette
plage ;
 Un 2ème parking est implanté à l’ouest du giratoire à proximité du
spot de la Source et killer.
Accès facile aux spots par escaliers ou chemins piétons
Un réseau de chemins piétons et escaliers en bois ou en pierres relient
l’ensemble de la zone aux spots de mise à l’eau et également aux
endroits de sortie d’eau pour faciliter l’accès et la sortie des différents
spots, « la Pointe », « Mystery » « la Source » et « Killer ».
Equipements Sanitaires
Deux batteries de toilettes hommes/femmes sont prévues au niveau des
deux parkings à côté du giratoire.
Skate-park, promenade, piste cyclable : Liaison à travers Taghazout à
la promenade de Taghazout Bay
L’ancienne RN1 sera réaménagée en une voie cyclable, piétonne, sous
arbres et verdure des deux côtés.
La promenade d’Anchor Point continuera jusqu’à celle de Taghazout
Bay via le village de Taghazout.
Une piste de skate séparé des piétons de plusieurs kilomètres de longueur
est également prévue ainsi qu’un Skate-park situé à cheval sur le village
et la zone touristique.
Le concept du Skate-park devra répondre à différents usagers tel que
freestyle-skaters, surf-skate, BMX, trottinettes & Steps. La topographie du
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terrain permettra de réaliser un Skate-park composé de plusieurs
« bowls » à pentes variables en fonction des disciplines. Les bowls seront
reliés entre eux par-dessus les talwegs qui traversent la zone.
Afin de réaliser un Skate-park à niveau international en concordance
avec le prestige du spot de surf d’Anchor Point, il sera fait appel à un
concours international de design et de réalisation du parc (design and
build).

Equipements sportifs (hors-site)


Terrain de sport situé au centre du village à côté de la station de
pompage.



Réaménagement de l’esplanade avec équipements multifonctionnels
(mini-foot, basket, marché, événements…)

A noter que les travaux de viabilisation du site (voirie et réseaux divers
d’assainissement, adduction d’eau potable, électricité, téléphonie,
incendie…) sont à la charge des pouvoirs publics et des futurs investisseurs. La
quote-part de contribution des investisseurs est fixée à 80 Dhs (quatre-vingt
dirhams) par m² de la parcelle attribuée, à verser avant l’ouverture du chantier
au compte du Maitre d’Ouvrage Délégué en l’occurrence la SDR Tourisme
Souss Massa n°101 010 212 111 418 147 005 ouvert auprès de la Banque
Populaire Centre Sud Agadir.
Par ailleurs, les soumissionnaires doivent se conformer aux prescriptions
architecturales et urbanistiques définies dans le cahier des charges relatif aux
dispositions techniques et de valorisation de la zone, qui constitue avec le
présent règlement de consultation, un tout indivisible (annexe n°02).

4. Qualité des soumissionnaires
Le présent AMI est ouvert à tout investisseur ayant le statut de personne
physique ou morale (Société ou groupement de sociétés), de droit marocain,
en situation régulière vis-à-vis de l'administration fiscale et de la CNSS, Ne pas
faire l'objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et
disposant d’expérience et de capacité technico-financière nécessaires à la
réalisation de son projet conformément aux conditions stipulées dans le
présent Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI).

5. Engagements des attributaires
L’investisseur déclaré attributaire à la suite des travaux du Comité d’évaluation
des offres indiqué au niveau du titre 2.1, s’engage à respecter les termes cités
ci-après :
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Soumettre le dossier pour entamer la procédure de l’occupation
temporaire du domaine forestier, et ce via la plate-forme www.criinvest.ma ;



La mobilisation et la valorisation des parcelles, relevant du domaine
forestier, objet de cet AMI conformément à la décision de la Commission
Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI) et les termes du cahier des
charges qui sera annexé à l’arrêté autorisant l’occupation temporaire
de la parcelle attribuée, en respectant les conditions et termes stipulés
dans le présent document, les dispositions du cahier des charges relatif
aux dispositions techniques et de valorisation de la zone et les
dispositions réglementaires en vigueur ;



Le financement de la réalisation du projet ainsi que l’ensemble des
études et autorisations en découlant dans les délais impartis
conformément à la décision d’affectation du terrain par la CRUI ;



La réalisation des travaux d’aménagement des abords du projet, des
branchements et réseaux tertiaires nécessaires le cas échéant ;



Le règlement de la quote-part de contribution aux coûts
d’aménagement hors-site et in-site, fixée à 80 Dhs (quatre-vingt dirhams)
par m² de la parcelle attribuée, à verser avant l’ouverture du chantier
au compte du Maitre d’Ouvrage Délégué en l’occurrence la SDR
Tourisme Souss Massa n°101 010 212 111 418 147 005 ouvert auprès de la
Banque Populaire Centre Sud Agadir ;



La conservation de la totalité des arbres d’Arganier.

6. Délais de réalisation
L’investisseur attributaire ne doit pas dépasser un délai de dix-huit (18) mois
pour la réalisation de son projet sur la parcelle attribuée et ce, à partir de la
date d’obtention de l’autorisation de construire.

7. Planning du déroulement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt






J : Date correspondant à la Publication de l’avis de l’AMI ;
J+60 : Date limite de dépôt des candidatures ;
J+75 : Evaluation et classement des candidatures par le comité
d’évaluation des offres, validation des résultats par la CRUI,
désignation de l’attributaire et notification ;
J+85 : Dépôt du dossier, par l’attributaire, au niveau de la plateforme
www.cri-invest.ma ;
J+95 : Notification de la décision d’affectation du terrain par la
Commission Régionale Unifiée d’Investissement.
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III. REGLEMENT DE CONSULTATION ET PROCESSUS DE
SELECTION
1. Retrait des dossiers de l’Appel à Manifestation d’Intérêt
Les candidats peuvent télécharger le présent dossier d’Appel à Manifestation
d’Intérêt au niveau du site web officiel du Centre Régional d’Investissement
Souss Massa : www.agadirinvest.com.
Par ailleurs, le dossier de candidature peut être retirer sous format papier, au
niveau du siège du Centre Régional d’Investissement Souss Massa (Bureau
d’Ordre), sis à Cité Founty, Agadir, Maroc.

2. Dossier de candidature :
Les dossiers des offres doivent être déposés, contre accusé de réception sous
plis cachetés fermés, au bureau d’ordre du Centre Régional d’Investissement
de la région Souss Massa, en indiquant le numéro de la parcelle objet de la
soumission.
A noter que le soumissionnaire peut présenter plusieurs dossiers de
candidature et peut soumissionner sur plusieurs parcelles, parmi les 09
parcelles objet du présent AMI, mais ne peut être attributaire que d’une seule
parcelle.
La date limite de dépôt des offres est le 21 Novembre 2022.
Les dossiers des offres doivent comporter les éléments suivants :



Dossier Administratif
Offre Technico-financière

2.1

Constituants du dossier administratif :

 Demande de participation adressée à l’attention de Monsieur le Directeur
Général du Centre Régional d’Investissement Souss Massa, en indiquant
le numéro de la parcelle objet de la soumission et ce, conformément au
modèle en (annexe n°03) ;
 Délégation de pouvoir du représentant de l’investisseur (le cas échant) ;
 Copie de la CIN pour les personnes physiques ;
 Copie des statuts de la société (personne morale) ;
 Copie du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale ;
 Pour les groupements une copie légalisée de la convention du
groupement, précisant la mission et la contribution de chacun des
membres ainsi que la désignation du responsable de l’entité de gestion ;
 Un extrait du registre de commerce ;
 Modèle « J » datant de moins de 3 mois ;
 Attestation de régularité fiscale ;
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 Attestation de régularité vis-à-vis de la CNSS ou de tout autre organe de
prévoyance sociale ;
 Déclaration sur l’honneur et engagement signé et légalisé,
conformément au modèle en (annexe n°04) ;
 Règlement de l’AMI ainsi que le cahier des charges relatif aux dispositions
techniques et de valorisation de la zone d’aménagement « Village de surf
Anchor Point » (annexe n°02), paraphés sur toutes ses pages, signés et
portant à la dernière page desdits documents, la mention « lu et
approuvé » ;
 Engagement de conservation de la totalité des arbres d’Arganier
(annexe n°01).

2.2















Constituants de l’offre Technico-financière :

Note de présentation succincte du projet : Cette note comprend
notamment les objectifs, consistance, planning détaillé de réalisation,
date de démarrage effectif de l’activité, impact socio-économique
(emplois directs, indirects à créer et nombre d’emplois en phase de
construction), indicateurs de rentabilité financière et économique du
projet, programme d’investissement et plan de financement détaillé, et
tout autre aspect que le soumissionnaire souhaite mettre en exergue.
Fiche technique du projet, conformément au document fourni en
(annexe n°05) ;
Proposition de redevances locatives annuelles (annexe n°06) ;
Avant-Projet Sommaire (APS) : Plan de masse, bilan des surfaces des
différentes
composantes
du
projet,
programme
détaillé,
perspectives, images de synthèse, … ;
Concept, approche qualité architecturale, paysagère et innovation ;
Plan de gestion et exploitation du projet ;
Description du plan de communication et de marketing du projet ;
L’offre des services ;
Intégration du projet au milieu, aspect écologique et environnemental ;
Planning détaillé de réalisation du projet ;
Nombre d’emplois à créer ;
Synthèse de l’Etude du marché structurée et détaillée ;
Références et expériences professionnelles du soumissionnaire.

Ce dossier doit comprendre également :
 Attestation de capacité financière délivrée par une banque implantée
au Maroc ;
 Les états financiers : bilans des trois (3) derniers exercices, compte
d’exploitation prévisionnel (pour les sociétés nouvellement créées,
hypothèses de calcul du chiffre d’affaires, capacité d’endettement) et
ce, concernant la société soumissionnaire et le groupe d’affaire (le cas
échéant) ;
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 Justificatifs de capacité du soumissionnaire à amener les fonds propres
nécessaires pour réaliser son projet (relevé bancaire, attestation, …) ;
 Business plan du projet dont les prévisions financières doivent être étalées
sur une durée minimale de cinq (5) ans, ou ajustées avec la durée de
l’emprunt bancaire (le cas échéant) ;
Remarques : « Le soumissionnaire qui soumettra un dossier incomplet sera éliminé.
Toutefois, le Comité d’évaluation des offres peut demander aux soumissionnaires un
complément d’information, en dehors des pièces énumérées ci-dessus, si nécessité il
y a. Par ailleurs, ledit comité peut inviter le soumissionnaire à une séance d’audition
pour approfondir l’évaluation de certains aspects de son dossier ».

3. Modalités de sélection :
3.1

Comité d’évaluation des offres

La présélection des dossiers sera réalisée par un comité d’évaluation composé
des représentants des organismes suivants :







La Wilaya de la Région Souss Massa ;
Le Centre Régional d’Investissement de la Région Souss Massa ;
L’Agence Urbaine d’Agadir ;
La Direction Régionale des Eaux et Forêts du Sud-Ouest ;
La Société de Développement Régional du Tourisme – Souss Massa ;
La Délégation Régionale du Tourisme d’Agadir ;

Le Dossier retenu devra être ensuite déposé par l’attributaire au niveau de la
plate-forme www.cri-invest.ma. L’affectation du terrain en question se fera par
décision de la Commission Régionale Unifiée d’Investissement (CRUI)
conformément aux dispositions de la loi 47-18, portant réforme des Centres
Régionaux d’Investissements et création des CRUI.

3.2

Remise du dossier de sélection

Le dossier de sélection sera placé dans un pli scellé, fermé et cacheté, portant
la mention « Dossier de sélection des investisseurs intéressés par le
développement des parcelles prévues au niveau de l’Unité d’Aménagement
Touristique (UAT) « village de surf Anchor Point », sise à la Commune de
Taghazout.
Le pli fermé doit comporter sur sa face les éléments suivants :
- L'identité de la/ou des entité(s) représentant le soumissionnaire et
déposant la manifestation d'intérêt ;
- L'objet : « Dossier de sélection des investisseurs intéressés par le
Développement des parcelles prévues au niveau de l’Unité
d’Aménagement Touristique (UAT) « village de surf Anchor Point », sise à la
Commune de Taghazout ;
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-

La mention : « Offre à n'ouvrir que par le comité compétent ».

Ce pli contient deux enveloppes distinctes comprenant :
a) La première enveloppe : Elle contient les pièces du Dossier Administratif
telles que décrites au titre 1.1 du IIIème volet du présent AMI. Cette
enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention «
Dossier Administratif » ;
b) La deuxième enveloppe : Elle contient les pièces de l'Offre Technicofinancière du soumissionnaire telles que décrites à titre 1.2 du IIIème volet
du présent AMI du présent règlement. Elle doit être fermée et porter de
façon apparente la mention « Offre Technico-financière »,
Ledit dossier devra être déposé au bureau d’ordre du Centre Régional
d’Investissement Souss Massa, contre accusé de réception, au plus tard le :
Le 21 Novembre 2022 à 16h30
A l'attention de :
Monsieur le Directeur Général du Centre Régional d'Investissement Souss Massa
Aucun Dossier de présélection ne sera accepté après la date limite.

3.3

Evaluation des soumissionnaires

Le jugement des offres se fera en lot unique. Une procédure en deux phases
sera adoptée pour l'attribution de cet AMI :
Phase 1 : Analyse préliminaire des offres
Cet examen tend à s'assurer de la conformité globale des propositions par
rapport aux stipulations du présent AMI, notamment pour les pièces du dossier
administratif.
Tout dossier incomplet conduira à l'exclusion directe du soumissionnaire
concerné.
Phase 2 : Evaluation des offres technico-financière (NT : notée sur 100 pts)
Les critères et le système de notation utilisés pour l'évaluation des offres
techniques sont les suivants :
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Critère 1 Montage financier et rentabilité du projet
1.1

1.2

Montage financier du projet (Apport en fonds propres, crédit
bancaire) :
(Absence de cohérence : 0 ; moyennement cohérent : 3 ;
cohérent : 5)
Rentabilité économique et financière :
-Structure détaillée du business plan :
(Mal structuré : 0 ; Moyennement structuré : 1,5 ; Bien structuré :
2,5)
-Indices de rentabilité : (Insatisfaisants : 0 ; Moyennement
satisfaisants : 1,5 ; Satisfaisants : 2,5)

Critère 2 Proposition de redevances locatives annuelles HT (DH)
2.1
2.2
2.3

- Occupation du sol
Nb = 8000 DH/ha : 0 ; 8000 < Nb ≤ 10000 : 2,5 ; Nb > 10000 : 5
- Surface couverte, aménagée et devenue exploitable
Nb = 25 DH/m² : 0 ; 25 < Nb ≤ 30 : 2,5 ; Nb > 30 : 5
- Parking, jardin et espace vert
Nb = 5000 : 0 ; 5000 < Nb ≤ 10000 : 2,5 ; Nb > 10000 : 5

Critère 3 Expérience et références professionnelles du soumissionnaire
3.1
3.2

Expérience justifiée dans l’entreprenariat et/ou métiers du tourisme
(Nb 0 = 0 ; 1 an ≤ Nb ≤ 3 ans = 2,5 ; 4 ans ≤ Nb ≤ 7 ans : 5 ;
Nb ≥ 8 = 7,5)
Référence des projets similaires (Nb = 0 : 0 ; 1≤ Nb ≤ 2 = 4 ;
Nb ≥ 3 = 7,5)

Critère 4 Qualité du concept et des composantes du projet
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

Synthèse de l’étude du marché structurée et détaillée (non
adapté : 0 ; Moyenne : 3 ; Bien : 5)
APS, concept, approche, qualité architecturale, paysagère et
innovation ;
(Non cohérent avec les termes de références de l'AMI et des
dispositions du cahier des charges = 0 ; Acceptable = 5 ; cohérent
= 10 ; Amélioré = 15 ; Excellent = 25)
Plan de gestion et exploitation du projet (Faible = 0 ; Moyen = 3 ;
Parfait = 5)
Description du plan de communication et de marketing du projet
: (non adapté : 0 ; Moyen : 3 ; Bien : 5)
L’offre des services répondant aux besoins des visiteurs nationaux
et étrangers : (non adapté : 0 ; Moyenne : 3 ; Bien : 5)
Planning détaillé de réalisation du projet (incohérent : 0 ;
moyennement cohérent : 3 ; performant : 5)
Intégration du projet au milieu, aspect écologique et
environnementale : (Insuffisant=0 ; Moyen=3 ; Performant=5)
Nombre d'emplois à créer : (Insuffisant=0 ; Moyen=3 ; Suffisant=5)
Total
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10
Points
5

5

15
Points
5
5
5
15
Points
7,5
7,5
60
Points
5

25

5
5
5
5
5
5
100

Le Comité d’évaluation des offres retiendra l'offre ayant obtenu la plus grande
note technico-financière.
Lors de l'examen des offres, le Comité se réserve la possibilité de se faire
communiquer d'autres éléments complémentaires des dossiers techniques et
financiers (éclaircissements, complément d'information ou données, etc.).

3.4

Classement des soumissionnaires

A l'issue de la notation des dossiers de sélection des soumissionnaires, un
classement par ordre décroissant de score (note technico-financière) sera
établi.
En cas d'ex-æquo (même rang de classement), la Commission Régionale
Unifiée d’Investissement procédera à l’arbitrage nécessaire compte tenu de
la qualité de l’offre et de la qualité de l’investisseur.
A noter que les conclusions des travaux du comité d’évaluation des offres
doivent être soumises à la validation de la CRUI et ce, avant notification aux
investisseurs.

3.5

Notification des résultats

L’investisseur attributaire sera notifié de par courrier avec accusé de réception.
Les soumissionnaires non retenus seront aussi informés par courrier avec accusé
de réception.

3.6

Demande d’éclaircissements

Des éclaircissements sur le processus de sélection peuvent être demandés à
l'adresse du Centre Régional d’Investissement Souss Massa jusqu'à deux (02)
jours ouvrables avant la date limite de dépôt du dossier.

4. Dispositions diverses
4.1

Délai de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de
quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date d’ouverture des plis.
Dans le cas où le comité d’évaluation des offres/CRUI estimerait ne pas être en
mesure d'effectuer son choix pendant le délai prévu ci-dessus, le Centre
Régional d’Investissement Souss Massa saisira les concurrents, avant l'expiration
de ce délai par lettre recommandée avec accusé de réception, et leur
proposera une prorogation pour un nouveau délai qu'il fixera.
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Seuls les soumissionnaires ayant donné leur accord par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au Centre Régional d’Investissement,
avant la date limite fixée par ce dernier, restent engagés pendant ce nouveau
délai.

4.2

Déclaration sans suite

Le comité d’évaluation des offres/CRUI se réservent le droit de suspension ou
d’annulation du processus du présent AMI sans que les concurrents puissent
demander une quelconque indemnisation.
En cas de décision d’annulation ou de suspension, les soumissionnaires seront
notifiés par lettre recommandée.

4.3

Attribution de juridiction

Les tribunaux d’Agadir sont seuls compétents pour traiter des litiges pouvant
résulter de l’exécution des termes de ladite Appel à Manifestation d’Intérêt.

21

Annexe n°01
Engagement de conservation de la totalité des
arbres d’Arganier

Parcelle n°….

Je soussigné ………………………… m’engage à réaliser le
projet en conservant la totalité des arbres d’Arganier existants sur la
parcelle n° ….
Une fois déclaré attributaire, ledit engagement sera
matérialisé par l'élaboration d'un plan de masse matérialisant les
installations projetées par rapport aux arbres d’Arganier existants
avec leurs coordonnées (X, Y) ainsi qu’une fiche expliquant
l’approche qui sera adoptée pour la réalisation du projet, en
épargnant lesdits arbres.
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Annexe n°02
Cahier des Charges
Relatif aux dispositions techniques et de
valorisation de la zone d’aménagement Point
des ancres – Madraba
Sis à Taghazout
- Document joint au présent AMI -
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Annexe n°03
Modèle de demande de participation à l’AMI
Cas : Personne morale / Personne physique
Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
N° de téléphone :
N° de fax :
E-mail :
A l’attention de Monsieur le Directeur Général du Centre Régional
d’Investissement Souss Massa
Cité Founty B.P: 31.333 Agadir | Maroc
Monsieur le Directeur Général,
Je soussigné,
………………….………………………………………………………………………………
……….
(Prénom, Nom)
(Fonction/ Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de (Raison sociale et Forme juridique) ;
Demande à participer à l’Appel à Manifestation d’Intérêt n°01/2022, relatif au
Développement des parcelles prévues au niveau de l’Unité d’Aménagement
Touristique (UAT) « village de surf Anchor Point » - Parcelle n°……, sise à la
Commune de Taghazout.

Signature
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Annexe n°03
Modèle de demande de participation à l’AMI
Cas d’un groupement
Nom, prénom :
Raison sociale :
Adresse :
N° de téléphone :
N° de fax :
E-mail :
A l’attention de Monsieur le Directeur Général du Centre Régional
d’Investissement Souss Massa
Cité Founty B.P: 31.333 Agadir | Maroc
Monsieur le Directeur Général,
Nous soussignés,
Société 1
………………….………………………………………………………………………………
(Prénom, Nom)
(Fonction/ Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de (Raison sociale et Forme juridique) ;
Société 2
………………….………………………………………………………………………………
(Prénom, Nom)
(Fonction/ Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de (Raison sociale et Forme juridique) ;
Demandons à participer, dans le cadre d’un groupement, à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt n°01/2022, relatif au Développement des parcelles
prévues au niveau de l’Unité d’Aménagement Touristique (UAT) « village de
surf Anchor Point » - Parcelle n°……, sise à la Commune de Taghazout.
Signature
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Annexe n°04
Modèle de déclaration sur l’honneur
Cas : Personne morale / Personne physique
Je soussigné,
…………………………………………………………………………………………….
(Prénom, Nom)
(Fonction/ Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de (Raison sociale et Forme juridique) ;
Déclare sur l'honneur :


Que les informations communiquées dans le Dossier de soumission relatif à
l'Appel à Manifestation d'intérêt sont exactes ;



Que la société que je représente n'est ni en liquidation judiciaire, ni en
redressement judiciaire ;



Qu'en cas de sélection, au titre de cet Appel à Manifestation d'intérêt, la
structuration juridique de l'entité devant réaliser le projet (notamment sa forme
juridique, l'identité de ses actionnaires et leur contribution au capital) restera
inchangée jusqu'à la conclusion de la convention d'exploitation et de
valorisation ;



Ne pas avoir de contentieux en cours avec le Royaume du Maroc, ni être une
société affiliée à toute société ayant un contentieux en cours avec le Royaume
du Maroc ;



Ne pas être en état de violation des lois et règlements du Royaume du Maroc
en matière de protection de l'environnement, de droit du travail, de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;



Ne pas avoir fait l'objet, lors des trois (3) dernières années, d'une interdiction
temporaire ou définitive de participer à des appels d'offres publics dans son
pays d'origine ou au Royaume du Maroc ;

Nom du soumissionnaire :

Adresse :
N° de téléphone :
N° de fax :
e-mail :

Raison sociale :
Nom de la personne habilitée à soumettre
la Manifestation d'Intérêt au nom du
soumissionnaire :
Nom de la personne à contacter par
l'administration en cas de besoin
(compléments, réponse
aux éclaircissements...):
Numéro de la parcelle objet de la
soumission :

Adresse :
N° de téléphone :
N° de fax :
e-mail :
Adresse :
N° de téléphone :
N° de fax :
e-mail :
………………………….

Signature du soumissionnaire
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Annexe n°04
Modèle de déclaration sur l’honneur
Cas d’un groupement
Nous soussignés,
Société 1
…………………………………………………………………………………………….
(Prénom, Nom)
(Fonction/ Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de (Raison sociale et Forme juridique) ;
Société 2
…………………………………………………………………………………………….
(Prénom, Nom)
(Fonction/ Qualité)
Agissant au nom et pour le compte de (Raison sociale et Forme juridique) ;
Formons le Groupement dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'intérêt relatif à la
réalisation d’une unité hôtelière sur un terrain domanial objet du TF n°159600/09, sis à
la Commune d’Imessouane.
Et Nous nous engageons sur l'honneur que :
Monsieur / Madame………………………………….agira au nom et pour le compte du
Groupement durant tout le processus de sélection des projets objets de l’Appel à
Manifestation d'intérêt précité.
Et Déclarons sur l'honneur :


Que les informations communiquées dans le Dossier de soumission relatif à
l'Appel à Manifestation d'intérêt sont exactes ;



Que la société que je représente n'est ni en liquidation judiciaire, ni en
redressement judiciaire ;



Qu'en cas de sélection, au titre de cet Appel à Manifestation d'intérêt, la
structuration juridique de l'entité devant réaliser le projet (notamment sa forme
juridique, l'identité de ses actionnaires et leur contribution au capital) restera
inchangée jusqu'à la conclusion de la convention d'exploitation et de
valorisation ;



Ne pas avoir de contentieux en cours avec le Royaume du Maroc, ni être une
société affiliée à toute société ayant un contentieux en cours avec le Royaume
du Maroc ;



Ne pas être en état de violation des lois et règlements du Royaume du Maroc
en matière de protection de l'environnement, de droit du travail, de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
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Ne pas avoir fait l'objet, lors des trois (3) dernières années, d'une interdiction
temporaire ou définitive de participer à des appels d'offres publics dans son
pays d'origine ou au Royaume du Maroc ;

Nom du soumissionnaire :

Adresse :
N° de téléphone :
N° de fax :
e-mail :

Raison sociale :
Nom de la personne habilitée à
soumettre la Manifestation d'Intérêt au
nom du soumissionnaire :
Nom de la personne à contacter par
l'administration en cas de besoin
(compléments, réponse
aux éclaircissements...):
Numéro de la parcelle objet de la
soumission :

Adresse :
N° de téléphone :
N° de fax :
e-mail :
Adresse :
N° de téléphone :
N° de fax :
e-mail :
………………………….

Signature du soumissionnaire
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Annexe n°05
Modèle de la Fiche Technique
OBJET DE LA
DEMANDE de l’AMI
Numéro de la
parcelle

SOUMISSIONNAIRE
(Cas d’une personne
morale)

……….
Dénomination
sociale
Forme juridique
Objet social
Capital social (*)
Date de création
Siège social
Registre de
commerce
Tribunal d’inscription
RC
Administration /
Gérance
Répartition du
capital

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Parts sociales

Actionnaire / Associé

Part du
capital

Qualité

Total
(*) Cas des Sociétés Anonyme : La mise en conformité avec la loi 20-19 modifiant et complétant la loi 1795 relatives aux Sociétés Anonymes.

SOUMISSIONNAIRE
(Cas d’une personne
Physique)

Nom
Prénom
Adresse
CNE
Date de naissance
N° de téléphone
Registre de
commerce
(le cas échéant)
Adresse e-mail

:
:
:
:
:
:
:
:
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SOUMISSIONNAIRE
(Cas d’un
groupement)

Dénomination
sociale
Forme juridique
Objet social
Capital social (*)
Date de création
Siège social
Registre de
commerce
Tribunal d’inscription
RC
Administration /
Gérance
Répartition du
capital
Société 1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Actionnaire / Associé

Total
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Parts sociales

Part du
capital

Qualité

Société 2
Dénomination
sociale
Forme juridique
Objet social
Capital social (*)
Date de création
Siège social
Registre de
commerce
Tribunal d’inscription
RC
Administration /
Gérance
Répartition du
capital

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Parts sociales

Actionnaire / Associé

Total
Nom
Prénom
Adresse
CNE
Date de naissance
N° de téléphone
Registre de
commerce
(le cas échéant)
Adresse e-mail

Part du
capital

Qualité

:
:
:
:
:
:
:
:

Représentant :
REGISTRE DE
COMMERCE
(Cas d’une
personne morale /
Groupement

Nantissement(s) / Saisie(s) conservatoire
N°
RC

Charges grevant le fonds de commerce
Rang &
Date
Bénéficiai
Nature
Montant inscription
re

Consistance
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NB : N.F.D.C pour (Nantissement du fonds de commerce)
N.M pour (Nantissement du matériel)
N.A pour (Nantissement des produits et matières)
Décision judiciaire (le cas échéant)

DÉLAI ET PLANNING
DE RÉALISATION DU
PROJET

PROGRAMME
D’INVESTISSEMENT ET
PLAN DE
FINANCEMENT

Programme d’investissement (H.T)
Rubriques
Montant (H.T) en
%
dirhams
Acquisition du terrain
Equipements
Construction
Besoin en fonds de
roulement
Divers…
Montant en
TOTAL Rubriques
dirhams
Autofinancement
Augmentation de capital :
 Incorporation du compte courant
associé
 Conversion d’obligation
 Fusion avec une autre entreprise
 Apport en numéraire
 Apport en nature

%

Fonds Caisse Centrale de Garantie :
 Fonds MDM INVEST
 Fonds GREEN INVEST
 Fonds MEZZANINE PME
Crédit bancaire
Subvention (s)
Total
CATEGORIE /
NOMBRE DE
CHAMBRES

(*) Les rubriques « Fonds de roulement et Divers », doivent constituer au maximum 10% du
montant total du programme d’investissement.

Plan de financement
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Humain :
Catégorie Service
Commercial
Employé
Cadre
Total
 Nombre d’emploi permanent :
 Nombre d’emploi provisoire :

Administratif

Total

Équipements :
Nature

Désignation

Estimation
valeur

Exploitation
Roulant
Autres
LES MOYENS DE
PRODUCTION

Consistance et composantes du projet :
Désignation

Superficie

…
m²
…
m²
…
m²
…
m²
…
m²
…
m²
…
m²
…
m²
Données sur la consommation journalière :
Eau :
Energie :
Gaz :
Autres :

Présentation du concept et de l’offre intégrée :
PRÉSENTATION DU
PROJET
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Détail de la
consistance

Principaux client(s) et fournisseur(s) :

Mode de
règlement et
délai de
paiement

Principaux
clients

Principaux
fournisseurs

Mode de
règlement et
délai de
paiement

Mode d’approvisionnement

Marché local : (Quantité, valeur Fournisseurs)
Importation : (Quantité, valeur, Pays d’origine)

Sociétés faisant parties du groupe :
(Dans le cas où l’actionnaire principal / Gérant, détient des parts ou
des actions dans d’autres sociétés)
Raison sociale

Capital

% ou
parts
détenues

Date de
création

N°
Immatriculatio
n au RC

Nombre
d’employés

Chiffre
d’affaire
(Local / Export)

Société

GROUPE D’AFFAIRES
Présentation des affaires du groupe

Projet

Activit
é

Volume
investisseme
nt

…
…
…
…
…
34

…
Expérience du postulant :
(Joindre un CV détaillé)

SYNTHESE DES
INDICATEURS DE
RENTABILITE





RATIOS DE RENTABILITE : RATIO 1, RATIO 2, …
RATIOS DE SOLVABILITE : RATIO 1, RATIO 2, …
AUTRES RATIOS A DETAILLER : RATIO 1, RATIO 2, …
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Annexe n°06
Proposition de redevances locatives annuelles
Appel à manifestation d’intérêt n° 01/2022
Parcelle n° ………………

N°

Type de redevance annuelle

Unité

1

Occupation du Sol

Ha

2

Surface couverte, aménagée
et devenue exploitable

m²

3

Parking, jardin et espace vert

F

Quantité

Prix unitaire
proposé (dh)

Total (dh)

1

Total HT
Taxe (20 %)
Total TTC

Arrête la présente redevance à la somme de (en toutes
lettres).......................
….................................................................................................................
..............................
N.B :
1- le montant minimum (HT) pour l’occupation du Sol est de 8000,00 DH/ha
2- le montant minimum (HT) pour Surface couverte, aménagée et devenue
exploitable est de 25,00 DH/m2
3- Le montant minimum (HT) pour Parking, jardin et espace vert est de
5000,00DH
4- Pour le dossier admis, déposé au niveau de la plate-forme, et validé par la
CRUI, l’attributaire est tenu de s’acquitter, en plus des redevances citées cihaut, d’un montant en guise de compensation du domaine forestier, soit 20
fois la superficie occupée.
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