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Préambule : 

 

Le présent Appel à Manifestation d’Intérêt est un document conçu par le 

Centre Régional d’Investissement de la Région de Rabat-Salé-Kénitra (CRI de 

RSK). 

Il vise à sélectionner des investisseurs potentiels pour l’aménagement et 

l’exploitation d’un camping caravaning de loisirs, d’une superficie de 10ha 76a 

25ca, situé à la Commune territoriale Moulay Bousselham, Province de 

Kénitra. 

Le présent document ne prétend pas contenir toutes les informations 

nécessaires à une décision d’investissement. 

Il est établi à l’attention exclusive des investisseurs potentiels ou de leurs 

conseillers. 

La procédure de sélection préalable à l’issue de laquelle sera choisi 

l’attributaire de l’autorisation d’occupation du domaine public est une 

procédure AD-HOC.  
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I- NOTE D’INFORMATION : 

1. Objet de l’Appel à Manifestation d’Intérêt: 

Dans le cadre des efforts déployés pour promouvoir l’investissement dans la région de 

Rabat-Salé-Kénitra, le présent Appel à Manifestation d’Intérêt est lancé pour sélectionner 

un investisseur intéressé à aménager et exploiter un camping caravaning de loisirs à 

Moulay Bousselham, et ce dans le cadre de l’attribution d’une autorisation d’occupation 

temporaire du domaine public maritime d’une durée de 20 ans moyennant le versement 

d’une redevance annuelle qui sera proposée par l’attributaire dans son offre financière. 

On entend par Investisseur, toute personne physique ou morale (société ou groupement 

de sociétés) de notoriété nationale ou internationale ayant l'expérience et la capacité 

financière et technique pour mener à bien les engagements contenus dans cet appel à 

manifestation d’intérêt (AMI). 

2. Références juridiques: 

 Dahir du 1er juillet 1914 (07 Chaâbane 1332) sur le Domaine Public (B.O 10 Juillet 

1914) ; 

 Dahir du 30 novembre 1918 (24 Safar 1337) relatif aux occupations temporaires du 

domaine public (BO N° 326 du 20 janvier 1919) ; 

 Dahir du 02 novembre 1926 (25 Rabie II 1345) relatif à la police du domaine public 

maritime (BO du 21 décembre 1926) ; 

 Loi 9-96 complétant le dahir du 30 novembre 1918 (24 Safar 1337) relatif aux 

occupations temporaires du domaine public ; 

 Dahir N° 1.99.296 du 10 décembre 1999 (1er Ramadan 1420) promulguant la loi 

17.98 complétant le dahir du 30 novembre 1918 (24 Safar 1337) relatif aux 

occupations temporaires du domaine public ; 

 Loi 47-18 portant réforme des Centres Régionaux d’Investissement et création des 

Commissions Régionales Unifiées d’Investissement; 

 Loi 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); 

 Loi 81.12 relative au littoral promulguée par le dahir N°1_15_87 du 29 Ramadan 

1436 (16 juillet 2015). 

 

3. Présentation du projet : (Composantes citées à titre indicatif) 

Le projet envisagé consiste en l’aménagement et l’exploitation d’un camping caravaning de 

loisirs à Moulay Bousselham, qui prévoit parmi ses composantes principales : 
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A. Composante « Accueil et Services »: 

 

 Un local Accueil et administration; 

 Des Commerces et services de proximité (kiosque, magasins d’approvisionnement, 

boutique d'artisanat, salon de coiffure); 

 Un espace de restauration conforme aux normes de classement requises pour les 

restaurants de la catégorie (2F) ; 

 Des équipements sanitaires. 

 

B. Composante « Hébergement »: 

 

Unités d’hébergement qui seront développées sous deux formes:  

 Un camping caravaning international de loisirs conformément aux normes de 

classement en vigueur régies par la loi 61-00 ; 

 Des Mobiles Homes comprenant une et/ou 2 chambres, kitchenette SDB, coins 

salon et terrasse intégrée. 

 

C. Composante « Animations et loisirs »: 

 

 Des Piscines avec toboggans ; 

 Des terrains de sports notamment des terrains de volley–ball, basket–ball, 

pétanque… ; 

 Des espaces de jeux; 

 Un Parc pour enfants avec accessoires;  

 Une Salle polyvalente : pouvant servir de salon ou de salle de réunions, séminaires 

et expositions.  

Le soumissionnaire peut proposer d’autres composantes visant à améliorer le projet tout 

en respectant les dispositions urbanistiques. 

4. Donnée sur le terrain: 

Le site concerné par le présent AMI est un terrain qui relève du domaine public maritime, 

d’une superficie de 10ha 76a 25ca sis Commune territoriale Moulay Bousselham, Province 

Kénitra (Voir Image Satellitaire, Plan de délimitation, décret de délimitation du DPM en 

annexe N°1,2 et 3). 

L’administration s’engage à mobiliser le terrain en question libre de toute charge juridique. 

5. Dispositions urbanistiques: 

Selon le Plan d’Aménagement de Moulay Bousselham (P.A), homologué par n° 2.05.1374  

du 13 octobre 2005 (B.O N° 5368 du 10/11/2005), le site en question est affecté à une zone  



5 

 

 

de camping caravaning et une servitude non aedificandi (Voir extrait du Plan 

d’aménagement en annexe N°4 et extrait du règlement d’aménagement en annexe N°3).  

Tout projet ne respectant pas les dispositions urbanistiques en vigueur sera écarté. 

6. Redevance d’occupation temporaire: 

La redevance annuelle sera proposée par le soumissionnaire dans son offre financière sans 

pour autant être inférieure à 15 DH/M²/An. 

Le calcul de la redevance est basé sur la superficie indiquée dans le paragraphe I.4 

7. Engagements de l’investisseur attributaire:  

 L’investisseur devra financer la réalisation du projet, l’obtention des autorisations 

nécessaires et la prise en charge des frais qui en découlent ; 

 L’investisseur s’engage à concevoir et à réaliser un plan détaillé du projet qui sera 

soumis à l’accord des autorités compétentes, et qui devra prendre en considération les 

orientations urbanistiques précitées et respecter les engagements qui seront définis 

dans l’arrêté d’occupation et le cahier de charges ; 

 L’investisseur s’engage de démolir, charger, transporter et mettre en dépôt agrée à sa 

charge les constructions existantes ; 

 L’investisseur s’engage à assurer la sureté et la sécurité au sein du camping ; 

 Il s’engage à préserver et protéger l’environnement en prenant en compte que la 

lagune de Merja Zerga est classée site RAMSAR. A cet effet, il est amené à adopter des 

constructions en matériaux légers et un concept intégré dans le site ;  

 L’investisseur sera amené à réaliser une étude d’impact sur l’Environnement 

conformément à la loi 12-03 relative aux études d’impact pour l’obtention de la 

décision de l’acceptabilité environnemental. 

 L’investisseur s’engage à payer les frais d’étude de dossier auprès de la Direction 

Provinciale de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau de Kenitra. 

 

8. Délais de réalisation:  

L’investisseur attributaire est invité à réaliser ledit projet dans un délai de 12 Mois 

maximum, à partir de la date d’obtention de toutes les  autorisations nécessaires. 

9. Calendrier de l’opération : 
 

L’opération se déroulera conformément au planning ci‐dessous : 

 

 

 

 

 

 

J: Date de la publication de l’avis de l’Appel à Manifestation d’Intérêt 

J+15 : Visite des lieux 

J+60 : Remise des dossiers de Candidature 

J+75 : classement des candidats et sélection de l’investisseur attributaire 

J+90 : Signature de l’arrêté d’occupation temporaire 
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Ce calendrier est donné à titre indicatif pour permettre aux investisseurs d’anticiper les 

différentes étapes. Celui‐ci pourra être changé en fonction de l’avancement de l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt et les investisseurs ayant retiré le dossier de l’AMI en seront 

informés. 

 

 

II. REGLEMENT DE CONSULTATION ET PROCESSUS DE SELECTION : 

1. DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 

Le dossier de candidature se compose des parties suivantes : 

Partie 1 : Dossier Administratif  

Partie 2 : Offre technique 

Partie 3 : Offre financière 

 

Partie 1 : Dossier administratif 

 Une lettre qui formalise la demande de participation du soumissionnaire à l’Appel à 

Manifestation d’Intérêt. Cette demande devra être adressée à la Directrice Générale 

du Centre Régional d’Investissement de la Région de Rabat -Salé –Kénitra et 

accompagnée de pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom 

du soumissionnaire ;   (Voir modèle en annexe 6) 

 Une déclaration sur l’honneur ; (Voir modèle en annexe 7) 

 Une délégation des pouvoirs pour les personnes agissant pour le compte d’une 

société ; 

 Les statuts des sociétés soumissionnaires; 

 Un acte d’engagement dûment signé, par lequel le candidat s’engage à occuper 

temporairement le terrain en question et réaliser le projet conformément au dossier 

présenté ;  

 Une attestation délivrée depuis moins d’un an par la Caisse Nationale de Sécurité 

Sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme 

conformément aux dispositions en vigueur ; 

 Un certificat d’immatriculation au registre de commerce (original) ; 

 Une attestation délivrée depuis moins d’un an par l’Administration compétente du lieu 

d’imposition certifiant que le candidat est en situation fiscale régulière ; 

 Cahier de charges paraphé sur toutes ses pages, signé et portant la mention « Lu et 

accepté » ; (Voir annexe N°8) 
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Partie 2 : Offre technique 

L’offre technique est composée des parties suivantes : 

● Note de présentation succincte du projet : 

Elle comprend notamment les objectifs, consistance, phase de réalisation, délai de 

réalisation du projet, date de démarrage de l’exploitation, impact socio- économique 

(emplois directs et indirects à créer), autres impacts, rentabilité financière et économique 

du projet, hypothèses et conditions de l’élaboration de l’investissement, modalités de 

financement du projet, et tout autre aspect que le soumissionnaire souhaite mettre en 

exergue. 

 Montage technique du projet : 

Il est composé des éléments suivants : 

 Les études du marché, de la concurrence et les estimations du nombre de clients 

qui ont servi à l'établissement du Business plan ;  

 La fiche technique du projet qui comprend la conception détaillée du projet (les 

composantes, les perspectives, le nombre de niveaux …), une note de présentation 

avec des maquettes, une plaquette A3 ; 

 Les documents justifiants l’expérience et références du soumissionnaire ; 

 L’organigramme de l’équipe d’exploitation du projet  

 Le plan de gestion et d’exploitation du projet ; 

 La définition des activités et dimensionnement des différentes structures 

composant le projet ; 

 Le planning de réalisation du projet ; 

 La fiche descriptive du plan de communication et de marketing du projet ; 

 La fiche sommaire sur l’impact du projet sur l’environnement ; 

 Le plan d’assainissement et traitement des eaux usées ; 

 Le plan de sécurité, sureté et qui comprend : 

 Plan d’évacuation d’urgence ; 

 Protection contre l’incendie ; 

 Plan d’affectation des agents de surveillances et de nettoyage ; 

 Plan d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite ; 

 Plan d’hygiène et de santé 

 

Ces plans sont à approuver par les autorités compétentes après attribution de l’AMI. 

 Montage financier : 

Ce dossier devra comprendre : 

 Attestation de capacité financière (voir modèle en annexe n° 9) ; 

 Les états financiers (bilan, compte de produits et de charges, chiffre d’Affaires, capacité 

d’endettement, annexes) des trois derniers exercices de la société du soumissionnaire ainsi  
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que ceux, le cas échéant, de son groupe et de sa société mère ultime et des membres du 

noyau dur ; 

 Apport en fonds propres et garanties additionnelles de financement ; 

 Le Business Modèle du projet projeté devra être fourni sous format numérique (tableau 

Excel sur CD‐ROM), et ce, afin de simplifier son examen ; 

 Une lettre de caution bancaire à première demande d’un montant de Cinq Cent Mille 

Dirhams (500.000 DHS) au profit du Centre Régional d’Investissement de Rabat-Salé-

Kénitra. Ladite lettre sera retournée aux soumissionnaires non retenus lors de la phase de 

sélection. La caution bancaire ne lui sera restituée qu’après achèvement de la réalisation 

du projet conformément à l’offre technique retenue du présent AMI et production du 

certificat de conformité y afférent. 

 

Partie 3 : Offre  financière 

L’offre financière doit préciser la redevance d’occupation temporaire du domaine public 

maritime relative au périmètre qui sera mis à disposition du candidat pour le 

développement de son projet à savoir une superficie de 10h 76a 25ca que le candidat 

s’engage à payer durant la durée d’exploitation fixée à 20 ans.  

Ce dossier est composé des pièces suivantes : 

 Bordereau relatif à la redevance dûment renseigné et signé par le soumissionnaire 

(Voir modèle en annexe N°10) 

 Engagement de paiement de la redevance signé par le soumissionnaire (Voir 

modèle en annexe N° 11) 

 

Remarque : Le soumissionnaire qui soumettra son dossier de candidature incomplet ne 

sera pas retenu. Toutefois, Le Comité Local de Suivi peut demander à un soumissionnaire 

un complément d’information s’il le juge nécessaire. 

 

2. SELECTION : 

 

2.1 Remise du dossier de sélection : 

Le dossier de sélection sera placé dans un pli scellé, fermé et cacheté, portant la 

mention « Dossier de sélection pour l’aménagement et l’exploitation d’un camping 

caravaning de loisirs à Moulay Bousselham ». 

Le pli fermé doit comporter sur sa face les éléments suivants : 

 L’identité de la ou des entités représentant le soumissionnaire et déposant la 

manifestation d’intérêt ; 

 L’objet : «Dossier de sélection des investisseurs intéressés à aménager et exploiter 

un camping caravaning de loisirs» ; 

 La mention : «Offre à n’ouvrir que par la commission compétente». 
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Ce pli contient trois enveloppes distinctes comprenant : 

 a) La première enveloppe : Elle contient les pièces du dossier administratif, le 

règlement de consultation de l’AMI et ses annexes (cahier de charges,…) paraphé et 

signé par le soumissionnaire ou la personne habilitée par lui à cet effet. Cette 

enveloppe doit être fermée et porter de façon apparente la mention « Dossier 

administratif » ;  

 b) La deuxième enveloppe : Elle contient l'offre technique du soumissionnaire. Elle 

doit être fermée et porter de façon apparente la mention « Offre technique ».  

 c) La troisième enveloppe : Elle contient l'offre financière du soumissionnaire. Elle 

doit être fermée et porter de façon apparente la mention « Offre financière ».  

Ledit dossier devra être déposé contre accusé de réception, au plus tard le :  

 

Le 26/07/2021 à 16h30  

 

A l’attention de : 

Madame la Directrice du Centre Régional d’Investissement  

De la Région de Rabat-Salé-Kenitra 

23, Avenue de la Victoire 

B.P. 8248, Rt Nations Unies - Rabat – Maroc 

 

Aucun Dossier de présélection ne sera accepté après la date limite. 

 

2.2 Evaluation des soumissionnaires : 

 

Le jugement des offres se fera en lot unique. Une procédure en quatre 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 de candidature incomplet conduira à l'exclusion directe du soumissionnaire 

concerné. 

Phase 2 : Evaluation des offres techniques (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 Solidité financière  40pts 

1.1 

Solidité financière 
- Chiffre d’affaires (Insuffisant : 0 ; Moyen : 3 ; Suffisant : 5) 
- Apports en fonds propres (Nb˂20% : 0 ; 20%<=Nb<=40% : 5 ; Nb ˃40% :10) 
- Les garanties additionnelles de financement (Insuffisant : 0 ; Moyen : 3 ; 

Suffisant : 5) 

 

20 

1.2 

Viabilité économique et commerciale des services 
- Structure détaillée du business plan 

(Mal structuré : 0 ; Moyennement structuré : 3 ; Bien structuré : 7) 
- Cohérence du Business plan (Non cohérent : 0 ; Intermédiaire : 4 ; Cohérent : 8) 

 

15 

1.3 Système de tarification des services (non adapté : 0 ; Moyen : 3 ; Bien : 5) 5 

Critère 2 Expérience et références du soumissionnaire dans des activités similaires 15 

2.1 Expérience dans le domaine (Nb ˂ 5 ans : 1 ; 5 ans<=Nb<=10 ans: 4 ; Nb ˃10 : 8) 8 

2.2 Références des projets similaires (Nb =0 : 0 ; 1<=Nb<=3 : 3 ; Nb ˃3 : 5) 5 

2.3 
Organigramme de l’équipe d’exploitation du projet (Cohérent avec la taille et 

l’importance du projet=2 ; Non cohérent= 0) 

2 

Critère 3 Qualité du projet 45 pts 

3.1 Etude du marché structurée et détaillée (non adapté : 0 ; Moyenne : 2 ; Bien : 3) 3 

3.2 

Concept, qualité architecturale et innovation: (Non cohérent avec les termes de 

références de l’AMI = 0 ; cohérent = 5 ; Amélioré = 10)  
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3.3 Plan de gestion et exploitation du projet (Faible = 0 ; Moyen = 1 ; Parfait = 3)  3 

3.4 
Description du plan de communication et de marketing du projet : (non adapté : 0 ; 

Moyen : 2 ; Bien : 4) 
4 

3.5 
Impact négatif sur l’Environnemental du projet et mesures d’atténuation : (Impact 

important = 0 ; Impact moyen = 3 ;  Impact faible = 5) 5 

3.6 
Plan de sécurité et sureté du projet (adaptation aux spécificités du projet) (Non 

adapté : 0 ; Moyennement adapté : 2 ; Bien adapté : 5) 5 

3.7 
Montage opérationnel et Planning de réalisation du projet (non cohérent : 0 ; 

moyennement cohérent : 3 ; performant : 5) 
5 

3.8 
Intégration du projet au milieu, aspect écologique: (Insuffisant=0 ; Moyen=3 ; 

Performant=5) 5 

3.9 Nombre d’emplois crées: (Insuffisant=0 ; Moyen=3 ; Suffisant=5) 5 

Total NT 100 

Tout candidat ayant une note technique NT< 70 sera écarté ; 
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Phase 3 : Analyse des offres financières (NF : notée sur 100 pts) 

L’offre la plus-disante sera affectée d’une note de 100 points. Les autres offres seront 

affectées chacune d’une note correspondante par l’application de la formule suivante : 

NF = 100 x M / MD 

Où 

MD: Désigne le montant de l’offre la plus-disante 

M: Désigne le montant de l’offre considérée 

NF : Désigne la note financière qui sera attribuée à l’offre considérée 

 

Phase 4 : Note technico-financière (N : notée sur 100 pts) 

Ensuite, les notes techniques et financières seront comparées pour déterminer l’offre la 

plus avantageuse. Un coefficient de pondération de 50% sera appliqué à l’offre technique 

et de 50% pour l’offre financière. 

Le Maître d’Ouvrage retiendra l’offre ayant obtenu la plus grande note technico-financière, 

après pondération des notes techniques et financières selon la formule : 

N = 0,50 NT + 0,50 NF 

Lors de l’examen des offres, l’administration se réserve la possibilité de se faire 

communiquer d’autres éléments complémentaires des dossiers techniques et financiers 

(éclaircissements, complément d’information ou données, etc.). 

 

2.3 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, le soumissionnaire retenu est celui qui a présenté la plus grande offre 

financière. 

2.4 Demande d’éclaircissements : 

Des éclaircissements sur le processus de sélection peuvent être demandés à l’adresse 

suivante jusqu’à deux (2) jours ouvrables avant la date limite de dépôt du dossier : 

 

CENTRE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DE LA REGION DE RABAT-SALE-KENITRA 

23, Avenue de la Victoire 

B.P. 8248, Rt Nations Unies - Rabat – Maroc 
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Les modifications, compléments ou éclaircissements qui pourraient être apportés au 

processus de sélection seront notifiés par écrit à l’ensemble des candidats ayant retiré un 

dossier. 

 

2.5 Notification des résultats : 

A la fin de la procédure de l’AMI, l’investisseur attributaire sera informé par lettre 

recommandée émanant de Madame la Directrice Générale du Centre Régional 

d’Investissement de la Région de Rabat-Salé-Kenitra.  

Les soumissionnaires non retenus seront également informés et les lettres de caution leur 

seront retournées. 

 

3. Dispositions diverses : 

 

3.1 Modification du présent règlement : 

A l’issue du processus de sélection de l’Appel à Manifestation d’Intérêt, le cahier des 

charges relatif à l’Autorisation d’Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime 

(AOTDPM) joint en annexe du présent règlement de consultation peut être complété ou 

modifié en partie pour tenir compte des spécificités du projet retenu. 

 

3.2 DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES : 

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant un délai de Soixante Quinze 

(75) jours à compter de la date d’ouverture des plis. 

Si la commission d'AMI estime ne pas être en mesure d'effectuer son choix pendant le délai 

prévu ci-dessus, le maître d'ouvrage saisit les concurrents, avant l'expiration de ce délai par 

lettre recommandée avec accusé de réception et leur propose une prorogation pour un 

nouveau délai qu’il fixe.  

Seuls les soumissionnaires ayant donné leur accord par lettre recommandée avec accusé 

de réception adressée au maître d'ouvrage, avant la date limite fixée par ce dernier, 

restent engagés pendant ce nouveau délai. 

3.3 Procédure sans suite : 

Jusqu’à la sélection d’une candidature, l’administration se réserve le droit d’interrompre, 

de suspendre ou d’annuler le processus d’Appel à Manifestation d’Intérêt, préalable à 

l’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime et se 

réserve la possibilité de ne pas donner suite aux offres reçues, sans que les 

soumissionnaires puissent demander une quelconque indemnisation en contrepartie. 

3.4 Langues utilisées : 

Le Dossier de candidature préparé par le soumissionnaire, ainsi que toutes 

correspondances et documents liées à l'Appel à Manifestation d'Intérêt échangés entre le 

soumissionnaire et l'Administration, devront être rédigés en langue arabe ou française.  
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Les pièces qui doivent figurer dans le Dossier de Candidature et qui n'existent que dans une 

langue étrangère, la traduction certifiée en arabe ou en français prévaudra. 

3.5 Monnaie de l’offre financière :  

Le dirham est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres financières 

présentées par les soumissionnaires. 

Lorsque le concurrent n’est pas installé au Maroc, son offre peut être exprimée en euros.  

Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les prix des offres exprimées en monnaie 

étrangère doivent être convertis en dirham. Cette conversion doit s’effectuer sur la base du 

cours vendeur du dirham en vigueur le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle 

du jour d’ouverture des plis donné par Bank Al-Maghreb.   
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Annexe N°1 : Arrêté de délimitation du DPM (MERJA ZERGA) 
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Annexe N°2 : Plan du Camping Caravaning Moulay Bouselham 
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Annexe N°3 : Image Satellitaire du terrain 
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Annexe N°4 : Extrait du Plan d’Aménagement de Moulay 
Bousselham 
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Annexe N°5 : Extrait du Règlement d’Aménagement de 
Moulay Bousselham 
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Cas : Personne morale / Personne physique 

 

 
Nom, Prénom……….. 

Adresse………………... 

N° de tél………………..  

Fax………………………. 

Adresse mail………… 
 

A l’attention de : 

Madame la Directrice Générale du Centre Régional d’Investissement  

De la Région de Rabat-Salé-Kenitra 

23, Avenue de la Victoire 

B.P. 8248, Rt Nations Unies - Rabat – Maroc 

 

 

 

Madame la Directrice, 

Je soussigné,  

……………………………………………………………………………………………………………….………………………(Pré

nom,Nom) 

………………………………………………………………………………………………………………………………..(Fonctio

n / Qualité) 

Agissant au nom et pour le compte de……………………………..…………………(Raison sociale et Forme 

juridique)  

 

Demande à participer à l’Appel à Manifestation d’Intérêt relatif à l’aménagement et 

l’exploitation d’un camping caravaning de loisirs à Moulay Bousselham 

 

 

 

 

Annexe N°6 : Modèle lettre de demande de participation à 
l’AMI 
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Cas d’un Groupement 

 

Nom, Prénom……….. 

Adresse………………... 

N° de tél………………..  

Fax………………………. 

Adresse mail………… 

 

A l’attention de : 

Madame la Directrice Générale du Centre Régional d’Investissement  

De la Région de Rabat-Salé-Kenitra 

23, Avenue de la Victoire 

B.P. 8248, Rt Nations Unies - Rabat – Maroc 

 

Madame la Directrice, 

Nous soussignés, 

Société 1  

………………………………………………………………………………………………………………………………………(Pré

nom, Nom) 

……………………………………………………………………………………………… …..…………………………..(Fonction 

/ Qualité)  

Agissant au nom et pour le compte de……………………………………..…………(Raison sociale et Forme 

juridique)  

Société 2 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………(Prén

om, Nom) 

………………………………………………………………………………………………………………………………..(Fonctio

n / 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 

relatif à l’aménagement et l’exploitation d’un camping caravaning de loisirs à Moulay 

Bousselham. 
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Cas : Personne morale / Personne physique 

 
Je soussigné,  
……………………………………………………………………………………………………………….………………………(Pré
nom,Nom) 
………………………………………………………………………………………………………………………………..(Fonctio
n / 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 : 

 

 

Adresse : 

N° de téléphone : 

N° de fax : 

e-mail : 

Nom de la personne à contacter par 

l’administration en cas de besoin 

(compléments, réponse aux 

éclaircissements…) : 

 

 

Adresse : 

N° de téléphone : 

N° de fax : 

e-mail : 

 

Signature du Soumissionnaire 

Annexe N°7 : Modèle de déclaration sur l’honneur 
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Cas d’un Groupement 

Nous soussignés, 

Société 1  

………………………………………………………………………………………………………………………………………(Pré
nom, Nom) 
……………………………………………………………………………………………… …..…………………………..(Fonction 
/ Qualité)  

Agissant au nom et pour le compte de……………………………………..…………(Raison sociale et Forme 
juridique)  

Société 2 

…..…………………………………………………………………………………………………………………………………(Prén
om, Nom) 
………………………………………………………………………………………………………………………………..(Fonctio
n / 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 
l’aménagement et l’exploitation d’un camping caravaning de loisirs à Moulay Bousselham. 

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 précité 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 ; 
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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 : 

 

 

Adresse : 

N° de téléphone : 

N° de fax : 

e-mail : 

Nom de la personne à contacter par 

l’administration en cas de besoin 

(compléments, réponse aux 

éclaircissements…) : 

 

 

Adresse : 

N° de téléphone : 

N° de fax : 

e-mail : 

 

 

 

Signature du Soumissionnaire 

 

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 : 

 

 

Adresse : 

N° de téléphone : 

N° de fax : 

e-mail : 

Nom de la personne à contacter par 

l’administration en cas de besoin 

(compléments, réponse aux 

éclaircissements…) : 

 

 

Adresse : 

N° de téléphone : 

N° de fax : 

e-mail : 

 

 
 
 
 

Signature du Soumissionnaire 
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 المملكة المغربية

 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

 

 القنيطرةالمديرية اإلقليمية ب

 

 

 

 
 

 

التـحمـتـالاش ــنـك   

 
 ريلبحأرضية تابعة للملك العام ايتعلق باالحتالل المؤقتلقطعة

 .موالي بوسلهام واستغالل مخيمتهيئةل

 

 القنيطرة(إقليم ) موالي بوسلهامجماعة   

 
 

 

 

 المستفيد          :
 

 قرار رقم           :   ..........................بتاريخ : .......................... 

 

Annexe N°8 : Cahier de charges 
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 تحمالت الكناش 

 2120ملحق بأصل القرار رقم ..........

 بتاريخ..............................  

 

 أرضية تابعة للملك العام البحرييتعلقباالحتالل المؤقتلقطعة

 .موالي بوسلهام واستغالل مخيمتهيئةل

 (إقليم القنيطرة) موالي بوسلهامجماعة 

 

 اإلدارية البنود -الفصل األول 

 : اإلطار القانونياألولىالمادة

  ب.  حسب ما وقع تغييره أو تتميمه،العام  بشأن الملك( 1332شعبان  07) 1914يوليو  1ظهير(
 (،1914يوليو  10ب. 

 ا مالعام حسب  لكلمل المؤقت حتالل( بشأن اال1337صفر  24) 1918نوفمبر  30ظهير المؤرخ ال
 (،1919يناير  20المؤرخ  326ه )رقم الصنف موقع تغييره أو تتمي

  ة الملك العمومي بشأن شرط (1926نوفمبر  02) 1345الثاني ربيع  25الظهير الصادر في
 البحري؛ 

  ل بشأن االحتال (،1918نوفمبر  30)1337صفر 24الذي يكمل الظهير الصادر في  96-9القانون
 تتميمه،المؤقت للملك العام حسبما وقع تغييره أو 

  ( بإصدار القانون 1420)األول من رمضان  1999ديسمبر  10المؤرخ  1.99.296الظهير رقم
 ( بشأن االحتالل المؤقت1337صفر  24) 1918نوفمبر  30المؤرخ الذي يكمل الظهير  17.98

 ،للملك العام
  شوال  2 تاريخبالرسالة الملكية الموجهة إلى الوزير األول في موضوع التدبير الالمتمركز لالستثمار

 يناير 17) 1422دو القعدة  3بتاريخ  4970)الجريدة الرسمية عدد  (2002يناير  9) 1422
2002،) 

 بإحداث أجرة عن الخدمات( 1996يونيو  30) 1417صفر  13المؤرخ  290-96-2م رقم المرسو 
اريح قل تصالتي تقدمها وزارة األشغال العامة عند فحص طلبات المنح أو التجديد أو التعديل أو ن

 العام،االحتالل المؤقتة في المجال 
  24.97.96القرار المشترك لوزير األشغال العمومية ووزير المالية واالستثمارات الخارجية رقم 

شغال بشأن تحديد أسعار األجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة األ 1996دجنبر  5بتاريخ 
 تالمؤق ترخيص االحتالل تحويلتغيير أو تعديل أو  االمتياز،العمومية؛ والمتعلقة بفحص طلبات 

 للملك العام )النص باللغة العربية(
  ( 2002مارس  5) 1422 من دي الحجة 20الصادر بتاريخ  02-368قرار وزير التجهيز رقم

 (.2002مارس 7المؤرخ 4984والة الجهات )الجريدة الرسمية عدد ى السلطة إلبتفويض 
 3335.19و 3334.19يعدد والماء،الصادرة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيات  القرارات 

ء اإلمضابشأن تفويض  12/11/2019بتاريخ 6832)الجريدة الرسمية عدد 2019أكتوبر  9بتاريخ 
  .والمصادقة على الصفقات

  الموحدة  متعلق بإصالح المراكز الجهوية لالستثمار وبإحداث اللجان الجهويةال 47.18قانون رقم
 لالستثمار
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 :موضوع كناش التحمالتالثانيةالمادة

موجبها لترخيص بيتم ا التيالقانونية واإلدارية والتقنية والمالية  فكناش التحمالت هذا إلى تحديد االلتزاماتيهد
 خيمتغالل مواستهيئةمشروع في إطار ،الملك العام البحري تابعةبشكل مؤقت  أرضية قطعة للمستفيد باحتالل

 .يقع بجماعة موالي بوسلهام إقليم القنيطرة

 

 مساحة القطعة ومشتمالتها المادة الثالثة:

( المحددة في التصميم المنجز من طرف سنتيار 25 آر76هكتار 10: )المساحة اإلجمالية للقطعتبلغ  
 مهندس طبوغرافي معترف به ويتضمن إحداثيات ألمبير.  

 (1في الملحق رقم التصميم)انظر 

 .موالي بوسلهام واستغالل مخيمنوعية استعمالها: تهيئة             

 طبيعة الترخيصالرابعة: المادة 

 ل،أي حقفي جميع األحوا،مومي البحريحتالل المؤقت للملك العباالترخيص ال ينشئ وال يخول هذاال -
 من الحقوق العقارية مثل حق الزينة أو األصل التجاري.

 في إطار لمشروع المحددافي الواردة  المبنى غير األنشطة للمستفيدمزاولة أنشطة أخرى داخلال يجوز  -
 (AMI).اماالهتم إلبداءالدعوة 

 زالنجاالتراخيص اإلضافية األخرى الالزمة الحصول على ال يعفي هذا الترخيصالمستفيد من  -
 .الجاري بها العملمشروعه وفقًا لألنظمة 

 : مدة الترخيصالخامسةالمادة 

في  مبين)كما هو ةن( س20عشرون) : فيمبين بقرار الترخيص وتحدد مدة الترخيص وفق ما ه -
 (.الترخيص المؤقت للملك العام البحري قرار

 

 الفصل الثاني: البنودالتقنية

 موضوع الترخيص.المتعلقة بموقع المشروع  المعطيات: السادسةالمادة 

 (AMI) هتماماالاإلعالن عن طلب إبداء  المشروع الذي تم اختياره بعدفي إطار إن المساحة الكلية للموقع 
لملك للمؤقت الالحتالل  خالل ترخيصالتي ستتاح للمستفيد من ،بوسلهامموالي  واستغالل مخيمتهيئةالمتعلق ب

 .سنتيار 25 آر76هكتار 10هي  العمومي البحري

 : التزامات المستفيدالسابعةالمادة 

 يلي: ا بم الموقع الفعلي للمشروع ويتعهداطلع على  هذا أنه قددفتر التحمالت يعلن المستفيد بموجب 

 المشروع ؛إلنجازللحصول على التراخيص الالزمة  الضروريةاإلجراءات اإلدارية القـيام با -

مقدمان في إطار ال(2)أنظر الملحق رقم في صيغتهما النهائية والمالي  التقنيللملف  طبقاالمشروع إنجاز  -
 اإلعالن عن طلب إبداء االهتمام،

 ،الهتمامالمعتمدة في إطارإعالن عن طلب إبداء ا التدبيرواالستغاللالمشروع وفقًا لخطة استغالل   -
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 الصريح بمقتضيات دفتر التحمالت هذا،قبول ال  -

في اؤه ديمه وانتقوفق العرض الذي تم تقمشروع الجميع مكونات  استغاللو تدبيرو واإلنجازالتصميم القيام ب  -
 إطار

 إعالن طلب إبداء االهتمام المذكور،  

 عمومرواد الموقع،والمستخدمين ن سالمة ضما -

 ،يتعلق بحماية البيئة  األنظمة الجاري بها العمل فيمااحترام -

 إعالن طلب إبداء االهتمام،احترام خطة األمن والسالمة والبيئة المعتمدة في إطار -

 ،التصميم والبناء  األنظمة الجاري بها العمل فيما بخصاحترام  -

 ة فيت الواردلتزامالجميع اال كد من احترام المستفيدأتفوض له ذلك القيام بالمراقبة للت أو منإلدارة يمكن ل -
 إنجاز وتدبير واستغالل المشروع،، ال سيما شروط دفتر التحمالت هذا

 .مشروعيتحمل المستفيد جميع مصاريف استهالك الماء والكهرباء لجميع المرافق التابعة لل-

 أو تفويت الحقوق. الترخيص الثامنة:تحويلالمادة 

 فويتهاتأو  حرييمكن للمستفيد من الترخيص تحويل حقوقه الناتجة عن االحتالل المؤقت للملك العمومي البال 
 .كليًا أو جزئيًادون الموافقة المسبقة لإلدارة

 الحتالل المؤقت للملك العمومي البحرياإلتاوة مقابل االمادة التاسعة: 
 درهم ..…………قدرهاء إتاوة سنويةيلتزم المستفيد بأدا

 .وتجدر اإلشارة إلى أن هذه اإلتاوة قابلة للمراجعة

 العاشرة: اإلنذارالمادة 

   :التاليةللمستفيد في الحاالت  إنذارااإلدارة  توجه

 ،مء االهتمافي إطارإعالن عن طلب إبدا الذي تم انتقاؤهتنفيذ المشروع احترام البرنامج الزمني لعدم  -

في  ؤهم انتقاالذي توالمالي  تقنيتعديل في تصميم كل أو جزء من مكونات المشروع فيما يتعلق بالملف ال - 
 ،إطارإعالن عن طلب إبداء االهتمام

لب إبداء في إطارإعالن عن طالمشروع كما تم وضعها عند االنتقاء  لاحترام شروط تدبير واستغالعدم  -
 ،االهتمام

 العموميوصيانته،الملك  المحافظة علىشروط  احترامعدم  -

 أدائها،أو التأخر في  أداء اإلتاوةعدم  -

 ،الغيرلى لبحري إالناتجة عن االحتالل المؤقت للملك العام ا التحويل أو التفويت الكلي أو الجزئي للحقوق -

 ع المشروع ومراقبته وحراسته،بلتتمسؤولي اإلدارة إلى موقع المشروع  ولوج ةعرقل -

لك ي البحريوتالحتالل المؤقت للملك العمومقرار الترخيص باأحكام  المستفيدحترم يبشكل عام عندما ال و -
 المنصوص عليها في دفتر التحمالت هذا،
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 .المذكورة أعاله 7المستفيد بااللتزامات المنصوص عليها في المادة إخالل في حالة  -

 : سحب الرخصة الحادية عشرة المادة

 التالية:حب الترخيص في الحاالت بستقوم اإلدارة 

نوفمبر  30من ظهير  6 طبقا لما ينص عليه الفصل السادسالمصلحة العامة  من األسباب تقتضيه ألي سبب -
 العمومي.الحتالل المؤقت للملك االمتعلق  1918

دارة وذلك داخل أجل اإل(والموجهة إليه من طرف 10إلنذارات )المشار إليها في المادة المستفيد ل يمتثلإذا لم  -
 يوما من تاريخ تبليغه. 15

 في حالة المراجعة الضريبية أو التصفية القضائية. -

 موافقة اإلدارة المشروع دونفي حالة إجراء التغييرات على - 

 

 اتنـ: التأميالثانية عشرةالمادة

تؤثر  لتي قدتمل حدوثها وايجب على المأذون له أن يتوفر على جميع التأمينات الضرورية عن األخطار المح
 .على مشروعه

 : األمن والسالمة والبيئةالثالثة عشرةالمادة
 المستخدمين وعموم رواد الموقع،سالمة ضمان يتعهد المستفيد باتخاذ التدابير الالزمة ل -
 تمدة فيالمعة ئيطة البييتعلق بحماية البيئة وخاصة الخ احترام األنظمة الجاري بها العمل فيمايتعهد المستفيد ب -

 ،إطارإعالن عن طلب إبداء االهتمام

مام، بداءاالهتإالمعتمدة في إطارإعالن عن طلب السالمةواألمن بشكل عام ، يجب على المستفيد احترام خطط  -
 : وهي

 .خطة اإلخالء في حاالت الطوارئ-     

 .الحماية من الحرائقخطة  -
 أعوان الحراسة والنظافة،خطة التعيين  -
 الحركة،لألشخاص ذوي القدرة المحدودة على  ـاتيالولوجوضع خطة  -
 خطةالوقاية والصحة. -

 

 مقتضيـات مختلفة: عشرة المادة الرابعة

ل بكله) ضتعرييمكن أن  أو بالمشروع قد تلحقال يمكن للمستفيد المطالبة بأي تعويض عن األضرار التي -
 .انتخفيض في اإلتاوات المحددة ألي سبب ك بأي، وال ( مكوناته

 : عناإلدارة ليست مسؤولة -

 بالمكان موضوع االحتالل المؤقتاألشياء والممتلكات اتالف سرقة وال. 
  مر علق األتما قد تلحقه من أضرار بالغير سواء هذا الموقع وبالحوادث والكوارث التي قد تحدث

 بمستعملي الموقع أو بالمستخدميـن.
 فض النزاعات عشرة: المادةالخامسة

 :وث نزاع بين الطرفينفي حالة حد
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 السيد وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء. يتم اللجوء إلى تحكيم -
 المختصة. المغربية يتم اللجوء إلى المحاكم توافقيإذا تعذر الوصول إلى حل  -

 
 ................. بتاريختم في ............................................. 

 

 واعتماد + توقيع قانونيالمستفيدقراءة 
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Annexe N°9 : Modèle de l’attestation de capacité financière 

 

ATTESTATION : 

(Contenu à titre indicatif) 

 

 

Nous soussignés, Nom de la banque, Société…. ayant le siège à …………………. 

Représentée par : M. / Mme 

En qualité de        : …………………… 

Et par                     : ……………………. 

En qualité de        : …………………… 

Dûment habilités. 

Attestons par la présente que la Société ……………… 

Est titulaire du compte N° ………………………………. Dans notre établissement et elle dispose 
à notre connaissance des moyens suffisants pour pouvoir réaliser le projet d’investissement 
envisagé dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par le Centre Régional 

d’Investissement de Rabat Salé Kénitra le                                 . 

 

 

 Fait à Rabat, le …………………….. 

                                                                                               (SIGNATURE+ CACHET) 
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Bordereau relatif à la proposition de la redevance annuelle d’occupation temporaire              

du Domaine Public Maritime 

Superficie Montant proposé de la 

redevance annuelle/ m2 ( DH) 

Montant Total de la redevance 

annuelle (DH) 

10 ha 76a 25 ca   

Annexe N°10 : Modèle du Bordereau de la redevance 
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Occupation Temporaire du Domaine Public Maritime 

Engagement de paiement de la redevance relative à l’occupation temporaire  
du domaine public maritime 

 
(Article 2 du Dahir du 30 Novembre 1918) 

Je soussigné : ……………………. 

M’engage à verser à la Trésorerie Provinciale de Kenitra une redevance annuelle d’un montant de : 

(tel que défini dans l’arrêté d’occupation) 

Pour l’occupation temporaire d’un terrain relevant du Domaine Public Maritime situé à Moulay 

Bousselham pour l’aménagement et l’exploitation d’un camping caravaning de loisirs. 

Cette redevance prend effet à partir de la date de notification de l’arrêté d’occupation  

Aussi, je m’engage à payer les frais de timbres et d’enregistrement relatifs à l’autorisation qui me 

sera accordée et m’engage à respecter les dispositions prévues par le Dahir du 30 Novembre 1918 

relatif aux occupations temporaires du domaine public ainsi qu’aux dispositions de l’arrêté 

d’occupation qui sera établi et du cahier de charges y afférent.  

 

 

Annexe N°11 : Modèle de l’engagement de paiement de la 
redevance 
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