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ARTICLE	1	–	OBJET	DU	PRESENT	APPEL	D’OFFRES	:		

Le	présent	appel	d’offres	ouvert	n	°	10/2015	a	pour	objet	la	cession	du	

véhicule	réformés	Honda	Accord	2,4	L	Essence.	

Le	présent	cahier	de	prescriptions	spéciales	devra	obligatoirement	être	

paraphé	et	signé	par	les	soumissionnaires.	

ARTICLE	2	–	LIEU	D’EXPOSITION	

Le	 véhicule,	 objet	 du	 présent	 appel	 d’offres	 est	 visible	 pendant	 les	

heures	de	travail	au	siège	de	l’Agence	Urbaine	de	Taza	sis	à	avenue	Hassan	

Bahtat.	

ARTICLE	3	–	VISITE	DU	MATERIEL	REFORME		

Le	véhicule	réformé	et	proposé	à	la	vente	peut	être	visité	uniquement	

pendant	les	jours	ouvrables,	de	9h	à	14h	30	mn	.	

ARTICLE	4	–	DELAI	D’ENLEVEMENT		

L’enlèvement	 s’effectuera	 sous	 la	 surveillance	 de	 deux	 agents	 de	

l’Agence	 Urbaine	 de	 Taza	 et	 sera	 aux	 frais	 du	 titulaire.	 La	 durée	 de	

l’enlèvement	devra	être	indiquée	dans	l’offre	et	peut	influencer	le	choix	de	

l’attributaire,	toutefois	cette	durée	ne	peut	excéder	20	jours	à	compter	de	la	

date	de	la	notification	du	véhicule	à	enlever.			
	

Passé	ce	délai,	l’Agence	Urbaine	de	Taza	se	réserve	le	droit	de	disposer	

du	 véhicule	 non	 enlevés	 et	 dans	 ce	 cas	 le	 cautionnement	 provisoire	 lui	

restera	entièrement	acquis	de	plein	droit.	

ARTICLE	5	–	MODE	DE	REGLEMENT		

Selon	 la	 procédure	 du	 présent	 cahier	 de	 prescriptions	 spéciales,	 le	

véhicule	 est	 obligatoirement	 payé	 à	 l’enlèvement.	 	 A	 cet	 effet,	 le	 titulaire	

versera	 en	 espèces	 ou	 par	 chèque	 certifié	 et	 libellé	 au	 nom	 de	 l’Agence	
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Urbaine	 de	 Taza	 le	 montant	 de	 la	 valeur	 du	 véhicule	 au	 régisseur	 de	

recettes,	ou	son	suppléant,	de	l’Agence	Urbaine	contre	récépissé.		

Il	est	à	signaler	que	le	prix	de	cessions	sera	majoré	de	12%	au	profit	de	

la	société	Nationale	du	transport	et	de	la	Logistique.	

ARTICLE	6	–	CAUTIONNEMENT		

Le cautionnement provisoire est fixé à 3000,00 Dhs (trois mille dirhams). Il 

devra être produit sous forme d’un chèque bancaire certifié et libellé au nom de 

l’Agence urbaine de Taza, ou selon un paiement en numéraire auprès du 

régisseur de recettes de cette  même agence avant le commencement de la 

séance d’ouverture de plis.   

Les cautionnements provisoires accompagnant la soumission seront restitués 

dans les meilleurs délais aux soumissionnaires non retenus. Quant aux 

soumissionnaires retenus, le cautionnement leur sera restitué sur demande 

écrite lorsque l’enlèvement sera terminé et la valeur de chaque lot est 

entièrement réglée. 

 

Dressé par le Département 
Administratif et Financier 

Vu par M. le Directeur de 
l’Agence urbaine de Taza 

Le contractant 

(Signature plus la mention lu et accepté 
manuscrite) 

 
 
 
 
Taza, le : 

 
 
 
 
Taza, le : 

 

 



 4

 

ARTICLE 7 – BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF 

 

N°	Véhicule	 Numéro	
d’inv.	

Marque	 Type	 Carburant Date	de	mise	
en	service	

Montant	

Honda	Accord	2,4L	 AUT	781	 8850‐A‐46	 CL9580	 Essence	 21/11/2005	 	

 

Total 

      

 

 

 
 
Arrêté le présent bordereau des prix et détail estimatif à la somme de : 
…………………………………………………………………………………………………… 
 

Signature du soumissionnaire  

 


