ROYAUME DU MAROC
SOCIETE CASABLANCA TRANSPORT EN SITE AMENAGE
Société Anonyme

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
N°20/2017-CTSA-ENCHERES
Il est porté à la connaissance des enchérisseurs que la société Casablanca Transports en site aménagé procédera le
Jeudi 06/07/2017 à la vente aux enchères publiques des véhicules et d’un motocycle dépendants du parc auto de
la société Casa Transports. Elles auront lieu à l’adresse suivante : Crystal 2-BS, Immeuble n° 2, 9ème étage,
Casablanca Marina – Bd des Almohades - 20 010 Casablanca – Maroc, à partir du 10H00.

Conditions de la vente :












Les offres sont présentées sur un pli fermé portant le nom et le prénom et le n° du CIN sur les lieux de la vente.
La vente sera consentie à l’adjudicataire le plus offrant retenu par l’Administration.
Aucune réclamation ne sera admise pour quelque cause que ce soit notamment pour défaut de qualité.
Les paiements sont effectués immédiatement après adjudication au comptant au compte bancaire de la société
Casablanca Transport en Site Aménagé SA.
Les lots payés doivent être enlevés immédiatement.
Nonobstant les frais de magasinage en vigueur, les lots adjugés et non retirées demeurent aux risques des
adjudicataires. Leur détérioration, altération ou déperdition ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts
quelle qu’en soit la cause. En outre, la société peut s’opposer à l’enlèvement des dites marchandises lorsqu’elles
sont reconnues impropres à la consommation par la faute de l’acquéreur.
Les enchérisseurs doivent être munis d’une pièce d’identité officielle, faute de quoi l’offre sera rejetée.
Les enchérisseurs peuvent visiter les lots à céder le jeudi 22 Juin 2017 à partir de 10 heure au siège de la société
casa Transports sise à l’adresse cité ci-dessus.
Les enlèvements sont effectués à la charge des acquéreurs.
La participation aux enchères, est subordonnée au dépôt par chaque enchérisseur, auprès du
département des marchés de la société, d’un chèque dûment certifié de 20.000,00 dirhams. Ce chèque doit être
déposé avant le jour prévu pour les enchères.

Liste des lots :
N°
d’ordre
1

DACIA LOGAN 6 CV

Voiture

30428 -D-6

DATE DE
MISE EN
CIRCULATION
02/09/2009

188 103

PRIX DE
BASE
En MAD
30 000,00

2

DACIA SANDERO 6 CV

Voiture

62439 -D-6

14/03/2011

79 254

40 000,00

3

DACIA STEPWAY 6 CV

Voiture

82275-D-6

29/02/2012

91 480

45 000,00

4

DACIA STEPWAY 6 CV

Voiture

82529-D-6

29/02/2012

81 000

45 000,00

5

DACIA SANDERO 6 CV

Voiture

98293-D-6

21/11/2012

57 764

50 000,00

6

DACIA SANDERO 6 CV

Voiture

98287-D-6

21/11/2012

105 427

35 000,00

7

DACIA SANDERO 6 CV

Voiture

61967-D-6

07/03/2011

142 000

20 000,00

8

PEUGEOT 154

Motocycle

----

05/10/2009

---

1 000,00

MARQUE

TYPE

MATRICULE

KILOMETRAGE

Pour tout éclaircissement concernant les conditions de vente, contacter le département des marchés :
Monsieur Abderrafi Akhellouf Tél : +212 522 641 510 / aakhellouf@casatramway.ma

