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1. Présentation du Comité National Olympique Marocain 

Le Comité National Olympique Marocain (CNOM), est une association de droit privé marocain 
à but non lucratif fondée en 1959. Il est doté de la personnalité morale et reconnu d’utilité 
publique. 

 
Le Comité National Olympique Marocain a pour missions de développer, promouvoir et 
protéger le Mouvement Olympique dans l’ensemble du territoire, conformément à la 
constitution du Royaume du Maroc, à la Charte olympique, ainsi qu’à la Loi n°30-09 relative à 
l’Éducation Physique et aux Sports. Le Comité National Olympique Marocain est domicilié à 
Rabat au Complexe Sportif Moulay Abdallah. 

 

2. Objectif de la consultation et besoin 

Le Comité National Olympique Marocain souhaite, entamé la procédure d’immatriculation 
foncière du terrain et le bâtiment de son siège situé au complexe sportif Moulay Abdellah à 
rabat, selon les besoins suivant : 

1- Constitution du dossier technique de morcellement et de mise en concordance  

- Établissement du plan de distraction  

- Demande d’une attestation de morcellement au niveau de la commune 

2- Dossier technique de morcellement   

- Établissement du dossier technique de morcellement   

- Dépôt du dossier au niveau du cadastre contre récépissé  

3- Dossier technique de mise en concordance  

- Établissement du dossier technique de mise en concordance 

- Dépôt du dossier au niveau du cadastre contre récépissé 

4- Dépôt du dossier technique de morcellement et de mise en concordance au niveau 
de la conservation foncière 

- Demande d’immatriculation adressée à la conservation foncière 

- Dépôt du dossier complet à la conservation foncière 

 
3. Constitution de l’offre 

L’offre doit être communiquée au CNOM avant le 27 Décembre 2021 à l’adresse 
suivante  cnomarocain@cnom.org.ma et doit comporter les éléments suivants : 

 

- L’offre financière dument cachetée et signée ; 
- Une présentation de la société et ses références.   
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