Formulaire relatif aux dossiers d’investissement

Type de dossier
□
□
□
□
□

Nouveau projet
Modificatif d’un projet
Réexamen d’un projet
Dépôt de complément de dossier (pièce(s) jointe(s), nouvelle demande afférente au projet…)
Requête

L’investisseur :
Personne Morale
Personne Physique

Dépôt du dossier par :
 Lui-même
 Requérant

Si le dossier est déposé par un requérant, celui-ci doit être dûment mandaté par l’investisseur
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Informations sur l’investisseur
(Personne Morale)
Raison sociale :
Forme juridique :
Capital social (en MDH) :
RC
:
Siège social :
Pays
:
Province :
Commune :

Téléphone :
FAX
:
Email
:
Site Web :

Adresse de
Correspondance :

Informations sur le représentant légal de l’entreprise
Nom :

Prénom :

CNI/N° Passeport :

Situation :
 Marocain
 Marocain résident à l’étranger
 non marocain ……………………..
(à préciser nationalité)

Sexe

Adresse :

Email

Téléphone (Fixe et Mobile) :

Fax :

 Masculin

:

 Féminin

Profession et Qualité :

:
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Informations sur l’investisseur
(Personne Physique)
Nom :

Prénom :
CIN/N° Passeport :

Situation :
 Marocain
 Marocain résident à l’étranger
 non marocain ……………………..
(à préciser nationalité)

Sexe

 Masculin

 Féminin

Profession :

Adresse :

Email :

Téléphone (Fixe et Mobile) :

Fax :

Informations sur le projet
Intitule du projet :

Création

 Modification

 Extension

 Complément de dossier

Demande de réexamen

Secteur d’activité :
Description sommaire :
Consistance du projet :
o
o
o
o
Montant
d’investissement( en MDH) :

Emplois prévisionnels :

Fonds propres :

Emploi en phase de construction :

Fonds en crédit :

Emploi en phase d’exploitation :

Mantant global :
Durée de réalisation du projet (en mois) :
Date envisagée de démarrage de l’exploitation du projet :
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Information sur le terrain
Localisation
Province :

Commune :

Adresse :

Situation foncière

Superficie (en
..ha..a..ca) :

Nature juridique :

Référence foncière :

Propriétaire :

Zonage urbanistique

Nature de dérogation sollicitée

Parcelle 1

Parcelle 2

Parcelle 3

Superficie Totale
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Besoins du projet
Quantité

unité

 En énergie électrique

KVA

 En eau potable

m3

 En eau industrielle

m3

 En eau d’irrigation

m3

 Assainissement
 Voie d’accès
Téléphonie

Nb lignes

 Télécommunications
Accès
internet
Autres
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Complément d’information relatif à la demande de dérogation
aux documents d'urbanisme
Zonage prévu par le document d’urbanisme :




Dérogation demandée :






Actes et autorisations afférentes au projet
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Dérogation aux documents d'urbanisme
Attestation de Vocation Non Agricole (AVNA)
Cession d’un terrain domanial situé en zone urbaine
Location d’un terrain domanial situé en zone urbaine
Cession de terrain domanial agricole ou à vocation agricole, hors périmètre urbain ou non couvert par un
document d’urbanisme
Location de terrain domanial agricole ou à vocation agricole, hors périmètre urbain ou non couvert par un
document d’urbanisme
Occupation temporaire du domaine public
Occupation temporaire du domaine forestier
Permis d’exploitation minière
Convention d’investissement
Cession de lot de terrain dans les zones aménagées sur une assiette foncière gérée par les pouvoirs publics
Location de lot de terrain dans les zones aménagées sur une assiette foncière gérée par les pouvoirs publics
Autorisation de morcellement de terrains situés à l'intérieur du périmètre irrigué ou d'un périmètre de mise en
valeur en bour,
Projets d'investissements à réaliser dans une zone du littoral non couverte par des documents d'urbanisme ou dans
des zones sensibles
Location de terrain communal
Cession de terrain communal
Location terrain collectif
Acceptabilité environnementale nécessitant une « étude d’impact sur l’environnement »
autres (à préciser) ……………………………………………………………………………………………………………
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