
                                                         
 

 

 

 

 

DOSSIER D’APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX 

 

N°01/2022 

 

 

 

 

OBJET : ACQUISITION DE PANNEAUX SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES  

 

 

 

Date d’ouverture de plis : le 13 juin 2022 à 10 heures 

 

Date limite de dépôt de la documentation : le 10 juin 2022 à 00h00 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         
 

 

 

PRESCRIPTIONS SPECIALES 

 

ARTICLE 1 : OBJET DE L’APPEL D’OFFRES  

L’Association Interdisciplinaire pour le Développement et L’Environnement Targa-Aide 

lance un appel d’offres sous le N°01/2022 ayant pour objet l’acquisition de 320 panneaux 

solaires. 

La participation à la concurrence est ouverte aux entreprises qui possèdent les 

qualifications et capacités techniques et financières et en règle avec le fisc pour mener à 

bien les prestations objet du présent appel d’offres. 

 

ARTICLE 2 : CONSISTENCE DES PRESTATIONS DE SERVICES 

Les prestations à réaliser au titre du présent appel d’offres consistent en ce qui suit : 

1- Offre de prix détaillée ; 

2- Délai de livraison ; 

ARTICLE 3 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS 

Seules peuvent participer au présent appel d’offres les personnes physiques ou morales 
qui :  

- Justifient des capacités juridiques, techniques et financières nécessaires à la réalisation 
des prestations objet du présent appel d’offres ; 

 - Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations selon la 
réglementation en vigueur ;  

- Sont affiliées à la CNSS et souscrivent régulièrement leurs déclarations de salaire auprès 
de cet organisme ;  

- Disposent de références solides dans la conduite et la réalisation de prestations 
similaires. 



                                                         
 

ARTICLE 2 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 

Désignation Caractéristiques Quantité 

 

Panneaux solaires 

photovoltaïque  

 

 

- Puissance unitaire supérieure ou égale : 550 Wc  

- Technologie : Mono Cell 

  

 - Classe : A - Rendement supérieur à 21 %  

- Température d’utilisation : -40 à +85 °C  

- Tolérance : 5 W 

 - Garantie du produit : supérieur à 10 ans  

- Garantie performance : supérieure à 90% pour 

les premières 12 années et supérieure à 80% à 25 

ans 

 

 

320 unités 

 

  

ARTICLE 3 : LIVRAISON 

La livraison du matériel objet du présent marché devra être réalisée par les moyens 

propres du fournisseur à La ceinture verte de la ville de Ouarzazate dans les meilleurs 

délais.  

La livraison doit être effectuée en présence des représentants dûment habilités de 

l’Association Targa-Aide et du fournisseur, les articles livrés seront soumis, 

préalablement à leur réception, à des vérifications qualitatives et quantitatives destinés 

à contrôler leur conformité aux spécifications techniques prévus au titre du présent 

appel d’offres. 

Elle doit s’effectuer pendant les jours ouvrables, en dehors des jours fériés et selon un 

programme préétabli par le fournisseur et accepté par l’Association Targa-Aide. 

 

 

 



                                                         
 

ARTICLE 4 : GARANTIE ET SERVICE APRES-VENTE 

Les articles livrés seront garantis contre tout vice de fabrication ou défaut de matière. 

Les articles défectueux seront remplacés aux frais du titulaire du marché, main d’œuvre, 

frais de transport, de livraison et de montage compris. 

La durée du produit doit être supérieure ou égale à 10 ans et la garantie de performance 

doit être supérieure ou égale à 25 ans. Le titulaire doit disposer d’un service après-vente 

pouvant intervenir dans les deux jours suivant l’appel du service. 

 

ARTICLE 5 : PAIEMENT ET MODALITES 

Le paiement des montants dus au concurrent retenu à l’issue de cet appel d’offres se fera 

au fur et à mesure de la livraison qui doit être accompagnée d’un bon de livraison. À la 

réception des produits, le titulaire remet une facture décrivant les produits et les 

quantités livrées et le montant à payer. 

ARTICLE 6 : CONTENU DU DOSSIER DES OFFRES 

Si vous êtes intéressés par cet Appel d’Offres, veuillez nous envoyer votre offre 

uniquement à l’adresse mail suivante : appeldoffre@targa-aide.org au plus tard le 10 

juin 2022. 

Votre offre devra être composée de : 

• L’offre financière obligatoirement sous format PDF, signée et cachetée avec 

l’entête de votre société indiquant les délais de livraison, 

• Les fiches techniques des articles demandés. 

• Le dossier administratif d’identification de l’entreprise soumissionnaire  

 

ARTICLE 7 : Critères d’attribution du marché 

• Soumission du dossier complet dans les délais ; 

• Délai de livraison le plus court ; 

• Offre financière complète (prix et livraison) ; 

• Offre financière le moins-disant ; 
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