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CONSTITUTION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

Le présent dossier d’Appel d'Offres  est constitué des pièces suivantes : 

 Pièce I  -   Avis d’appel d’offres 

 Pièce II -   Règlement de la consultation  

 Le règlement de la consultation – Dispositions Particulières Fournitures  
(RCDP-Fournitures) et ses annexes, en particulier : 

- Annexe 1 : Modèle de cautionnements provisoire.  

- Annexe 2 : Modèle de la déclaration sur l’honneur.  

- Annexe 3 : Modèle de l’acte d’engagement. 

- Annexe 4 : Modèle de déclaration d’intégrité. 

 Le règlement de la consultation – Dispositions Générales Fournitures (RCDG-Fournitures). 

 Pièce III -  Cahier des prescriptions spéciales (CPS)  

 Cahier des Clauses Administratives et Financières Particulières (CCAFP). 

 Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 Pièce IV-  Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG-T)  applicables aux 
                      marchés de travaux passés pour le compte de l’État.  

 Pièce V-     Cahier des prescriptions communes (CPC) : 
 Cahier des Clauses Administratives et Financières Générales Travaux (CCAFG-Travaux). 

 Pièce VI-   Bordereau des prix - détail estimatif  
NOTA : 

-  Les dispositions du RCDP et CPS prévalent respectivement sur celles du RCDG et CPC. 

   - Le soumissionnaire est réputé être en possession du RCDG, CCAFG-Fournitures  et CCAG-T et avoir pris 

       connaissance des dispositions qui y  figurent. Les RCDG, CCAFG-Fournitures sont téléchargeables sur le site web de l’ONEE - 
Branche Electricité  à l’adresse : http://www.one.ma rubrique fournisseurs. 

   -   Les attributions du ministre au niveau du CCAG-T sont données au Directeur Général de l’ONEE. 
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DIRECTION EXPLOITATION TURBINES A GAZ 

 
AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT N°GN487905 

Séance publique 
 
La Direction Exploitation Turbines à Gaz de l’ONEE-Branche Electricité, sise à Casablanca lance le présent appel d’offres qui 

concerne : Fourniture de batteries stationnaires pour les centrales rattachées à la division Exploitation Sud et la centrale TAG TIT 

MELLIL. 

Les pièces justificatives à fournir sont celles prévues par l'article 10 du règlement de la consultation. 

L’estimation du coût des prestations s’élève à 2 785 161.6 DH TTC répartie comme suit : 
 
Lot I: 867 417.6 DH/TTC 
Lot II: 444 264 DH/TTC 
Lot III: 875 520DH/TTC 
Lot IV: 441 000DH/TTC 
Lot V: 156 960 DH/TTC 
 

Le dossier de consultation peut être retiré à l’adresse suivante : 
- Bureaux de la Direction Approvisionnements et Marchés (DAM) : 65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 000 CASABLANCA 

B.P. 13 498 -MAROC, Tel : 212) (5) 22 22.33.30 – 26.65.53 Télécopieur : 212) (5) 22 43.31.12 

Le dossier de consultation est consultable et téléchargeable sur le portail des marchés publics à l’adresse : 
https://www.marchespublics.gov.ma/ et sur le site web de l’ONEE - Branche Electricité à l’adresse : http://www.one.ma 
rubrique fournisseurs. 

Le dossier de consultation est remis gratuitement aux soumissionnaires. 
En cas d’envoi du dossier de consultation par la poste à un soumissionnaire, sur sa demande écrite et à ses frais, l’ONEE-Branche 
Electricité n’est pas responsable d’un quelconque problème lié à la réception du dossier par le destinataire. 

Les plis des concurrents, établis et présentés conformément aux prescriptions du règlement de la consultation, doivent être :  
- soit déposés contre récépissé au Bureau d’Ordre de la Direction DAM avant la date et l’heure fixées pour la séance 

d’ouverture des plis. 

- soit envoyés par courrier recommandé avec accusé de réception au Bureau d’Ordre de la Direction  Approvisionnements et 
Marchés DAM 65, Rue Othman Ben Affan BOITE POSTALE n° 13498 CASABLANCA  20 000 avant la date et heure de la séance 
d’ouverture des plis. 

- soit remis au président de la commission d’appel d’offres en début de la séance publique d’ouverture des plis. 
 

L’ouverture publique des plis aura lieu le Jeudi 22 Octobre 2015 à partir de 09h00, à l’adresse : 65, Rue OTHMAN BEN AFFAN 20 
000 CASABLANCA B.P. 13 498 –MAROC. 

https://www.marchespublics.gov.ma/
http://achats-eau.onee.ma/


 ROYAUME DU MAROC

 

 Pièce I:   Avis d’appel d’offres 

AO n° GN487905  6 

 

مفتوح العروض طلب عن إعالن  

 

 للشرب الصالح الماء و للكهرباء لوطنيا المكتب
 الكهرباء قطاع

 الغازية العنفات استغالل مديرية
 مفتوح العروض طلب عن إعالن

 
 GN487905 رقم

 علنية جلسة
 

 تابتة ببطاريات زويدت : لكهرباء عن طلب العروض المتعلق بقطاع ا -للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب  استغالل العنفات الغازيةتعلن مديرية 
 .الغازية العنفات لمديرية والتابعة بالجنوب المتواجدة للمحطات

  نظام االستشارة.من  01المستندات التي يتعين على المتنافسين اإلدالء بها مقررة في الفصل 

 التالي النحو على موزعة في األشغال إلنجاز التقديري الثمنيحدد : 
 418 867 : 1 رقم الحصة DH (المضافة القيمة على الضريبة لتشم). 
 264 444 :  2رقم الحصة DH (المضافة القيمة على الضريبة تشمل) 
 520 875 رقم الحصة DH : 3 (المضافة القيمة على الضريبة تشمل). 
 000 441 رقم الحصة DH : 4 (المضافة القيمة على الضريبة تشمل) 

 960 156 رقم الحصة DH : 5 (المضافة مةالقي على الضريبة تشمل) 

 المؤقتة لضمانة بالنسبة معفى 
 
 

 : يمكن سحب ملف االستشارة بالعنوان التالي

 

  قطاع الكهرباء  -للشرب  الصالح ن والصفقات للمكتب الوطني للكهرباء الماءيالتموبمديرية مكتب الصفقات  

 المغرب – الدار البيضاء 13498الدار البيضاء صندوق البريد   2000, زنقة عثمان بن عفان65

 .43.31.12 22 (5) (212)الفاكس  22.33.30 22 (5) (212) الهاتف 

 

 و كذلك:http://www.one.ma ييمكن االطالع على هذا القانون على شبكة االنترنت بالعنوان اإللكتروني التال

  https://www.marchespublics.gov.maيةمالعمو عبر بوابة الصفقات 

 

 يسلم ملف االستشارة مجانا.

 

مكتب غير مسؤول عن أي في حالة إرسال ملف االستشارة من طرف المكتب إلى أحد المتعاهدين ، بواسطة البريد ، بناء على طلب كتابي المتعاهد وعلى نفقته، فإن ال

 بالملف. مشكل مرتبط بعدم التوصل

 

 يجب تحضير العروض طبقا لمقتضيات دفتر التحمالت لملف االستشارة و :

 قبل تاريخ و ساعة عقد الجلسة العلنية لفتح األظرفة .ن والصفقاتيالتموتودع العروض مقابل وصل إلى مكتب الضبط لمديرية  -

 -الصالح للشرب ن والصفقات للمكتب الوطني للكهرباء و الماءيالتمو أو ترسل عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل إلى مكتب الضبط لمديرية -

 قبل تاريخ و ساعة عقد الجلسة العلنية لفتح األظرفة .قطاع الكهرباء

 أو تسلم إلى رئيس لجنة التحكيم عند بداية الجلسة العلنية لفتح األظرفة. -

 

 قطاع الكهرباء - الصالح للشرب المكتب الوطني للكهرباء و الماء بمقر صباحا 09 من الساعة ابتداء 2015/10/22 ستعقد الجلسة العلنية لفتح األظرفة بتاريخ الخميس

 عثمان بن عفان ــ الدارالبيضاء ـــ المغرب زنقة ، 65الكائن ب،
 

http://www.one.ma/
https://www.marchespublics.gov.ma/
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Préambule 

Le présent règlement de consultation est établi en vertu des dispositions de l’article 
18 du Règlement des achats de l’ONEE. Il comporte deux parties : les dispositions 
particulières (RCDP) et les dispositions générales (RCDG). Les deux documents sont 
reliés par l’ordre de numérotation des articles : les numéros des articles du  
RCDP-Fournitures ne sont pas forcément consécutifs mais correspondent à ceux du 
RCDG-Fournitures. 

Dans le cas de divergence entre les dispositions des deux documents, celles du  
RCDP-Fournitures  prévalent sur les premières.  

Le RCDP-Fournitures développe et complète le RCDG-Fournitures. Il peut cependant 
modifier les dispositions du RCDG-Fournitures; dans ce cas il en fait mention. 

Les dispositions du RCDG-Fournitures qui ne sont pas modifiées par le RCDP-
Fournitures s’appliquent de plein droit. 
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Article 1. Objet de l’appel d’offres 
Fourniture des batteries stationnaires pour les centrales rattachées à la Division Exploitation 
Sud  et les centrales TAG TIT MELLIL et TAG TETOUAN 
Le présent Appel d’offres est constitué de cinq lots séparés, les concurrents sont libres de 
soumissionner pour un ou plusieurs lots. 
 

Article 5. Groupement  
Les dispositions de l’article 5 du RCDG-Fournitures s’appliquent. 

 

Article 6. Composition du dossier d’appel d’offres 
Le dossier d’appel d’offres comprend : 

 Pièce I  -   Avis d’appel d’offres 

 Pièce II -   Règlement de la consultation : 
 Le règlement de la consultation – Dispositions Particulières Fournitures.  

(RCDP-Fournitures) et ses annexes en particulier : 
 Annexe 1 : Modèle de cautionnements provisoire.  

 Annexe 2 : Modèle de la déclaration sur l’honneur.  

 Annexe 3 : Modèle de l’acte d’engagement. 

 Annexe 4 : Modèle de déclaration d’intégrité.  
 Le règlement de la consultation – Dispositions Générales (RCDG-Fournitures). 

 Pièce III-  Cahier des prescriptions spéciales (CPS) : 
 Cahier des Clauses Administratives et Financières Particulières Fournitures  

(CCAFP-Fournitures). 
 Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP). 

 Pièce IV -  Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG-T)  applicables aux 
marchés de travaux passés pour le compte de l’État.  

 Pièce V -  Cahier des prescriptions communes (CPC) :  
 Cahier des Clauses Administratives et Financières Générales Travaux (CCAFG-

Travaux). 
 Pièce VI -   Bordereau des prix - détail estimatif. 

 

Article 10. Contenu des dossiers des concurrents 
Les dispositions de l’article 10 du RCDG-Fournitures sont applicables. Néanmoins, les 
précisions suivantes sont apportées pour les dossiers A, B,C, D et E : 
A - Dossier administratif 
Le dossier administratif doit comprendre : 

1. Une déclaration sur l'honneur, en un exemplaire unique conforme au modèle 
)annexe 2(  joint au dossier d’appel d’offres, qui doit comporter les mentions prévues 
à l’article 26 du règlement des achats.  

En cas de groupement  
Chaque membre du groupement doit fournir : 
 une déclaration sur l’honneur tel que exigée dans l’alinéa 1( ci-dessous. 
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 Le groupement doit fournir une copie légalisée de la convention constitutive du 
groupement.  
Cette convention doit être accompagnée d’une note faisant référence à la consultation 
et indiquant notamment : 
 La forme du groupement (conjoint ou solidaire).  
 Le mandataire.  
 La durée de la convention )doit couvrir toute la durée d’exécution du marché(. 
 La répartition des tâches et le pourcentage d’intervention )sans indiquer les 
montants) de chaque membre du groupement.   
 

B - Dossier technique 

Les concurrents doivent fournir une note indiquant les moyens humains et techniques du 
concurrent et mentionnant le lieu, la date, la nature et l’importance des prestations à 
l’exécution desquelles le concurrent a participé et la qualité de sa participation. 

En cas de groupement, chaque membre doit fournir les pièces citées ci-dessus. 

Les concurrents peuvent être saisis par la commission pour donner des éclaircissements ou 
des précisions sur leurs dossiers techniques. 

 

C - Dossier additif 
Le dossier additif doit comporter : 

 La déclaration d’intégrité selon modèle en annexe 4. 
En cas de groupement, chaque membre doit fournir les pièces citées ci-dessus. 
En cas de groupement : 

- Le groupement doit fournir une note indiquant les pourcentages de chaque 
membre du groupement réparti sur l’ensemble des prix du bordereau des prix – 
détail estimatif ou de la décomposition du montant global (Non chiffré). Ces 
pourcentages doivent être concordants avec la répartition précisée au niveau de 
la note accompagnant la convection de constitution de groupement : 

Répartition des prix Membre 1 Membre 2 ... 

Prix n°… … … … 

Prix n°… … … … 

Quote-part (en %) … … … 

Les concurrents peuvent être saisis par la commission pour donner des éclaircissements 
ou des précisions sur leurs documents fournis. 

D - Offre technique 
L’offre technique doit comporter les pièces suivantes : 

- Fiches techniques de batteries proposées 
- Fiche technique du produit chimique, constituant l’électrolyte, prévu pour les 

batteries y compris les conditions d’utilisation. 
- Fiche de données de sécurité du produit. 

E - Offre financière 
Conformément à l’article 27 du Règlement des achats, l'offre financière comprend : 
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a- l'acte d'engagement dûment rempli selon modèle en annexe 3 joint au dossier de 
consultation, comportant le relevé d'identité bancaire (RIB) et signé par le concurrent ou 
son représentant habilité, sans qu'un même représentant puisse représenter plus d'un 
concurrent à la fois pour le même marché.  

 En cas de groupement, ce dernier doit présenter un acte d’engagement unique qui doit 
être signé soit par chacun des membres du groupement, soit seulement par le 
mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées 
pour représenter les autres membres. L’acte d’engagement doit également préciser : 
- Le mandataire du groupement. 
- La forme du groupement (conjoint ou solidaire).  
- la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage 

à réaliser (la répartition des tâches doit être indiquée en pleine concordance avec 
celle présentée dans la déclaration de constitution du groupement fournie dans le 
dossier administratif). 

b- le bordereau des prix-détail estimatif. 
Article 11. Prix des Offres  
Les prix des fournitures importées seront exprimés CPT Aéroport ou CFR port  de 
Casablanca. Les incoterms utilisés sont ceux édités par la Chambre de Commerce 
Internationale en vigueur à la date limite de remise des offres.  
Article 12. Variantes techniques.  
Les dispositions de l’article 12 du RCDG-Fourniture, s'appliquent.  
L’option B est applicable "Aucune solution variante n’est autorisée". 

Article 13. Informations et demande d'éclaircissement 
Il sera fait application  des dispositions de l’article 22 du Règlements des Achats ONEE. 
Un concurrent désirant obtenir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel 
d'offres ou les documents y afférents, peut en faire la demande au Maître de l’ouvrage, par 
écrit, envoyée à l’adresse : 
Direction Exploitation Turbines à Gaz  
Service : (AGS) Mr BADR Khalid ou son intérimaire 
Adresse : 71, Bd Moulay Slimane - Roches Noires  - Casablanca 
Fax : 05 22 66 85 75  
Tél : 05 22 66 885 00 
Article 14. Réunion ou visite des lieux 
Les dispositions de l’article 14 du RCDG sont complétées comme suit :  
Il n’est pas prévu de visite des lieux ni de réunion. 
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Article 16. Présentation des dossiers des concurrents 
Les dispositions de l’article 16 du RCDG-Fournitures sont complétées comme suit : 
Les offres doivent être présentées de la manière suivante: 
La première enveloppe doit contenir le dossier administratif, le dossier technique, le dossier 

additif ainsi que le cahier des prescriptions spéciales (CPS) paraphé et signé par le 
soumissionnaire ou la personne habilitée par lui à cet effet.  Cette enveloppe doit être 
fermée et cachetée et portant de façon apparente les mentions suivantes : 

« Dossiers administratif et additif » 
[AO n° GN 487905] 

[Objet : Fourniture des batteries stationnaires pour les centrales rattachées à la Division 
Exploitation Sud  et les centrales TAG TIT MELLIL et TAG TETOUAN] 
 
La deuxième enveloppe contient l’offre technique. Cette enveloppe doit être fermée et 
cachetée portant de façon apparente les mentions suivantes : 

Offre financière : Solution de base »  
[AO n° GN 487905] 

 
[Date et heure de la séance d'ouverture des plis : …] 

La troisième enveloppe contient l’offre financière. Cette enveloppe doit être fermée et 
cachetée portant de façon apparente les mentions suivantes : 

«Offre technique : Solution de base »  
[AO n° GN 487905] 

[Objet : Fourniture des batteries stationnaires pour les centrales rattachées à la Division 
Exploitation Sud  et les centrales TAG TIT MELLIL et TAG TETOUAN] 

[Date et heure de la séance d'ouverture des plis : …] 
 

Toutes ces enveloppes devront être mises dans un pli fermé et cacheté portant de façon 
apparente les mentions suivantes : 

[Nom et adresse du soumissionnaire : …] 

[AO n° GN 487905] 
[Objet :Fourniture des batteries stationnaires pour les centrales rattachées à la Division 
Exploitation Sud  et les centrales TAG TIT MELLIL et TAG TETOUAN] 

[Date et heure de la séance d'ouverture des plis : …] 
 "Le pli ne doit être ouvert que par le président de la commission d'appel d'offres 

lors de la séance d'ouverture des plis". 
Le soumissionnaire prépare deux exemplaires de chaque dossier dont un original indiquant 
clairement sur les exemplaires "original" et "copie" selon le cas.  
 

Article 18. Dépôt et retrait des échantillons 
Il n’est pas exigé de dépôt d’échantillons aux soumissionnaires. 
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Article 19. Délai de validité des offres 
Les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours, à compter de 
la date de la séance d'ouverture des plis. 

 

Article 21. Ouverture et examen des dossiers administratifs et additifs 
Les dispositions de l’article 21 du RCDG-Fournitures s’appliquent. 
Pour qu’ils soient jugés éligibles à l’attribution du marché, les soumissionnaires doivent 
fournir tous les documents  exigées au niveau des dossiers administratifs et additifs. 
 

Article 24. Evaluation des offres techniques 
Les dispositions de l’article 24 du RCDG-Fournitures s’appliquent. 
Critères d’admissibilité 

 la conformité aux spécifications et caractéristiques techniques exigées 

 Les concurrents doivent avoir fourni tous les documents constituant l’offre technique 
exigés à l’article10-D. 

 l'offre technique doit être conforme aux exigences techniques particulières 
mentionnées au niveau du CPS. 

Article 27.  Classement des offres et choix de l’offre la plus avantageuse 
Les dispositions de l’article 27 du RCDG-Fournitures s’appliquent. 
L’option A est applicable. Nous préciser les modifications effectuées par rapport au RCDG:  

Pour chaque offre, le montant de comparaison sera déterminé en procédant comme suit:  
- corriger toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l’article 40 relatif à 
l’ouverture et l’évaluation des offres financières  
- convertir en Dirham les montants de l’offre exprimés en monnaies étrangères. Cette 
conversion s’effectue sur la base du cours vendeur du dirham en vigueur, donné par Bank  
Al- Maghreb, le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis.  
- Pour les fournitures importées, le montant de l’offre est calculé sur la base du montant CFR 

exprimé en Dirham, majoré des frais d’assurance de transport, droits et taxes de douane, 
frais portuaires et autres frais d’approche à la charge de I’ONEE. 

L’option A est applicable  
L’offre la plus avantageuse sera celle du soumissionnaire dont le montant global est le plus 
faible pour chaque lot.  
Conditions d’attributions des lots 
Les entreprises peuvent être attributaires d’un ou les deux lots. 
Il sera procédé au classement des offres par lot sur la base de la meilleure combinaison des offres 
permettant à l’ONEE- BE de retenir l’offre globale la plus avantageuse telle que définies ci-dessus 
pour l’ensemble des lots, en tenant compte des rabais conditionnels éventuellement proposés. 

Signature du maître d’ouvrage 
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ANNEXE 1 : MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE 

 (Constitution d'une caution personnelle et solidaire au titre du cautionnement provisoire) 
 
ATTENDU QUE  [nom du Soumissionnaire ou, s'il s'agit d'un groupement de sociétés, indiquer le 
nom de chacun des membres du groupement suivi de l'indication "conjoint" ou " solidairement"] 
(ci-après dénommé "le Soumissionnaire"), a remis une offre, en date du [préciser date] pour 
l'exécution des prestations objet de l'appel d'offres n° [indiquer le numéro complet  de  l'appel  
d'offres] relatif à  [indiquer l'objet de l'appel d'offres] (ci-après dénommée "l'offre"), 
 

Je soussigné (nom et prénom ou désignation de l'établissement) (1 )........................................;  
Profession (ou représenté par). ……….........................................................................................; 
 
Domicile (ou adresse du siège social);…………………………………………………………………………….........; 
Déclare me porter caution personnelle et solidaire pour……………………………......................pour le 
montant du cautionnement provisoire auquel est assujetti ledit........................................... 
........................................................ en qualité de cadre de l'appel d'offres (adjudication ou 
concours relatif à...............................................ledit cautionnement s'élevant à…………........... 
 
Le présent cautionnement provisoire demeurera valable jusqu'au 30ème (trentième) jour suivant 
l'expiration de la période de la validité de l’offre.  
 
 

Fait à ................., le .………. 
 

Cachet et signature de la Banque 
 

 

 

 

(1) Décision d'agrément pour se porter caution personnelle et solidaire délivrée par le Ministre 
des Finances sous n°                        en date  du 
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ANNEXE 2 : MODÈLE DE DÉCLARATION SUR L'HONNEUR 

Appel d’offres N°…[A compléter] …..relatif à …[A compléter]. 

 

[Ce modèle est à dupliquer en autant de lots objet de l’appel d’offres] 
A- Pour les personnes physiques 
Je, soussigné : … [prénom, nom et qualité] 
Agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 
Tél : ……………………..  - Fax :  …………………………. - Adresse électronique : …………………… 
Adresse du domicile élu : …………………………………………………. 
N° d’affiliation à la CNSS [ou autre organisme de prévoyance sociale, à préciser]: ……………………….. )1( 
Inscrit au registre de commerce de …………. [localité] sous le n° ……………………. (1) 
N° de la taxe professionnelle …………………….. )1( 
Relevé d’identité bancaire )RIB( : ……………………………………………… 
B- Pour les personnes morales 
Je, soussigné : ………………………… [prénom, nom en précisant la qualité et les pouvoirs conférés] 
Agissant au nom et pour le compte de ………… [raison sociale et forme juridique de la société] 
Tél : ………………………  - Fax :  …………………………. - Adresse électronique : …………………… 
Au capital de : ………………………………. 
Adresse du siège social de la société : …………………………… 
Adresse du domicile élu : ………………………………………… 
N° d’affiliation à la CNSS [ou autre organisme de prévoyance sociale, à préciser]  ………………………………… )1( 
Inscrite au registre de commerce …………………..[localité] sous le n° …………………. )1( 
N° de la taxe professionnelle ……………………….. )1( 
Relevé d’identité bancaire )RIB) : ……………………………………………… 
Déclare sur l’honneur : 

1. Que j’ai lu et approuvé le dossier de consultation et les addenda éventuels ; 
2. Que je remplis les conditions de participation prévues à l’article 24 du Règlement des achats de l’ONEE ; 
3. Que je m’engage à couvrir, dans les limites et conditions fixées dans le cahier des charges, par une police d’assurance, les risques 

découlant de mon activité professionnelle ; 
4. Que je m’engage, si j’envisage de recourir à la sous-traitance : 

a. que celle-ci ne peut dépasser 50% du montant du marché, ni porter sur le lot ou le corps d’état principal du marché ;  
b. à m’assurer que les sous-traitants remplissent également les conditions prévues à l’article 24 du Règlement des achats et à 

demander à l’ONEE - Branche Electricité l’acceptation de ces sous-traitants ; 
5. Que j’atteste que je ne suis pas en liquidation judiciaire ou en redressement judiciaire ; 

Ou (2) 
Etant en redressement judiciaire, j’atteste que je suis autorisé par l’autorité judiciaire compétente à poursuivre l’exercice de mon 
activité ; 

6. Que je m’engage de ne pas recourir par moi-même ou par personne interposée à des pratiques de fraude ou de corruption des 
personnes qui interviennent, à quelque titre que ce soit, dans les différentes procédures de passation, de gestion et d’exécution du 
marché ; 

7. Que je m’engage de ne pas faire, par moi-même ou par personne interposée, de promesses, de dons ou de présents en vue d'influer sur 
les différentes procédures de conclusion du marché et de son exécution ; 

8. Que je m’engage de ne pas être en situation de conflit d’intérêt, tel que prévu dans l’article 151 du règlement des achats de l’ONEE. 
 

Je certifie l’exactitude des renseignements contenus dans la déclaration sur l’honneur et dans les pièces fournies dans mon dossier de candidature. 
 Je reconnais avoir pris connaissance des sanctions prévues par l’article 142 du Règlement des achats de l’ONEE relatives à l’inexactitude de la 
déclaration sur l’honneur. 
 

        Fait à …………., le …………… 
       Signature et cachet du concurrent (3) 

(1) Ces mentions ne concernent pas les administrations publiques, les personnes morales de droit public autres que l’Etat. Les concurrents non 
installés au Maroc devront préciser la référence aux documents équivalents. 

(2) Garder une seule des deux formulations selon la situation du déclarant (en redressement judiciaire ou non) 
(3) En cas de groupement, chacun des membres doit présenter sa propre déclaration sur l’honneur. 
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ANNEXE 3 : MODÈLE D’ACTE D’ENGAGEMENT 

 
A - Partie réservée à l'ONEE – Branche Electricité 
(1) Appel d'offres ouvert, au rabais ou sur offres des prix n°: ……………du )2(…………. 
)1( Appel d'offres restreint, au rabais ou sur offres des prix n°: ……………du )2(…………. 

Objet du marché : …………………………..….Lot :…………[A compléter]. 
passé en application de l'alinéa … du paragraphe … de l'article n°17 du Règlement des Achats de l’ONEE. 

B - Partie réservée au concurrent 
a - Pour les personnes physiques 
Je (3), soussigné: ......................................................................... (prénom, nom et qualité) 
agissant en mon nom personnel et pour mon propre compte, 
Adresse du domicile élu: ..................................................................................................... 
Affilié à la CNSS [ou autre organisme de prévoyance sociale, à préciser] sous le n° : ........................................... (4) 
Inscrit au registre de commerce de .................................... (localité) sous le n° : .................... (4) 
n° de la taxe professionnelle : ........................................... (4) 

b - Pour les personnes morales 
Je (3), soussigné ........................................... (prénom, nom et qualité au sein de l'entreprise) 
agissant au nom et pour le compte de ............. (raison sociale et forme juridique de la société) 
Au capital de : ...........................…………… 
Adresse du siège social de la société : ........................................................................................ 
Adresse du domicile élu: ............................................................................................................... 
Affiliée à la CNSS [ou autre organisme de prévoyance sociale, à préciser] sous le n° : ........................................... (4) 
Inscrite au registre de commerce de ............................. (localité) sous le n° : ............................ (4) 
n° de la taxe professionnelle : ........................................... (4) 

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés: 
- Après avoir pris connaissance du dossier d'appel d'offres concernant les prestations précisées en objet de la partie A ci-dessus ; 
- après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les difficultés que comportent ces prestations : 

o remets, revêtu(s) de ma signature (un bordereau de prix et un détail estimatif ou la décomposition du montant global) 
établi(s) conformément aux modèles figurant au dossier d'appel d'offres; 

o m'engage à exécuter lesdites prestations conformément au cahier des prescriptions spéciales (CPS) et moyennant les prix que 
j'ai établis moi-même, lesquels font ressortir : 

Montant hors T.V.A : ………………………… (en lettres et en chiffres) 
Montant de la T.V.A (taux en …… %) : ………………………… (en lettres et en chiffres) 
Montant T.V.A comprise : ………………………… (en lettres et en chiffres)(1) 

L'ONEE se libérera des sommes dues par lui en faisant donner crédit au compte …………… )à la trésorerie générale, bancaire ou postal( )1( ouvert à 
mon nom )ou au nom de la Société( à ………… (localité), sous le relevé d’identité bancaire )RIB( numéro ………………… 

Fait à .............. le ......................  
(Signature et cachet du concurrent) 

(1) Supprimer les mentions inutiles. 
(2) indiquer la date d'ouverture des plis 
 (3) lorsqu'il s'agit d'un groupement, ses membres doivent : 

- mettre: "Nous, soussignés ………. nous obligeons conjointement ou solidairement (choisir la mention adéquate et ajouter au reste de 
l'acte d'engagement les rectifications grammaticales correspondantes); 

- ajouter l'alinéa suivant: "désignons ………… (prénoms, noms et qualité) en tant que mandataire du groupement". 
- préciser la ou les parties des prestations que chacun des membres du groupement s'engage à réaliser 

(4) Ces mentions ne concernent pas les administrations publiques, et les personnes morales de droit public autre que l'Etat. Les concurrents non 
installés au Maroc devront préciser les données équivalentes dans leur pays d’origine. 
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ANNEXE 4 : MODELE DECLARATION D’INTEGRITE 

«Nous déclarons et nous nous engageons à ce que ni nous ni aucune autre personne, y compris parmi nos dirigeants, employés, représentants, 
partenaire en coentreprise ou sous-traitant agissant en notre nom sur la base de nos instructions en bonne et due forme ou avec notre connaissance 
et accord, ou avec notre consentement, ne commette ou ne commettra une quelconque Pratique interdite (telle que définie ci-dessous) en rapport 
avec la procédure d’appel d’offres ou dans le cadre de l’exécution ou de la fourniture de travaux, biens ou services concernant [préciser de quel 
marché ou appel d’offres il s’agit] )le "Marché"(, et à vous informer au cas où une telle Pratique interdite serait portée à l’attention de toute personne 
chargée, au sein de notre société, de veiller à l’application de la présente déclaration. 

Pendant la durée de la procédure d’appel d’offres et, si notre offre est retenue, pendant la durée du Marché, nous désignerons et maintiendrons dans 
ses fonctions une personne – qui sera soumise à votre agrément, et auprès de qui vous aurez un accès illimité et immédiat – et qui sera chargée de 
veiller, en disposant des pouvoirs nécessaires à cet effet, à l’application de la présente Déclaration. 

Si (i) nous-mêmes ou un dirigeant, employé, représentant ou partenaire en coentreprise, le cas échéant agissant comme indiqué ci-dessus, avons (a) 
été condamné par un tribunal, quel qu’il soit, pour un délit quelconque impliquant une Pratique interdite en rapport avec n’importe quelle procédure 
d’appel d’offres ou fourniture de travaux, biens ou services au cours des cinq années précédant immédiatement la date de la présente Déclaration, ou 
(ii) un quelconque de ces dirigeants, employés ou représentants ou encore le représentant d’un partenaire en coentreprise, le cas échéant,  a été 
renvoyé ou a démissionné de quelque emploi que ce soit parce qu’il était impliqué dans quelque Pratique interdite que ce soit, vous trouverez ci-
après des précisions au sujet de cette condamnation, ce renvoi ou cette démission, ainsi que le détail des mesures que nous avons prises, ou 
prendrons, pour garantir que ni nous ni aucun de nos employés ne commettrons (commettra) aucune Pratique interdite en rapport avec le Marché 
[donner les détails si nécessaire]. 

Au cas où le Marché nous serait attribué, nous accordons à l’ONEE et aux auditeurs nommés par l’un ou l’autre d’entre eux, ainsi qu’à toute autorité 
compétente selon la loi marocaine, le droit d’inspecter nos documents. Nous acceptons de conserver lesdits documents durant la période 
généralement prévue par la législation en vigueur mais, quoi qu’il en soit, pendant au moins six ans à compter de la date de réception provisoire du 
Marché. » 

A l’effet des présentes dispositions, les expressions suivantes sont définies comme indiquéci-dessous : 

 «Manœuvre de corruption» : fait d’offrir, promettre ou accorder un quelconque avantage indu en vue d’influencer la décision d’un responsable 
public, ou de menacer de porter atteinte à sa personne, son emploi, ses biens, ses droits ou sa réputation, en rapport avec la procédure de passation 
des marchés ou dans l’exécution d’un marché, dans le but d’obtenir ou de conserver abusivement une affaire ou d’obtenir tout autre avantage indu 
dans la conduite de ses affaires.  

 «Manœuvre frauduleuse» : déclaration malhonnête ou dissimulation d’informations dans le but d’influencer une procédure de passation d’un 
marché ou l’exécution d’un marché au préjudice de l’ONEE, et qui comporte des pratiques collusoires entre soumissionnaires (avant ou après la 
remise des offres( ou entre un soumissionnaire et un consultant ou un représentant de l’ONE en vue de fixer les prix des soumissions à des niveaux 
non compétitifs et de priver l’ONEE des avantages d’une mise en concurrence équitable et ouverte. 

 «l’ONEE » : la personne désignée comme telle dans les documents d’appel d’offres ou le Marché. 

 «Responsable public» : toute personne occupant une fonction législative, administrative, de direction, politique ou judiciaire dans tout pays, ou 
exerçant tout emploi public dans tout pays, ou tout dirigeant ou employé d’une entreprise publique ou d’une personne morale contrôlée par une 
entreprise publique de tout pays, ou tout dirigeant ou responsable de toute organisation publique internationale. 

  «Pratique interdite» : tout acte qui est une Manœuvre de corruption ou une Manœuvre frauduleuse ou  tout acte d’engager, en tant que salariés 
de l’entreprise, des retraités et des agents en activité de l’Office. 
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PREAMBULE  

Le Cahier des Clauses Administratives et Financières comporte deux parties : les clauses 
générales (CCAFG) et les clauses particulières (CCAFP). 

Le présent Cahier des Clauses Administratives et Financières concerne les clauses 
particulières (CCAFP). 

 
Il développe, complète les clauses générales qui restent applicables. 

Les deux cahiers sont reliés par le numérotage des articles. Les numéros des articles du 
CCAFP ne sont pas consécutifs et suivent ceux des articles du CCAFG-Travaux.  
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Article 1. Objet du marché 

Le présent marché a pour objet la fourniture des batteries stationnaires pour les centrales 
rattachées à la Division Exploitation Sud  et les centrales TAG TIT MELLIL et TAG TETOUAN 
 

Article 6. Pièces constitutives du marché :  
Les pièces contractuelles constituant le marché sont les suivantes, par ordre de priorité 
décroissante :  
1. L’acte d’engagement ainsi que et ses avenants éventuels.  
2. Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés de travaux exécutés 
pour le compte de l’Etat )CCAG-T), en vigueur.  
3. Cahier des prescriptions spéciales (CPS).  
3.1. Le Cahier des Clauses Administratives et Financières Particulières Travaux (CCAFP-T).  
3.2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).  
4. Cahier des prescriptions communes (CPC).  
4.1. Le Cahier des Clauses Administratives et Financières Générales Travaux (CCAFG-Travaux).  
5. Le bordereau des prix  
 

Les pièces générales mentionnées ci-dessus sont réputées connues de l’entrepreneur même si 
elles ne sont pas jointes au marché et constituent incontestablement des documents 
contractuels.  
En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché, et sauf cas 
d'erreur manifeste, ces pièces prévaudront :  
- Dans l’ordre où elles sont citées dans la liste des pièces constitutives figurant dans le CCAFP.  
- A défaut d’une telle liste, dans l’ordre mentionné ci- haut.  
Les addenda suivent l’ordre hiérarchique du document qu’ils modifient.  
Les dispositions du CPS prévalent sur celles du CPC.  
-Le soumissionnaire est réputé être en possession du CCAFG-Travaux et CCAG-T et avoir pris 
connaissance des dispositions qui y figurent. Les CCAFG-Travaux sont téléchargeables sur le site 
web de l’ONEE - Branche Electricité à l’adresse : http://www.one.ma rubrique fournisseurs.  
- Les attributions du ministre au niveau du CCAG-T sont données au Directeur Général de l’ONEE.   
 

Article 13.1 Maître d’ouvrage et maître d’œuvre 
Le maître d’ouvrage : ONEE – Branche Electricité représenté par son Directeur Général de 
l’ONEE ou par son délégataire. 
Le maître d’œuvre : Direction d’exploitation des turbines à gaz 

 

Article 15. Délai d’exécution 
Le délai de livraison est de 03 Mois par lot à compter de : 

- La date de notification de l’ordre de livraison pour les concurrents locaux Cette date 
prend fin après arrivage aux centrales concernées. 

- La date de l’ordre d’expédition pour les concurrents étrangers. Cette date prend fin à 
la date d’embarquement. 

NB : Les articles mentionnés disponibles sauf vente ne seront pas pris en considération. 

 

Article 17. Pénalités de retard 
Les dispositions de l’article 17 du CCAFG-Travaux s’appliquent. 
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Le montant des pénalités de retard est plafonné à 10% du montant TTC du marché 
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus. 

 

Article 19-1  Vérification qualitative des fournitures et matériaux 
L’ONEE Branche Electricité se réserve le droit de rejeter toute cargaison ayant été retrouvé 
mal emballée ou ayant subi des dégâts dus à un mauvais emballage.  

 

Article 41.2 Réception Provisoire  
La réception provisoire du matériel sera prononcée après la livraison, aux magasins 
correspondants suivant le tableau indiqué à l’Article-2 du CCTP, de la fourniture du présent 
engagement. 
La réception provisoire par centrale des batteries sera prononcée sur la demande du 
contractant, après livraison, contrôle sur site et constatation que la fourniture répond bien 
aux conditions (qualitatives et quantitatives) d'emploi industriel auxquelles elle est destinée. 
Un PV de réception provisoire partielle, sera contresigné par le contractant et le responsable 
ONEE - Branche électricité de la centrale correspondante tenant compte de la quantité 
totale, la date de la livraison, les retards et la conformité technique de la fourniture livrée. 
La réception provisoire globale sera prononcée avec la dernière réception partielle. 

Article 42. Garanties contractuelles 

Le matériel à livrer par le contractant devra être neuf et non reconditionné construit avec 
des matériaux de première qualité, répondant aux derniers progrès de la technologie 
compte tenu de leur utilisation. Sa provenance pourra être demandée par l’ONEE qui pourra 
en outre s’informer du nom des principaux sous-traitants. 
 
Le matériel doit être garanti par le contractant pendant une durée d’un an à compter de la 
date de réception provisoire contre tout vice de fabrication ou défaut de matière comme 
devant assurer sous tous les rapports un bon fonctionnement correspondant à une 
conception et une fabrication correcte. 
 
Pendant ce délai de garantie, toute batterie qui aurait subi une usure anormale ou qui 
présenterait un vice de matière ou de construction, devra être remplacée dans les brefs 
délais, aux frais exclusifs du contractant qui supportera en outre tous les frais devant en 
résulter )transport depuis le lieu d’installation et retour, assurance, Montage). 
 
Les batteries ou chargeur de batteries rebutées et remplacées gratuitement deviendront la 
propriété du contractant ; elles lui seront retournées à ses frais, sur sa demande, dans un 
délai qui ne devra pas excéder 18 mois après remplacement. 
 
 

Article 43 Réception définitive  
 La réception définitive partielle sera prononcée, par site, à la fin de la période de garantie. 
 La durée de garantie est d’une )01( année à compter de la date de la réception provisoire 

 Partielle pour chaque site. 
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Article 44 - Caractère des prix - Sous-détail des prix 
Les prix s'entendent : 
- rendus magasin ONEE comme détaillé dans l’article 4 de la Pièce III-2 (CCTP) pour les 

fournitures dont le montant est exprimé en Dirhams; 
- CFR/CPT port ou Aéroport de Casablanca pour les fournitures dont le montant est 

exprimé en monnaie étrangère. 
 

Article 45 -  Impôts et taxes 
L’exonération de la TVA à l’intérieur n’est pas prévue. 

 

Article 45 - 2 Droits de douane et taxes connexes  
Pour les engagements de fournitures importées dont les prix sont exprimés en monnaie 
étrangère, les droits de douanes et taxes connexes sont à la charge de l’ONEE– Branche 
Electricité " 

  

Article 48 - 2  Facturation de l’avance 
Aucune avance n’est prévue au titre de ce marché. 

 

Article 48 – 3- Facturation de la retenue de garantie 
La retenue de garantie pourra être remplacée par une garantie bancaire de même valeur. La 
garantie bancaire correspondante doit être originale, adressée ou déposée à l’adresse suivante : 
65, Rue  Othman  Ben Affan  2000 Casablanca 
A la demande du contractant, il pourra être opéré, à chaque réception définitive partielle, la 
restitution d’une partie du cautionnement de  retenue de garantie correspondant à la part initial 
des fournitures  livrées et réceptionnées. 
 

Article 48 - 6 Dépôt de la facture 
Le cautionnement définitif doit être adressée ou déposée au site de l’ONEE-Branche Electricité 
sis 65 rue Othman Ben Affan Casablanca – 20000.  

Les factures commerciales doivent être adressées ou déposées au siège de la Direction 
Exploitation Turbines à Gaz/Service Comptabilité sise à 71, Bd Moulay Slimane- Roches 
Noires Casablanca accompagnée des pièces suivantes : 

Pour le paiement par virement bancaire : 

-Copie de l’ordre de livraison contresigné 
-Copie de bon de livraison signé par un agent habilité ONEE/BE 
-Copie de PV de réception  
-Copie du marché 

Pour le paiement par lettre de crédit 

Les factures font partie des documents à fournir, pour la réalisation de la lettre de crédit 
(voir article 49-1(II-2) 

 

Article 49 - 1 – Règlement des prestations 
Les dispositions de l’article 49-1 du CCAFG-T sont modifiées comme suit : 
I- Concurrents locaux 
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Les paiements seront effectués à 60 (soixante) jours à compter de la date de présentation 
des factures en 10 exemplaires, après la réception provisoire. 
II- Pour les concurrents étrangers : 
II- 1- Mode normal : 
Les paiements s'effectuent par virements bancaires payable à 60 jours sur  présentation des 
factures commerciales en 10 (dix) exemplaires accompagnée des documents nécessaires 
selon l’article 48-5 du CCAFGT  après la réception provisoire.  
II-2 – Lettre de crédit : 
Les paiements peuvent, toutefois, être effectués à la demande du Contractant, par crédit 
documentaire à 60 jours, ouvert en sa faveur auprès d'une banque dont il aura à préciser le 
nom, l'adresse et le numéro de compte. 
La confirmation et la prorogation du crédit documentaire se fera, à la demande et aux frais 
du Contractant. 
Ce crédit documentaire sera réalisé contre présentation des documents suivants : 
- factures commerciales en 8 exemplaires, 
- 2/3 du connaissement original ou  copie de la LTA  
- Bordereau de colisage 8 (huit) exemplaires, 
- Photocopie Certificat d’origine EUR1, si la fourniture est de provenance Union 

Européenne 
 

Article 50 - Révision des prix 
Les prix du présent marché sont  fermes et non révisables. 

 

51-1 Cautionnement provisoire 
Non prévu  pour les cinq lots 

Article 51-2 Cautionnement définitif  
Les dispositions de l’article 51-2 du CCAFG-Travaux s’appliquent.  
Le cautionnement définitif doit être constitué dans les trente (30) jours qui suivent la notification 
de l'approbation du marché, et doit être adressé ou déposé à l’adresse suivante : 
65, Rue  Othman  Ben Affan  2000 Casablanca 

Le marché dont le montant global TTC est inférieur à 500 000,00 DH le cautionnement 
définitif n’est pas prévu. 
A la demande du contractant, il pourra être opéré, à chaque réception définitive partielle, la 
restitution d’une partie du cautionnement définitif correspondant à la part initial des fournitures  
livrées et réceptionnées. 
 

Signature du maître d’ouvrage 
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Fourniture de batteries stationnaires pour les centrales rattachées à 
la division Exploitation Sud et les centrales TAG TIT MELLIL et  TAG 

Tétouan 
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ARTICLE 1 - OBJET 
Le présent marché a pour objet la fourniture des batteries stationnaires pour les centrales 
rattachées à la Division Exploitation Sud  et les centrales TAG TIT MELLIL et TAG TETOUAN 
 
Cette fourniture est divisée en cinq lots distincts  
 

Article-2 CONSISTANCE DE LA FOURNITURE ET LIEU DE LIVRAISON 
 

- La consistance de la fourniture et le lieu de livraison sont regroupés dans le tableau 
ci-dessous : 

 

Lot Poste Désignation Qté Destination 

1 

1 

Eléments batteries stationnaires  au Cadmium-
Nickel (165AH(*)), tension/élément : 1.2V, 
(hauteur max =410mm/ Largeur max 

=165mm/Longueur max =110mm) 
100 

Magasin de la centrale d’AGADIR 

2 

Elément batteries stationnaires  au Cadmium-Nickel 
(50AH(*)), tension/élément : 1,2 V  
 

92 

Magasin de la centrale de BOUJDOUR 

3 

Elément batteries stationnaires  au Cadmium-Nickel 
(50AH(*)), tension/élément : 1,2 V  
 

460 

Magasin de la centrale DIESEL de LAAYOUNE 

2 

4 
Elément batterie stationnaire  au plomb (50AH(*)), 
tension/élément : 2 V (**) 24 

Magasin de la centrale DIESEL de LAAYOUNE  

5 
Elément batteries stationnaires au plomb 
(400AH(*)), tension/élément : 2 V (**) 

66 
Magasin de la centrale TAG de LAAYOUNE  

6 
Elément batterie stationnaire  au plomb (50AH(*)), 
tension/élément : 2 V (**) 

66 
Magasin de la centrale d'ESSMARA 

7 
Elément batteries stationnaires  au plomb 
(192AH(*)), tension/élément : 6V (**) 

80 
Magasin de la centrale de TANTAN 

8 
Eléments batteries stationnaires au plomb 
(200AH(*)), tension/élément : 2 V (**) 

60 Magasin de la centrale d’AGADIR 

9 
Eléments batteries stationnaires au plomb 

(175AH(*)), tension/élément : 2 V (**) 
75 Magasin de la centrale de DAKHLA 

3 10 

Eléments  batteries stationnaires au Cadmium-
Nickel (250 AH(*)) 
Tension/élément : 1,2V 

144 Magasin de la centrale TAG TIT MELLIL 
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11 
Eléments  batteries stationnaires au Cadmium-
Nickel (60AH(*)) Tension/élément : 1,2 V 

80 

4 12 

Eléments  batteries stationnaires au Cadmium-
Nickel (210AH(*)) 
tension/élément : 1,2V 
Hauteur max =360 à 400mm 
Largeur max =100 à 120 mm  
Longueur max =160 à 180mm 

105 

5 13 

Elément Batterie stationnaire au plomb de type 
ouvert (200 AH(*)) 
Tension max /élément : 2V (**) 
Hauteur max = 400mm 
Largeur max =110 mm  
Longueur max =210mm 

120 Magasin de la centrale TAG TETOUAN 

 

(*) : La tolérance sur les valeurs de capacité est de ±10% 
(**) : Une tolérance maximum de +10% sur la valeur de la tension est admissible. 
 

Article-3 DESCRIPTION TECHNIQUE 
 

 BATTERIES STATIONNAIRE DE LA DIVISION EXPLOITATION SUD ET LA CENTRALE 
TAG TIT MELLIL 

- Les éléments doivent être aux bacs plans transparents sur lesquels sont indiqués 

les niveaux d’électrolyte Max. et Min. 
- Pour les batteries au plomb, les éléments doivent être livrés à sec et 

accompagnés de bidons pleins d’électrolyte nécessaire pour le remplissage des 
plaques de batteries. 

- Pour les batteries au Cadmium-Nickel, les éléments doivent être livrés plein 
d’électrolyte et déchargés 

- Les éléments doivent être livrés avec accessoires de connexions, et le manuel 
détaillé de montage et  d’installation  et raccordement au chargeur surtout la 
première mise sous tension.  

- Le respect des dimensions est primordial pour le poste n°1 et 12 
- Les batteries stationnaires objet de cet appel d’offre, sont prévues pour être 

installées à l’intérieur, dans les conditions : 
 Température de l’air ambiant : 0 à + 50°C 
 Le taux d’humidité peut atteindre : 90% à 20°C 

- Marquage des batteries : 
Les indications ci-après doivent être marquées de manière permanente sur les 
éléments. 

 La tension 
 La capacité, avec indication du régime exprimé sous forme de courant ou 

de temps de décharge, à la température de référence choisie 
 Densité de l'électrolyte quand la batterie est complètement chargée et à 

la température de référence choisie 
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 Nom du fabricant  
 La référence produit du fabricant  
 Date de fabrication (mois et année) 
 Les éléments de batteries doivent porter le marquage de la polarité de la 

borne positive. 
 

 BATTERIES STATIONNAIRE DE LA CENTRALE TAG TETOUAN 
 

 

Elément batterie stationnaire au plomb de type ouvert  

 Tension /élément : 2V + 10% 

 Capacité nominale min : 200 AH ±10% ;  

 Doit supporter les tensions de charges suivantes : 

 Tension d’entretien : 123,2 V avec un courant max de 50 A 

 Tension d’égalisation : 136,4 V avec un courant max de 50 A 

 Tension de mise en service : 149,6 V avec un courant max de 50 A 

Les éléments doivent être aux bacs plans transparents sur lesquels sont indiqués les niveaux 
d’électrolyte Max. et Min ; 

Les batteries doivent être conçues pour être installées et fonctionner normalement dans des 
conditions de températures ambiantes comprises entre -5°C et +50° C ;   

Les éléments doivent être livrés à sec et accompagnés de bidons pleins d’électrolyte 
nécessaire pour le remplissage des plaques de batteries au niveau normale de 
fonctionnement; 

Les éléments doivent être livrés avec accessoires de connexions (Barrettes des connexions, 
Boulons de fixation, caches borniers  etc., et le manuel détaillé de montage et  d’installation  
et raccordement au chargeur surtout la première mise sous tension ; 

Les batteries stationnaires objet de cet appel d’offres, sont prévues pour être installées à 
l’intérieur, dans les conditions : 

 Température de l’air ambiant : - 5 à + 50°C 

 Le taux d’humidité peut atteindre : 90% à 20°C 

Les indications ci-après doivent être marquées de manière permanente sur les éléments. 

 La tension 

 La capacité, avec indication du régime exprimé sous forme de courant ou de temps 
de décharge, à la température de référence choisie ; 

 Densité de l'électrolyte quand la batterie est complètement chargée et à la 
température de référence choisie ; 

 Nom du fabricant ; 

 La référence produit du fabricant ; 
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 Date de fabrication (mois et année) 

 Les éléments de batteries doivent porter le marquage de la polarité de la borne 
positive. 

 

Article-4 LIEU DE LIVRAISON 

La fourniture objet du présent appel d’offres doit être livrée aux magasins ONEE Branche 
Electricité  suivant le tableau ci-dessus en Article 2. 

ARTICLE 5– ESSAIS 
Pour s’assurer du bon déroulement des opérations d’installation, et du bon fonctionnement 
des installations pour lesquelles sont destinées les éléments batteries, le contractant doit 
mandater, sur demande, un technicien pour accompagnement lors de l’installation et la mise 
sous tension des éléments fournis. Les frais de mobilisation sont à la charge du contractant. 

 

ARTICLE 6- CONDITIONNEMENT : 
L'emballage devra être soigneusement étudié et exécuté pour que les fournitures ne 
subissent aucun dommage ni avarie au cours des diverses manutentions et transports 
jusqu'à leur livraison aux magasins correspondants. 
 
ARTICLE 7- Consigne de sécurité: 

Le Contractant doit renseigner en concertation avec le Responsable ONEE-BE le protocole de 
sécurité relatif à cette prestation en veillant sur les mesures de sécurité à prendre lors du  
déchargement du matériel. 

L’attention du Contractant est attirée sur les mesures de sécurité à respecter, et les 
précautions à prendre pour éviter tout accident ou dommages aux installations lors de la 
livraison. Il doit également se conformer aux consignes qui lui seront données par l’ONEE-BE.  

D’une façon générale, la sécurité devra être assurée en application des règles et principes 
énoncés par le code marocain du travail et les autres règlements en vigueur. 

En cas de sinistre, un membre d’équipe doit alerter immédiatement le responsable ONEE-BE 
désigné.  
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Direction Exploitation Turbine à Gaz 
 
 

 

Fourniture de batteries stationnaires pour les centrales rattachées 
à la division Exploitation Sud et les centrales TAG TIT MELLIL et  

TAG Tétouan  
 

Pièce IV-      (CCAG-T)  

Cahiers des Clauses Administratives Générales  applicables aux marchés de 
travaux passés pour le compte de l’État.  

 

 

Le soumissionnaire est réputé être en possession du CCAG-T et avoir pris connaissance des dispositions qui y 
figurent. Le CCAG-T  est téléchargeable sur le site web de l’ONEE - Branche Electricité l’adresse : 
http://www.one.ma rubrique fournisseurs. 

Il reste entendu que les fonctions du ministre au niveau du CCAG-T sont attribuées au Directeur Général de 
l’ONEE 

 
 
 

http://www.one.ma/
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Direction Exploitation Turbine à Gaz 

 

 

 

Fourniture de batteries stationnaires pour les centrales rattachées 
à la division Exploitation Sud et les centrales TAG TIT MELLIL et  

TAG Tétouan 

Pièce-     Cahier des prescriptions communes (CPC) : 

 
 
Cahier des Clauses Administratives et Financières Générales Travaux  
(CCAFG-Travaux) téléchargeable à partir du site web de l’ONEE-Branche 
Electricité 
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BORDEREAU DES PRIX 

Lot Poste Désignation Qté PU PT 

1 

1 Eléments batteries stationnaires  au Cadmium-Nickel (165AH), 
tension/élément : 1.2V 
(hauteur max =410mm/Largeur max =165mm/Longueur max =110mm) 

100 

  

2 Elément batteries stationnaires  au Cadmium-Nickel (50AH), 
(tension/élément : 1,2 V  
 92 

  

3 Elément batteries stationnaires  au Cadmium-Nickel (50AH), 
(tension/élément : 1,2 V 
 460 

  

    

   Soumissionnaire local : 
Montant Total (en DH/HTVA)        : 
Montant Taxe (TVA)                        : 
Montant Totale  (TVA Comprise) : 
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de (en lettre toute taxe comprise): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Soumissionnaire étranger : 
Montant TOTAL NET en Devise/CPT: 
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de (en toute lettre): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Lot Poste Désignation Qté PU PT 

2 

4 Elément batterie stationnaire  au plomb (50AH), 
tension/élément : 2 V  24 

  

5 Elément batteries stationnaires au plomb (400AH), 
tension/élément : 2 V  66 

  

6 Elément batterie stationnaire  au plomb (50AH), 
tension/élément : 2 V 66 

  

7 Elément batteries stationnaires  au plomb (192AH), 
tension/élément : 6V 80 

  

8 Eléments batteries stationnaires au plomb (200AH), 
tension/élément : 2 V  60 

  

9 Eléments batteries stationnaires au plomb (175AH), 

Tension/élément : 2 V  75 
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Soumissionnaire local : 
Montant Total (en DH/HTVA)        : 
Montant Taxe (TVA)                        : 
Montant Totale  (TVA Comprise) : 
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de (en lettre toute taxe comprise): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Soumissionnaire étranger : 
Montant TOTAL NET en Devise/CPT: 
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de (en toute lettre): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Lot Poste Désignation Qté PU PT 

3 

10 
Eléments  batteries stationnaires au Cadmium-Nickel (250 AH) 
Tension/élément : 1,2V 

144 
  

11 
Eléments  batteries stationnaires au Cadmium-Nickel (60AH) 
Tension/élément : 1,2 V 

80   

 

Soumissionnaire local : 
Montant Total (en DH/HTVA)        : 
Montant Taxe (TVA)                        : 
Montant Totale  (TVA Comprise) : 
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de (en lettre toute taxe comprise): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Soumissionnaire étranger : 
Montant TOTAL NET en Devise/CPT: 
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de (en toute lettre): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Lot Poste Désignation Qté PU PT 

4 12 

Eléments  batteries stationnaires au Cadmium-Nickel (210AH) 
tension/élément : 1,2V 
Hauteur max =360 à 400mm 
Largeur max =100 à 120 mm  
Longueur max =160 à 180mm 

105 

  

 

Soumissionnaire local : 
Montant Total (en DH/HTVA)        : 
Montant Taxe (TVA)                        : 
Montant Totale  (TVA Comprise) : 
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de (en lettre toute taxe comprise): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Soumissionnaire étranger : 
Montant TOTAL NET en Devise/CPT: 
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de (en toute lettre): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Lot Poste Désignation Qté PU PT 

5 13 

Elément Batterie stationnaire au plomb de type ouvert (200 AH) 
Tension max /élément : 2V 
Hauteur max = 400mm 
Largeur max =110 mm  
Longueur max =210mm 

120 

  

 

 

Soumissionnaire local : 
Montant Total (en DH/HTVA)        : 
Montant Taxe (TVA)                        : 
Montant Totale  (TVA Comprise) : 
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de (en lettre toute taxe comprise): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Soumissionnaire étranger : 
Montant TOTAL NET en Devise/CPT: 
Arrêté le présent bordereau des prix à la somme de (en toute lettre): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


