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AVIS D’APPEL D’OFFRES 

1. La commune de Ajoueir dans la wilaya du Trarza a l’intention d’entreprendre la réalisation des travaux de 
construction d’une plate forme solaire à Ajoueir.
Le Financement de ces travaux est assuré par la commune d’Ajoueir et fonds andalou de Municipalités pour la 
solidarité  internationale (FAMSI) 
Ces travaux comprennent principalement :
Fourniture et installation des équipements d’une plateforme multifonctionnelle solaire
Les détails des caractéristiques techniques des équipements solaires pour le fonctionnement de la plate-forme de 
services essentiels sont données dans le cahier des prescriptions techniques.

2. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires et examiner le dossier d’Appel 
d’Offres à l’adresse ci-après:

Commune d’Ajoueir
Email : cheikhanym@yahoo.fr  
Téléphone : 22412519 / 46412519 / 22611624
Adresse à Nouakchott: Bureau du Fonds Andalou de Municipalités Pour la Solidarité Internationale (FAMSI) prêt du 
carrefour city smar.

3. Tout soumissionnaire intéressé par le présent avis pourra obtenir un jeu complet du Dossier d’Appel d’Offre auprès 
de la commune de Ajoueir moyennant le payement d’un montant de 20 000 UM (trente mille ouguiyas) à la commune 
d’Ajoueir.

4. La validité des Offres est de 45 jours à compter de la date de remise des Offres.

5. Chaque Offre, accompagnée d’un cautionnement provisoire d’au moins 1% du montant de l’estimation du coût des 
travaux par le soumissionnaire, doit être déposée à l’adresse ci-dessous le …29…….../………05……../2011, avant 12 
heure, heure locale.

Monsieur le Président de la Commission des Marchés de la commune de Ajoueir - Mauritanie.

6. Le dossier administratif doit comprendre:

·         une attestation de cautionnement provisoire 

·         les originaux des attestations ci-dessous prouvant que le soumissionnaire est en règle avec les services de 
l’Administration.

·         une attestation du Directeur Général des impôts 

·         une attestation du Trésorier Général  

·         une attestation du Directeur des Travaux publics

·         une attestation de la Banque Centrale de Mauritanie 

·         une attestation de la Caisse National de la Sécurité Sociale

7- Les Offres seront ouvertes en séance publique en présence des représentants des soumissionnaires qui le souhaitent  
le ……30….../…04…………../2011, à 14 heure, Heure locale.

8- La commission des Marchés de la commune de Ajoueir se réserve le droit d’accepter ou d’écarter toute Offre, et 
d’annuler la procédure d ‘appel d’Offre à un moment quelconque avant l’attribution du marché sans de ce fait encourir 
une responsabilité quelconque vis à vis du (ou des) soumissionnaire (s) ni être tenue d’informer le (ou les) 
soumissionnaire (s) des raisons de sa décision.

9- La Commission des Marchés de la commune d’Ajoueir se réserve également le droit de déclarer l’appel d’Offres 
infructueux lorsqu’il est évident qu’il y a absence de concurrence ou lorsqu’elle constate que les montants des offres 
sont trop élevés.

Le Président de la commission des Marches de la commune d’Ajoueir 
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CHAPITRE I – GENERALITES

 

ART. 1     :      FINANCEMENT   

La commune d’Ajoueir a obtenu du Fonds Andalou de Municipalités pour la Solidarité  le 
financement de la réalisation des travaux objet du présent appel  d’offres

 

ART. 2     :      OBJET DE L’APPEL D’OFFRE   

La commune de Ajoueir invite par le présent appel d’offre, les entreprises et les groupements 
d‘entreprises qualifiés à présenter leurs offres techniques et financières sous pli fermé pour 
l’exécution des travaux :

-                      Pour  la réalisation des infrastructures d’équipements solaires pour les services essentiels au niveau du 
chef lieu de la commune.

 

   ART. 3     : ENTREPRISES ADMISES A SOUMISSIONNER   

 

L’Appel d’Offre est ouvert aux entreprises classées et aux  groupements d’entreprises qualifiés pour ce type de travaux..

 

ART .4     : GROUPEMENT D’ENTREPRISES   

4.1.                      Les entreprises éligibles, intéressées par le présent appel d’offres, peuvent se 
grouper pour soumettre une offre commune.

4.2.                      Chaque membre du groupement doit  satisfaire aux conditions d’éligibilité.

4.3.                      Les offres présentées par un groupement de deux ou de plusieurs entrepreneurs 
doivent, en plus, répondre aux conditions suivantes : 

a)            la soumission et le marché sans le cas où l’offre du Groupement serait retenue, seront 
signés de telle sorte qu’ils engagent légalement tous les membres du Groupement ; 

b)        un exemplaire authentifié de la convention liant les membres du groupement sera joint à 
l’acte de soumission et devra apporter la preuve que:

1)                un des membres du Groupement est désigné comme responsable principal et que cette 
désignation a été préalablement autorisée par chacun des membres du groupement ; 



2)                le responsable du Groupement assumera les responsabilités et sera habilité à recevoir 
toutes les instructions l’administration; la direction de l’ensemble de l’exécution du Marché lui sera 
exclusivement confié; il servira de seul intermédiaire pour les paiements à effectuer au  
Groupement ;

3)                tous les membres du groupement sont conjointement et solidairement responsables de 
l’exécution du Marché.

 

ART.5: SOUS-TRAITANTS

Chaque soumissionnaire est autorisé à confier l’exécution d’une partie des travaux à un (des) sous-
traitant(s). La valeur totale des travaux confiés à des sous-traitants ne devra en aucun cas dépasser 
les 30 % du montant de l’offre.

 

 

CHAPITRE II – LE DOSSIERD’APPEL D’OFFRES

 

ART.6: COMPOSITION DU DOSSIER D’APPL D’OFFRES

6.1                Le dossier l’appel d’offres qui indique les prestations faisant l’objet du Marché fixe les 
règlements de l’appel d’offres, stipule les conditions du marché et se compose :

a)                   de l’avis d’Appel d’Offres,

b)                   du Règlement de l’Appels d’Offres,

c)                   du Cahier des Prescriptions Spéciales, 

d)                   du Cahier des Prescriptions Techniques, 

e)                   du Modèle d’Acte de Soumission,

f)                    du Bordereaux des Prix Unitaires,

g)                   du Devis Estimatif et quantitatif,

h)                   du Modèle du Cautionnement Provisoire, 

i)                     du Modèle du Cautionnement définitif,

6.2                On attend du soumissionnaire potentiel qu’il examine toutes les instructions, modèle, 
conditions et spécifications contenus dans les documents d’appel d’offres; ceux-ci lui seront 
opposables. Le soumissionnaire assumera les risques de défaut de fourniture des renseignements 
exigés par les documents d’appel d’offres ou de la présentation d’une offre non strictement 
conforme aux exigences des documents d’appel d’offres. Ces carences peuvent entraîner le rejet de 



son offre.

6.3                La Commission des Marchés de la commune de Ajoueir se réserve le droit de vérifier, 
par n’importe quel moyen, les informations données par le soumissionnaire, Toute inexactitude 
dans les informations données entraîne automatiquement le rejet de l’offre correspondante.

 

ART.7     : MODIFICATION DU DOSSIER D’APPEL D’OFFRES  

La commission des Marchés de la commune de Ajoueir se réserve le droit, pour quelque motif que 
se soit, de sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’éclaircissement présentée par un 
soumissionnaire potentiel, de modifier le dossier d’appel d’offres en procédant à la publication, 
selon le cas, d’un additif ou d’un rectificatif.

 

 

CHAPITRE III – PREPARATION DES OFFRES

 

ART.8     : UN SOUMISSIONNAIRE, UNE OFFRE   

8.1                Chaque soumissionnaire ne sera autorisé à présenter qu’une seule offre à titre 
individuel ou en groupement avec d’autres soumissionnaires,

8.2                Tout soumissionnaire qui présentera plus d’une offre, sera disqualifié en même temps 
que les autres membres du groupement auquel il a participé,

 

ART     .9     : VISITE DU SITE  

9.1                Il est souhaitable que chaque soumissionnaire visite les lieux des travaux sans que cela 
soit éliminatoire.

9.2                Pour effectuer cette visite, le soumissionnaire et ses employés ou agents seront 
autorisés à accéder aux propriétés de l’administration communale à la condition expresse qu’ils 
endossent la totalité de la responsabilité qui en découle, même s’ils offrent une compensation en 
contrepartie des dommages et autres inconvénients créés par leur présence.

9.3                Un certificat de visite des lieux sera délivré par l’administration communale à tout 
soumissionnaire ayant visité les lieux. Ce certificat  sera obligatoirement joint à l’offre du 
soumissionnaire.

 

ART.10     : FRAIS DE SOUMISSION  

10.1             Le soumissionnaire prendra à sa charge tous les frais afférents à la préparation et à la 



présentation de son offre et l’administration communale ne sera en aucun cas responsable de ces 
dépenses ni tenu de les rembourser, de quelque façon que se déroule le processus d’appel d’offres et 
quel qu’en soit le résultat.

10.2             Le soumissionnaire prendra également à sa charge toutes dépenses qu’il sera amené à 
faire pour la visite des lieux.

 

ART.11     : LANGUE DE L’OFFRE   

L’offre préparée par le soumissionnaire ainsi que toute correspondance et tous documents 
concernant l’offre échangés entre le soumissionnaire et l’administration communale seront rédigés 
en langue française.

 

ART.12     : DOCUMENTS CONSTITUTIFS DE L’OFFRE   

1.1                L’offre préparée par le soumissionnaire comprendra un dossier administratif une 
proposition technique et une proposition financière. Tous les documents devront être signes, datés 
et cachetés par le soumissionnaire.

1.2                Le dossier administratif comprendra :

a)                   Une attestation de cautionnement provisoire  fournie par l’établissement bancaire 
cautionnant.

b)                   Les originaux des attestations ci-dessous prouvant que le soumissionnaire est en règle 
avec les services de l’administration :

- une attestation du Directeur Général des Impôt 

- une attestation du Trésorier Générale,

- une attestation du Directeur du Travail 

- une attestation de la Banque Centrale de Mauritanie 

- une attestation de la Caisse Nationale de la Sécurité Social 

c)                   le présent règlement de l’appel d’offres 

1.3                La proposition technique comprend :

a)                   le cahier de prescriptions techniques 

b)                   le cahier de prescriptions spéciales 

c)                   le programme d’exécution précisant le délai, les méthodes, les moyens à mettre en 
œuvre pour chaque corps de travaux ou ateliers 

d)                   la liste nominative du personnel d’encadrement avec leurs CV (singé par l’intéressé) 



respectifs et les durées de leurs présences sur le projet ;

e)                   le nombre d’effectifs de main-d’œuvre à utiliser par catégorie et par corps de travaux ;

f)                    la liste du matériel à utiliser pour les travaux, y compris ceux que le soumissionnaire 
se propose d’acquérir pour le besoin du projet ;

g)                   en cas de sous-traitance, la listes des parties des travaux que le soumissionnaire se 
propose de confier à des sous-traitants, en spécifiant la valeur en pourcentage des travaux 
correspondants par rapport au montant de l’offre.

 

1.4                La proposition financière comprend :

a)               la caution provisoire

b)               le modèle de soumission complété et dûment signé par la (les) personne(e) à engager 
l’entreprise (le groupement) ;

c)                pour les groupements, les pièces demandées à l’article 4 ;

d)               l’acte d’engagement et les données du marché dûment complétés et paraphés par la (les) 
personne(s) habilitée(s) à engager l’Entreprise (le groupement), mais non encore signés ;

e)               le bordereau des prix unitaires dûment complété et paraphé ;

f)                 le devis estimatif et quantitatif du projet technique de base dûment rempli et paraphé ;

g)               les propositions de sous-traitance des éléments des travaux, sans que le montant total des 
contrats de sous – traitance ne dépasse les 30% du montant de l’offre ;

 

ART.13     : MODELE DE L’ACTE DE SOUMISSION  

13.1             Le soumissionnaire rédigera sa Soumission conformément au modèle donné dans le 
dossier d’appel d’offres. cet acte de soumission sera signé par la (les) personne (s) dûment 
habilitée(s) à engager l’Entreprise (le Groupement) vis-à-vis de l’Administration Communale. Une 
preuve écrite du pouvoir du (des) signataire(s) sera obligatoirement jointe à l’acte de soumission.

13.2             Dans le cas d’un groupement d’entreprises, les membres du groupement désigneront, 
une entreprise chef de file qui sera l’unique interlocuteur de l’Administration Communale. l’acte 
désignant le chef de file et lui donnant le pouvoir d’engager le groupement sera joint à l’acte de 
soumission ainsi qu’une copie de l’accord de groupement.

 

ART.14     : DELAI D’EXECUTION  

Le soumissionnaire s’engagera, dans sa soumission, à exécuter les travaux dans un délai n’excédant 
pas quatre (04) mois à compter du premier jour ouvrable suivant la date de notification de l’ordre de 
service de commencer les travaux.



 

ART.15     : MONTANT DE LA PROPOSITION FINANCERE ET CARACTERE DES PRIX  

15 .1        les prix proposés par le soumissionnaire seront toutes taxes, impôts et droits divers dû en 
Mauritanie.

15 .2        Le soumissionnaire indiquera ; en toutes lettres et en chiffres, dans son acte de soumission 
le montant total de son offre tel s’il ressort du devis estimatif. En cas de discordance entre le 
montant exprimé en lettres et celui donné en chiffre. Le montant en toutes lettres fera foi.

15.3             Les prix unitaires incluent toutes taxes, impôts et droits de douanes seront exprimés en 
lettres et en chiffes. En cas de discordance entre le prix exprimé en lettres et celui donné en chiffres, 
le prix exprimé en toutes lettres fera foi.

15.4             Le devis estimatif sera complété par le soumissionnaire par application des prix du 
bordereau des prix unitaires aux quantités données par l’Administration communale figurant déjà 
sur le cadre du devis estimatif. En cas de discordance entre le prix unitaire utilisé dans le devis 
estimatif de celui donné dans le bordereau des prix unitaires, le prix donné par ce dernier fera foi.

 

ART.16     : REVISION DES PRIX  

Les prix du marché sont fermes, non révisables et non actualisables.

 

ART.17     : MONNAIE DE L’OFFRE ET MONNAIE DE PAIEMENT   

Les prix de l’offre seront libellés en ouguiya. 

 

ART.18     : CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION  

18.1             Le soumissionnaire fournira un cautionnement de soumission d’un montant au moins 
égal à (1%) un pour cent, du montant de l’offre qui fera partie intégrante de son offre.

18.2             Le cautionnement de la soumission est nécessaire pour protéger l’Administration 
communale contre les risques présentés par une conduite du soumissionnaire qui justifierait la saisie 
dudit cautionnement.

18.3             Le cautionnement de soumission sera libellé en ouguiya, monnaie de l’offre et se 
présentera sous l’une des formes ci-après.

a)                   garantie bancaire ou lettre crédit irrévocable émise par une banque agréée ou établie 
en Mauritanie

b)                   chèque certifié.

18.4             Toute offre non accompagnée du cautionnement prévu aux paragraphes 18.1 et 18.2 



pourra être écartée par la Commission des Marchés de la commune de Ajoueir comme ne 
satisfaisant pas aux condition de l’appel d’offres, dans les conditions fixées.

18.5             Le cautionnement provisoire sera restitué ou main levée sera donnée par 
l’Administration communale, en ce qui concerne les candidats non retenus à la désignation de 
l’attributaire. Toute fois, le cautionnement provisoire fourni par l’attributaire ne sera libérée 
qu’après la constitution de celui-ci du cautionnement définitif.

18.6             Le cautionnement de soumission peut être saisi :

a)                   si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité de son offre ou 

b)                   au cas où le soumissionnaire obtient le Marché ; si ce soumissionnaire :

- manque à son obligation de signer le Marché conformément à l’article, ou

- manque à son obligation de déposer le cautionnement de bonne exécution prévu par le paragraphe.

 

ART.19     : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES   

19.1             Les offres seront valables pendant une période de 120 jours à compter de la date limite 
de remise des offres fixée à l’article 24. Une offre valable pour une période plus courte pourra être 
écartée par l’Administration communale comme non conforme aux conditions de l’appel d’offres.

19.2             Dans des circonstances exceptionnelles et sous réserve des dispositions, 
l’Administration Communale peut solliciter du soumissionnaire une prolongation du délai de 
validité de son offre. La demande et les réponses qui lui seront données le seront par écrit. Un 
soumissionnaire acceptant la demande de prolongation ne se verra pas demander de modifier son 
offre ni ne sera autorisé à le faire, mais il lui sera demandé d’augmenter d’autant la validité de son 
cautionnement de soumission.

 

ART.20     : FORME ET SIGNATURE DE L’OFFRE  

20.1             Le soumissionnaire préparera trois (3) exemplaires de l’offre, indiquant clairement sur 
les exemplaires « Origine » et « Copie » selon le cas. En cas de différence entre eux, l’original fera 
foi.

20.2             L’original et toutes les copies de l’offre seront dactylographiés ou écrits à l’encre 
indélébile ; ils seront signés par le soumissionnaire ou par une (des) personne(s) autorisée(s) à 
obliger celui-ci. Cette autorisation fera l’objet d’une procuration écrite accompagnant l’offre. toutes 
les pages de l’offre, sauf les prospectus imprimés et non modifiés, seront paraphés par le (les) 
signataire (s).

20.3             L’offre ne contiendra aucune mention interligne, rature ou sur charge, sauf ce qui est 
nécessaire pour corriger les erreurs du soumissionnaire, auquel cas ces corrections seront paraphées 
par le ou les signataire(s) de l’offre.

 



ART.21     : OFFRES VARIANTES  

Le soumissionnaire peut présenter toute variante. L’Administration de la commission des marchés 
de la commune de Ajoueir se réserve le droit d’en tenir compte ou non..

 

CHAPITRE IV – REMISE DES OFFRES

 

      ART.22     : PRESENTATION      DES OFFRES   

22.1             Les offres seront remises en séance de la Commission des Marchés de la commune 
d’Ajoueir en date et heures indiquées dans l’Avis ou envoyées à l’adresse ci-après avant cette date :

Monsieur le Président de la Commission des Marchés de la commune d’Ajoueir 

B.P. …….

Ajoueir

République Islamique de Mauritanie 

22.2             sous peine de rejet, chaque soumissionnaire soumettra son offre en un orignal et deux 
(2) copies, marqués « Original » et « Copie » selon le cas  L’offre comprendra toutes les parties 
définies à l’article 12. A savoir :

- Dossier Administratif 

- Proposition technique 

- Proposition financières

Chaque dossier ou proposition sera mis (e) dans une enveloppe portant mention du type de dossier 
ou de proposition.

22.3             Toutes ces enveloppes seront mises dans une grande enveloppe cachetée dite 
« enveloppe  extérieure ». Celle-ci portera le nom du projet, le numéro et l’objet de l’avis d’appel 
d’offres ainsi que la mention « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE LA COMMISSION DES 
MARCHES DE LA COMMUNE DE AJOUEIR », à l’exclusion de toute autre inscription 
permettant d’identifier le soumissionnaire.

22.4             Si l’enveloppe extérieure n’est pas cachetée et marquée comme indiqué au paragraphe 
23.3. La Commission des Marchés de la commune d’Ajoueir ne sera en aucun cas responsable de ce 
que l’offre est égarée ou de ce qu’elle est ouverte inopinément.

 

ART.23     : DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES  

Les offres doivent être reçues par la Commission des Marchés de la commune d’Ajoueir à l’adresse 



spécifiée au paragraphe 22.1. Les offres peuvent soit être remises en mains propres, soit envoyées 
par pli recommandé avec accusé de réception à l’adresse spécifiée ci-dessus.

 

   ART.24     : OFFRES HORS DELAI  

La date limite de remise des offres signifie la date limite à laquelle l’offre doit être effectivement 
reçue par la Commission des Marchés de la commune d’Ajoueir. Toute offre reçue par la 
Commission des Marchés de la commune Ajoueir en dehors des spécifications de l’article 23, sera 
écartée et non ouverte, quel que soit le motif du retard de réception.

 

CHAPITRE V – OUVERTURE ET EVALUATION DES OFFRES

 

ART.25     : OUVERTURE DES OFFRES  

25.1             L’ouverture des offres se fera en présence des représentants des soumissionnaires qui 
choisiront d’y assister à la date et heure indiquée à l’adresse ci-après : COMMISSION DES 
MARCHES DE LA COMMUNE DE AJOUEIR. Les représentants des soumissionnaires, assistant 
à cette séance, signeront un registre attestant leur présence.

25.2             La Commission des Marchés de la commune d’Ajoueir vérifiera d’abord le caractère 
anonyme de chaque enveloppe ainsi que la date et l’heure de sa réception. Toute enveloppe reçue 
après la date et heure limites de remise des offres fixées ainsi que toute enveloppe portant d’indices 
permettant d’identifier son expéditeur, seront écartées immédiatement comme non conforme aux 
conditions de l’appel d’offre.

25.3             La Commission des Marchés de la commune de Ajoueir ouvrira ensuite chaque 
enveloppe extérieure, elle annoncera à haute voix le nom du soumissionnaire, et la liste des pièces 
remises dans cette enveloppe, le délai d’exécution proposé et tout autre détail qu’elle juge utile de 
faire connaître.

 

ART.26     : DETERMINATION DE LA RECEVABILITE DES OFFRES  

26.1             Immédiatement après l’ouverture de l’enveloppe extérieure la Commission des 
Marchés de la commune d’Ajoueir s’assurera que chaque offre est administrativement recevable. 
Pour ce faire, elle vérifiera la présence des pièces suivantes.

a)                   L’attestation de cautionnement provisoire de soumission.

b)                   L’attestation des impôts 

c)                   L’attestation du trésor 

d)                   L’attestation du travail 



e)                   L’attestation de la BCM

f)                    L’attestation de la CNSS

g)                   La convention de groupement

h)                   Le document désignant le responsable du groupement 

i)                     L’offre technique (avec ses différentes composantes) 

j)                     L’offre financière

26.2             Lorsqu’une offre n’est pas recevable vis-à-vis des exigences du dossier d’appel 
d’offres, elle sera rejetée immédiatement par la Commission et ne pourra être par la suite rendue 
conforme au dossier l’appel d’offres ni par correction, ni par retrait subséquent  de la réserve ou 
divergence aux conditions de l’appel l’offres qui pourrait être effectués par le soumissionnaire ni en 
ajoutant des documents manquants.

 

ART.27     : EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES  

27.1             L’évaluation de l’offre technique par la Commission tiendra compte des critères 
suivants 

a) L’expérience de l’entreprise                                                              25 points

- expérience générale                                                                           5   points

- expérience dans les travaux similaires                                                20 points

b) Liste des matériels et équipements proposée et en adéquation aux travaux définis dans le CPT 
(1)                                                                                                                                          30 points

c)                   Délais et planning d’exécution des travaux et Organisation des travaux (2)

10 points

d)                   Les qualifications et expériences des personnels clé affectés au chantier et 
particulièrement le directeur des travaux (3)                                 3O points

e)                   Le plan d’installation de chantier et le programme d’approvisionnement en matériaux 
(4)                                                                                                                                5 points

 

(1)     Liste des matériels et équipements par atelier pour l’exécution des travaux

(2)     Le soumissionnaire fournira une liste de matériels et équipements qu’il compte mettre en 
œuvre selon les indications ci-dessous :

                               - Matériel de transports 



                               - Matériel de terrassement

                               - Matériel de fabrication et équipements divers.

                               - Logistique, matériels et équipements 

 

Au titre du support logistique indispensable pour la bonne réalisation des travaux le 
soumissionnaire indiquera les moyens qu’il compte déployer à cet effet.

 

(3)     A ce stade, le soumissionnaire fournira un planning linéaire  pour l’exécution de l’ensemble 
des postes du devis quantitatif des travaux.

Il fournira aussi un organigramme de la structure qu’il mettra en place pour réaliser les travaux en 
prévoyant chaque poste.

 

(3)Sur la base de l’organigramme de la structure que le soumissionnaire mettra en place pour 
l’exécution des travaux, les CV du personnel clé seront notés en considération, 

                               - le nombre d’années d’expérience dans la construction.

                               - le nombre d’années d’expériences dans le poste proposé ;

                               - le nombre d’années d’appartenance à la société

                               - les qualifications universitaires ;

                               - les langues parlées.

   

(4) le soumissionnaire fournira le plan d’installation de chantiers en accordant une attention 
particulière au respect des conditions l’hygiène et de sécurité tout en préservant l’environnement.

 

27.2             seules les propositions techniques ayant obtenu une note finale supérieure ou égale à 
soixante quinze (75) points de la note maximale (cent points) seront déclarées techniquement 
acceptables et leurs  propositions financières ouvertes. 

 

ART.28     : EVALUATION TECHNIQUE      DES VARIANTES   

Il n’y a pas de variante technique à la solution de base.

 



ART.29     : EVALUATION DES PROPOSITIONS FINANCIERES  

29.1             La comparaison des propositions financières se fera exclusivement sur la base des 
montants hors toutes taxes. le soumissionnaire doit impérativement sous peine de rejet de son offre 
présenter une offre estimant les taxes, impôts et droit de douane. 

29.2             Le montant de l’offre est la somme totale de tous les montants partiels de chaque corps 
ou partie de l’ouvrage.

29.3             La commission d’évaluation vérifiera si le soumissionnaire a mis des prix à tous les 
postes du bordereau des prix unitaires fourni par l’administration. il est demandé au 
soumissionnaire de donner un prix unitaire à chacun des postes du bordereau des prix unitaire 
même dans le cas où il n’utilise pas ce poste.

29.4             Le fait d’omettre un prix n’est pas éliminatoire. Mais pour le besoin de la comparaison 
des propositions, et uniquement pour ce besoin, la commission d’évaluation attribuera d’office à 
chacun des postes sans prix le prix le plus élevé pour le poste correspondant dans les propositions 
des autres soumissionnaires. Si l’offre du soumissionnaire concerné s’avère par la suite classée la 
moins disante, et qu’il est retenu l’Attributaire du Marché, les prix manquants seront pour les 
besoins du contrat la moyenne des prix, offerts par les concurrents pour le poste en question.

29.5             La commission d’évaluation examinera le caractère raisonnable du montant total de 
chacune des offres techniquement acceptables. 

29.6             La commission d’évaluation vérifiera ensuite les calculs arithmétiques du devis 
estimatif, pour savoir.

a)                   s’il y a une discordance entre le prix unitaire marqué dans le devis estimatif et celui 
du bordereau des prix unitaires, le prix de ce dernier fera foi ;

b)                   s’il y a une discordance entre le prix unitaire en toutes lettres et le prix unitaire en 
chiffres, le prix en toutes lettres prévaudra ;

c)                   Le montant résultat de la multiplication du prix unitaire par la quantité correspondante 
dans le devis estimatif sera corrigé conformément aux dispositions;

d)                   Le soumissionnaire n’a pas le droit de modifier les quantités données dans le devis 
estimatif ; si le cas se présente la commission d’évaluation rétablira d’office le chiffre initial.

29.7             Les prix sont fermes non révisables et non actualisables.

 

ART.30     : DETERMINATION DE L’OFFRE LA MOINS DISANTE ET ATTRIBUTION DU   
MARCHE

L’offre la moins disante sera celle qui aura proposée le montant le moins cher parmi les offres 
techniques jugées acceptables conformément aux dispositions de l’article 27.1, et après que le 
montant de chaque proposition financière correspondante soit corrigé conformément aux 
dispositions de l’article 31.

Le soumissionnaire qui aura proposé l’offre la moins disante sera retenu pour la mise au point du 
marché.



 

CHAPITRE VI – ATTRIBUTION DU MARCHE

 

ART.31     : DROIT DU MAITRE DE L’OUVRAGE DE MODIFIER LE VOLUME DES   
TRAVAUX

Sur la base des prix unitaires des offres des soumissionnaires l’administration Communale se 
réserve le droit d’ajuster, le volume des travaux en fonction des crédits alloués aux projets, dans les 
conditions édictées par le décret N° 08-02 du 12 février 2002 et la loi N° 2010-044 du 22 juillet 
2010 portant code de marchés publics.

 

      ART.32     : MISE AU POINT DU MARCHE  

32.1             Avant toute signature du Marché, le soumissionnaire retenu sera invité à discuter le 
contenu de ce Marché avec l’administration communale.

¨       Les observations et réserves faites par le soumissionnaire.

¨       Les installations de chantier et le plan d’approvisionnement.

¨       L’organigramme de la direction local des travaux et du personnel de chantier en indiquant 
pour chaque type d’emploi le nombre et la qualité ainsi que l’évolution des effectifs sur chantier,

¨       La liste du matériel prévu pour l’exécution des travaux en indiquant pour chaque engin ses 
caractéristiques, sa date de première utilisation et si l’Entrepreneur en est le propriétaire ou le 
locataire ;

¨       La méthodologie et le calendrier d’exécution,.

¨       Le sous détail de chacun des prix figurant au bordereau des prix 

¨       Les ajouts de nouvelles rubriques de prix

¨       L’actualisation des prix dans le cas où la lettre d’acceptation intervient après la date limite de 
validité de l’offre.

¨       Le planning d’exécution, ainsi que l’organisation générale des travaux 

¨       Toutes les questions pouvant entraver la bonne exécution du Marché.

32.2             Les dispositions du règlement de l’appel d’offres ne sont pas négociables et sont 
opposables au soumissionnaire.                

 

ART.33     : SIGNATURE DU MARCHE  



1.        A l’issue de la mise au point, l’administration remettra au soumissionnaire retenu les 
versions définitives des pièces contractuelles contenant toutes les dispositions convenues entre les 
parties. 

2         Dés la réception du marché, l’attributaire le signera, le datera et le renverra à l’administration 
communale.

3         La signature du marché engage les deux parties.

-            pour l’administration, à réserver  et confier l’exécution des travaux objet de cet appel 
d’offres à l’entrepreneur attributaire, si le marché est approuvé par la commission des marchés de la 
commune de Ajoueir.  

-            pour l’Entrepreneur attributaire, à maintenir son offre et son engagement à exécuter les 
travaux pour lesquels il a soumissionné, si le marché est approuvé par la commission des marchés 
de la commune de Ajoueir et lui est notifié officiellement.

 

ART.34     : ORDRE DE COMMENCER LES TRAVAUX   

La notification de l’ordre de service signifie ordre de commencer les travaux le premier jour 
ouvrable après la date de cette notification constitue la date de démarrage des travaux et le début du 
délai d’exécution.

 

ART.35     : CAUTIONNEMENT DEFINITIF  

1.     Dans les 15 jours suivant la réception de la notification, par les soins de l’administration 
communale de l’attribution  du marché ou de l’ordre de commencer les travaux le soumissionnaire 
retenu fournira le cautionnement définitif en utilisant le modèle de l’administration communale.

2.     Si le cautionnement définitif est fourni sous forme de caution bancaire, l’attributaire du marché 
le constituera auprès d’une banque agréée ou établie en Mauritanie.

3.     Si l’attributaire du marché ne remplit pas ses obligations l’administration pourra annuler 
l’attribution du marché et saisir le cautionnement provisoire de l’attributaire  désigné.

 

ART.36     : TEXTES GENERAUX  

Le présent appel d’offres ainsi que le marché qui en découlera, sont régis par le décret N° 08-02 du 
12 février 2002 et la loi 2010-044 du 22 juillet 2010 portant code de marchés publics.

 

ART.37     : ENTREE EN VIGUEUR DU CONTRAT  

Le marché entre en vigueur et engage entièrement les deux parties lorsque les conditions suivantes 
sont remplies : 



¨       Le marché a été approuvé par la commission des marchés de la commune d’Ajoueir,

¨       Le marché approuvé a été notifié officiellement à l’Entrepreneur attributaire par ordre de 
service.
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MODELE DE CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

                                       

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

 

ATENDU QUE------------------ (nom du soumissionnaire) (ci-après dénommé  « le soumissionnaire » a présenté son 
offre en date du------------- (date) pour l’exécution des travaux pour la réalisation des infrastructures 
d’équipements solaires pour les services essentiels.  (Ci-après dénommé « l’offre »)

 

NOUS, par les présentes, ----------------------- (nom de la banque)de -----------(nom du pays) ayant 
notre siège à ----------------------(ci-après dénommé la« Banque »)somme tenus à l’égard de la 
commune de Ajoueir (ci-après dénommé « l’administration »       pour la somme 
de------------------------------------que la Banque s’engage à régler intégralement à la dite 
Administration s’obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

 

SIGNE ET AUTENTIFIE  par la dite Banque le--------------jour de-----------------2011

 

LES CONDITIONS de cette obligation sont les suivantes :

 

1)       Si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validité l’offre spécifié dans le 
Modèle de Soumission, Ou 

 

2)       Si le soumissionnaire s’étant vu notifier l’acceptation de son offre par l’administration 
communale dans le délai de validité de l’offre manque ou refuse de fournir la garantie de bonne 
exécution conformément aux règlements de l’appel d’offre. 



 

Nous nous engageons à payer à l’administration communale de Ajoueir la somme jusqu’à 
concurrence du montant susmentionné, dés réception de sa première demande écrite, sans que 
l’administration communale soit tenue de justifier sa demande, étant toute fois entendu que dans sa 
demande, l’administration communale de Ajoueir précisera que le montant  qu’elle réclame lui est 
dû parce que l’une ou l’autre des conditions ci-dessus ou toute les deux sont remplies et qu’elle 
spécifiera quelle(s) condition(s) a (ont) joué.

 

La présente Garantie demeurera valable jusqu’à une date tombant 120 jours après la date limite de 
présentation des offres, ladite date étant précisée dans les Réglementations de l’appel l’offres ou à la 
date telle qu’elle peut avoir été reportée par l’administration communale, cette date devrait parvenir 
à la Banque au plus tard à la date susmentionnée.

 

DATE

SIGNATURE DU REPRESENTANT 

HABILITE DE LA BANQUE 

 

TEMOIN---------------    AUTHENTIFICATION  (signature, nom et adresse)
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MODELE DE SOUMISSION

 

 

 

 

 



 

 

 

MODELE DE SOUMISSION

 

A     :                                 Commune de Ajoueir République Islamique de Mauritanie   

 

Messieurs,

 

                Nous, soussigné (Nom Prénom et qualités), agissant au nom de l’entreprise (Nom, raison 
sociale et adresse complète de l’Entreprise), en vertu du pouvoir qui nous a été conféré par acte du 
(date de l’acte donnant délégation de pouvoir)

 

                Après avoir examiné toutes les pièces constitutives du dossier d’appel d’offre pour 
l’exécution des travaux pour la réalisation des infrastructures d’équipements solaires pour les 
services essentiels. lancés la (date de la publication de l’avis d’appel d’offres)

 

1.                   Nous soumettons et nous engageons à exécuter, dans les conditions prévues dans le 
dossier d’appel d’offre et telles qu’elles figurent dans le dit dossier, les travaux, dans un (délai 
d’exécution proposé) à compter de la date de notification du marché par l’administration 
communale.

2.                   Reconnaissons le caractère contractuel de toutes les pièces énumérées par ordre de 
préséance, à l’article 2 du marché.

3.                   Nous proposons d’exécuter ces travaux aux prix unitaire précisés dans le Bordereau 
des prix joint à la présente soumission et pour un montant total estimé de (montants H.T.T et      T.T.C   
en toutes lettres puis en chiffres entre parenthèses) en toutes taxes impôts et droits de douanes inclus 
conformément à la réglementation en vigueur en République Islamique de Mauritanie.

4.                   Acceptions d’être liés par la présente soumission pour un délai de 120 jours à compter 
de la date limite de remise des offres, et que tout retrait de notre offre et tout désistement avant la 
fin de ce délai ainsi que tout manquement de l’entreprise à la signature du marché ou à la 
constitution du cautionnement définitif dans les délais impartis entraînent la saisie de notre caution 
de soumission.

5.                   Demandons que le paiement se fasse par virement au Compte N°-------------- ouvert 



au nom de l’entreprise à la Banque (Nom et adresse complète de la Banque de 
l’entreprise).                                                                                               

 

En foi de quoi, nous apposons notre signature sur la présente offre.

                                                                                                                             Bon pour signature

                                                                                                                             

 

                                                                                                                             Lu et approuvé

                                                                                                              Fait à -------------, le 
---------------------- 
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MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

 

 

 

 

 

 

 

 

MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

 

 

A : Commune de Ajoueir /République Islamique de Mauritanie

 

ATTENDU QUE  ------------- nom et adresse de l’Entrepreneur  (ci-après dénommé l’entrepreneur ») s’est engagé 
conformément au marché N°----------- en date du ------------ à réaliser des infrastructures d’équipements solaires 
pour les services essentiels (ci-après dénommé le marché).

 

ATTENDU QUE vous avez stipulé dans le dit marché que l’entrepreneur vous remettra une 
garantie bancaire d’une banque de renom pour le montant spécifié ici comme garantie de la 
réalisation de ses obligations conformément au marché .

 

ATTENDU QUE nous avons affirmé par les présentes que nous portons Garants et responsables à 
votre égard, au nom de l’entrepreneur à concurrence d’un montant ………… (Montant de la 
garantie) (en lettre), et nous nous engageons à vous payer, dés réception de votre première demande 
de garantie et sans ni discussions, toutes sommes, dans les limites de………….(montant de la 
garantie) ci-dessus stipulée, sans que vous ayez à prouver ou à donner les raisons ni le motif de 
votre demande ou du montant indique ci-dessus.

 

Nous renonçons formellement à ce que vous réclamiez ladite dette à l’entrepreneur avant de nous 
présenter la demande.



 

Nous convenons également qu’aucun changement ou additif ou aucune autre modification aux 
modalités du marché qui a été établi entre vous et l’entrepreneur ne nous libérera d’une obligation 
nous incombant au titre de la présente garantie et nous ne sommes pas tenus par la présente à 
donner notification dudit changement, additif ou modification. 

 

La présence garantie et valable jusqu'à (60) jours après la date de réception définitive des travaux.

 

SIGNATURE ET AUTHENTIFICATION DU GARANTIE 

 

NOM DE LA BANQUE 

 

ADRESSE 

 

DATE 
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MODELE DE CAUTIONNEMENT DES AVANCES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIE BANCAIRE DE RESTITUTION DE L’AVANCE

 

 



A : Commune de Ajoueir /République Islamique de Mauritanie

 

 

 

Travaux pour la réalisation des infrastructures d’équipements solaires pour les services 
essentiels.

Messieurs,

 

Conformément aux disposition de Marché N°-----------, (nom et adresse de l’Entrepreneur) (ci-après 
dénommé l’Entrepreneur) on déposera auprès de la commune de Ajoueir une garantie bancaire pour 
garantir la réalisation en bonne et due forme au titre de ladite clause de Marché d’un montant de 
---------- (montant de la Garantie) (en lettre).

 

Nous ------------- (banque ou institution financière), conformément aux instructions de 
l’Entrepreneur, convenons de façon non confidentielle et irrévocable de garantir en tant 
qu’obligataire principal, et non uniquement en tant que Garantie, le paiement à la commune 
d’Ajoueir, à première demande sans droit d’objection de notre part et sans sa première réclamation 
préalable à l’Entrepreneur, d’un montant ne dépassant pas (montant de la garantie) (en lettres).

 

Cette garantie valable à partir de la date de l’avance dans le cadre du marché jusqu’à ce que la 
commune de Ajoueir reçoive la totalité de remboursement du même montant de l’entrepreneur.

 

                Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.

 

 

                                                                                              SIGNATURE ET 
AUTHENTIFICATION 

                                                                                              Nom de la Banque/Institution financière :

                                                                                              Adresse :

                                                                                              Date :              
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MRCHEE N°

 

APPEL D’OFFRES POUR LA REALISATION DES 
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Date d’approbation : 

 

Date de Notification du marché :

 

Délai d’exécution :

 

Financement :

 

Entrepreneur :

 

 

VISAS



 

Le Président de la Commission des Marchés de la commune d’Ajoueir                  

 

 

 

 

 

 

 

L’Entrepreneur  

 

 

 

 

MODELE DE CONTRAT

 

Entre : 

 

Monsieur le Président de la commission des marchés de la commune de Ajoueir agissant au nom et 
pour le compte de la commune, (ci-après dénommé « l’administration »)

 

                                                                                                                                                                
&n bsp;                           D’une part

Et 

……………………………………………………………………. :

(ci-après dénommé l’entrepreneur),

d’autre part 



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

 

DIFINITIONS     :  

 

Dans le présent marché les termes ci-après ont les significations suivantes 

 

                               « L’ADMINISTRATION »

La commune de Ajoueir, représentée par le Maire (dénommé ci-après « chef des Travaux »)

                               

« L’ENTREPRENEUR »

L’Entreprise à laquelle la réalisation des travaux est confiée en vertu du présent marché à savoir la 
société, ou son représentant dûment désigné.

                               

« L’INGENIEUR »

Le bureau d’Etudes dûment désigné ou la personne mandatée par le président de la commission des 
marchés de la commune de Ajoueir pour exécuter le contrôle et la surveillance des travaux, ou son 
représentant dûment désigné.

 

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Art 1     :Objet du marché   

Le présent marché a pour objet l’exécution des travaux  pour  la réalisation des infrastructures d’équipements 
solaires pour les services essentiels communal à Ajoueir chef lieu de commune.

 

Art 2     : Documents constituant le marché   

Les pièces constituant le marché sont les suivantes par ordre de priorité :



-                      les présentes clauses.

-                      La soumission corrigée de l’entrepreneur

-                      Le règlement d’appel d’offre et ses additifs

-                      Le cahier des prescriptions spéciales,

-                      Le bordereau des prix unitaire,

-                      Le devis estimatif et quantitatif,

-                      Le cahier des prescriptions techniques,

-                      Le cautionnement définitif,

 

Art 3     : Montant du marché   

Le montant du marché s’élève à…………………………………………………..Ouguiya toutes 
taxes Comprises.

 

Art 4     : Révision des prix   

Les prix unitaires présentés par l’entreprise sont fermes, non actualisables.

 

Art 5     : Délai d’exécution  

 Le délai d’exécution des travaux est de ………….mois à compter de la date de notification du 
marché par ordre de service de l’administration ;

 

Art 6     : Cautionnements définitifs  

L’entrepreneur devra avant la présentation du décompte provisoire n°1 et au plus tard quinze (15) 
jours après l’ordre de service de commencer les travaux fournir à l’administration un cautionnement 
égal à cinq pour cent (5%) du montant total du marché. Le but de ce cautionnement est de garantir 
l’administration contre les dommages qu’elle subirait si l’entrepreneur ne serait éventuellement pas 
en mesure de réaliser ses obligations dans le cadre du marché ou refuserait de les réaliser. 

Ce cautionnement peut être présenté sous deux formes :

a)                   Un chèque certifié établi à l’ordre de la commune de Ajoueir /République Islamique 
de Mauritanie.

b)                   une caution personnelle et solidaire fournie par un établissement bancaire agréé et 
établi en République Islamique de Mauritanie. 



Le cautionnement sera restitué ou la caution qui le remplace libérée à la suite d’une mainlevée par 
l’administration dans les soixante (60) jours qui suivent la réception définitive des travaux.

 

 

DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Art 7     : procédure de paiement – domiciliation   

Les décomptes préparés par l’entreprise seront vérifiés, approuvés et visés par l’ingénieur puis par 
l’administration pour paiement.

Les décomptes seront vérifiés par l’ingénieur et le président de la commission des marchés de la 
commune de Ajoueir dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de leur soumission par 
l’entrepreneur. Les décomptes pourront être approuvés entièrement ou partiellement.

Les paiements seront effectués par virement par crédit du compte n°……………………………

……………………………….. ouvert au nom de 
………………………………………………………….

Les sommes dues à l’entrepreneur lui seront payées par l’administration conformément aux 
dispositions du décret N° 08-02 du 12 février 2002 et la loi 2010-044 du 22 juillet portant code de 
marchés publics.

 

Art 8     : Décomptes   

L’Entrepreneur aura la responsabilité de soumettre à l’administration des décomptes constituant des 
demandes de paiement pour les sommes qui lui seraient  dues dans le cadre du présent marché.

Au début des travaux et avant la présentation du premier décompte, l’administration, l’ingénieur, 
l’Entrepreneur et toutes autres personnes impliquées assisteront à une réunion au cours de laquelle 
les modalités de préparation et de présentation des décomptes seront établies. L’entrepreneur sera 
tenu de respecter les décisions qui auront été prises au cours de cette réunion, sous peine de voir ses 
demandes de paiement rejetées.

L’Entrepreneur devra au moins préparer les décomptes suivants :

- Un premier décompte provisoire demandant le paiement de l’avance de   démarrage 

- Des décomptes provisoires mensuels demandant le paiement des acomptes sur travaux. Ces 
décomptes feront également état des retenues devant être faites sur les sommes dues : 
remboursement de l’avance de démarrage et pénalités de retard.



- Un décompte général et définitif récapitulant la totalité des demandes de paiement. Ce décompte 
ne sera préparé que lorsque tous les éléments de facturation seront connus et que l’entrepreneur se 
sera assuré que la totalité ses demandes de paiement y sont incluses. Aucune demande subséquente 
au décompte général et définitif ne sera reçue par l’administration.

L’entrepreneur devra joindre à ses décomptes toutes les pièces justificatives requises et établies 
conformément aux décisions arrêtées de la réunion mentionnée ci-dessus.

 

Art 9     : Avance de démarrage  

Sur demande de l’Entrepreneur, l’administration consentira une avance de démarrage qui :

- pourra être demandée dés réception par l’entrepreneur de l’ordre de service de commencer les 
travaux.

- fera l’objet du décompte provisoire  n°1 soumis à l’administration par l’entrepreneur,  sera d’un 
montant égal à quinze pour cent (15%) maximum du montant total du marché.

- sera consentie  sans que l’entrepreneur soit tenu de présenter des preuves de débours 

L’avance de démarrage devra être cautionnée à 100% par un établissement bancaire agréé et établi 
en Mauritanie d’engagement personnellement et solidairement avec l’Entrepreneur à restituer la 
totalité de l’avance sur simple demande de l’administration. Ce cautionnement devra être soumis 
avec le décompte provisoire n°1.

Le remboursement de l’avance de démarrage s’effectuera par des retenues sur le paiement des 
décomptes provisoires mensuels pour les travaux exécutés. Ces retenues commenceront à 
s’appliquer des le premier décompte provisoire des travaux exécutés. Nonobstant ce qui précède, le 
remboursement de l’avance de démarrage devra être apurer par la retenue faite sur le décompte 
provisoire affichant un cumulatif des travaux exécutés égal à quatre vingt pour cent (80%) du 
montant du marché.

Le cautionnement de l’avance de démarrage sera restitué à l’Entrepreneur par l’administration lors 
de l’approbation du décompte provisoire constatant le remboursement total de cette avance.

 

Art 10     : Avance sur matériel     :  

Il n’est pas prévu d’avance sur matériel.

 

Art 11     : Acomptes sur travaux     :  

L’administration versera à l’entrepreneur, sur une base mensuelle, des acomptes pour les travaux 
exécutés durant le mois. Ces acomptes seront établis de la façon suivante :

- à la date de la dernière journée ouvrable de chaque mois calendaire, il sera établi par l’Ingénieur et 
l’Entrepreneur, conjointement et contradictoirement, l’état d’avancement des travaux selon les 
unités de mesure des prix d bordereau des prix.



- La différence entre ces états d’avancement des travaux et celui du mois précédent constituera les 
travaux exécutes durant le mois après déduction des avances et des retenues de garantie 
conformément aux dispositions du marché.

Pour que des travaux puissent être pris en compte dans l’état d’avancement des travaux, ils devront 
être conformes aux exigences des clauses du marché et ce selon l’avis de l’Ingénieur.

 

Art 12     : Retenue de garantie  

Au titre de la garantie de bonne exécution des travaux, une retenue de cinq pour cent (5%) sera 
opérée sur le montant de chaque décompte provisoire.

A la réception provisoire, cent pour cent (100%) de cette retenue seront restitués à l’entrepreneur.

 

Art 13     : Pénalités pour retard   

A défaut pour l’entrepreneur d’avoir terminé les travaux dans le délai contractuel fixé, il lui sera 
appliqué, sans préjudice des mesure qui pourraient être prises par l’administration ; une pénalité é 
gale à un deux millièmes (1/2000) de montant totale du marché par jour calendaire de retard, 
vendredis et jours fériés compris. 

En plus des pénalités de retard, l’Entrepreneur devra supporter tous les frais  la mission de contrôle 
durant cette période de retard dont il est entièrement responsable.

Ces pénalités courent de plein droit par la seule échéance du terme et sans qu’il soit besoin de mise 
en demeure préalable. L’application des pénalités ne saurait en aucun cas faire obstacle à 
l’application des mesures coercitives prévues par la réglementation  en vigueur. L’Administration 
pourra revendiquer à la fois le paiement des pénalités de retard et a confiscation du cautionnement à 
titre de dommages et intérêts.

Les pénalités de retard sont plafonnées à 7% du montant total du marché.

Il ne sera pas attribué de prime pour achèvement anticipé des travaux.

 

Art 14     : Droits d’enregistrement  

Le présent marché est exonéré des droits d’enregistrement et de timbre.

Les formalités d’enregistrement seront accomplies par l’Entrepreneur.

 

Art 15     : Régime fiscal et douanier   

Pour l’exécution du présent marché, l’Entrepreneur et ses sous-traitants agréés par l’Administration 
sont soumis au régime commun exigible conformément  à la réglementation en vigueur.



 

 

MODILITES D’EXECCUION

 

Art 16     : Surveillance des travaux   

L’exécution des travaux sera placée sous la surveillance de l’Ingénieur qui représentera 
l’Administration et sera désigné par un ordre de service émis par elle. L’Ingénieur désignera des 
agents pour le représenter sur le chantier.

 

Art 17     : Ordres à l’entrepreneur   

L’entrepreneur devra se conformer à tous les ordres écrits de l’Ingénieur ou de son représentant. 
L’Entrepreneur devra dans un délai de sept (7) jours, signifier par écrit à l’Ingénieur ses réserves 
éventuelles en ce qui concerne de tels ordres et particulièrement leur incidence sur le coût des 
travaux. Passé ce délai et en l’absence d’un écrit de la part de l’Entrepreneur, il sera reconnu que 
l’Entrepreneur accepte l’ordre de l’Ingénieur sans réserve.

Tous les ordres ayant une incidence sur les coûts des travaux ou impliquant une dérogation aux 
conditions du marché seront transmis à l’Entrepreneur par écrit signés par l’Ingénieur et approuvés 
par l’Administration.

 

Art 18     :Réception provisoire  

Suite à la demande de l’Entrepreneur, l’Administration donnera ses instructions à l’Ingénieur pour 
préparer le dossier préliminaire de la réception provisoire de la totalité des travaux. Sur cette base 
une commission composée d’un représentant de la commission des marchés de la commune, du 
Contrôleur et de l’Entreprise procédera à la visite des lieux en vue de prononcer la réception 
provisoire.

 

Art 19     : Période de garantie   

La période de garantie de l’ensemble des travaux par l’Entrepreneur aura une durée de un (1) an à 
compter de la date de la réception provisoire par l’Administration des travaux.

Il est spécifiquement convenu que l’Entrepreneur sera entièrement responsable de l ‘entretien 
jusqu’à la fin de la période de garantie. Le coût de cet entretien est à la charge de l’entrepreneur qui, 
par conséquent, ne recevra aucune rémunération additionnelle pour ce travail.

 



Art 20     : Réception définitive  

La réception définitive des travaux sera effectuée après l’année de garantie par la commission 
susvisée. Cette réception aura lieu sur convocation de l’Administration par ordre de service sur la 
base du rapport établi par l’Ingénieur constatant la levée de toutes les réserves.

 

 

DISPOSITIONS DIVERSES

 

Art 21     : Nantissement   

Il est précisé que l’entrepreneur pourra nantir son marché auprès d’une banque installée en 
Mauritanie, suivant les dispositions prévues par le Décret 008 et la loi 2010-044 

 

Art 22     : Contestations et litiges  

Si au cours de l’exécution du marché des différends s’élèvent  entre l’Administration et 
l’Entrepreneur, et donnent lieu à des contestations, les deux parties conviennent de ce qui suit :

-a) l’Entrepreneur se soumettra aux directives de l’Ingénieur, après consultation avec 
l’Administration, et poursuivra les travaux selon ses directives, sous réserve de présenter 
ultérieurement une réclamation.

-b) le litige fera l’objet de négociations entres les parties en vue d’un règlement d’un commun 
accord pendant une période de deux (2) mois.

 

Art 23     : Règlement des contestations et des litiges   

Les contestation et litiges seront réglés conformément aux dispositions du décret N° 08-02 du 12 
février 2002 et de la loi 2010-044 du 22 juillet 2010.

 

Art 24     : Domiciliation de l’Entrepreneur   

L’Entrepreneur devra élire domicile en Mauritanie, à proximité du chantier, et à Ajoueir et en 
signifier l’adresse officielle à l’Administration au plus tard deux semaines après la notification de 
l’ordre de service de commencer les travaux.

 



Art 25     : Textes généraux   

Le présent marché est soumis aux dispositions du décret N° 08-02 du 12 février 2002  et de la loi 
2010-044 du 22 juillet 2010.

portant réglementation des marchés publics en Mauritanie.

 

Article 26 Approbation du marché 

Le présent marché ne deviendra exécutoire que lorsqu’il aura été approuvé  par Monsieur le 
président des marchés de la commune de Ajoueir.

 

Fait à Ajoueir et signé 

 

Lu et accepté                                                                                                                             Lu et 
approuvé 

L’Entrepreneur                                                                       Le Président de la commission des 
marchés de la commune de Ajoueir
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SECTION 1     : CLAUSES ADMINISTRATIVES – DISPOSITION GENERALES  

 

ARTICLE 1.1     : OBJET DU MARCHE  

 

Le présent Marché a pour objet l’exécution des travaux pour  la réalisation des infrastructures 
d’équipements solaires pour les services essentiels dans la commune à d’Ajoueir.

 

Art 1.2 INVITATION AUX SOUMISSIONNAIRES

 

Le présent marché est exécuté en vertu des résultats d ‘appel d’offres ouvert aux entreprises et 
groupements d’entreprises expérimentées dans le domaine.

 

Art1.3     : DOCUMENTS CONSTITUANT LE MARCHE  

 

La liste ci-dessous énumère, par ordre de priorité décroissante, les pièces contractuelles :

 

                1. L’Offre Technique et Financière qui comporte :



- La soumission de l’entrepreneur 

- Le bordereau des prix unitaires 

- Le Devis Quantitatif et Estimatif

- La proposition technique 

 

2. Le Cahier des Prescription Spéciales

             

3. Le Cahier des clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics de Travaux.

 

4. Le Cahier des Prescriptions Techniques

 

5. Le Cautionnement Définitif du Marché

 

ART      1.4     : DISCORDANCE   

 

a)       En cas de discordance entre les pièces constituant le Marché, c’est la pièce portant le rang 
prioritaire qui fait loi.

b)       En cas de discordances entre les dispositions d’une même pièce, ce sont les dispositions les 
plus restrictives pour l’Entrepreneur et assurant la meilleure qualité de travaux qui seront retenues. 

c)        En cas de discordances, les quantités écrites en lettres auront priorité sur les quantités écrites 
en chiffres.

d)       En aucun cas, l’Entrepreneur ne pourra se prévaloir de discordances, d’erreurs, d’omission ou 
d’imprécisions dans les pièces du marché, celles-ci ayant dû être étudiées par lui avec un soin tel 
que ces discordances, erreurs, omissions ou imprécisions ne lui auront pas échappé et qu’il en aura 
tenu compte lors de la préparation de sa soumission.

e)       En cas de contradiction entre diverses normes ou spécifications d’origines différentes, la plus 
restrictive pour ‘Entrepreneur lui est applicable.

 

ART 1     .5     : CAHIER DES CHARGES ET NORMES  

 



Le cahier des Charges comprend :

-                      le cahier des clauses administratives générales 

-                      le cahier des prescriptions techniques 

 

les normes techniques utilisées se réfèrent aux documents suivants :

a)                   Les normes de l’Association Française de Normalisation (AFNOR).

b)                   les règles de l’AASHTO (American Association of State Highway and Transportation 
Officials) 

c)                   Les normes de l’Organisation International de Normalisation (ISO).

 

Tous ces documents sont reconnus étant des documents publics et l’Entrepreneur reconnaît en avoir 
des copies en sa possession. Dans tous les cas, les révisions les plus récentes de ces normes seront 
celles considérés pour les fins du  présent Marché.

 

ART 1     ;6     : DEFINITIONS   

 

Dans tous les documents du présent Marché, à moins que le contexte indique une signification 
différente, les mots suivants auront la signification indiquée :

 

                « L’ADMINISTRATION » : La commission des marchés de la commune de Ajoueir, 
représenté par son Président, dénommé ci-après « chef des Travaux ».

 

                « L’ENTREPRENEUR » : L’Entreprise ou le Groupement d’Entreprises auquel la 
réalisation des travaux est confiée, ou son représentant dûment désigné ;

 

                « L’INGENIEUR »/ Le représentant de l’Administration dûment désigné pour exécuter le 
contrôle et la surveillance des travaux, ou son représentant dûment  désigné.

 

ART 1.7     : CONDITION LOCALES  

 



L’Entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions locales (économique, 
fiscales, climatologique et autres) existantes en République Islamique de Mauritanie et dans la 
commune de Ajoueir particulièrement, et ne pourra fonder aucune réclamation sur son ignorance de 
ces conditions.

 

Toutes carences, erreurs ou omissions de l’Entrepreneur quant à la connaissance des lieux et des 
conditions de travail engage sa seule, totale et entière responsabilité.

 

Tous les essais et recherches effectué par l’administration, l’Ingénieur ou leur mandataire éventuels 
concernant la prospection et l’étude, ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’engage en aucune 
manière la responsabilité de l’Administration, l’Ingénieur et de leur mandataires éventuels.

 

ART 1.8     : DOMICILE DE L’ENTREPRENEUR  

 

1.8.1            L’Entrepreneur est tenu d’élire domicile à Ajoueir en République Islamique de 
Mauritanie, soit à proximité du chantier, c'est-à-dire à Ajoueir et en signifier l’adresse officielle à 
l’Administration au plus tard une (1) semaine après la notification de l’Ordre de Service de 
commencer les travaux.

1.8.2            L’Entrepreneur  devra également, dès la passation du Marché, signifier à 
l’Administration une adresse à laquelle il pourra recevoir les notifications relatives au Marché 
durant les périodes s’étendant de la passation du Marché à l’élection de son domicile à Ajoueir en 
République Islamique de Mauritanie et de la réception provisoire des travaux jusqu’à leur réception 
définitive.

1.8.3            L’Entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à l’Administration les adresses, 
toutes modifications pouvant être apportées aux adresses visées par les articles ci-dessus.

1.8.4            A défaut pour l’Entrepreneur de signifier à l’Administration les adresses visées par les 
Articles ci-dessus, toutes les notifications relatives au Marché seront considérées comme valables 
lorsqu‘elles auront été faites dans les bureaux de la commune de Ajoueir.

 

ART 1.9     : DOCUMENTS A REMETTRE PAR L’ENTREPRENEUR   

 

L’Entrepreneur devra remettre à l’Administration gratuitement les documents suivants :

 

1.9.1            Dans les sept (07) jours qui suivent la date de notification du Marché, dix (10) 
exemplaires des documents techniques réaménagés, le cas échéant, suite aux discussions pour la 



mise au point du Marché prévue à l’article 32 du Règlement de l’Appel d’Offres :

1.9.2            Toute modification des installations ou du matériel de construction ou de programmes 
d ‘exécution des travaux est soumis à l’appréciation de l’Ingénieur.

L’ingénieur dispose d’un délai de dix (10) jours pour présenter ses observations sur les programmes 
ci-dessus qui lui sont soumis par l’Entrepreneur.

Le démarrage effectif des travaux est subordonné à la présentation du planning détaillé à l’Ingénieur 
sans que le délai d’exécution des travaux ne soit de ce fait prolongé.

1.9.3            Dans les sept (7) jours qui suivent la fin de chaque mois calandaire, cinq (05) 
exemplaires d’un document établissant l’état d’avancement des travaux selon un modèle agréé par 
l’Ingénieur.

1.9.4            A la demande de l’Ingénieur, cinq (05) exemplaires du programme d’exécution des 
travaux actualisé sur une base hebdomadaire. Toutes modifications importantes à ce programme 
devront être préalablement approuvées par l’Ingénieur 

 

ART 1.10     : CHANGEMENTS D’ORIGINE DES MATERIELS, MATERIAUX ET   
FOURNITURES

 

Si l’Entrepreneur estime indispensable pour l’exécution des travaux, de modifier l’origine prévue 
dans sa soumission de certains matériels, et fournitures, il devra les adresser écrites à l’Ingénieur 
avec la justification de cette modification, L’ingénieur lui signifiera sa décision dans un délai 
maximum de quinze (15) jours.

 

ART 1     .11     : LANGUE SYSTEME, MONNAIE  

 

Tous les documents remis par l’Entrepreneur, à quelque titre que ce soit, en application du présent 
Marché, seront établis exclusivement :

 

¨       En langue française,

¨       En utilisant le système métrique.

 

Les prix unitaires et les montants sont exprimés en OUGUIYA.

 

Sur le chantier, l’Entrepreneur devra disposer d’un nombre suffisant de représentants qualifiés ou 



d’interprètes parlant la langue française pour n’apporter aucune gêne au travail de l’Ingénieur et de 
ses représentants.

Le représentant  agréé de l’Entrepreneur sur le chantier doit parler et écrire  couramment la langue 
française.

 

 

SECTION 2     : EXECUTION DES TRAVAUX  

 

ART 2.1     : TYPE QUALITE DES TRAVAUX   

Le présent Marché a pour objet des travaux pour la réalisation des infrastructures 
d’équipements solaires pour les services essentiels.

 

ART 2.2     : DOSSIER TECHNIQUE D’EXECUTION   

Le dossier technique d’exécution comporte les documents suivants :

1.                   les PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

2.                   le MEMOIRE TECHNIQUE 

3.                   les PIECES DESSINEES

 

ART 2.3     : CONSUSTANCES DES TRAVAUX  

La consistance des travaux impliqués pour la réalisation du projet est définie par les quantités 
estimatives indiquées dans le DEVIS ESTIMATIF pour chacun des types de travaux représentés par 
un prix unitaire.

 

ART 2.4     : SOUS – TRAITANTS   

Les sous- traitants éventuels que pourrait utiliser l’Entrepreneur, devront recevoir au préalable 
l’agrément de l’Administration.

Les sous-traitants ne pourront pas obtenir directement de l’administration le règlement des travaux, 
services ou fournitures dont ils auront assuré l’exécution ou l’approvisionnement. Ils seront payés 
uniquement par l’Entrepreneur.

L’Entrepreneur est libre du choix des sous-traitants dont il désire utiliser les services  puisqu’il 
demeure entièrement responsable vis-à-vis de l’Administration de l’exécution des travaux sous-



traités. 

 

ART 2.5     : SURVEILLANCE DES TRAVAUX  

L’exécution des travaux sera placée sous la surveillance de l’Ingénieur qui représentera 
l’administration et sera désignée par un Ordre de Service émis par l’Administration. L’Ingénieur 
désignera des agents pour le représenter sur le chantier.

 

ART 2.6     : ORDRES A L’ENTREPRENEUR   

L’Entrepreneur devra se conformer à tous les ordres écrits de l’Ingénieur ou de son représentant. 
L’Entrepreneur devra, dans un délai de sept (7) jours, signifier par écrit à l’Ingénieur ses réserves 
éventuelles en ce qui concerne de tels ordres et particulièrement leur incidence sur le coût des 
travaux. Passé ce délai et en l’absence d’un écrit de la part de l’Entrepreneur, il sera reconnu que 
l’Entrepreneur accepte l’ordre de l’Ingénieur sans réserve.

 

ART 2.7     : SITE DES TRAVAUX   

L’administration devra, au moment de la notification de l’ordre de commencer les travaux, mettre à 
la disposition de l’Entrepreneur les sites nécessaires au démarrage et à l’avancement des travaux, 
conformément au programme établi par l’entrepreneur.

Le site des Travaux sera en tout temps soumis à la législation et à la réglementation en vigueur en 
République Islamique de Mauritanie. Les frais d’occupation seront à la charge de l’Entrepreneur ;

L’Entrepreneur devra permettre aux personnes et aux véhicules de franchir le site des travaux en ne 
leur imposant qu’un détour de un (1) kilomètre au maximum.

 

ART 2     .8     : DOMMAGES CAUSSES AUX RIVERAINS   

L’Entrepreneur devra prendre toutes précautions utiles afin de minimiser les dommages causés aux 
riverains.

Les dédommagements aux riverains pour les expropriations inévitables à l’intérieur du site des 
travaux seront à la charge de l’Administration et à l’extérieur du site des travaux, ils seront à la 
charge de l’Entrepreneur, conformément à l’article au présent cahier.

 

ART 2.9     : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT   

L’Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum la pollution 
occasionnée par ces travaux. Il sera tenu pour responsable des dommages encourus par la pollution 
dus à sa négligence.



L’Entrepreneur prendra soin d’éviter que les immondices, débris et autres déchets ne restent sur le 
terrain après les travaux, et il laissera le site dans un état comparable à celui où il l’avait trouvé.

 

ART 2.10     : PRESENCE DE CHANTIERS ETRANGERS  

L’Entrepreneur ne pourra pas s’opposer à la présence de chantiers étrangers à condition que ceux-ci 
ne dérangent pas directement ses travaux et respectent l’intégrité de son chantier tel que défini à 
l’article ci-dessus.

 

ART 2.11     : DEBLAIEMENT ET NETTOYAGE DU SITE   

Conformément aux prescriptions, le déblaiement et le nettoyage du site entourant les installations 
devront être terminés avant la Réception Provisoire des Travaux. Passé cette période, chaque jour 
de retard dans l’exécution de ces opérations  sera considéré comme un jour de retard dans 
l’exécution du contrat et conduira à l’application des sanctions financières énoncées dans la 
SECTION 3, CLAUSES FINANCIERES, ci-après.

 

ART 2.12     : SIGNALISATION DES CHANTIERS   

Lorsque les travaux affectent la circulation publique, la signalisation doit être conforme à la 
réglementation en vigueur.

Les chantiers seront signalés de jour par des panneaux de signalisation, pré-signalisation et 
barrières  réglementaires, placés à des distances normales, et de nuit par le balisage lumineux 
correspondant. L’Entrepreneur devra se conformer entièrement aux ordres de l’Ingénieur en cette 
matière.

Tous les frais entraînés par l’exécution des prescriptions du présent article sont à la charge de 
l’Entrepreneur. En cas de non- observation de ces prescriptions, la responsabilité de l’Entrepreneur 
sera engagée en cas d’accident ou de dommages qui pourraient survenir.

L’Entrepreneur reste seul et entièrement responsable de tous les accidents ou dommages causés aux 
tiers, au cours de l’exécution des travaux, par le fait de son matériel, d’erreurs ou d’omissions 
concernant la signalisation.

 

ART 2.13     : DELAI D’EXCUTION DES TRAVAUX  

Le délai d’exécution des travaux est celui fixé par l’Entrepreneur dans sa soumission ; cependant, ce 
délai ne pourra en aucun cas excéder Quatre mois. L’Entrepreneur prendra toutes les dispositions 
nécessaires pour terminer les travaux dans ce délai. Des sanctions financières sont prévues à la 
SECTION 3, CLAUSES FINANCIERES, pour tout dépassement de délai.

Le délai d’exécution des travaux commence dès la notification du marché par ordre de Service. Ce 
délai inclut toutes les interruptions éventuelles, y compris celles dues aux causes climatiques, 
excepté les suspensions de travaux  imposées par l’Administration et les Cas de Force Majeure 



reconnus comme tels par elle.

 

ART 2.14     : VARIATIONS DE LA MASSE DES TRAVAUX  

Dans ce cas le titulaire ne peut élever aucune réclamation tant que l’augmentation ou la diminution 
évaluée aux prix initiaux du marché n’excède pas 25% du montant du marché. Si l’augmentation ou 
la diminution est supérieur à ce pourcentage, il a droit à la résiliation du marché, sans indemnité à 
condition, toutefois, d’en avoir fait parvenir la demande écrite au représentant de l’administration 
dans le délai de deux mois à partir de l’ordre de service dont l’exécution entraînerait la variation du 
montant des prestations  au delà du pourcentage fixé.

Toutefois les modifications ne doivent pas entraîner un changement de l’objet initial du marché.

La passation d’un avenant est obligatoire :

-                      Dans le cas de variation de la masse des prestations excédant 10% du montant initial 
du Marché.

-                      Dans le cas de prolongation ou de réduction du délai d’exécution dépassant un mois.

 

ART 2.15     : SUSPENTION DES TRAVAUX   

Les travaux pourront être suspendus sur ordre de Service de l’Administration sur proposition de 
l’Ingénieur. En cas de Force majeur, l’ingénieur pourra ordonner la suspension des travaux par 
Ordre de Service et la faire confirmer par elle.

Dans tous les cas de suspension, il est entendu que la date de la fin du délai contractuel sera reportée 
d’autant de jour qu’aura duré le temps cumulé des suspensions.

Aux fins d’application du présent article, sera considérée comme date du début de suspension des 
travaux, celle de l’émission de l’ordre de Service correspondant de l’Administration et comme date 
de reprise des travaux, celle à laquelle l’Entrepreneur recevra l’ordre de Service correspondant de 
l’Administration.

 

ART 2.16     : RECEPTION PROVISOIRE  

Suite à la demande le l’Entrepreneur, l’administration donnera ses instructions à l’Ingénieur pour 
préparer le dossier préliminaire de réception indiquant qu’il n’y a ni omission ni imperfections ni 
malfaçons pouvant rendre impossible la réception. Sur cette base de ce dossier, une Commission de 
Réception Provisoire composée d’un Représentant de l’Administration, procédera à la réception des 
travaux en présence de l’ingénieur et de l’Entrepreneur.

 

ART 2.17     : PERIODE DE GARANTIE   

La période de garantie de l’ensemble des travaux par l’Entrepreneur aura une durée de un (1) an à 



compter  de la date de la Réception Provisoire.

Il est spécifiquement convenu que l’Entrepreneur sera entièrement responsable de l’entretien 
jusqu’à la fin de la période de garantie. Le coût de cet entretient est réputé inclus dans les prix 
unitaires soumis par l’Entrepreneur qui, par conséquent, ne recevra aucune rémunération 
additionnelle pour ce travail. 

 

ART 2.18     : RECEPTION DEFINITVE  

La Réception Définitive des travaux sera effectuée par l’administration sur convocation par ordre de 
Service de l’administration à la fin de la période de garantie et sous réserve du respect des 
dispositions de l’article ci-dessus. Cette Réception Définitive sera effectuée par la même 
Commission que celle citée à l’article ci-dessus.

 

SECTION 3     : CLAUSES FINANCIERES  

 

ART 3.1     : GENERALITES  

Les conditions financières régissant le présent Marché sont décrites en détail les documents 
suivants :

¨       L’Offre technique et financière, qui comporte :

-                      la SOUMISSION

-                      le BoRDerEAU DES PRIX UNITAIRES

-                      le DEVIS ESTIMATIF et QUANTITATIF.

-                      Le Cahier des Prescriptions Spéciales ;

-                      Le Cautionnement définitif.

 

ART 3.2     : MODE DE REMUNERATION  

La rémunération de l’Entrepreneur sur les travaux réalisés et les services se fera sur une base 
mensuelle selon les modalités :

a)       les montants forfaitaires prévus au BORDEREAU DES PRIX : ces montants pourront être 
payés soit en un seul versement, soit en plusieurs versements proportionnels aux pourcentages 
indiqués dans les différentes Décomptes Provisoires.

b)       Les prix unitaires prévus au BODEREAU DES PRIX qui seront appliqués aux quantités des 



travaux effectivement exécutés conformément à toutes les obligations de l’Entrepreneur dans le 
présent Marché ;

c)        Le coût des travaux non prévus.

 

ART 3.3     : DEFINITION DES PRIX DU BORDEREAU DES PRIX  

Les prix du BORDEREAU DES PRIX, aussi bien les « montants forfaitaires » que les « prix 
unitaires », sont forfaitaires et comprennent toutes les fournitures, la main-d’œuvre, les faux frais, 
les frais d’essais, les frais des contrôles topographiques, les frais généraux, les impôts, droits et 
taxes (cf. à l’Article ci-après) les aléas, les bénéfices, ainsi que toutes les sujétions nécessaires à 
l’obtention d’ouvrages conformément aux règles de l’art en vue de leur réception par 
l’Administration.

Ces prix comprennent toutes les interventions et obligations de l’Entrepreneur, telles que définies 
dans les documents constitutifs du présent Marché, jusqu’à complète finition du Marché, sans autres 
dépenses pour l’Administration que celles expressément énumérées dans la présente SECTION 3, 
CLAUSES FINANCIERES ;

 

ART 3.4     : REGIME DOUANIER ET FISCAL   

Les prix unitaires sont libelles en toutes taxes et droits de douanes.

 

ARTI 3.5     : SOUS-DETAIL DES PRIX   

L’Entrepreneur est tenu de remettre à l’Administration un document établissant le sous-détail de 
chacun des prix unitaires du BORDEREAU DES PRIX ;

Ce sous-détail des prix comportera deux parties distinctes :

a)       la justification de tous les éléments qui entrent dans la composition des prix unitaires. Cette 
justification fera spécifiquement ressortir :

-                      les prix unitaires de la main-d’œuvre avec indication des éléments qui s’y rapportent, 
notamment les salaires de  base incluant le coût des heures supplémentaires, les charges sociales, les 
primes, les déplacements etc ,; 

-                      les taux horaires de fonctionnement du matériel, décomposés en valeur locative et 
dépenses en carburant ;

-                      les prix des divers matériaux, en distinguant le prix d’achat et les frais de transport ;

-                      le calcul du (des) coefficient(s) de majoration de ces débours (frais généraux de 
chantier, agence et siège, dépenses imprévues, droits et taxes), ainsi que toutes autres charges et 
marge bénéficiaire.

b)       la décomposition de chacun des prix unitaires sera préparée dans les documents du dossier 



d’appel d’offres. Cette décomposition fera clairement ressortir : 

-                      la partie « PERSONNEL » détaillée en unité de temps et coût unitaire,

-                      la partie « MATERIAUX » détaillée en quantités et coût unitaires,

-                      la partie « CARBURANTS ET LUBRIFIANTS »détaillée en consommation et coûts 
unitaires ;

-                      la partie « MATERIEL »détaillée en unité de temps et coût unitaires d’opération,

 

 

ART 3.6     : CAUTIONNEMENT DEFINITIF  

L’entrepreneur devra, avant la présentation du Décompte Provisoire n°1, et au plus tard vingt (20) 
jours après l’Ordre de Service de commencer les travaux, fournir à l’Administration un 
cautionnement fixé à Cinq pour cent (5%) du montant total, selon le modèle annexé.

Ce cautionnement peut se présenter sous deux formes :

-                      un chèque certifié établie à l’ordre de la commission des marchés de la commune 
d’Ajoueir

-                       une caution personnelle et solidaire fournie par un établissement bancaire agréé à cet 
effet en République Islamique de Mauritanie, dans ce cas, l’acte de caution comportera un 
engagement explicite de l’établissement cautionnaire à assumer à la place de l’Entrepreneur et 
jusqu’à concurrence du montant de la caution, les dommages que l’Administration pourrait 
éventuellement réclamer à l’Entrepreneur.

A chaque augmentation du montant total du Marché, l’Entrepreneur devra présenter un 
cautionnement définitif égal à Cinq pour cent (5%) de la valeur d’une telle augmentation.

Le cautionnement sera restitué ou la caution qui le remplace libérée à la suite d’une mainlevée 
délivrée par l’Administration deux (02) mois après la Réception Définitive des Travaux.

 

ART 3.7     : REVISION DES PRIX   

Les prix unitaires présentés par l’Entrepreneur sont fixes, non révisables et non actualisable.

 

ART 3.8     : AVANCE DE DEMARRAGE   

Il n’est pas prévu pour ce marché une avance de démarrage.

 

ART 3.9     : ACCOMPTES SUR TRAVAUX   



L’Administration versera à l’Entrepreneur, sur une base mensuelle, des acomptes pour les travaux 
exécutés durant le mois.

L’importance de ces acomptes sera établie de la façon suivante :

-                      à la date de la dernière journée ouvrable de chaque mois calendaire, il sera établie par 
l’Ingénieur et l’Entrepreneur, conjointement et contradictoirement, l’état d’avancement des travaux 
selon les unités de mesure des prix du BORDEREAU DES PRIX ;

-                      la différence entre cet état d’avancement des travaux, et celui du mois précédent 
constituera les travaux exécutés durant le mois après déduction des avances et des retenues de 
garantie conformément aux dispositions du Marché.

Pour que des travaux puissent être pris en compte dans l’état d’avancement des travaux, ils devront 
être conformes aux exigences des clauses du Marché et ce, selon l’avis de l’Ingénieur.

 

ART 3.10     : PENALITES POUR RETARD   

A défaut par l’Entrepreneur d’avoir terminé les travaux dans le délai contractuel fixé, il lui sera 
appliqué, sans préjudice des mesures qui pourraient être prises par l’administration en application 
du CPS, une pénalité  égale à un deux millièmes (1/2000) du montant total du Marché par jour 
calendaire  de retard, vendredis et jours fériés compris.

En plus des pénalités de retard, l’Entrepreneur devra supporter tous les frais de la mission de 
contrôle durant cette période de retard dont il est entièrement responsable.

Ces pénalités courent de plein droit pour la seule échéance des termes et sans qu’il y ait besoin de 
mise en demeure préalable. L’application des pénalités ne saurait en aucun cas faire obstacle à 
l’application des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur. L’administration 
pourra revendiquer à la fois le paiement de pénalités de retard et la confiscation du cautionnement à 
titre de dommages et intérêts.

Les pénalités de retard sont plafonnées à 7% du montant total du Marché.

Il ne sera pas attribué de primes pour avance dans l’achèvement des travaux.

 

ART 3.11     : DECOMPTES  

L’entrepreneur aura la responsabilité de soumettre à l’administration des Décomptes constituant des 
demandes de paiement pour les sommes qui lui seraient dues dans le cadre du présent marché.

Au début des travaux et avant la présentation du premier décompte, l’Administration, l’Ingénieur, 
l’Entrepreneur et toutes autres personnes impliquées assisteront à une réunion au cours de laquelle 
les modalités de préparation et présentation des décomptes seront établies. L’Entrepreneur sera tenu 
de respecter les décisions qui auront été prises au cours de cette réunion, sous peine de voir ses 
demandes de paiement rejetées.

L’Entrepreneur devra au moins préparer les Décomptes suivants :



-                      Un premier Décompte recevable deux semaines au moins après le lancement effectif 
des travaux,

-                      Des Décomptes Provisoires Mensuels demandant le paiement des acomptes sur 
travaux.

Ces Décomptes feront également état des retenus devant être faites sur les sommes dues : 
récupération et pénalités pour retard.

-                      Un Décompte Général et Définitif récapitulant la totalité des paiements échus du 
présent Marché. Ce décompte ne sera préparé que lorsque tous les éléments de facturation seront 
connus et que l’Entrepreneur se sera assuré que la totalité de ses demandes de paiement y sont 
incluses. Aucune demande de paiement subséquente au Décompte Générale et Définitif ne sera 
reçue par l’administration.

L’Entrepreneur devra joindre à ses Décomptes toutes les pièces justificatives requises et établies 
conformément aux décisions arrêtées lors de la réunion mentionnée ci-dessus.

 

ART 3.12     : PROCEDURE DE PAIEMENT  

Les Décomptes, préparés par l’Entrepreneur et validés par le chef service technique de la commune 
et l’ATN du CR2 seront payés à l’Entreprise

Les Décomptes seront vérifiés et approuvés le chef service technique de la commune et l’ATN du 
CR2 dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de leur soumission par l’Entrepreneur. Les 
Décomptes pourront être approuvés entièrement ou seulement la partie jugée comme exacte.

Les paiements seront effectués par virement ou chèque sur un compte bancaire en République 
islamique de Mauritanie.

 

ART 3.13     : RETENUE DE GARANTIE   

Au titre de la garantie de bonne exécution des travaux, une retenue de dix pour cent (10%) sera 
opérée sur le montant de chaque Décompte Provisoire.

A la Réception Provisoire, cinquante pour cent (50%) de cette retenue seront restitués à 
l’Entrepreneur. les 50% restants pourront être remplacés par une caution personnelle et solidaire 
d’un établissement bancaire agréé par l’Administration. le restant de cette retenue de garantie sera 
restitué ou bien la caution correspondante sera libérée par l’administration après la Réception 
Définitive, sur demande écrite de l’Entrepreneur.

 

SECTION 4 : CLAUSES DIVERSE 

 



ART 4.1     : EMPLACEMENT MIS A LA DISPOSITION DE L’ENTREPRENEUR  

Toutes les installations provisoires nécessaires à la mise en place du chantier et à l’exécution des 
travaux, bureaux, garage, ateliers, logements du personnel, etc., seront agrées par le chef service 
technique de la commune.

Dans la mesure de ses possibilités, l’Administration Communale prendra les dispositions pour 
mettre gratuitement à la disposition de l’Entrepreneur, pour la durée des travaux, tout terrain du 
domaine public ou privé de l’Etat nécessaire aux besoins du chantier.

En cas d’impossibilité de mise à disposition de terrain appartenant à l’Etat l’Entrepreneur devra 
aménager par ses propres moyens les emprises qui lui seraient nécessaires pour les besoins du 
chantier et tous les frais en résultant seront à sa charge.

ART 4.2     : PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTRPRENEUR   

L’Entrepreneur mettra à la disposition de l’équipe de contrôle de l’Ingénieur le support logistique 
suivant :

 

4.2.1 : logements

L’Entrepreneur mettra à la disposition des membres de la mission de contrôle le support logistique 
matériel suivant :

                Un site de chantier meublé à la satisfaction de l’ingénieur 

                Un bureau de chantier équipé à la satisfaction de l’ingénieur 

Ces logements seront équipés définitivement au plus tard trois semaines après l’ordre de service de 
commencer les travaux. Pendant  la période intermédiaire, l’Entrepreneur assurera le gîte aux 
membres de la mission de contrôle.

L’entretien l’équipement et les  charges afférentes à ces logements seront à la charge de 
l’Entrepreneur.

Les tirages de plans et dessins seront exécutés aux frais de l’entrepreneur. Tous les frais de 
réparation, entretien, remplacement éventuel provisoire ou définitif du matériel décrit ci-dessus, 
seront à la charge de l’Entrepreneur.

Les plans de bureau de chantier devront être soumis à l’approbation de l’Ingénieur.

 

4.2.2 : Liaison de communication

Avant l’installation de son chantier, l'Entrepreneur doit équiper son personnel de téléphones 
portables ou de cartes de recharges lui permettant d’entrer en communication avec les différentes 
parties pour traiter des questions d'ordre technique et des urgences.

 



ART4.3     : CAS DE FORCE MAJEURE  

Les cas de force majeur dans la zone du projet sont les suivants : guerre déclarée ou non, rébellion, 
fermeture des frontières, grève générale illimitée, épidémies ou mesures de quarantaine, 
tremblements de terre d’une ampleur exceptionnelle, crues ou raz-de-marée extraordinaires, 
incendies, accidents ou tout autre événement indépendant de la volonté de l’Entrepreneur. 
L’Entrepreneur ne sera pas tenu pour responsable des retards imputables à une de ces cas de force  
majeur. Dans un tel cas, l’Entrepreneur avertira l’Administration par écrit dans les dix (10) jours 
suivant l’apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards et des 
dommages en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeur et il donnera une estimation des 
retards et des dommages en résultant. Chaque fois qu’un cas de force majeur provoquera un retard, 
l’Entrepreneur aura droit à une prolongation des délais d’exécution si l’Administration le juge réel. 

Passé ce délai de dix (10) jours, aucune réclamation ne sera acceptée.

En cas de désaccord entre les parties quand à l’existence d’un tel cas de force majeure, la question 
sera traitée conformément à l’article du présent document relatif aux contestations et litiges.

En cas de destruction ou de dommages provoqués par un cas de force majeure aux ouvrages 
définitifs ou provisoires ou aux matériaux qui leur sont destinés et qui sont rendus sur le chantier et 
s’il a été reconnu que toute les précautions avaient été prises par l’Entrepreneur, celui-ci aura droit 
au paiement des ouvrages définitifs ou aux matériaux endommagés et au remboursement desdites 
dépenses, remises en état et remplacement. Ce remboursement sera fait sur la base des prix du 
bordereau des prix.

 

ART 4.4     : MESURES DE SECURITE, GARDIENNAGE, ECLAITRAGE ET   
SIGNLISATION 

L’Entrepreneur aura la charge de fournir et d’entretenir à des frais tout dispositif d’éclairage, de 
protection, de clôture et de gardiennage qui s’avéreront nécessaires à la bonne exécution des 
travaux ou qui seront exigés par l’Ingénieur.

L’Entrepreneur aura la charge d’assurer la signalisation rapprochée et à distance des chantiers situés 
sur la voie publique et de baliser les déviations éventuelles, d’installer, d’entretenir et d’assurer le 
fonctionnement de la signalisation provisoire des travaux, conformément aux instructions données 
par l’Ingénieur.

L’Administration se réserve le droit, à la demande de l’Ingénieur, de prendre toutes les mesures 
utiles sans mise en demeure préalable et aux frais de l’Entrepreneur et sans que cette intervention 
dégage la responsabilité de l’Entrepreneur.

 

ART 4.5     : PREVENTION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL, SERVICES DU CHANTIER  

L’Entrepreneur sera soumis aux régimes particuliers d’hygiène et de sécurité définis par la 
réglementation en vigueur en République Islamique de Mauritanie.

Il pendra en tout temps et à ses propres frais toutes le précautions nécessaires pour la protection et la 
sécurité de toutes les personnes présentes sur le chantier et appliquera tous les règlements et 
instructions que l’Ingénieur pourra exiger en cette matière.



L’Entrepreneur devra organiser le service médical du chantier suivant les statuts et les règlements 
en vigueur.

L’Entrepreneur devra installer et entretenir à ses frais sur le chantier un poste de secours adéquat et 
facilement accessible pour les soins à donner en cas d’accident de travail. Il désignera une personne 
qui sera capable de donner les premiers secours en permanence sur le chantier à n’importe quel 
accidenté. Ce poste de secours devra être connu de toutes les personnes travaillant sur le chantier.

Toute installation émanant de l’Administration relative à l’extension ou à la modification de ce 
poste de secours devra être immédiatement mise en exécution.

L’Entrepreneur devra sans délai, et en tout cas dans les vint quatre (24) heures suivant un  accident 
sur le chantier ou à ses alentours, rapporter cet accident à l’Ingénieur, le tout à la satisfaction de 
l’Administration.

L’Entrepreneur rapportera également tout accident à l’autorité compétente pour autant que ce 
rapport soit exigé par la loi ou par les règlements en vigueur.

 

ART 4.6     : ASSURANCE  

Avant de commencer les travaux (et sans pour autant que ces obligations soient réduites), 
l’Entrepreneur devra contacter une assurance globale de chantier auprès d’une société 
Mauritanienne d’Assurance.

Cette assurance globale couvrira les points suivants :

a)       Une assurance au bénéfice conjoint de l’Administration et de l’Entrepreneur contre toute 
perte ou dommage provenant de quelque cause que ce soit dont l’Entrepreneur serait responsable au 
titre du Marché, à l’exception des « Risques Exclus », ceux-ci sont définis comme étant des risques 
de guerre, de troubles ou de manifestations des forces de la nature qu’un Entrepreneur expérimenté 
ne peut pas prévoir ou contre lesquels il ne peut pas prendre raisonnablement des mesures, ni 
s’assurer. Pour la période d’entretien, elle devra couvrir toute perte ou dommages résultants d’une 
cause dont la survenance est antérieure  au commencement de la période d’entretien. Cette 
assurance devra couvrir :

-   les travaux pour leur valeur contractuelle estimés au fur et à mesure de leur exécution, ainsi que 
les matériaux destinés à être incorporés dans les travaux pour leur valeur de remplacement ;

-   le matériel de construction et l’équipement amené sur le chantier par l’Entrepreneur pour la 
valeur de leur remplacement.

b)       Une assurance couvrant la responsabilité de l’Entrepreneur concernant tout dommage 
matériel ou  physique, perte ou préjudice susceptible d’atteindre toute personne tierce et tous biens, 
y compris ceux de l’Administration et de l’Ingénieur ;

c)        Une assurance contre les accidents et dommages corporels que tout manœuvre ou employé 
de l’Entrepreneur ou de ses sous-traitants subirait.

L’Entrepreneur devra fournir à l’Administration une copie de la police d’assurance contractée pour 
le chantier et une attestation précisant que l’Entrepreneur et l’Administration sont effectivement 



couverts  pour les risques énumérés ci-dessus.

 

ARTI 4.7     : PUBLICITE  

Sur le chantier, et à chaque extrémité, l’Entrepreneur sera tenu d’installer un panneau indiquant sa 
raison sociale et son adresse. Le type, la forme et les couleurs de ces panneaux devront être agréés 
par l’ingénieur. Ils devront également indiquer les noms de l’Administration, ceux de l’Ingénieur, 
de l’organisme financier, ainsi que l’objet des travaux. La position et les dimensions de ces 
panneaux devront également être approuvées par l’Ingénieur. L’Entrepreneur ne sera pas autorisé à 
faire état des travaux qui lui ont été attribués, à publier des articles et d’une façon générale à en faire 
des déclarations à la presse en ce qui concerne l’exécution des travaux ou à distribuer des 
photographies du chantier sans accord préalable de l’ingénieur.

 

ART 4.8     : JOURNAL DE CHANTIER   

Un journal de chantier sera tenu quotidiennement par l’Ingénieur, où seront consignés :

-                      les travaux exécutés dans la journée, ainsi que la liste du personnel et du matériel 
employé pour ces travaux ;

-                      les opérations administratives relatives à l’exécution et au règlement du Marché 
(notification, résultats et essais, attachements, etc.) ;

-                      les arrivées de matériaux de toutes sortes et leur approbation ;

-                      les incidents ou n’importe quel évènement pouvant affecter l’exécution des travaux et 
des délais.

L’Entrepreneur pourra consulter le journal de chantier, y demander consignation par l’ingénieur des 
incidents ou observations susceptibles de donner lieu à des réclamations de sa part, il disposera  
d’un délai de dix (10) jours pour présenter ses réserves explicites par écrit sur les inscriptions 
portées au journal par l’Ingénieur. Passé ce délai, il sera considéré que l’ingénieur les a consignées à 
la demande de l’Entrepreneur dans le journal de chantier en temps voulu.

 

ART 4.9     : PLANS        

Dans les trente (30) jours qui suivent la réception provisoire, l’Entrepreneur devra fournir à 
l’Administration, à ses frais, trois (3) exemplaires de l’ensemble des plans, notes de calculs, métrés 
des ouvrages et plans de cablage tels qu’ils ont été exécutés, et ce après approbation de l’Ingénieur.

 

ARTI 4.10     : TRAVAIL DE NUIT, LES VENDREDIS, SAMEDIS ET JOURS FERIES  

Sous réserve des exceptions indiquées ci-après, la construction des ouvrages définitifs ne pourra se 
poursuivre ni la nuit, ni les vendredi et samedi, ni les jours fériés sans autorisation écrite de 
l’Ingénieur. Feront exception les travaux nécessaires à la sauvegarde des personnes ou des lieux, à 



la sécurité du chantier dont l’Entrepreneur aura informé le représentant de l’Ingénieur. Il est 
toutefois  entendu que les modalités du présent article ne seront pas applicables  aux opérations 
qu’il est d’usage d’exécuter en travail continu ou à double poste.

Si l’Ingénieur donne néanmoins son accord pour que l’Entrepreneur puisse travailler la nuit, ce 
dernier ne pourra le faire qu’à condition de bien définir la nature des travaux qu’il compte réaliser et 
dans la mesure où il aura pris toutes les dispositions que l’Ingénieur aura jugé nécessaires pour que 
le chantier soit suffisamment éclairé.

Ces dispositions n’autorisent pas l’Entrepreneur à demander des indemnités, ces sujétions étant 
réputées avoir été prises en compte dans les prix.

Dans les cas où l’Entrepreneur aurait obtenu l’approbation de l’ingénieur pour exécuter des travaux 
la nuit, les week-ends ou les jours fériés, l’Entrepreneur prend à sa charge tous les      frais de la   
Mission de Contrôle causés par ces travaux.

 

ART 4.11     : REGLEMENT DES CONTESTATIONS ET LITIGES  

Les contestations et litiges éventuels seront conformément au décret N° 08-02 du 12 février 2002 et 
de la loi 2010-044 du 22 juillet 2010.

 

ARICLE 4.12     : NANTISSEMENT  

Les conditions de nantissement sont celles prévues au décret N° 08-02 du 12 février 2002 et à la loi 
2010-044 du 22 juillet 2010.

 

 

ART 4.13     : APPROBTION  

Le Marché n’est exécutoire  qu’après son approbation par le Président de la commission des 
marchés de la commune d’Ajoueir.

 

 

 
  

 

 



 

 

 

 

 

 

APPEL D’OFFRES POUR LA REALISATION DES 
INFRASTRUCTURES D’EQUIPEMENTS SOLAIRES 
POUR LES SERVICES ESSENTIELS A AJOUEIR 

 

 

 

 

Cahier des Prescriptions techniques

 

 

 

 

Cahier des Prescriptions techniques

 

 

PREAMBULE

L’adjudicataire du présent marché doit fournir un dossier complet comportant les caractéristiques techniques, fiches de 
performances et catalogues des équipements à fournir.

Ces documents doivent être vérifiés et validés par un bureau agréé avant toutes démarches de commande 
d’équipements.

L’adjudicataire du présent marché a la charge et la garantie complète des équipements à fournir, nécessaires à 



la réalisation des travaux d’installation des plates-formes multifonctionnelles dans le chef lieu de la commune 
d’Ajoueir

Les devis quantitatifs et estimatifs et les caractéristiques techniques fournis, ne sont donnés qu’à titre indicatif et 
le fournisseur ne doit pas se suffire de ces quantités et de ces données pour établir son offre.

Par le dépôt de sa soumission, il s’engage à fournir les équipements, indépendamment de toutes omissions ou 
sous - estimations dans le dossier d’offres.

Le fournisseur par sa soumission s’engage à livrer les équipements selon les règles de l’art.

 

 

 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES EQUIPEMENTS

Généralités

La caractéristique principale de ce projet consiste en la réalisation des infrastructures d’équipements solaires pour les 
services essentiels.

Critères de choix

Les spécifications techniques demeurent les références de base qui doivent être nécessairement respectées par les 
soumissionnaires qui, dans le cas d’une amélioration technique ou économique de la fourniture et installation des 
équipements, peuvent soumettre des solutions qui seraient étudiées et éventuellement retenues.

Quelle que soit la nature du matériel objet de la soumission, les critères suivants doivent être pris en compte :

a) simplicité de la conception et de l’installation

b) fiabilité des équipements

c) Facilité d’exploitation et d’entretien du matériel

d) coûts d’exploitation et d’entretien du matériel réduits

e) service après vente assuré dans les meilleures conditions

f) standardisation du matériel

 

 

 

 

 

 



Caractéristiques principale du projet

 

Les tableaux récapitulatifs des équipements se définissent comme suit :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit Moulin Batteries de démarrage 200Ah, 12V  

Régulateur solaire, 30A, 12/24V  

Module solaire 200Wc, 12V, monocristallin  

Accessoires de câblage et d’installation

(câbles, cosses, supports de batteries)

 

 

Kit 
Congélateur

Batteries solaires stationnaires 200Ah, 12V  

Régulateur solaire 15A 12V  

Module solaire 200Wc, 12V, monocristallin  

Accessoires de câblage et d’installation

(câbles, cosses, supports de batteries)

 

   



Kit Charge

Batterie

Station de Charge de batterie, 12V/5A par canal  

Module solaire 90Wc, 12V, monocristallin  

Paires de pinces crocodiles  

Accessoires de câblage et d’installation  

 

Kit Audio

Visuel et

téléphone

Batteries solaires 200Ah, 12V  

Module solaire 200Wc, 12V, monocristallin  

Onduleur 1000VA, 12V  

Régulateur solaire 30 A 12/24V  

Accessoires de câblage et d’installation  

 

Kit support

de modules

solaires

Structure tube rond galvanisé  

Structure cornière (anti rouille et

peinture)

 

Installation  

 

Il s’agit de livrer sur site les kits solaires complets, installés comprenant l’ensemble des accessoires nécessaires à une 
installation selon les normes en vigueur et les règles de l’art.

L’ensemble des équipements doit être de premier choix et identifié en tant que tel dans leur emballage.

Au besoin il y a lieu de mentionner que les éventuels composants non décrits dans les spécifications techniques ci-
dessous doivent faire l’objet de descriptions particulières par le soumissionnaire.

Chaque équipement sera conçu dès le départ :

· pour fonctionner dans les conditions de climat sévère (poussiéreux, tropical et marin)

· pour être robuste.

· pour faciliter le remontage, l’installation, l’utilisation et la maintenance. (Les composants seront facilement 



remplaçables par une personne de faible niveau technique).

Il est convenu que ces équipements ont déjà fait leurs preuves dans des conditions d’utilisation similaires.

 

Caractéristiques des équipements productifs

Moulin Solaire

Les caractéristiques techniques du moulin solaire sont les suivantes :

- Le moulin à proposer par le soumissionnaire doit pouvoir fonctionner pour une puissance installée de 600 Wc en 
24Vcc

- La puissance maximum de son moteur à courant continu est de 1,5KW.

- La vitesse de rotation nominale est supérieure à 4200 tr / min.

- Le débit mini jour est de 80kg

- Le débit max jour est de 150 Kg

- Protection de court circuit et surintensité

Le soumissionnaire doit fournir une notice technique et un certificat du constructeur attestant le respect des 
caractéristiques ci-dessus.

 

Réfrigérateur / Congélateur

 

Les caractéristiques techniques du congélateur sont les suivantes :

- La tension de fonctionnement est de 12 ou 24VDC

- la capacité utile doit être de 160 litres +/- 20%

- le caisson doit être de type « bahut » à porte horizontale (porte verticale exclue)

- l’isolement du caisson doit être de 8 cm au minimum

- le groupe de réfrigération doit être à compression performant (machines à absorption et adsorption exclues)

- le compresseur doit être à courant continu

- la puissance maximale du compresseur doit être de 100 W

- la plage minimale de réglage du thermostat doit être entre -18 et +6°C

- la consommation du réfrigérateur, dans les conditions de fonctionnement standard, ne doit pas dépasser 350 Wh par 
jour (à 35°C) et, en tous les cas elle doit rester inférieure à 600

Wh par jour dans les conditions standard les plus extrêmes (45°C)



Le soumissionnaire doit fournir une notice technique et un certificat du constructeur attestant le respect des 
caractéristiques ci-dessus.

 

Caractéristiques des fournitures solaires

Module photovoltaïque

Les caractéristiques techniques des modules photovoltaïques sont les suivantes :

Modules 200 Wc, 12 V

- Puissance crête nominale : 200 Wc en 12 Volts

- Certificat d’origine Union Européenne, Japon, USA

- Tolérance sur la puissance nominale : +30%,-5%

- Cellules en silicium monocristallin

- Face inférieure en verre ou feuilleté composite

- Cadre des modules en aluminium anodisé avec trous de fixation

- Boîtier de connexion étanche (IP54) et muni de presse-étoupe pour passage de câble et de connecteurs repérés à vis  
ou à cosses (ou équivalent)

- Diode anti-retour

- Certificat international reconnu type IEC 61215 ou équivalent (ISPRA 501, 502, 503,)

- Numéro d’identification indélébile et feuille de mesure effectuée en usine.

- Garantie standard du constructeur : min. 80% de la puissance nominale après 20 ans.

Le soumissionnaire doit fournir une notice technique et un certificat du constructeur attestant le respect des 
caractéristiques ci-dessus.

 

Onduleur 12Vcc/220 AC, 1000VA

Les caractéristiques techniques de l’onduleur sont les suivantes :

- Tension nominale d’entrée : 12V

- Plage de tension d’entrée : 10.5 – 16V (24V max. absolu)

- Puissance continue à 25°C : 800VA

- Puissance 30 min. à 25°C : 1000VA

- Puissance 5 min. à 25°C : 1200VA

- Puissance 5 sec. à 25°C : 2200VA



- Charge asymétrique max. : 500VA

- Courant de court-circuit 2s (sortie) : 10A (20A*)

- Régulation tension de sortie Pur sinus : 230Vac (120Vac*) 0 / -10%

- Fréquence : 50 Hz (60Hz*) ± 0.05% (Crystal control)

- Distorsion THD (charge résistive) :< 5% (à Pnom. Et Uin nom.) < 5% (à Pnom & Uin nom.)

- Consommation en mode « Stand-by » : 0.3W

- Consommation « ON » à vide : 9.0W

- Rendement maximum : 93%

- Détection de la charge Réglable : 1 → 20W

- Protection surchauffe (+/-5°C) : Coupure à 75 °C

- Protection surcharge : déconnection automatique puis 2 essais de redémarrage

- Protection court-circuit : déconnection automatique puis 2 essais de redémarrage

- Protection inversion de la polarité

- Protégé par fusible interne

- Protection décharge profonde batterie Coupure : 0.87 x Unom

- Redémarrage automatique à Unom

- Coupure surtension Coupure : >1.33 x Unom

- Alarme acoustique : avant batterie basse ou déconnection pour surchauffe

- Bruit : < 45 dB (ventilateurs)

- Température de travail : -20°C jusqu’à +50°C

- Indice de protection IP IP 30 selon la norme DIN 40050

Le soumissionnaire doit fournir une notice technique et un certificat du constructeur attestant le respect des 
caractéristiques ci-dessus.

 

Chargeur de Batteries

Le chargeur de batteries sera :

- de modèle canal de charge multiples (8 voies) avec indicateur de l’état de charge des batteries pour chaque canal.

- Un courant de charge nominal de 5A et une tension de 12V seront disponibles pour chaque canal.

Le soumissionnaire doit fournir une notice technique et un certificat du constructeur attestant le respect des 
caractéristiques ci-dessus.



 

Régulateurs de charge et de décharge

Les caractéristiques techniques des régulateurs de charge /décharge sont les suivantes :

- Tension nominale de fonctionnement : 12 ou 24 VDC

- Le régulateur devra supporter le courant correspondant à tous les récepteurs en fonctionnement augmenté de 20%.

- Régulation statique de la charge (relais mécanique non accepté)

- Régulation statique de la décharge (relais mécanique pouvant être accepté)

- Consommation typique à vide : inférieure à 11 mA

- Protection contre la décharge profonde, seuil de coupure « basse tension » : 11,2 V pour le régulateur 12V et 22,4V 
pour celui de 24V; le niveau de protection réel ne pourra en aucun cas être inférieur à 10,8 V pour le régulateur de 12V 
et 21,6V pour celui de 24V, ni être modifié manuellement par l’utilisateur

- Protection contre la surcharge : la tension de coupure en fin de charge sera établie entre

13,9 et 14,7V pour les régulateurs en 12V et 27,8 à 29,4V pour le système en 24V. Le seuil de ré-enclenchement 
automatique de la charge sera fixé entre 12,6 et 12, 9 V. Pour ces régulateurs utilisés en 24V ces valeurs seront 
comprises entre 27,6 et 28,2V

- Protection contre un courant inverse : une diode anti-retour type Schottky à faible chute de tension (max. 0,6 V) sera 
intégrée dans le régulateur (ou dans un boîtier séparé et installé à côté du régulateur)

- Protection contre les courts-circuits « utilisateur » : une protection sera assurée par un fusible électronique dont 
l’ampérage sera fonction de la charge à supporter

Le régulateur doit pouvoir résister à toute condition d’exploitation sans batterie lorsque le système est en 
maintenance ou en essai

- Protection souhaitée contre les surtensions transitoires.

- Protection souhaitée contre les inversions de polarité côté batterie, module et utilisateur.

- Protection contre la poussière, les intrusions d’insectes ; indice minimum correspondant à IP 22.

- Les circuits imprimés seront tropicalisés, ou à défaut protégé par un vernis adapté au climat poussiéreux, tropical et 
marin.

- Les bornes de connexion « module, batterie et sortie utilisation » seront bien isolées les unes des autres et leurs 
polarités seront clairement repérées. Le régulateur comportera des dispositifs de signalisation du fonctionnement du 
module photovoltaïque, de l’état de charge de la batterie et du délestage.

- Un avertissement visuel ou sonore distinct précédant la coupure (environ 30 min avant la coupure à charge maximale) 
est souhaitable.

- Le boîtier sera conçu de façon à pouvoir être fixé (par vis au mur ou sur un autre support (planchette en bois).

- La fixation mécanique des câbles de sortie (minimum de 4 mm² par connecteur) sera assurée par presse-étoupe ou 
autre moyen mécanique.

- Garantie du régulateur : Minimum 1 an



Le soumissionnaire doit fournir une notice technique et un certificat du constructeur attestant le respect des 
caractéristiques ci-dessus.

 

Batterie solaire stationnaire: 200 Ah nominal

Les caractéristiques techniques des batteries solaires sont les suivantes :

- Batterie au Plomb acide ou de type étanche à électrolyte gélifié

- La tension nominale de la batterie doit être de 12 VDC

- Capacité de 200Ah (C20) ± 20%

- Bac translucide avec ouverture pour ajuster le niveau d’électrolyte dans chaque élément pour les batteries au plomb 
acide

- La capacité minimale des batteries au régime de décharge C20, à la température de

20°C et au seuil de décharge de 1,8 V par élément, ne doit pas être inférieure à 200 Ah

- Densité d’acide (à préciser)

- Livraison avec cosses amovibles pour raccordement aux câbles

- Les parties métalliques seront non corrodables et protégées (plastique, caoutchouc,…) pour éviter tout contact 
accidentel

- Elle sera livrée sur site, pré-chargée et sèche. Le conditionnement de la batterie sera tel que celle-ci pourra être stockée 
en Mauritanie au moins 6 mois sans signe de sulfatation avant la première mise en service. Les conditions de stockage 
sous garantie seront indiquées dans l’offre. Pour les batteries au plomb acide, l’électrolyte sera livré séparément dans 
des récipients plastiques d’une contenance de 20 à 30 litres

- La batterie doit être munie d’une plaque signalétique sortie usine indiquant la date de fabrication, la capacité 
nominale, la tension nominale, le niveau d’électrolyte

minimum/maximum

- Garantie : minimum 12 mois après première mise en service

Le soumissionnaire doit fournir une notice technique et un certificat du constructeur attestant le respect des 
caractéristiques ci-dessus.

 

Caractéristiques des batteries de démarrage

 

- Batterie au Plomb acide ou de type étanche à électrolyte gélifié conçue pour fournir de forts courants d’appels 
(typiquement pour le démarrage du moulin à 60A) ; il s’agit de batteries de type camion.

- La tension nominale de la batterie doit être de 12 VDC

- Capacité de 200Ah (C20) ± 20%



- Bac translucide avec ouverture pour ajuster le niveau d’électrolyte dans chaque élément pour les batteries au plomb 
acide.

- La capacité minimale des batteries au régime de décharge C20, à la température de

20°C et au seuil de décharge de 1,8 V par élément, ne doit pas être inférieure à 200 Ah

- Livraison avec cosses amovibles pour raccordement aux câbles.

- Les parties métalliques seront non corrodables et protégées (plastique, caoutchouc,…) pour éviter tout contact 
accidentel.

- Elle sera livrée sur site, pré-chargée et sèche. Le conditionnement de la batterie sera tel que celle-ci pourra être stockée 
en Mauritanie au moins 6 mois sans signe de sulfatation avant la première mise en service. Les conditions de stockage 
sous garantie seront indiquées dans l’offre. Pour les batteries au plomb acide, l’électrolyte sera livré séparément dans 
des récipients plastiques d’une contenance de 20 à 30 litres.

- La batterie doit être munie d’une plaque signalétique sortie usine indiquant la date de fabrication, la capacité 
nominale, la tension nominale, le niveau d’électrolyte

minimum/maximum.

- Garantie : minimum 12 mois après première mise en service.

Le soumissionnaire doit fournir une notice technique et un certificat du constructeur attestant le respect des 
caractéristiques ci-dessus.

 

Support de batteries

Les batteries des kits moulin et congélateur seront livrées avec leur support qui reposera à terre

Les caractéristiques techniques des supports de batteries sont les suivantes :

- Palette en bois peint en noir de dimensions 60cm x 50cm x 15cm

- Chevrons et contreplaqué

- Vernis bois

 

Support de modules solaires

L’entreprise de génie civil installe douze (12) ergots d’attentes en tube rond de diamètre 35mm.

Le soumissionnaire du présent appel d’offre devra construire une structure portante de diamètre 40 mm qui viendra 
s’encastrer dans les ergots d’attentes. Un système de boulonnerie assurera l’accouplement des deux ensembles.

Les caractéristiques techniques des supports de modules sont les suivantes :

- Un châssis métallique en cornière avec une inclinaison à 18° par rapport à l’horizon permettra la bonne orientation et 
la bonne fixation du module. Ce châssis métallique sera traité à l’anti rouille et recouvert de peinture argentée.

- Le châssis sera conçu avec des pattes de scellement pour pouvoir être fixé sur la structure en tube rond (fournie par le 
soumissionnaire) fixée à la verticale du chainage haut de la maisonnette. Il sera fourni avec la boulonnerie nécessaire 
pour fixer la structure en tubes ronds à la structure portante de la maisonnette.



- Le plan de fixation de la structure en tube rond (  ᴓ 40mm) est fourni en annexe (8) ainsi que le plan du châssis. Les 
supports consisteront en quatre colonnes de six modules solaires sur lesquelles vingt quatre modules, en version de 
base, viendront se fixer.

- Les matériaux mis en œuvre pour le châssis et la boulonnerie seront en inox ou en aluminium ou acier galvanisé à 
chaud ou toute autre solution alternative métallique acceptable. Le soumissionnaire évitera le couple galvanique (la 
solution retenue, quel que soit les matériaux du châssis et de la boulonnerie, doit trouver l’accord préalable du maître 
d’ouvrage ou son représentant).

- Des schémas précis seront fournis pour justifier la solidité de la fixation, l’intégrité dans le bâtiment et l’inclinaison.

- Garantie : 5 ans

Le soumissionnaire doit fournir une notice technique présentant la solution mise en œuvre pour répondre aux 
caractéristiques ci-dessus.

 

Câbles pour fourniture solaires

Le câblage des modules solaires et vers les régulateurs dans les différentes pièces de la maisonnette est assuré par le 
soumissionnaire. Des passages de câbles encastrés sont prévus par l’entreprise de génie civil afin de permettre le 
raccordement vers :

· Le régulateur de charge batteries (salle du gérant),

· le régulateur de l’onduleur (salle du gérant),

· le régulateur du congélateur (salle du froid,

· le régulateur du moulin (salle du moulin)

- Le câblage entre le module et le régulateur aura une section de minimum (2 x 6 mm²) pour garantir une chute de 
tension inférieure à 3%

- Entre le régulateur et la batterie, la section du câble 2 x 6 mm² ne doit pas permettre une chute de tension de plus de 
2%

- le câble module (ainsi que tous autres câbles pouvant être exposés aux rayonnements UV) sera de type souple pour 
utilisation extérieure (type H07RNF, IEC 60811 ou équivalent).

- Tous les câbles auront deux couleurs conventionnelles correspondant à la polarité des brins.

- Le câble utilisé est du type HO7 RNF (U1000 SC12N) dont la description est la suivante :

ü  câble en cuivre, forme ronde, classe 5 souple

ü  tension nominale 450 – 750 V

ü  température maximale â l’âme 85ºC en permanence et 250ºC en court-circuit

Ce câble doit être posé soigneusement sur le toit et fixé à l’aide des attaches appropriées ou des chevilles et colliers type 
Colson.

Accessoires.

Les connexions entre câbles, si nécessaire, se feront impérativement à l’intérieur des boîtes étanches de dérivations 



secondaires placées dans les bâtiments.

Celles-ci seront assurées par des borniers de raccordement (dominos de sections appropriées) placés à l’intérieur de ces 
boites de dérivation secondaire.

Chaque boîte de dérivation secondaire sera solidement fixée au mur et placée de façon à jouer efficacement son rôle 
(liaisons alimentation – luminaire – interrupteur).

L’emplacement définitif des boites de dérivation secondaire doit trouver l’accord préalable de l’usager du prestataire de 
services (représentant du maître d’ouvrage).

 

Electricité conventionnelle et luminaire

Les passages de câbles et câbles électriques conventionnelles alimentant la partie 220V (3x2,5mm²)

et luminaire 12V (2x2,5mm²) du bâtiment seront installés, mais non connectés, par l’entreprise de génie civil (tubes 
oranges encastrés, câbles, boîtes de dérivations principales et secondaires).

Le soumissionnaire du présent appel d’offre, a, pour chaque maisonnette, pour responsabilité :

ü  La connexion des câbles électriques pour assurer le bon fonctionnement des luminaires et du 
réseau 220V,

ü  la pose de huit (9) réglettes et néons 12V, de six (6) interrupteurs et de deux (2) prises (salle 
audiovisuel),

ü  l’installation d’un disjoncteur principal,

ü  l’installation d’un porte fusible pour deux (2) fusibles de 6A,

ü  le raccordement de l’onduleur et de son régulateur au disjoncteur principal,

ü  la fabrication et la mise en marche d’un support de charge de téléphone comportant trente

(30) prises dans la salle du gérant. Ce support sera fixé au mur (chevilles et vis) à une hauteur de 1,5m du sol (Annexe 
10).

Les différents plans de fonctionnalités électriques sont fournis en annexe 11.

 

Luminaire plateforme

- Les luminaires proposés seront de type fluo-compact néon avec réglettes de puissance unitaire 7 W / 12 V pour 
l’extérieur et de 12W/ 12V pour chacune des pièces constituant la plateforme et sous la pergola principale. La réglette 
porte néon sera fournie avec son néon

- La disponibilité locale des lampes de rechange sera exigée

- Le rendement lumineux devra être au minimum de 35 lumens/watt

- La plage admissible de tension d’alimentation de la lampe sera de 10,3 à 15 volts, sans

vieillissement prématuré de celle-ci



- Protection contre inversion de polarité

- Protection contre court-circuit en sortie

- Protection contre intrusions d’insectes (minimum IP20)

- Le soumissionnaire indiquera dans son offre, pour des conditions données :

ü  La consommation totale réelle et le flux lumineux (lux),

ü  La durée de vie des lampes fluo compactes qu’il pourra garantir

 

Dispositif de sécurité

- Le réseau 220V (onduleur) sera protégé par un disjoncteur principal ainsi que par des fusibles de protection installés 
par le soumissionnaire (un fusible pour la salle polyvalente et un fusible pour la charge de téléphone).

- Un dispositif de mise à la terre sera installé afin de protéger les utilisateurs.

- Une mise à la terre des modules solaires sera réalisée par le soumissionnaire afin d’en garantir la protection.

 

Procédures de tests et contrôle qualité

Emplacement des composants des systèmes :

Les éléments des systèmes solaires seront disposés en fonction des contraintes techniques : bonne exposition des 
panneaux solaires, longueur de câblage réduite, emplacement approprié des luminaires et des interrupteurs, 
emplacement sécurisé pour la batterie, etc.

L’ensemble de l’installation devra être effectué selon les règles de l’art.

Les tests consisteront à vérifier au minimum les points suivants :

Pour le régulateur :

- La chute de tension entre l’entrée et la sortie à pleine charge

- Les protections contre les courts-circuits et les inversions des polarités.

- Les seuils de coupure « haute tension » et « basse tension » du régulateur

- Le bon fonctionnement des indicateurs lumineux

- La consommation à vide

Pour les lampes :

- Le courant consommé par les lampes

- Le courant à vide du ballast

- La protection contre les inversions des polarités.



Pour les batteries :

Un échantillon sera prélevé au hasard en présence du représentant du maître d’ouvrage pour être conditionné et testé à 
Nouakchott : (mesure de tension, densité et température en charge et décharge, …). Lors des contrôles, une série de 
mesures de performances sera effectuée sur les équipements installés.

Cette vérification de la conformité se fera en présence de l’opérateur, et d’un représentant de la commune.

En cas de doute, la commune se réserve le droit d’effectuer des tests en laboratoire pour vérifier la conformité avec les 
cahiers de prescriptions techniques.

Supports modules

Les modules seront fixés sur le toit à la verticale du chaînage du bâtiment

Tous les matériaux mis en œuvre pour le support (châssis, poteau, boulonnerie) seront en inox, en Aluminium ou 
galvanisé à chaud ou toute autre solution alternative métallique acceptable. Le couple galvanique est à éviter.

- Inclinaison du module : 18º par rapport à l’horizontal ;

- Orientation plein sud ;

Schémas et calculs seront fournis pour justifier la solidité de la fixation (résistance aux vents), l’intégrité dans le 
bâtiment, l’étanchéité, l’inclinaison et l’orientation.

Permettre le nettoyage aisé du module.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

APPEL D’OFFRES POUR LA REALISATION DES 
INFRASTRUCTURES D’EQUIPEMENTS SOLAIRES 
POUR LES SERVICES ESSENTIELS A AJOUEIR 

 

 

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF & BORDEREAU DES PRIX 
UNITAIRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

 

 Désignation Quantité P.U P.T

Kit Moulin Batteries de démarrage 200Ah, 12V 4   

Régulateur solaire, 30A, 12/24V 4   

Module solaire 200Wc, 12V, 
monocristallin

5   

Moulin solaire, 24V -   

Accessoires de câblage et 
d’installation

(câbles, cosses, supports de batteries)

1   

 



Kit Charge

Batterie

Station de Charge de batterie, 12V/5A 
par canal

1   

Module solaire 200Wc, 12V, 
monocristallin

5   

Paires de pinces crocodiles 5   

Accessoires de câblage et 
d’installation

1   

 

Kit 
Congélateur

Batteries solaires stationnaires 200Ah, 
12V

3   

Régulateur solaire 15A 12V 3   

Module solaire 90Wc, 12V, 
monocristallin

5   

Accessoires de câblage et 
d’installation

(câbles, cosses, supports de batteries)

1   

 

Kit Audio

Visuel et

téléphone

Batteries solaires 200Ah, 12V 3   

Module solaire 90Wc, 12V, 
monocristallin

5   

Onduleur 1000VA, 12V 2   

Régulateur solaire 30 A 12/24V 2   

Accessoires de câblage et 
d’installation

1   

 

Kit support

de modules

solaires

Structure tube rond galvanisé 1   

Structure cornière (anti rouille et

peinture)

1   

Installation 1   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

 

 Désignation P.U en chiffre P.T 



en 
lettre

Kit Moulin Batteries de démarrage 200Ah, 12V   

Régulateur solaire, 30A, 12/24V   

Module solaire 200Wc, 12V, 
monocristallin

  

Accessoires de câblage et 
d’installation

(câbles, cosses, supports de batteries)

  

Kit Charge

Batterie

Station de Charge de batterie, 12V/5A 
par canal

  

Module solaire 200Wc, 12V, 
monocristallin

  

Paires de pinces crocodiles   

Accessoires de câblage et 
d’installation

  

Kit 
Congélateur

Batteries solaires stationnaires 200Ah, 
12V

  

Régulateur solaire 15A 12V   

Module solaire 200Wc, 12V, 
monocristallin

  

Accessoires de câblage et 
d’installation

(câbles, cosses, supports de batteries)

  

Kit Audio

Visuel et

téléphone

Batteries solaires 200Ah, 12V   

Module solaire 200Wc, 12V, 
monocristallin

  

Onduleur 1000VA, 12V   

Régulateur solaire 30 A 12/24V   

Accessoires de câblage et 
d’installation

  



Kit support

de modules

solaires

Structure tube rond galvanisé   

Structure cornière (anti rouille et

peinture)

  

Installation   
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