Annexe : Pièces à fournir
☐ Nom d’un responsable technique disponible pour tous les renseignements utiles lors de l’analyse des offres
(contact téléphonique et email)
☐ Nom du responsable technique affecté à la réalisation du chantier pour un éventuel contact permettant
d’apprécier sa compétence (contact téléphonique et email)
☐ Le présent CCTP et les annexes, paraphés, signés avec la mention manuscrite « Lu et accepté dans son
intégralité, le présent CCTP »
☐ Un mémoire technique a minima composé de :
-

L’ensemble des caractéristiques techniques des principaux composants des ouvrages (fiches techniques)

-

Un calendrier détaillé de réalisation des travaux

☐ L’organigramme du personnel (y compris sous-traitants) mobilisé sur l’ensemble de la période, indiquant les
tâches et responsabilités et respectant les conditions suivantes :
-

Au moins 1 personne justifiant d’un niveau ingénieur (fournir le CV) faisant partie des effectifs du
soumissionnaire travaillant depuis au moins 3 ans dans le domaine de la fourniture et construction de
centrales solaires hybrides, disposant des habilitations électriques requises, avec une expérience
professionnelle confirmée à Madagascar,

-

Au moins 2 conducteurs de travaux (fournir les CVs) faisant partie des effectifs du soumissionnaire et
disposant d’une expérience à Madagascar dans la conduite de travaux d’installation similaires.

-

Au moins 1 personne justifiant d’un niveau ingénieur (fournir le CV) faisant partie des effectifs du
soumissionnaire travaillant depuis au moins 2 ans dans le domaine du comptage et/ou prépaiement.

-

Au moins 1 conducteur de travaux (fournir le CV) faisant partie des effectifs du soumissionnaire et
disposant d’une expérience à Madagascar dans la conduite de travaux de câblage et d’installation
similaires.

☐ Les certificats suivants :
-

Ensemble des certificats de conformité CE pour modules PV, batterie, et onduleur

-

Certificat de garantie détaillé,

-

Certificat d’origine,

☐ Une offre financière, conforme à minima au format proposé en Annexe
☐ Preuve d’avoirs liquides ou a accès à des actifs non grevés ou des lignes de crédit, etc., autres que l’avance de
démarrage éventuelle, à des montants suffisants pour subvenir aux besoins de trésorerie nécessaires à l’exécution
des travaux objet du présent Appel d’Offres à hauteur de cent mille euros (100 000 €) et nets de ses autres
engagements ;
☐ Preuve d’un chiffre d’affaires annuel moyen d’au moins cent cinquante mille euros (150 000 €) calculé de la
manière suivante : le total des paiements mandatés reçus pour les marchés en cours et/ou achevés au cours
des trois (3) dernières années, divisé par trois (3).

☐ Preuve que le système proposé de prépaiement doit déjà être utilisé et éprouvé sur au moins 3 autres sites
dans des contextes similaires (mini-réseaux décentralisés) (fournir contacts et références).
☐ Une expérience de marchés de travaux dans la construction d’ouvrages de production d’électricité à titre
d’entrepreneur, de sous-traitant ou d’administrateur de marchés pendant au moins les trois (3) dernières
années.
☐ Une expérience minimale de fourniture et installation d’au moins 3 unités photovoltaïques et/ou hybrides
autonomes de puissance supérieure à 15 kWc, en contrat unique autonome, achevées de manière satisfaisante
à Madagascar.
☐ D’au minimum une expérience de réalisation, mise en service et paramétrage des matériels SMA Sunny
Island et onduleurs PV synchrones.
☐ Plus de 5 ans d’activité dans le domaine de l’énergie solaire photovoltaïque, spécifiquement ses applications
hors réseau, avec des références significatives dans la zone Océan Indien
☐ Au moins une expérience de fourniture de composants de comptage à Madagascar ;
☐ Trois expériences de fourniture, de câblage et d’installation de composants de comptage dans des contextes
similaires ;
☐ Expériences justifiant plus de 3 ans d’activité dans le domaine du comptage.
☐ Une copie de l’attestation d'assurance Responsabilité Civile du soumissionnaire
☐ La déclaration d'intégrité, d'éligibilité et de responsabilité environnementale et sociale de l’AFD signée
☐ Une grille d’analyse des risques potentiels
☐ La présente liste signée et datée

Date
Signature

