ASMA AGRO INVEST
& FILIALES

Fourniture de tracteurs
Appel d’offres

Adresse :
129, Boulevard des forces armées royales,
Angle rue El Brihmi El Idrissi, Casablanca

Date : 04/05/2020
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Objet :
La société Asma Agro Invest et ses filiales invitent, par le présent appel d’offres, les
soumissionnaires admis à concourir à présenter leurs offres, pour la fourniture de
tracteurs aux domaines agricoles gérés par la société ou ses filiales.
Les soumissionnaires intéressés par l’appel d’offres peuvent obtenir des informations
supplémentaires sur le présent CPS en s’adressant à Monsieur Abdennebi HAICHEM
(a.haichem@asma-agro.ma).
Les clauses des instructions aux soumissionnaires sont définies dans le présent cahier des charges.

Connaissance des conditions locales :
Par le fait même du dépôt de son offre, le soumissionnaire reconnaît s’être assuré de
toutes les circonstances susceptibles d’avoir une influence sur les conditions
d’exécution du marché et sur leurs prix. Il reconnaît avoir pris connaissance des textes
généraux applicables aux marchés. Toute carence ou erreur de l’entrepreneur dans
l’obtention des renseignements nécessaires ne pourra que demeurer à sa charge.

Confidentialité
Les informations fournies dans ou en liaison avec cette consultation sont strictement
confidentielles.
Le soumissionnaire s’interdit de les divulguer ou de les utiliser dans un but autre que
l’établissement de son offre.
De même, on s’interdit de divulguer ou de publier toutes les informations portées à sa
connaissance dans le cadre de cette consultation.

Modification ultérieure du marché :
La société ASMA AGRO INVEST, à tout moment, avant la date limite de remise des
offres, modifier le dossier d’appel d’offres.
Toute modification adressée aux soumissionnaires sera considérée comme faisant
partie intégrante du dossier d’appel d’offres et sera communiquée par tout moyen à
tous ceux qui ont obtenu le dossier d’appel d’offres directement de notre part.

Délai de remise des offres :
Toutes les offres doivent être envoyées ou déposées à l’adresse indiquée ci-dessus au
plus tard le 14/05/2020 à 15 h.
Compte tenu des mesures de confinement pratiquées à l’échelle nationale, les offres
peuvent être déposées par tout moyen possible, à l’adresse du siège social, par courrier
porté ou e-mail à l’adresse figurant au niveau de la consultation.
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La société ASMA AGRO INVEST, s’il juge bon, peut reporter la date limite de remise
des offres tout en informant les fournisseurs ayant été consultés.
Toute offre reçue après la date et l’heure limite d’envoi des offres sera déclarée hors
délai et automatiquement rejetée.

Signature du marché :
Dans les meilleurs délais après la notification, ASMA AGRO INVEST enverra au
soumissionnaire retenu la notification et le contrat figurant au dossier d’appel d’offres
incluant toutes les dispositions convenues entre les parties.

Besoin :
La société ASMA AGRO INVEST présente aux soumissionnaires ses besoins afin de
présenter leurs offres, pour la fourniture des tracteurs aux domaines agricoles comme
spécifié ci-après :

NB/
•
•
•

SOCIETE

DOMAINE

TYPE

QUANTITE

ASMA AGRO INVEST

BENI MELLAL

Fruitier 90 CV 4RM

1

ASMA AGRO INVEST

TAOUNATE 1

Classique 90 CV 4RM

1

ASMA AGRO BENSLIMANE

BENSLIMANE

Classique 80-90 CV 4 RM

1

EMC LAND

EMC LAND

Fruitier 80-90 CV 4 RM

1

DOMAINE MACHALLAH

MACHALLAH

Fruitier 90 CV 4RM

2

OLIPAM

OLIPAM

Classique 90 CV 4RM

1

La tolérance au niveau des puissances demandées est de +/- 5 CV ;
Joindre la fiche technique du matériel avec l’offre ;
La précision du pays de fabrication est souhaitable.

Garantie :
Toute anomalie ou non-conformité concernant le matériel livré entrainera sa non
réception.
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Toute anomalie découverte après réception durant la période de garantie sera notifiée
au fournisseur et devra être corrigée dans les plus brefs délais.
Joindre à l’offre le contrat de maintenance s’il existe.

Livraison :
Etant clair que la livraison soit la mise entre les mains des représentants de la société
ASMA AGRO INVEST au lieu et à la date convenue le ou les tracteurs neufs sur pied et
en bon état de marche ainsi que les accessoires qui vont avec le matériel.
Le délai de livraison de la totalité des tracteurs sera de 7 à 30 jours à partir du
lendemain de la date de la notification du marché.
Au-delà de ce délai ; le maître d’œuvre se réserve le droit de résilier le marché sans
préavis ni indemnité aucune.
A préciser que le transport et la décharge demeurent à la charge du prestataire et en
assume entière responsabilité.

Modalités de règlement :
Les modalités de règlement seront proposées par les soumissionnaires et prises en
considération dans le choix du fournisseur.
Les règlements seront effectués conformément aux modalités convenues et les prix
contractuels.

Critères d’évaluation
Les offres des soumissionnaires seront soumises à l’analyse de la commission de choix.
Seule le rapport qualité-prix et les modalités de règlement seront pris en considération.
De ce fait, le besoin peut être subdivisé en plus d’un marché pour un même fournisseur
ou plusieurs si les offres sont différentes d’un domaine à l’autre ou d’une puissance à
l’autre.

Litiges
Les litiges soulevés à l’occasion du marché qui en résulte de la présente consultation
sont, en dernier ressort et à défaut d’accord amiable ou de conciliation, portés à
l’initiative de la partie la plus diligente devant le tribunal de commerce de Casablanca.
Fait à : ……………. ….. ……………….. …………….. ………………, le : ………………. ……………….. ….. ……………….. ……………..
LU ET ACCEPTE.
(Mention manuscrite et signature du soumissionnaire).
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