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CENTRE DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N' O4lCFIM/PRMP/UGPM/201 9-AOO

1. CetAvis sp6cifique d'Appel d'Offres Ouvert fait suite d l'Avis G6neral de Passation des March6s du 2610212019 publie
dans LES NoUVELLES en date du 2810212019, ainsi qu'au journal des march6s publics.
2. Le CENTRE DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES sollicite de la part des candidats int6ress6s des offres sous
plis ferm6s pour " Service de transport ar-irien " constituant un lot unique et indivisible
.

3.

La procedure de passation de march6 applicable est l'Appel d'Offres Ouvert tel qu'il est defini dans la loi N" 2004 009 du 26 Juillet 2004 portant Code des March6s publics notamment en ses articles 1B et 38 en vue de la passation de
march6 d commande.

4. Le Dossier d'Appel d'Offres complet, redig6 en langue franEaise, peut etre consult6 par tout candidat desirant prendre
connaissance ou obtenir des informations d I'adresse ci-aprds

:

- Nom du Responsable : RANDRIANANTENAINA Jean Edmond
- Fonction : Personne Responsable des March6s Publics
- Adresse : LOT ll K44 Ankadivato Antananarivo
5. Pour le candidat d6sirant soumissionner, le Dossier d'Appel d'Offres doit etre achet6 sur demande 6crite adress6e d Ia
Personne Responsable des March6s Publics et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de
- Lot 1: quarante mille Ariary (Ar40 000.00)
libelle au nom de l'Agent Comptable de L'Autorit6 de Regulation des March6s Publlcs (ou, au nom du R6gisseur de
recette de Ia Commission R6gion des march6s).
Le paiement devra 6tre effectu6
- Soit en espdce
- Soit par Chdque de Banque.
:

:

6. Les plis devront parvenir d Monsieur RANDRIANANTENAINA Jean Edmon,Personne Responsable des March6s

Publics,porte 202,2dme 6tage au Sidge du Centre de Fusion d"lnformations Maritimes,Villa Sainte Clotilde Ankadivato
Antananarivo au plus tardle 1710512019 d 10 H 00 Min et seront ouverts immediatement aprds l'heure limite de remise
des offres en pr6sence des candidats ou leurs repr6sentants qui souhaitent y assister. Les offres hors delai ne seront
pas recevables.
7. La soumission des offres par voie 6lectronique ne sera pas autorisee.
8. Chaque offre doit Ctre accompagn6e d'une garantie de soumission d'un montant de:
- un millions cinquante-neuf mille Ariary (Ar1 059 000.00)
Elle doit 6tre pr6sent6e sous I'une des formes suivantes
- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agr66 par le Ministdre des Finances
- Soit par Garantie Bancaire
- Soit par Chdque de Banque libelle au nom du Receveur G6neral d'Antananarivo
:

4.......

$*,.x.e-

Le 1sto4t2o1e

E DES

CHES PUBLICS

*
q
,AOO_1 9005270AOO001_PS.pdf

-

Jean Edmond

