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CENTRE OE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES

PER$ONNE RESPONSABLE OES MARCHES PUBLICS
UNITE DE GESTION OE PASSATION OES MARCHES PUBLICS

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N" O$/CFIMIPRMP/UGPMI?01 9'AOO

1, Cet Avis sp6cifique d'Appel d'Offres Ouvert fait suite A l'Avis Gdndral de Passation des March6s du 26/02/2019 publie

dans LES NOUVEaLES en hate du2810212Q19, alnsi qu'au iourn9l des marches publics.

2. Le CENTRE DE FUSION D,INFORMATIONS MARITIMES sollicite de la part des candidats int6ress6s des offres sous

pii. t"i*gr pou. i' Travaux de construction d'un nouveau b6timent annexe (R+2) n usage de bureau du CFIM "
constituant un lot unique et indivisible .

3. La proc6dure de passation de march6 applicable est l'Appel d'Offres Ouvert tel qyll estd6fini dane la loi N" 2004 -

oos dri zb ,tuittet 2004 portant code des tr,taiines publics notbmment en ses artieles 18 et 37 en vue de la passation de

marchd A prix forfaitaire.

4. Le Dossier d'Appel d'Offres complet, r€dig6 en langue franqaise, peut 6lre cansulta par tout candidat d6sirant prendre

connaiEsance ou obtenir des informations 6 I'adresse ci-aprds :

- Nom du Responsable : RANDRIANANTENAINA Jean Edmond
- Fonction : Personne Responsable des March6s Publics
- Adresse : LOT ll K44 Ankadivato Antananarlvo

S. pour le eandidat d6sirant soumissionner, le Dossier d'Appel d'Offres doit 6tre acheid sur demande 6crite adress6e d la

iersonne Responsable des March6s Publics et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de :

- Lot 1: cinq cent mille Ariary (Ar500 000.00)
tibe||6-au;;m d; f'Agent Cdmptable de L'Airtoritd de R6gulation des March6s Publics (ou, au nom du Rdgisseur de

rocette de la Commission R6gion des march6si.
La paiement devra Btre €ffectud :

- Soit en esp6ce
- Soit par ChBque de Banque.

6. Les plis devront parvenir A la porte 202. 2dme 6tage,$i6ge du CFIM Lot ll K 44 Villa $ainte Clotilde Ankadivato au

iir"-t"iJ re-ozioaizbis a 10 H oo uln et seront ouvErts inim6diatement aprds I'heure limite de remise des offres en

br6sence des candidats ou leurs reprdsentants qui souhaitent y assister. Les offres hore d6lai ne seront pas recevables.

7. La soumission des offres par voie 6lectrontque ne sera pas autoris6e"

8. Ohaque offre doit 6tre accompagnEe d'une garantie de soumission d'un montant de:
- neuf millions six cent mille Ariary (Ar9 6Q0 000.00)

Elle doit 6tre pr6sent6e sous l'une des formes suivantes :- - Soit par C'aution Personnelle et Solidaire d'un organisme agr66 par le Miniotdre des Finances

- Soit par Garantie Bancaire
- Soit |ar Cheque de Banque libelle au nom du Receveur G$n€ral d'Antananarivo

L Une visite de lieu est obligatoire , elle sera organisde comme suit:

Lot iteu Date -leure Responsable

1 Devant MESS CAPSAT Soanierana 05t07t2019 10h:00min
-e Capitaine de Vaisseau
RANDRIANANTENAINA Jean
Edmond

1 Devanl MESS CAPSAT Soanierana 15tCI7t2019 10h:00mln
Le Capitaine de Vaisseau
RANDRIANANTENAINA Jean
Edmond

U", ,alliarts devront prendre en charge leur d6placement ainsi que les frais y affdrents.

Un certificat de visite de lieu sera ddlivrd gratuitement sur place par le Maitre d'Ouvrage ou 6on repr6sentani'
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