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CENTRE DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES

Avis de Gonsultation Ouverte

N" Og.CFI M/PRMP/UGPM/201 g.AC

'1 . Le CENTRE DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES invite les candidats int6ress6s d soumissionner pour les
offres suivants sous plis ferm6s pour " Maintenances des mat6riels informatiques, 6lectriques, 6lectroniques ".
constituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute offre partielle n'est pas recevable.

2. La proc6dure de Consultation est faite en application de la loi N" 2004 - 009 du 26 Juillet 2004 portant Code des
March6s Publics en vue de la Consultation A prix unitaire.

3. Le Dossier de Consultation de prix complet, r6dig6 en langue frangaise, peut 6tre consult6 par tout candidat d6sirant
prendre connaissance bu obtenir des informations d I'adresse ci-aprds :

Adresse : Lot ll K44 Ankadivato Antananarivo
Rue :

Etage / Numero de Bureau : 2dme 6tage, porte 202

4. Pour le candidat d6sirant soumissionner , le Dossier de Consultation ouverte doit 6tre retir6 Au bureau de la
Personne Responsable des March Publics et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de:

- Lot '1: vingt mille Ariary (Ar20 000.00)
Le paiement devra 6tre effectue auprds de I'Agent Comptable de l'Autorit6 de R6gulation des March6s Publics,
lmmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur de recette de la Commission R6gionale des March6s).
Le paiement devra 6tre effectu6 :

- Soit en espdce
- Soit par chdque de banque.

5. Les plis devront parvenir Monsieur RANDRIANANTENAINA Jean Edmond,2dme 6tage,porte 202, Villa Sainte
Clotilde Lot ll k44 Ankadivato Antananarivo au plus tard le 19108120'|.9 a 10 H 00 Min et seront ouverts
imm6diatement aprds I'heure limite de remise des offres en pr6sence des candidats ou leurs repr6sentants qui
souhaitent y assister. Les offres hors d6lai ne seront pas recevables.

6. La soumission des offres par voie dlectronique ne sera pas autoris6e.

7. Chaque offre doit 6tre accompagn6e d'une garantie de soumission d'un montant de:
- deux cent quatre-vingt-deux mille Ariary \Ar282 000.00)

, ou son 6quivalent en monnaie librement convertible. Elle doit 6tre pr6sent6e sous l'une des formes suivantes :

- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme ag166 par le Ministdre des Finances
- Soit par Garantie Bancaire

, - Soit parCheque de Banque libell6 au nom du Monsieur le Receveur G6n6ral d'Antananarivo.
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