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lIl"!"",5Ht13,x;u'.',1o,.**'ffiirynTi?,tiryi":l#:;:H:Jrj"",{,j,riiffiJr.;;nx;fl:ei,,,.,"nner pour,es
Les fournitures cons[ituent ,n roi ,niqr"'i,iiiri.ior". Ainsi, toute oflre partielie n,est pas recevable.

fi"',.3r8:Tifll1:: 3i,?""T: l3'8i,ffLi?[? fl;lfliifl",* de ra roi N" 2004 - 00e du 26 Jui,et 2004 portant code des

3,i.".1"";".'fr1"";,:*"i'i,j'lifi;^{ffrXTH5,l#:tit;5*:%:,liil,n?,.", peut 6tre consurt6 par tout candidat d6sirant
Adresse ; LOT il X A+ nHXnOVeiO""-""-""'
Rue:
Etage / Numero de Bureau : 2dme Etage,porte 202

4' Pour le candidat desilanl;gqpissionner , Ie Dossier de consuiiation ourzerte doit otre retir6 au bureau de ra personne-:'fji:?J:,*?"yi,i,Tffi*r,,1",ir, ci"rivi,,'It?oyennant re paie,ir,-niiLn montant non ,",oo,,.abre de:
Le palement devra 6tre effectu6 auprds be I'Agent comptabre de lAutorite de Reguration des. March6s publics,
[T:**"":]il]:T;"":f3*;j, o; d;6t."",i 0"";;",t" oIi, a,,,,,i,ion Resionare d-es Marches;

- Soit en espdce
- Soit par chdque de banque.

5' Les plis devront oarv-elir i Monsieur RANDR.lANANiEi.r.irr.iA Jean Edrnond, pers.nne Responsable desMarch6s Publics du'cFlM,forte 2bi;iffi; ffie vitta sii.,t"'Ci.iiio" au prus tard te ltt(gtiois a ro H 00 Min etseront ouverts imm6diatement aprci-t'ii"rrZ'l--it" J";;;""';#"offru. 
"n pr6sence- dei canoidats ou reursrepr6sentants qui souhaitent y ,sJiIi". L;" ;ff;"J r.,"i. oorri."'.?oliirJ r"""urorur.

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

7' chaque offre doit 6tre accomp.agn6e d'une garantie de sournission ci,un nrontant de:- sept cent quarante_ouatre mille-nriary fArZi+'OOO OO) -, ", ,, "
' ou son 6quivalent en monnaie tioremeritLonr"rtiolg, iri" doit 6tre presentee sous |une des formes suivantes :: SSil B3l 3:[f,L1";;:nnette 

ei soiiorr'"-iL].'o."gunisme isi6e ri.iiJ'niini.t",e des Finances 
- - l

- soit par chdque de Banque libell6 au nom du Monsieur le Rer;srreur G6ri6rai d'Antanani:rivo.
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CENTRE DE FUSTON D'tNFORM/1.TIONS MARITIMEti

Avis de Consuttation Ouverte
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La Perso:lne Responsable des March6s publics

ACPX_1 9000, +270cPxool
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CENTRE DE FUSION D'INFORMATIONS MARITIMES

Avis de Consultation Ouverte

N' O1 s/GFIM/PRMP/UGPM/201 96AC

1' Le CENTRE DE FUSIoN D'INFoRMATIoNS MARITIMES invite les candid{ts int6ress6s d soumissionner pour lesoffres,.suivants.sous.plis ferm6s.pour " fntietien et r6paration des mat6riels et mobiliers',.constttuent un tot unique indivisibte. Ainsi, toute otrie plriierr" n'Ji-prJiIt"ruor",

2' La proc6dure de consultation est faite en application de la loi N" 2004 - ods ou 26 Juillet 2004 portant code des

3' Le Dossier de consultation de prix.complet, redig6 en langue frangaise, peut btre consult6 par tout candidat d6sirantprendre connaissance ou obtenir des inforirations d-t'aoresle""i:rpie.-, 
'--

Adresse : LOT ll K /t4 ANKADIVATO
Rue:
Etage / Numero de Bureau : 2ime Etage,porte 202

4' Pour le candidat d6sirant.s.oumissionner , le Dossier de consultation ouverte dQit 6tre retir6 au bureau de la personneResponsable des March Publics du cFll\4 dt movennant re piiemenillu-rimontant non remboursable de:- Lot 1: vingt mille Ariarv (Ar20 000.00) 
rv rvlvr I rv'| r! v qr I I

Le paiemenf devra 6trs effectu6 iupies de l'Agent comptable de l'Autoit6 de R6gulation des March6s publics,

i:T:if,.l,""iJil*:til"":J3$X31 o, Aegisseuide recette oe ra commissio" nEsionai"-iJ"'rillilr,'i"l
- Soit en espdce
- Soit par chdque de banque.

5' Les plis devront oarvenir i Monsieur RANDRIANANTENAINA Jean Edmond,]personne de March6s publics,porte202,2die Etage vilta sainte ctoiiloJe, pGi;;d b firostzots t io'iftd ifii; ;i;;i;JJjlii,reoi"tement aprdsI'heure limite de remise des offres en prestin-e ots canoioaii;16;r;,p;;r;;;ti";;;'il;;di'; assister. Les offreshors d6lai ne seront pas recevables. s'v vv rvvro rsPr(

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

7. chaque offre doit 6tre accompagn6e.d'ure ggra$le de soumission d'un montant de:-deuxcentsoixante-dixmilleAriiry(Ar27OO-OO.OO) -- --- -- - * l--
' 

ou son 6quivalent en monnaie libremint convertibld. Elle doit otre pr6sent6e sous l,une des formes suivantes :- soit par caution Personnelle et solidaire o;un organism; ;gi66 6;;E'ilinistere des Finances- Soit par Garantie Bancaire
- soit par chdque de Banque libell6 au nom du Monsieur le Receveur G6n6ral d,Antananarivo.

.ANTANANARIUO IE4................... Le 05/09/2019
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