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PRESIDENCE

SECRETARIAT GENERAL
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
UNITE DE GESTION DE PASSATION DES MARCHES

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N' O 1 3-AOO/PRM/SG/PRMP IUGPM-2021

1. Cet Avis sp6cifique d'Appel d'Offres Ouvert fait suite d I'Avis G6n6ral de Passation des Marches du 2310912021 publie
dans Midi Madagasikara en date du3OlOQl2O21, ainsi qu'au journal des march6s publics.

2. Le PRESIDENCE sollicite de Ia part des candidats interesses des offres sous plis ferm6s pour " Fournitures de
mat6riels informatiques,6lectriques,6lectroniques et t6l6phoniques pour le CSI repartie en cinq lots: Lotl:
Mat6riels informatiques Lot2: Totem interactif Lot3: Accessoires des mat6riels informatiques Lot4: Mat6riels
informatiques et 6lectroniques pour le systdme de s6curit6 Lot5: Mat6riels 6lectriques "
Chaque lot est indivisible et toute offre partielle est irrecevable. Le candidat peut soumissionner pour un (01) ou
plusieurs lots .

3. La procedure de passation de march6 applicable est I'Appel d'Offres Ouvert tel qu'il est defini dans Ia loi N' 2016 - 055
du 25 Janvier 2017 portant Code des March6s publics, notamment en ses articles 35 et 63 en vue de la passation de
march6 d prix unitaire.

4. Le Dossier d'Appel d'Offres complet, r6dig6 en langue frangaise, peut 6tre consult6 par tout candidat d6sirant prendre
connaissance ou obtenir des informations d l'adresse ci-aprds :

- Nom du Responsable : RABENATOANDRO Ricky Seraphin (CSl)
- Fonction : Personne Responsable des March6s Publics
- Adresse : B6timent Administratif - '1er Etage - Porle 225 - Palais d Etat lavoloha

5. Pour le candidat d6sirant soumissionner, le Dossier d'Appel d'Offres doit 6tre achete sur demande 6crite adress6e d la
Personne Responsable des Marches Publics et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de :

- Lot '1 : cent mille Ariary (Ar100 000.00)
-LoI2: vingt mille Ariary (Ar20 000.00)
- Lot 3: cent mille Ariary (Ar'100 000.00)
- Lot 4: quatre-vingt mille Ariary (ArB0 000.00)
- Lot 5: quatre-vingt mille Ariary (ArB0 000.00)

libelle au nom de I'Agent Comptable de L'Autorit6 de R6gulation des March6s Publics (ou, au nom du Regisseur de
recette de la Commission Region des march6s).

Le paiement devra 6tre 6ffectu6 :

- Soit en espdce
- Soit par Cheque Bancaire.

6. Les plis devront parvenir d B6timent Administratif - 1er Etage - Porte 222 - Palais d Etat lavoloha au plus tard le
0111212021 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.

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

B. Chaque offre doit 6tre accompagnee d'une garantie de soumission d'un montant de:
- Lot 1: trois millions Ariary (Ar3 000 000.00)
- Lot 2: sept cent mille Ariary (Ar700 000.00)
- Lot 3: deux millions Ariary (Ar2 000 000.00)
- Lot 4: un millions sept cent mille Ariary (Arl 700 000.00)
- Lot 5: un millions six cent mille Ariary (Arl 600 000.00)

EIle doit 6tre pr6sent6e sous l'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 libell6 au nom du Monsieur le Receveur G6n6ral d'Antananarivo et vers6 au tr6sor

public.
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