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JIRO SY RANO MALAGASY

AVIS RECTIFICATIF N'2
REPORT DATES VISITES DES LIEUX ET DATE LIMITE REMISE DES OFFRES

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
EN AVAL DU
N" AO.97 412.E : SURVEILLANCE DES TERRES ARABLES EN AMONT ET

BARRAGE D'ANDEKALEKA

A.U-LIE.U-QE:

de la DIRECTI0N GENERALE'149 Rue
-ANTANANARIVO au plus tard le 09102/2021 à 10H 30Min et
Rainand riamampandry.AMBOH IJATOVO-101
en présence des Candidats ou
seTont ouverts jmmédiatement après t'heure limite de remise des offres
pas recevabtes.
leurs représentants quj souhajtent y assister. Les offres hors détai ne seront

6. Les ptis devront parvenlr à JIRO 5Y

RANO MALAGASY Secrétariat

Des visites de l.ieux obtigatoires seront organisées le 26/01|Z071 el le z7/o11202',1
les concernant'
devront prendre en charge teurs déptacements ainsi que tous-les autres frais
d'Ouvrage'
Un certiiicat de vjsjte de tieu sera détivré sur ptace par le MaÎtre

9.

LIRE

Les candjdats

:

ta DIRECTION GENERALE'149 Rue
Les ptjs devront parvenir à JIRO SY RANO MALAGASY Secrétariat de
à 'l0H 306in et
Rainandriamampanàry-AMBoH TJATOVO-101 -ANTANANARIVO au plus tard le 04/03/2Q21
en prâsence des candidats ou
seront ouverts imrnédiatement après t'heure tlmite de remise des offres
pas
recevabtes
ne
seront
hors
délai
qui souhaitent y assister. Les offres

6.

leurs représentants

g.

Des vjsites

de lieux obljgatojres seront organisées le 16/02/2021 el le 17/02/2021

.

Les candidats

frais les concernant.
devront prendre en charge ieurs déptacements ainsi que tous_tes autres
Un certifjcat de visite de iieu sera déLivré sur place par [e Maître d'Ouvrage'
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SABLE DES N1ARCHES PUELICS
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Voniy Andriamanga
Dirêcteur Général
dè le Jlro sy RAno L4Alagasy

rectificalif N"1 non rectifiées par le présent Avis rectiflcatif N"2'
Toutes les autres dispositions de l'Avis d'appel d offres et de l'Avis
restent et derneurent applicables
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