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Avis d'Appel d'Offres Ouvert

JIRO SY RANO MALAGASY

8. Chaoue offre doit être accompagnée d'trne gararrtie de sournission d'un monlanl de

- Lot i: cinq millions quatre cent mille Ariary (Ar5 aoo 000,00)
- Lol 2: deu; rnillions huit cent dir rnille Ariary (Ar2 810 000 00)

' Lot 3: six cenl lrenle-cinq mille Ariary (A1635 000.00)

Elle doil être présentêe sous l'une des lormes suivalrles :- -"siit pàiôâuii", personne e et sotidaire d,uô organisme agréé par le Mioistère des Finances

- Soil oar Garantie Bâncaire
- Soiiirar Cnoque ae Banque libellé au nom du JIRO SY RANO MALAGASY'

SONNE RESP

à Anlanânârivo. le 1710812021

ONSAB DES MARCH

i1, i

0ùr"SI
l.

S

Vonjy Andriamanga
Dilecleur Général

de lâ Jlro sY RAno MAIâgasY

AOO_21010'i 12ÂOO003-PS.Pdl

LaP
1710812021

N' AO 97 515-W

1. CetAvis spècifique d'Appel d'offre§ ouverl fâil§uite à lAvis Généralde Passaiion des Marchés du 30/04/2021 publié

o*-.-iài ùàürJu"è, r-à Verite, Miai ür-orgâiiËàiàË'aurrtâii 
"n'a"r" 

du 03/05/2021, ainsi qu'au journal des ntarchês

publics.

2. Le JIRO Sy RANO MALAGASY solicite de la parr des car]didats intèressés des offres sous plis-termés pour
; A;iy;;" auctàiioiogiqu"" et ptrvsicî.Ài-iq,]es des Eaux répârties en rrois (3) lots : Lot N'1:.Paramètres

microbiologlques - Lot N"2: puot'eit"i lhysido-ctrlmiques normaux - Lol N"3: P;ramètres physlco-chimiques

spécifiques ".
ôî"quJ f"f urr indivisittle et toute olfre partielle est irrecevable. Le candidat peul soumissionner pour un (01) ou

plusieurs lols.

3. La procédure de passation de marché appticable est l'Appel d'offres ouvêd lelou'il esl déllnidans la loi N' 2016 - 055

du 25 Janvier 2017 portant Code des l\4archès publics, nolammenl en ses articlei 35 et 63 en vue de la passalion de

rnârché à commande,

4. Le Dossier d'AoDel d,oftres complet, rèdigé en laDgue française, peut ètre consullé par lout candidat dêsiranl prendre

connaissance ou bblenir des in[ormallon§ à t'adresse ci-après :

- Nom dLi Resoonsable: ANDRIAMANGA Vonjy (ACTIVITE EAU)
. Fonclion ; Pérsonne Responsable des Marchés Publics
- Adresse : JtRO SY RANb MALAGÀaY DIRECTION GENERALE - 149, rue Rainandriamampandry 10'1-Anlananârivo

5. Pour le cândidal désirânt soumissionner, le Dos§ier dAppel d'offre, veI§ion électronique, doit êtres retire à la JIRO SY

nÀruo runr_ÀcÂ§v ta JTRAMA - OrriËôirôlr pnrNcipÂie ecHms 54, Rue Dr RAJAoNAH Ankadifotsv' 10',1-

Âi.lrÀuÀr'ranlvo er môyennânt le paiement d'un montanl non remboursable de:
. 1 er pâiemenr à effe"ru", aupros oe iüüË',ii ôàirpiàuiÀ d" ieutorité de Régulâlion.des Marchés Publics lmmeublê Plas

Anosv (ou. au nom clu Règisseur de recàte dè la Ôommission Région des marchès)

- Ldt l: deux cent cinquànte mille Ariary (Ar250 000.00)
' Lot 2: cent mille Ariary (Ar100 000.00)
- Lol 3: quarante mille Ariary (Ar40 000 00)

. z *i Ëal'eÂent a eftectuer âuprès oîjiÉô sv nnr.ro MALAGASY . DIRECTIoN PRINCIPALF ACHAI s 54, Rtte Dr

RAJAONAH Ankadifotsy - 101- ANTANANARIVO.
- Lot 1: deux cent cinduanle mille Ariary (Ar250 000.00)
- Lol 2: cenl mille Ariary (Ar100 000.00)
- Lot 3: quarante mille Ariâry (Ar40 000.00)

Le paiern6nt devra être êTfectué :

- Soil en espèce
- Soil par Chèque Bancaire.

6. LeS plis devront parvelif à JlRo SY RANo MALAGASY - Secrétariat DlREcTloN GENERALE - ,149, rue

ÉaiiànaiiamampanOri -t ot -nnt"nrnà]iuà' 
"" ôru!-r"iJ là [A,1;S1ZOZI à 1O H 30 Min el seronl ouverls in]médialenrenl

âDrès l,heure limile de remise a"" 
"ffrT"'""üiràrcË 

olJ"-aiàut. ou leurs représerrtanls qui sounaitenl y assisler' Les

oilres hors dèlaine seronl pas recevables.

7. La soumission des ofïres par voie éleckonique ne sera pas aulorisée'


