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JIRO SY RANO MALAGASY

Avis d'APPel d'Offres Ouvert
N" AO 97 526-M

.1. Cet Avis spécifique d'Appel d'Offres Ouvert fait suite â l'Avis Générâl de Passation des Marchés publics dans le Journal

a"i urur"neË publits n" eï date d u o3tosl2o21 et et publié dans Ie Nouvelles, La Vérité, Midi Madagascar et Nralaza.

2. La JIRO Sy RANO MALAGASY sollicite de la part des candidats intéressés des offres et des candidatures sous plis

Ërrti pour ra " Fourniture de lubrifiant des maiériels roulants de la JIRAMA ". Les Fournitures sont réparties en lot

,niqru.i"a Fournilures constituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute offre partielle n'est pas recevable. .

3. La procédure de passation de mârché applicable est l'Appel d'Offres^Ouvert lel qu'il est défini dans la loi N' 20'16 - 055

àu7s'Janvier 2o1z portant code aes MarôÀés publics en ses articles 35 , 63 et 67 en vue de la passation de marché «

Contrat-cadre » conclu à prix unitaire.

4. Le Dossier d,Appel d,Offres complet, rédigé en Iangue française, peut être consulté par tout candidat désirant prendre

connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-après :

- Nom du Responsable : ANDRIAMANGA Vonjy (ACTIVITE MIXTE)

- Fonction : Personne Responsable des Marchés Publics
. AdTESSE : JIRO SY RANO MALAGASY ? DIRECTION PRINCTPALE APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE -54 UE

Oi Rn.lnOUnu nnfadifotsy-10'l-Antananarivo -E-mail: correspondances-appro@jirama'mg

S. pour le candidat désirant soumissionner, Ie Dossier d'Appel d'Offre, version électronique, doit être retiré auprès du JIRO

Sÿ ÀÀruO MALAGASy, DtREcTION PRTNCIPALE APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE -54, rue Dr

ÀAlnOUnH nntuOifotsy-1Oi -Antananarivo moyennant le paiement d'un montant non remboursable de :

. 1 erpaiement à effectuer auprès de l'agent Comptable de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics lmmeuble PIan

Anosy (ou, au nom du Régisseur de recette de la Commission Région des marchés)

- Lot 1; cenl mille Ariary (Ar100 000.00) , - -
. 2 eÀ" ps;grnsnl ; stteétier aupres oà itRo Sy RANo |\4ALAGASY, Direction Principale Approvisionnement et Logistique

-54, rue Dr RAJAONAH Ankadifotsy- 101-Antananarivo.
- Lot 'l: cent mille Ariary (Ar100 000.00)

6. Les plis devront parvenir à JIRO SY RANO MALAGASY - Secrêtariat de la DIRECTION GENERALE-14g,- 
nr"{r;"""àrirÀampandry-Ambohijatovo-101-Antananarivo au plus tard le 0910912021à10 H 30 Min locales et seront

ouvérts immédiatement afres t,neuiè timite de remise des offres en présence des candidats ou leurs représenlants qui

souhaitent y assisier. Les offres hors délai ne seront pas recevables'

7. La soumission des offres par voie éleclronique ne sera pas autorisée'

8. La garantie de soumission n'est pas requise

présent appel d'ofTres seront ullérieurement invités à participer à la passqti$es
9. Les titulaires du contrat-cadre issu du

marchés subséquents.
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La PERSoNN SPONSABLE DES RCHES PUBLtcs y'ïi!

Voniy Andriamanga
Oirecteur Général

de lâ Jlro sY RAno MAlagâsY


