
JIRO SY RANO MALAGASY

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
N' NAO 97 527-M

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

Oes tttarcnej puOtià" n. en date du o3/Os/2021 et et publié dans Les Nouvellles, La Vérité et Midi Madagascar, et Malaza.

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

ËrÂèi pori la ,, Fourniture de pneumatiques dê la JIRAMA". Ler Fournitures sont réparties en lot unique. Les

Fourniluies constituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute offre partielle n'esl pas recevable.

s. ià piàceaure Oe passation de marché applicable est l'Appel d'OÏres Ouvert tel qu'il est dêîni dans la loi N'2016 - 055

du 25 Janvier 2017 portant Code des Marchés publics en ses articles 35, 63 et 67 en vue de la passation de marché «

Contrat-cadre » conclu à prix unilaire.

4. Le Dossier d,Appel d,Offres complet, rédigé en langue française, peut être consultê par tout candidal désiranl prendre

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

- Nom du Responsable : ANDRIAMANGA Vonjy (ACTIVITE [IIXTE)

- Fonction : Personne Responsable des l\4archés Publics

- AdTESSE : JIRO SY RANO MALAGASY ? DIRECTION PRINCIPALE APPROVISIONNEMENT ET LOGISTIQUE '54 UE

oi iÀ.rnonnH nniadifotsy-101-Anlanânarivo - E-mâil: correspondances-appro@jirama mg

5. pour le candidat désirant soumissionner, le Dossier d'Appel d'Offre, version électronique, doit êtres retirê auprès du

Jrno'Sv nÀNO MALAcASv, DtREcTtoN PRINcIPALE APPRoVISIoNNEMENT ET LoGISTIQUE -54' IUe Dr

ÀÀ.rnôrrrng nnr,uoifotsy-101 -Antananarivo moyennant le paiement d'un montanl non remboursable de :

. 1 .,paiement à effectuer auprès de I'agent Comptable de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics lmmeuble Plan

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

- Lot 1: cent mille Ariary (Ar100 000.00) - - -
. ,;" paiement à effeétùer auprès de JIRO SY RANO MALAGASY, DIRECTION PRINCIPALE APPROVISIONNEMENT

ET LOGISTIQUE -54. rue Dr RAJAONAH Ankadifotsy- 101-Antananarivo '

- Lot 1: cent mille Ariary (Ar100 000.00)

6. Les plis devront parvenir à JIRO SY RANO MALAGASY - Secrétariât de la DlREcTloN GENERALE-14g,- 
nr"{uinuÀàrir*ampandry-Ambohlatovo-'l 01-Antânanarivo au plus tard le 08/09/2021à10 H 30 Min locales et seront

ouvérts immédiatement afrès l'heuie limite de remise des offres en présence des candidats ou leurs représenlants qui

souhaitent y assister. Les offres hors délâi ne seront pas recevables'

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

8. La garantie de soumission n'est pas requlse.

9. Les titulaires du contrat-cadre issu du présent appel d'offres seront ultérieurement invités à participer à la

marchés subséquents.

a .Ltlnno*ttuv;p. ..Le 1utout2021

La PERSONNE

Vonjy Andrlamanqa
uirecteur Générel
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