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AVIS DE CONSULTATION DE PRIX NATIONALE

CP - 97 648- M - PRESTATION DE SERVICE d'ARCHITECTURE pour REHABILITATION DES BATIMENTS
DE LA JIRAMA ANTANANARIVO et REGIONS

DArE DE L'AVts : 1 F iUN 20??

1. La Société JIRO SY RANO MALAGASY (Jl.RA.MA) invite les candidats intéressés à soumissionner
pour les offres suivantes sous ptis fermés pour exécuter [a Prestation de Service
d'Architecture pour Rehabititation des bâtiments de la JIRAMA Antananarivo et Régions
réparti en 6 items :

- ltem n "'l : De ta réhabititation siège de ['eau Mandroseza : visite, cottecte des données,
anatyse et synthèse, proposition architecture.

- ltem n'2: De ta réfabititation siège de l'électricité à Soanierana: visite, cottecte des
données, analyse et synthese, proposition architecture.

- ltem n'3 : De ta réhabititation CFP école de ['eau à Ambohimanambola:visi[e, cottecte
des données, analyse et synthèse, proposition architecture.

- ltem n"4: de ta réhabititation siège à Ambohijatovo
- ltem n"5: Réhabititation du grand bâtiment administratif JlRAMaeva Toliary: visite,

cottecte des données, anatyse et synthèse, proposition architecture.
- ltem n"6: De [a sécurisation et assainissement terrain JIRAMA

7. La procédure de ConsuItation est faite en apptication de [a Ioi N 7016 055 du 25 Janvier
2017 portant Code des Marchés Publics notamment en ses artictes 41 et 63 en vue de ta
passation d'un ,. marché à prix unitaires ...

3. Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer [e Cahier des Charges en français contre
paiement en espèces ou par chèque à ['ordre de ta JIRAMA d'un montant non remboursabte
de Vingt miIte Ariary (MGA 20.000,00) à t'adresse ci-après :

Nom du Responsabte
Fonction
Management
Bureau, N" porte, étage
E mait

Madame RANDRIAMIHANTAMANANA Zo
Head of Procurement and Suppty Chain

Ankadifotsy, 2"""t étage
correspondances_appro@ji rama. mg

4. Pour les items 1 -2-3-4 : Une visite des lieux obligatoire sera organisée sous [a conduite de
['Autorité Contractante aux lieux, date et heures indiquées ci-dessous (Contact : 034 83 894
10) :

r" .. .0 [. . J!]t. ?0?? à { s. .heures

t"... 0 4 ...JUL '.2022. à -lt'h .heures

t 

"..... 
CI..5.... J UL...2Ü22...... . . .... Àu. . . h e u res

te.... ..s 5...JUL 20??.. r....,t\..heures

- ltem n' 1

- ltemn 2

- ltemn 3

- ltem n"4

Pour l'item " 5, La visite n'est obtigatoire qu'après t'adjudication du marché.

De ce fait, une description complémentaire des spécifications techniques de [a prestation attendue
peut être retirée avec [e cahier des charges à ['adresse mentionnée -dessus.



5.Les ptis devront parvenir à I.'adresse : JIRAMA- Head of Procurement and Supply Chain
Management (HPSCM)- 54, Rue Dr RAJAONAH ANKADIFOTSY - ANTANANARIVO 101

au prus tard re ... .i. § JllL ?.ÿ??....... à ih.l..à.-'.:.'et seront ouverts immédiatement
après ['heure [imite de remise des offres en présence des candidats ou [eur représentant qui
souhaitent y assister. Les offres hors détai ne seront pas recevabtes.

6. La soumission des offres par voie étectronique ne sera pas autorisée.

Lo Personne Responsable des hés Publics
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