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AGENCE ROUTIERE 

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 
UNITE DE GESTION DES PASSATION DE MARCHES 

Avis d'Appel d'Offres Ouvert 
N" 002-AR/BADEA-FSD/PRMP/UGPM.2021 

1. Cet Avis spécifique d'Appel d'Offres Ouvert fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés du 14/04/2021 publié 
dans Les Nouvelles en date du 16/04/2021 , ainsi qu'au journal des marchés publics. 

2. Le AGENCE ROUTIERE sollicite de la part des candidats intéressés des offres sous plis fermés pour " Travaux 
connexes liés aux travaux de réhabilitation de la Route Nationale secondaire N"43 entre Faratsiho - Sambaina, 
répartis en trois lots: Lot 01 : Travaux de réhabilitation de la piste entre Vinaninony et Ambatondradama Lot 02 : 
Travaux de réhabilitation des infrastructures routières à Ambohibary Lot 03 : Travaux de réhabilitation des 
infrastructures routières à Faratsiho " . 
Chaque lot est indivisible et toute offre partielle est irrecevable. Le candidat peut soumissionner pour un (01) ou 
plusieurs lots , mais ne peut prétendre qu'à deux (2) Lot(s) au maximum . . 

3. La procédure de passation de marché applicable est l'Appel d'Offres Ouvert tel qu'il est défini dans la loi N" 2016- 055 
du 25 Janvier 2017 portant Code des Marchés publics , notamment en ses articles 35 et 63 en vue de la passation de 
marché à prix unitaire. · 

4. Le Dossier d'Appel d'Offres complet, rédigé en langue française, peut être consulté par tout candidat désirant prendre 
connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-après : 
- Nom du Responsable : RAKOTOMAVO Christophe 
- Fonction : Personne Responsable des Marchés Publics 
-Adresse: RANAIVO Paul , Alarobia En face Lycée Technique 

5. Pour le candidat désirant soumissionner, le Dossier d'Appel d'Offres doit être acheté sur demande écrite adressée à la 
Personne Responsable des Marchés Publics et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de : 

- Lot 1: un millions Ariary (Ar1 000 000.00) 
- Lot 2: un millions Ariary (Ar1 000 000 .00) 
- Lot 3: un millions Ariary (Ar1 000 000.00) 

libellé au nom de l'Agent Comptable de L'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ou , au nom du Régisseur de 
rE!cette de la Commission Région des marchés). 

Le paiement devra être éffectué : 
- Soit en espèce 
-Soit par Chèque Bancaire. 

6. Les plis devront parvenir à l'Immeuble AR Alarobia - ANTANANARIVO, 1er étage porte 109, au plus tard le 
29/07/2021 à 09 H 30 Min et seront OtJVerts immP.rlintement i'lf)rRS l'hP.ttrP. limitA rlP. rP.misP. rlP.s nffres en f1rASPnr.P rlps 
c<:JtH.JiLlctlt; uu leutt; tej .. Hét;elll<:Jn lt; 4ui !OUU ii<..tilunl y <..t!ô!ôi!ôlur. Lu:; offres hors délai ne seront pns rer.eVRhiP.s . 

2 4 JUN 2021 
1. Ltil ~OLtmt~>~>ton de li ottreli p;ar votif ~ll'f r.tronlf11JI'f nA s:>Ari'l j')i'll': i'llltnrir.AA 
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8. Chaque offre dott être accompagnée d'une garant1e de soumtssion d'un montant~. f l· ~~~· 
- Lot 1: soixante-six millions Ariary (Ar66 000 000.00) ·""'· : ~---· . , .. 
-Lot 2: soixante-et-un militons cinq cent mille Ariary (Ar61 500 000.00) .... ~· ·' 1 ........_,.. -·· · - 1..1: 
- 1 Ill ;1 · ~lliXHilif-H]IIill iP. millirm~ Arinr)/ (Ar7fi nnn nnn nn) i\~R .MJ~ w f j j ' 

Elle doit être présentée sous l'une des formes suivantes : 
-Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un orÇJanisme aÇJréé par le Ministère des Finances 
- :..,ott pàr Garantie UMcatré 
- Soit par Chèque de Banque libellé au nom du Monsieur le l(eceveur Général d'/\ntananorivo ct versé au trésor 

publtc. 

9. Une visite de lieu est obligatoire , elle sera organisée comme suit: 
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Lot Lieu Date Heure Responsable 

1 
PK 100 (Ambatondradama) de la 21/07/2021 11h30min Equipe Direction des Opérations RN43 

2 
Devant Commune Rurale 21/07/2021 09h00min Equipe Direction des Opérations Ambohibary-Samba ina 

1 
PK 100 (Ambatondradama) de la 06/07/2021 11h30min Equipe Direction des Opérations RN43 

3 
PK 81 +134 de la RN43 (Devant 

07/07/2021 08h00min Equipe Direction des Opérations Station JOVENNA à Faratsiho) 

2 
Devant Commune Rurale 06/07/2021 09h00min Equipe Direction des Opérations Ambohibary-Sambaina 

3 
PK 81+134 de la RN43 (Devant 22/07/2021 08h00min Equipe Direction des Opérations Station JOVENNA à Faratsiho} 

Les candidats devront prendre en charge leur déplacement ainsi que les frais y afférents. 

Un certificat de visite de lieu sera délivré gratuitement sur place par le Maître d'Ouvrage ou son représentant. 

1 O. Les représentants des Candidats sont invités à assister à une réunion préparatoire obligatoire qui se tiendra aux 
1 d h . d . . d 1eux, ale et eures 1n 11quees Cl- essous: 
Lot Lieu Responsable Date Heure 

salle de réunion de l'Immeuble AR UGPM-EQUIPE DIRECTION DES 
1 au 1er étage , porte 1 08 - Alarobié 

OPERATIONS 15/07/2021 10HOO 
Antananarivo 

salle de réun ion de l'Immeuble AR UGPM-EQUIPE DIRECTION DES 
2 au 1er étage, porte 1 08 - Alarobi 

OPERATIONS 15/07/2021 10HOO 
Antananarivo 

salle de réunion de l'Immeuble AR 
UGPM-EQUIPE DIRECTION DES 

3 au 1er étage, porte 108 - Alarobi 
OPERATIONS 15/07/2021 10HOO 

Antananarivo 

Les candidats devront prendre en charge leur déplacement ainsi que les frais y afférents. 

Un certificat de visite de lieu sera délivré gratuitement sur place par le Maître d'Ouvrage ou son représentant. 

~
·:·:,;.;;.-t..:l"ij1 

F ·.·:r ~===~~~ . . ·. . . .r .. 1!; 
, t" ito:t'i ·:~·~ ~·i.·~·j ..... ~.-:....":p!['Jo=.:.-: .:;: 

r.lor·.o'· =~lr . r 
J..=J .. ~. l"" ::..;.,: 

AOO _21 005130A00003_ TVX.pdf 24/06/2021 


