
Autoritd de R€gulation des Technologies de Communication

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Avis de Consultation ouverte
N" 2019/00s-ARTEc/DG/pRMp/ACo du 11 septembre 2019

1. L'Autorit6 de R6gulation des Technologies de Communication (ARTEC) invite les candidats
int6ress6s d soumissionner pour les offres suivantes sous plis ferm6s pour ex6cuter le march6 de
prestation de service d'un garage pour l'Entretien et r6paration du vehicule MITSUBISHI L2o0 N. g34g
TAD. La prestation est constitu6e en un lot unique et indivisible. Toute offre partielle est irrecevable.

2. La proc6dure de Consultation est faite en application de la loi N" 2004 - 00g
portant Code des March6s Publics notamment en son article 24 en vue de la
unitaires.

3. Le Dossier de Consultation ouverte complet, redige en langue frangaise, peut 6tre consult6 par tout
candidat d6sirant prendre connaissance ou obtenir des informltions d l'adresse ci-aprds :

ARTEC
Rue Ravoninahitriniarivo Alarobia-Rez de chauss6e - porte N. 43
101 ANTANANARIVO
T6t. N" 020 22 421 19

4. Pour le candidat d6sirant soumissionner, le Dossier de Consultation de prix ouverte doit 6tre retir6 i
l'adresse indiqu6e ci-dessus et moyennant paiement d'un montant non remboursable de Trente mille
Ariary (Ar 30.000,00). Le paiement devra 6tre effectu6 comme suit :

---Di, mille Ariary (Ar 10.000,00) a payer auprds de I'Agent Comptable de l'Autorite de Regulation des
March6s Publics - lmmeuble plan Anosy
- Vingt mille Ariary (Ar 20.000,00) d payer par chdque bancaire libeil6 au nom de I'ARTEC.
5 Les plis devront parvenir a I'ARTEC, Rue Ravoninahitriniarivo Alarobia - 1e, Etage porte 61 au plus
tard le Mardi 24 septembre 2019 d Onze heures (llHOO) et seront ouverts imhediatement apres
l'heure limite de remise des offres en pr6sence des candidits ou leurs repr6sentants qui souhaitent y
assister. Les offres hors d6lai ne seront pas recevables.

6. La soumission des offres par voie 6rectronique ne sera pas autoris6e.

7' Chaque offre doit 
_6!19 rygompagn6e d'une garantie de soumission et est fix6e d Cent quatre vingtmille Ariary (Ar 180.000,00) soit sous forme de Caution Personnelle et Solidaire, soit'de garantie

bancaire ou de chdque de banque libell6 au nom de I,ARTEC.

nanarivo te, - 6 SEP 2019

du 26 Juillet 2004
Consultation d prix
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