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AVIS D' APP EL À MANIF ESTATION D' INT ÉRÊT
N° 001 - AR/RPI /PRMP/ UGPM.2021
du 23/03/2021
FINANC EM ENT: RESSOURC ES PROPR ES INT ERN ES

Prestations de consultance pour l'E tablissement des TDR définissant la mise en œuvre des études de
faisabilité et l' établissement du business plan de la mise en concession des stations de pesage et des bacs
gérés par l'Agence Routière (RELANCE)
1.
2.

3.

4.

Cette ollicitation de manifestation d ' intérêt fait suite à l' affichage du Plan de Pa ation de Marchés en date du 16 Février 202 1 et à l'A vi
Général de Passation de Marchés publié dans le journa l « Les ou velles » en date du 18 Février 2021.
L'Agence Routière, représentée par la Personne Responsab le des Marchés Publics, lance un Appel à Man ifestat ion d ï ntérêt en vue de la
présélection de Consu ltants individuels. Le services prévus au titre du contrat portent sur l' établissement des Terme de Références préci s
et détaillés visant à recruter des experts capables de définir le lignes directives à entreprendre pour la conduite de études économiques de
faisabilité de la mise en canees ion des stations de pesage et des bacs.
Les candidats intéressés doivent pré enter le info rm ations sur leurs capacités et expérience démontrant qu ' il s ont qualifiés 1 ou r les
prestations dan leur dossier de candidature et y joindre les pièces suivantes :
•
Une lettre de manifestation d ' intérêt adressée à Monsieur Le Directeur Général de l' Agence Routière;
•
Un CV détaillé sans limitation de nombre de page. CV sans photo dans un format libre standard;
•
Les références des mi ssions similaires réalisées qui doivent fai re ressortir pour chaque mi sion : (i) l' intitulé de la mi sion , (i i) le
nom, l' adresse et le contact du client. (iii) l' année de réalisation a insi que les dates de début et fin de mi s ion, (iv) le montant du
contrat.
•
Autres document facultatifs jugés utiles pour attester les compétence et les réalisations semb lab les antéri eure du candidat
(brochures, cop ie des contrat ana logues, etc ... . ).
Le délai d'exécution contractuel est fixé à QUATRE (04) mois à compter de la date de notification d'Ordre de ervice de commencer la
prestation.
La procédure de passation de marché applicable est l'Appel d 'Offre Ouve1t tel qu'il est défini dans la loi N° 2016-055 du 25 janvier 2017
po1tant Code des Marchés publics notamment en ses articles 32 et 42 en vue d' une in vitation publique à soumettre des expre sions d' intérêt afin
de mettre en concurrence de candidats pré- sélectionnés.

5.

Les candidats intéressés peuvent obtenir des information su pplémentaires à l'ad res e mentionnée ci-desso us aux heure d 'o uverture de bureaux
suivantes: 08h00 min à 16h00 min.

6.

Les manifestations d'intérêt doivent être déposées ou envoyées par mail à l'adresse mentionnée ci-des o us au
Il Ma i à 1Oh : 00 min et porter exp re ément la mention :

plus tard le

N° 001 -AR/RPI/PRMP/UGPM.2021
Prestatio n de co nsultance pour l'Eta blisse ment d es T OR défini ssa nt la mise en œ uvr e des étud es de fai sabilité et l'établisse ment du busin ess
pla n de la mise en co ncessio n des statio ns de pesage et d es ba cs gé r és par l'Agence Routi èr e
Adresse:
AGENCE ROUTIERE
RAKOTOMA VO Ch ri tophe (PRMP)
Rue RA A lVO Paul. (Près du tade Municipal) - ALAROB IA
A TANANARlVO -101Tel: 261 033 15 384 98/99
E-mai1:_@g\ê,[lcerou tL~r\ê.,..l!li!.Q..i!gf!.?..Çi!!:@gmi!.iLfQ.m
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MINTSTERE DE L' AMENAGEMENT DU
TERRITOIRE ET DES TRAVAUX PUBLI CS

PERSONNE RESPONSABLE
DES MARCHES PUBLICS

**********

**********

UN ITE DE GESTION DE LA PASSATION
DES MARCHES

**********

ERRATA
Suite à l'Avis d'Appel à Manifestation d'Intérêt W 001 -AR/RPI/PRMP/UGPM.2021 ayant pour objet «
Prestations de consultance pour l'Etablissement des TOR définissant la mise en œuvre des études de
faisabilité et l'établissement du business plan de la mise en concession des stations de pesage et des
bacs gérés par l'Agence Routière (RELANCE)», lancé le 23 mars 2021 , l'Agence Routière met à la
connaissance du public que la remise des offres prévue fermée le 23 Avril 2021 est prolongée jusqu'au
11 Mai 2021 à dix heures.

Antananarivo, le

1 9 AVR 2021

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

