REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA
Fitiavana

-

Tanindrazana

-

Fandrosoana

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE
LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE D'ANTANANARIVO
PRESIDENCE

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
DECISION N"O 1ruA/DRM/PR/PRMPruGPM-2

1

Porlant d6claration de r6siliation du marchd No01/lvrAo-TvxruApR/pRMpruGpM-21
relatif aux
Travaux de construction d'un Bfltiment R+3 pour la Facult6
EGS de |Universit6
dtAntananarivo avec PAterier sp6ciar de construction << ASC

)

LA PERSONNE RTSPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
Vu la Constitution ;
Vu la Loi no2003/011 du 03 Septembre 2003 relative au
statut Gdndral des fonctionnaires ;
vu la Loi no20 16-055 du 25 Janvier 2017 portantcode des Marchds publics
vu la Loi n"2018-037 fixant les principes idgirrunt les Etablissements publics;
ainsi que les rdgles de cr6ation
des cat6gories d,Etablissement public
vu la Loi n"202r-02i du 29- ddcembre 202r portant Loi de Financ es po.r
2022 ;
vu l'ordonnanceg2 17 juilet rggiportantcrdation des Universitds
9i0.dl
;
vu le Ddcret n"2002-565 du 04 Juillet 2002 fixantl'organisation et le
lbnctionnement des universitds et

des
Etablissements d,Enseignement Supdrieur
;
Vu le Ddcret no 2006-344 poftant constitution, composition, attribution
et fonctionnement de la Commission

d'Appel d'Offres

;

vu le Ddcret n'20191^1J dy l0 Avril 2019 portantnomination des pr6sidents
des Universit6s
vu le D6cret no 2019-1310 du 03 Juillet 2019 fixant les conditions de
mise en cuvre des procddures
.

en passation de marchds

publics

applicables

vu le Ddcret n"2019-1{07 du- l9 Juillet 2079 pofiantnomination du premier
Ministre, chef du Gouvernement
vu le Ddcret n'2020-70-du
Janvier 2020 portantnorrination des membres du
es Gouvernement.
vvq'vr,w'rwrrl'
-"
-29
vu l'arrct6 n' r3156r20r9-MEF fixanr res szuils des march6s publics
:
vu I'arr6td rf 153/2019 du-09 Mai 2019 portant nomination de ta pe.sonne

Responsable des March6s publics
Aprds avis favorable de la commission Rdgionale des Marchds
Analamanga en date du lg Janvier 2022
;

;

;

DECIDE
Article premier : En application
2}lTportant code

des dispositions de

des March6s Publics et des

l'arlicle T6,pwagraphe I de la Loi 2016-055 du 25 Janvier
articles 18.1 et 46.1 a, cut i.. de clauses Administratives
G6n6rales

des march6s de travaux, est rdsilid le march6 No0l/MAo-Tvx/uA/pR/pRMpruGpM-21
relatif aux Travaux
de construction d'un BAtiment R+3 pour la Facultd
EGS de l'Universitd d'Antananarivo passd avec Atelier
Sp6cial
de Construction < ASC > reprdsentde par RASoLoFoNIzuNA
perle

Verohanitra
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Article 2 : La prdsente ddcision

sera enregistrde et communiqude partout
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besoin sera.
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