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LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
DECISION N'O4ruA/D

S

S/PVPRMP/UGPM.22

pofiant declaration sans suite de l'Appel d'offies Ouvert N'27-AOO/UA/PVPRMP/UGPM-21 relatif d la
Location de v6hicules avec chauffeur r6partis en deux (02) lots: Lot 2 Location de v6hicules
(march6
avec chauffeur pour les autres activit6s administratives et p6dagogiques de l'Universit6 d'Antananarivo

ir

commande) lancd le 12 septembre 2021

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
Vu la Constitution ;
Vu la Loi n.2003/011 du 03 Septembre 2003 relative au statut Gdn6ral des fonctionnaires ;
Vu la Loi n"2016-055 du 25 Janvier 2017 portant Code des March6s Publics ;
Vu la Loi n"2018-037 fixant les principes idgirsunt 1es Etablissements Publics ainsi que les rdgles de cr6ation
des cat6gories d'Etablissement Public
vu la Loi n"2O2l-027 du 29 d6cemb re 2021 portant Loi de Financ es pour 2022 ;
Vu l'Ordomance 92 - 030 du 17 juillet 1992 portant crdation des Universites ;
Vu le Ddcret n 2002-565 du 0+ luiilet 2002 fixant I'organisation et le fbnctionnement des Universitds et des
Etablissements d'Enseignement Sup6rieur ;
1e
Vu D6cret n" 2006-344 portant constitution, composition, attribution et fonctionnement de la Commission

d'Appel d'Offres

;

Vu le D6qet no20 19 -7 I I du l0 Avril 2019 portant nomination des Pr6sidents des Universit6s ;
vu le Ddcret n.20ig-1310 du 03 Juillet 2019 fixant les conditions de mise en ceuvre des procddures applicables
en passation de march6s Publics

Vu le D6cret n"2019-1407 du 19 Juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvemement ;
Vu le Ddcret n"2020-70 du 29 Janvier 2020 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu 1'arr6td n" 13156/2019-MEF fixant les seuils des march6s publics ;
Vu l,arr6t6 n 15312019 du 09 Mai 2019 portant nomination de la Personne Responsable des March6s Publics ;
Vu l,Appel d'offres Ouvert N" 27-AOO/UA/PR/PRMP/UGPM-2 I relatif aux Location de vehicules avec

chauffeui r6partis en

deux (02)

lots:

Lot

2

Location de

vdhicules

(march6
avec chauffeur pour les autres activit6s administratives et pddagogiques de I'Universit6 d'Antananarivo
commande) lancd le 12 septembre 2021;
Vu le procds-Verbal d'Ouverrure des Offoes N'44/PVOruA/PR/PRMPruGPM-21 en date du 13 Octobre202l
Aprds avis favorable de la Commission R6gionale des March6s Analamanga en date du02Fdvrier 2022 :

ir

;

DECIDE

Article premier : En application des dispositions de l'article 55 de la Loi 20i6-055 du 25 Janvier 2011 portant
Code des Marches Publics, est ddclare sans suite l'Appel d'offres Ouvert No 27-AOOruA/PR/PRMP/UGPM2l relatif ir la Location de v6hicules avec chauffeur rdparlis en deux (02) lots : Lot 2 Location de v6hicules
(march6
avec chauffeur pour les autres activitds administratives et p6dagogiques de I'Universit6 d'Antananarivo
d commande).

Article 2 : La presente ddcision

sera enregistr6e et communiqu6e partout

of besoin

Antananarivo,le

sera.
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