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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
SECRETARIAT GENERAL

DTRECTION D APPUI A L ORGAilISATION DES PRODUCTEURS ET A L AGRO-BUSINESS
pRocRAtirrtE DE FORilAilOil pROFESS,O**r,là§"=I"TâHELlORATlol,l DE LA PRODUcrlvlrE AGRICoLE

Avis de Consultation Ouverte

N" 01 I2O?2IIûINAETSGTDOPABTFORilAPROD/T (relance)

1. Le IIINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEyAGE invite les candidats intéressés à soumissionner pour les
ofres suivants sous plis fermés pour " Travaux de Éhabilitation des ÈlPl répartis en deux (02) lots: Lot 2: Travaux
de éhabilitation du trtPl Rangahinomby de ,tü}ha, Gonrmune rurale Ankiabo, District ltania, Régi,on llenabe
(Relance) ".
Le candidat peut soumlssionner pour un (01) ou plusieurc tots. Chaque bt est irxdivisibte et toute offre partblle est
inecevable. , mais ne peut prétendre qu'à un (f ) Lot(s) au maximum. -

2. La procédure de Consultation est faite ep application de la loi N" 2016 - 055 du 25 Janvier 2017 portant Code des
Marchés Publics en vue de la Consultation A prix unitaire.

3. Le Dossbr de Consultatbn de prix complet, réd§é en langue française, peut être consulté par tout candidat désirant
prendre connaissance ou obtenir des informations à I'adresse ci-après :

Adresse : ilinistèrc de I Agriculturc et de I Elevage
Rue : 2 Rue Piene Stibbe Anosy 101 Antananarivo
Etage / Numero de Bureau : Sème étage, porte 504

I

4. Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de Consultation ouverte doit être reüré au bureau du secretariat
de I UGPM du Ministere de lAgÈulture et de I Ebvage a Anosy, 5e etage, portÊ 5O4 ei rno)rennant le paiernent d'un
montant non remboursable de:

- Lot 2: cent milke Ariary (A1100 000.00)
Le pabment devra être effectue auprès de I'Agent Comptable de I'Autorité de Rfuulation des Marchés Publics,
lmmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur de recette de la Commission Régionale des Marchés).
Le paiement devra être effectué :

- Soit en espèce
- Soit par chèque Bancaire.

5. Les plis devront pawenir à lüadame la Personne Responsabb des Uarchés PuUics, tÉtiment du lÜinistere de I
Agrièuiture et de I Ehvage Anosy Sème étage, porte 504 au plus tard b 30109Iâ122 à llH fll lf,in et seront owerts
imlmédiatenrent après I'Gure limite de remise des offres en présence des cardidats ou leurs représentants qui

souhaitent y assister. Les offres horc délai ne seront pas recevables.

6. La soumission des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.

7. Chaque offe doit être accompagnée d'une garantie de soumission d'un montant de:
- Lot 1: Ariary (4O.00)
-Lot2'. un millions huit cent soixantequinze milleAriary (Ar1 875 00O.æ)

- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agréé par b Ministère des Finances
- Soit par Garantie Bancaire- ourt Pql wrqlltlg uqllwlls

- Soit par Chèque de Banque libelLé au nom du Monsieur le Receveur @néral d'Antananarivo e[V9rse 3, ryÊ
public.

8. Une visite de lieu est facultaüve , elle ne sera pas organisée.

ne sera pas organlsee
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