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MIhIISTMR* FË L'A6RIÇULTUftÊ ËT DE L'EL§VÀ§Ë
FER§ONNE NË3POI.{$ABLE DE§ MARÇHT§ PUELIffB

UFIITE PE GË5TIÔN DË KÂ PÂ$§ATiOI'I DÊ§ MÂRÇHES

Avis de üonsultation üuverte

N" ûS3/202Arvli NÂ §i U Ë F f,i1lP§-lJêlLC

1. Lc MiNI§TËAE DE L'ÂGRIOULTURE ËT DE L'ELEVAGE invite ies çandidals intrlressés à soumissionner pour îes
offres çuivants aor,rs plis fermés pour " Entretlen et r6paration du véhlctrle admini*tratlï PICK UP lM 8970 TBE de
!'t'I\1Lfl,'.
cnnstitunnt un ltri rinlqi,lê lndivislil)lê. Ainsi, tüutè i)ffrs pôrtlsliô ri'êgt pr* rssevnhlrc.

il. La proÇédure de Conliultation est falte en appllcation de la loi N'2ô16 - 055 du 25 "Janvier 2017 portant eode des
Marchés Pubrllcs en vue de la Consultation A prix unitalro,

3. Le Dossier de Consultation de prix complet, rédigé en langue frarrçaise, peut être consulté par tout candidat désirant
prendre connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-après :

Adresse : MINISTERE DE L?AGRICULTURE ET DE L?ELEVAGE
Rue : 2 Rue Pierre Stibbe Anosy
Etage / Numero de Bureau : Bâtiment MINAE 5ème étage Porte S04-Antananarivo-101

4-

4. Pour le candidet dérirant $oumlssionner , le Dossier cle Consultatir:n ouverte tloit êtro retire Au hureau de secrariat de
l?UGPi\.{ du MiNAE Ârrosy Se -1Ës, porle S04 çt mcy*ilrânt !e paierr*nt d'un montant ncn rernboursabie cle:

- Lot 1 : cix nille Aririry (É,rr1ù üti9.û0)
Le puienrent dsvra ètre efiecturl auprès de l'Agent Comptable c{e l'Autsrité de Régulation des Marelrés Publics,
lmmeuble Plan Anosy ou (;u n*m du Regissour de recÊtte de la Commiesion Régi*nale dos tularrchÉs).
to g:*icenr*ni 11Èvr3 êir* sllùelirê :

- Snil en ts:i§&e*
- Si:lt pnr shôquÊ B.intiglro.

5. Les plis devront parvenlr A Madarne ln Personne Reoponeuble daa Mareh6e Publlcs, bâtimünt MINAE Anosy 5
ème 6tago, pôrte 504 au plus tard la 04/03/1022 à 10 H ?5 Mln ùt $eront ôuvorts irnmérjiatcmorTt âprès I'hrrLrre ilmlte do
remioe des ollres en présence d6s eândldâts su lèurs représentanls qui souhaitent y âssistèr. Les olfres hora d6lni ne
gerortl nê9 r6cev§hlÊ9.

6, La soumis*irn des oflres par vôiê É!ectronlclus ne* sêrfl par àutorisée,

7. La garantie cle sountission n'eÉt pàs requiee.
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