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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE

ür'riiE or cESTtoN DE PASSATIoN DES MARcHES

N' O1 -2022lMINAE/UGPM/Fn

1. Le MlNlsrERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invite les candidats intéressés à soumissionner pour les

offres suivants sous plis fermés pour " Fournit"t" îI p-Jriti à entretien ài petits matériels pour le Cabinet' SG'

àii"àtio"" et services rattachés "Contrat Cad1e"'relance "'

Les fournitures constitueniîÀ'1"ù'iq*-i"àivisible' Ainsi' toute offre partielle n'est pas recevable'

2.LaprocéduredeConsultationest-faiteenapplicationdelaloiN.20l6-055du25Janvier2017portantCodedes
Vf aicn'es Publics en vue de la Consultation Â prix unitaire'

3. Le Dossier de Consultation de prix complet, rédigé en langue française, peut être consulté par tout candidat désirant

orendre connaissance ou-ôbtenir des informations à l'adresse ci-après :

X;Ë;,ïilli§iÊne DE L AGRlcuLruRE Er DE L ELEVAGE

Rue :2 RUE PIERRE STIBBE
t'"n;l i.irÀ"ro de Bureau : 5èmeETAGE, PORTE 504

4. pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de consuttation ouverte doit être retiré au bureau de I UGPM du

MTNAE Anosy, porte so+i'àL"àie- g-i["vàriràrt te paiement d'un montant non remboursable de:

.;i";:-':*tflii:T'fy$'"'"tttiü)., de 
_r'Agent 

comptabre de rAurorité de Résulation des Marchés Publics'

lmmeubte ptan Anosy ", tàrîîÀOrïàéL*r.0"'iàô"tt" dà la Commission Régionale des Marchés)'

Le paiement devra être effectué :

- Soit en esPèce
- Soit Par chèque Bancaire'

5. Les plis devront parvenir à I uGpM du MINAE à Anosy, porte 504; 5ème étage au plus lard l,e.15t0412022 à 11 H 3a

Minirer séront ciuvert. *l?àiX,I*Ë^î:pl6;-il;Ë:iiÀ11'Jà-t"*it!:J*t pffreË en présence des candidâts'rou leurs

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

T.Chaqueoffredoitêtreaccompagnéed'unegarantiedesoumissiond'unmontantde:
-irois'cent mille Ariary (Ar300 000'00) -,, --:^^^ra^ ^^,.- r,,,na Àôc r^rmêq

, ou son équivatent "" 
;J;;;i; riu"r"rLht convertible. Elle doit être présentée sous l'une des formes suivantes :

_ soit par caution p";;;;;it" ;i sotioaire d'un organisme agréé par le Ministère des Finances

- Soit par Garantie Bancaire r.. r,^^^i^,,. r^ Dana,a o et versé au trésor
- soit par chèque oà'sâùu" libellé au nom du Monsieur le Receveur Général d'Antananartv

public.

Avis de Consultation Ouverte
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