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i,IINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION ADTIINISTRATIVE ET FINANCIERE

Avis de Gonsultation Ouverte

N" O'.22ITINAE'SG/DAF

1. Le iIINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invite les candllats intéressés à sournissionrer pour les
offres suivants sous plis fermés pour " Travaux d entretien de bâtiment du llinbtÈre de I Agricuthrre et de I Elwage
àAnæy(rclance) ".
Les travaux constituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute ofhe partielle n'est pas recevable.

2. La proédure de Consultation est faite er application de la loi N' 20't6 - 055 du 25 Janvier 2017 portant Code des
Marcfiés Publics en vue de la Gonsuftation A prix unitaire.

3. Le Dossier de Consuttatbn de prix cornpbt rédigé en langæ trançaise, peut être consulté par tout candidat désirant
prendre connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-après :

Adresse : Ministère de I Agriculüræ et de I Elevage
Rue : 2 Rue Piere Stibbe Anosy l0'l Àntananarivo
Etage / Nunero de Bureau : 5ème étage, porte 504

4. Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de Consultation ouverte doit être retiré au bureau du secretariat
de I UGPM du Ministe de I Agriculture et de I Ebvage a Arnsy, 5e age, porte 5O4 et rnoyermant b paÈ*rænt d'un
montant non reniboursable de:

- Lot 1; virgt milbAriary (§r2O 000.00)
Le paèment devna être eftcttÉ auprès de l'Açnt ComptabE de l'Autorité de Régulation des Marchés Publics,
lmmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur de recette de la Cornmission Régionab des Marchés).
Le paiement dewa être effeciué :

- Soit en espèce
- Soit par chèque Bancaire.

5. Les plis deyront parvenir tadame la Personne Responsable det tartülÉs PlÈlics, bâürrrefit du finbière de I
Agriculture et de I Elevage Anæy, 5ènre etage, poræ 50{ au plus tad le {?û912022 à ll H 30 tin et selant ouvsb
immédiatenent aprè l'heure limib de remise des offies en présence &s carudidats ou hurs repÉsentants qui
souhaitent y assister. Les ofres hors déhi ne seront pæ recevables"

6. La soumission des offres par vob électronque ne sera pas autorisée.

7. Chaque offre doit êtne accomp4née d'ure garantie de soumission d'un montant de:
- deux ænt mille Ariary (Ar2OO 000.00)

ACPX 2mr$t-4SCPXæ1 arxnt,ozz



ffi".j

ùtittl!t!o22


