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1. Le tlltllSTERE DE L?GRICULTURE ET DE L'ELEVAGE inyib hs catdirats inüersssés à soumissionner panr les
offres suivants sous plis êrmés pour " Travaux d anÉnagenrent d un bâtiment et clôûre pour urtr de
traneformation dans b cenüe lnc6&urEFTA Analamaüotra{istrictTærmslna{égbn Atsinanana ".
Les travaux coftstituent un lot ufli$re 3ndiv6bb. Ainsi, touê ofre panbtb n'st pâs rccevabb.

2. La procédure de bonsultation est æ qr ryfcafua & &a bi il" 2X}t6 - tEs û, 25 JarryÉr 2gf 7 portant Code des
Marctrés Publhs en vtæ de la Consdtal*xl Â prir rmitaire.

3. Le Dæbr de CæstAatbn de prix corn*t, édigé en langue française, peut êhe consulÉ par tout candidat désirant
prerdre connaissance qr obtenir"des intomatkns â fdræse cirapês :

Adresse : tinlstere de I Agrücuüre et & I Êbrage
Rue : 2 Rue Pieme Stibôe Anocy {Ot &tusrarivo
Etage / Nulrnero de Burean : 5èrne étage, porte §04

4. Pour le cand,ktat déskant soumission rs , r-Docsbr æ CdrsuEafion o{flærle doil êfue ,# a, hrea{, du secre*ariat
de I UGPM du Ministere de I Agûcrftrre et & I Êkvage a Ârrey, 5e @e, po{te s0il et nroprrw{ b pdenrent dun
montant non rerâboursable de:

- Ld tr: rBx æntcirryarÉe mi[e.eiarÿ (Ar25O æ0.æ)
Le pabment devra ête eft<*ué arer€s 6" yagent ConpeOle de fÀrtoriÉ de Régr.datbn des Marcfiés Publics,
lmrneubb Plan Anæy ou {au run du Rqissarde r# tb h Conrniss*xr Régfutde des tffi).
Le paienEnt derrfa être effectué :

- Soiten espèce
- Soit par chèque Bancaire.

5. Les plis devront panenir à lra&rræ la furorne Respusa* det larcàé* a*lhl Hins*dn ffiæ & I
Agriculture et de I Ebvag,e Anosy sèrnc étega, pqb 50{ a*l pfirs tard b ryql,:&æ à 09 }l 30 ffii €i sËort o{ry€rb
krrnédide{nefit elès lIleure limit de Ër*se æs ffi en püése!æ des candklats «r bus repésentants qui
souhaiterÉ y æists. t-es ffi€§ hors débi ræ sercrÉ pæ æærâles.

6. La sournissiqr ths otres par yoae ërectronirye ne seÊl pasat&rtsée.

7. Chque ofre doit êke aærrpEfÉe cfure gæntb de sq.cnissim d un montant &:
- quatre rniftaofls cirq cer{ mifieArtary (Ar4 5OO ffi.OO)

, ou son équivalent en npnrpie liM snærtËle. Eh ffi êfoe prÉserÉée sors fune des brræ
- Soit par Caution Personrre{e e{ Solitaine dun oryanisryte aæé pry b f,lhi$re des Firare
- Soit par Gatantb Bancaire
- Soit par Chèque «le Banqpe &dlé au norn rtu Mmêw la Receen Gênérd

publb.

8. Une visite de lieu esfi facuttative , efie ne sefia ps organisée.

ne serl pas organisée

dAnkwertrc
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