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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis de G*nsultation 0uvcrta
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1. Le MINISTERE DE I'AGRICULTURE ÊT DE L'ELËVAGÉ invite les ôândldats intéressâs à soumissionner pour los
offres suivants sous plis fermés pour " Entrotien ot réparatlon du véhleuls admlnlatratlf N|8§AN "pAfBôt lM
8042TA8 ".
constituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute offre partielle n'est pas recevable.

2. La procédure de Consultation est faite er 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 Dossier de Consultation de prix complet, rédigé en langue française, peut être consulté par tout candidat désirant
prendre connaissance ou obtenir des informations à I'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. Pour le candidat désirant sôumiscionner , le Dossier de toneultation ouverte doit êtra retlré Au buraau de seerâriàt de
I?UGPM du MINAE Anosy 5e age, pôrte 504 êt moyannant lc paiement d'Lrn montant non rembourrsahle de:

- tot '1: dix mlllr Ari6ry (Â!"10 000.CIo)
Lê paiement devrâ être efferctuô auprês de I'Ag*nt t':mpt*bte de I'Aulûflte dÈ f\égulôtisrl dês ft,1arch$$ Fublics,
lmmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur dê rÉcette de la Commission Régionale des Marchés).
Le paiement devra ôtre ofïectué :

- Soit en espèce
- Soit par chèque Bancaire.

5. Les plis devront parvenir A Madame la Personne Responsable des Marchés Publice, frâtiment MIINAE Anosy 5
ème étage, porte 504 au plus tard le 31/03/2022 à 10 H 25 Min et seront ouverts immédiatement après I'heure limite de
remise des offres en présence des candidats ou leurs représentants qui souhaitent y assister. Les offres hors délai ne
seront pas recevables.

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

7. ehaque off!'B drit ètre ae,eor'npngnéB d'Lrnê gërântit cle soumis*lon d'un mûntânt de:
- quatr§-vlilgt millû Ârisry (Â.r$i) Ê§0"0CI)

, ou son équivàlent en mônnaiÈ librômênt tônvBrtlble. Elle dült être présÊnrés s§us l'r.rnê d&§ fDrmÈs sr..tivantes :

- §oit per Ceution Per*onneilÉ et Éolirlnlre d'l,ln Çfüflnismo ogrÉ6 pâr le Minl$tàre d*t Flnarrarqs
- $cit par Gril'antiû Bürrüâiie
- Soit par Çhèque cle Eanque libellô au nom du [,lonsleur' le Reeever,rr GénÉral d'Anlânsnsrivo et versô ail trÉFôr

i:ubliê.
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