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ININISTERE DE L'AORICULïURE ET DE L'ELEVAGE
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis de Consultation Ouverte

N. 0i âlp0.Qa/M I r"lAElu 6Ff,t/ps.cAB

1. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invite les candidats intéressés à soumissionner pour tes
offres suivants sous plis fermés pour " Entretien et réparation du véhicule administratif PEUGEOT lM 3696 TAp du
CABINET ''"

constituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute offre partiolle n'est pas recevable.

2. La procôdure de ConsLrltaticn est faite er apnlicallon de lrr loi N'2010 - 055 clu 25 Janvier 2017 portant Côde clôs
l,,larchés Publics rrt \,'ue cle la Consultation Â prix unitâif§.

3. Le Dossier de Consultatinn de prix complet, rédigé en langure françaiso, pe ut être consulté par tout candidat désirant
prendre connaissanco ou oi:lenir dos informations â I'adresse ci"après :

Aclresse : MINISTERE DE L?AGRICULTURE ÉT nË L?ELËVAGE
Rue : 2 Rue Pierro Stibl:o Anosy
Etage / llumero rjo Éllrfeàr : Bâtiment MINAE 6§A$ 41ilüô Parjh §il$,Ântanarrnrtÿô'i01

4. Pour le ctndidat dêsirânt soLrmissionner , le DosBlêr dê ConsHllStlün oLrverte dôit être retiré ALr llLlrèêu clê soôrarlat de
l?t,GPI\1 dLr MINAE Anosy 5e age, portê 504 6t môyênnânt lè palement d'un môntânt nôn rërnboursâblè cle:

- Lot 1: dix mille Ariary (Arl 0 000.0ù)
Le paiement devra être effectué auprôs de I'Agent Comptable de I'Autorité de Régulation des Marchés Publios,
lmmer]ble Plan Anosy oU (au nôm du Regissèur clè reôette de là 6ommissioh Régiônale cies N4arcné§).
Le paiement devra être effectué :

- §oit en espèoe
- $oit par dhêqLrÉ: Èanc.qlrn.

5. Les plis devront par..renir A Madame la Personne Responsable des Marchés Publics, bâtiment MINAE Anosy 5
ème étage, porte 504 au plus lard é A4104120?? à 0S H 55 lVlin et seront ouverts immôdiatement après l'heure Iimite cle
remise des offtes en présotrce oes canclidals or.r leLrrs reprôtontrrnts qui soLrhaitent y a*lister. l-ns offres hors délsi nD
5ûi'ûirt pfi 3 rüoôv:illlêi.j.

Ç, i.fi sùL!mls"iiirx der i:fiii:: i:::r voie éiiioltoniqrjr) .i.l §rii'fi rtlÈ e'iiiriiti:*.

7. Cl'racir-te olire tlr'it ê[ie a';cilntpa0il/iâ d'riil.ii 0ninr'ilirl dù ic:]ti'rii,ji|]n d'un rilciniirnt dô:
- quat!'r)-vinüt-ciï1q mili. Aiiary (Art35 0ûa).0ü)

, ou son équivalent en nronnziie Iibre me nt cônverlihle. Elle doit être prése n1ôe sous l'urre ales lormes srri',rârtlôB :

- Scrit par Caution Personnelle et Solldaire d'un ôr0i.li''!isi'nr: agrerl psr le Ministôre cles Finences
- rÊoit perr Gornntie Br:nüi:ire
. §cit par ehèqLro ilc Eanque libCllé âLl nont (1il [,!nirsietrr !r Ilrjcevfur G'!r:érnl d'AutanâIrli\,i ûi verSô âu il.,J*ür

ntrji:a.
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