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MINI§ÎERÊ DÉA b'ÂË§.I&UtTU§§ ËT TE L'ÉLEVAGÊ
PERSÔNNE RESPÔN§ABLE ÉÊ§ T/IARCHES PUBLICS

UNITE DE GESTION OE TN PASSATION DES MARCHES

Avis de Ççn&ultâtËôn Ouverte

N. 0 1 {tilfl îe,UlNAE/LISI}tJltPs-DGA

1. Le M|N|STERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invite les canCidats intéressés à soumissionner pour les
offres suivants sous plis farmés pour " Entreliên êt réfrerâtlon du véhicr"tle admlnistratlf TCIYGTA lM TSB8 TAF de la
DüÂ '',

cünstituerit un loi uniquê indivisible. Âln.5i, tôutê êTrrô frâr1i6l!ê r!'FiÈt PfiE r*eevaii!ê'

?. La proeée1r-rre eje ôonsultation est faite e3 apËiitstion d6 lâ lûi N'2û1G " G55 du â5 Janvi*r â017 PorTânt Cdde des
l';1arcfr'és rlr-rbllûs ën vuè ale lü Cùnsriltàlion Â pfl* t{Él+1i1p4.

3. Le Dossior de Cüfisultâtr|ün de Brix êarnplet, rô(1igé ên langrle françeisê; péut êtrê ctn§üité pâr iâut eênCidât dé8lrânt
orendre oonnâisssnee ou obtenir dês InfôrrnâtlÉna & l'àdragsc ai"apr*s :

hdie*se : îJllNl§TË§E I]§ U?*GRlçuLfURE HT Se L?HIEVAG§
l"lue : 2 Rue Pierru $tlbbe Anosy
Eltüê / Flufilero dô Bur*au : Bâtlihcnt MINAE 5ÉfiT§ ü!l!ËE pôfte â§4,Ahtananar.ivo.1Ê1

4. püur lê cândldât dÉsir*nt sounri*slçnner , Ie ËsàËisr d6 ÇënêulleTish e,uverte doit êtra rstl16 Au hHrsâu dê séerâfifrt de
i?Uëpf\,1 dtr fVllNi\Ê Anû,Êy §6 ââ§, FË/-tü S0e Et m+yârr!^'qflt |p pxi$rnen{ rl'un rlôRtânt nsn remll*ureqhlg de:

- Lüt i: rii< rn;!!t lçr;ry (Âri -l lll{l 0't)
te pâiernênt devra êTr-e pfllciiiÔ arrnrÔs rlÈ ; Aç**i ç;;1"rtpt'I1?lè de l'Àultlitê de ir*e!'i-*tri"1n dcc l',4*rÔhi'is PLlbli*s,
Innnieuble Flan Ânoey cu (Ru ritr'rr du Re!irseur dl r.:edtte de i.q Commissiorr ft*gir;na!* d*n lu'lt-*h#s).
l.+ fiEiërnent flf:r:tS êiie s;r;içi1tir ;

, $û;t en È.Ti'..Èit$

' Stit P::t (i'ii;l'.i4 hnl:oill.

5. Les plis dëvront parvenir A tiladame lq Porconne Rcspr:raahle des Ïulsrchés Fubllee, §êtiment MINA§ Anoey.S
ème étâge, portê 504 au plus tard le 0{/04/â0â2 à 1t H 40 Mln ët seront ouverts immédiât8m6nt après I'heure limite de
remise dàs olfres en préserroe des candidats 6u lours représêntânts qui souhâltent y âs§iüIÉr. Les offres hürs dêlai ne
§er0nt pëB i'8etvfi l3l§§,

6, La 6oumis6ion des olii'os pnr v§i* ôlÉttroûil§iê û,1 *orâ tlàâ sütari§êe.

7. Chaqua offle dôit êtrë âctofirpâUn6è d'un6 gafqûti6 de eauiÏieâion d'un mDnt8nt dê:
- quarante-cinq mille Ariâry (4145 000.00)

, ou son ésuivâlênt en monnaie librement eûnvertible. Elle doit être présontéê Bous I'une dee formes suivantee :

:,.gsil psi Càutiôn Fersonnelle et Solidâire d'un ôrgaf,lsRte agréé par le Ministère des Finances

:t-iLtfl:3;Xit[iiilliue tibelé au nom du Monsieur re Receveur Générar d'Antananarivo et versé au trésor
puhllc,

Publics


