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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
pÈnsoNrue REsPoNSABLE DES MARCHES PUBLlcs

UNITE DE GE§TICN DE LA PA§SÀTION DES MARCHES

Avis de Consultation Ouverte

N" O1 6/2022/MINAE/UGPfuI/PS.DGA

1. Le MtNlsrERE DE L,AGR|CULTURE ÉT DE L'ÊLEVAGE invite les candidats intéressés à soumissionner pour les

offres suivants sous pris ferrnés pour " Entretien ,lt roôaiation clu véhicule administratif RENAULT 4 IM 0371 TL do

la DGÀ ".
.àn'*Tfir*nt un lot uniclue inilivislblô. Alngi, toute dllrê pârllelle n'ê§l pâà rÊêevâble'

2. La procédr-rre de consr,rltâtion est faite er application cle Ia loi N'2016 - 055 du 25 Janvier 2017 portant Code c10§

rtl*àr,'eipruiiôs ên vuè de ls Consultation Â prlx tlnltnlrè'

3. Le Dossier de Consultation de prix ôompl6t, récligé en langLre française, peut être consulté par tout candidat dêsirant

nrpnclre connaissance oLt obtenir cles informations à l'adrOsse Ci-après :

À-aî".ru ,ïrur§iÉie DE L?AGRIcULTURE ET DË t?ELEvAoE
Rue : 2 Rue Pierre $tibhe AnosY
L'tr;"j 1ri;;il;; sriurrr : Bâtiinent MINAE Sème étage Porle 504'Antananarivo'101

4. pour le candidat désirant soun:issionner , lê Dosgier de oon§ultêtion ouverte cloit être retiré Au buresu de secrariat dê

l?UGpt\l du MINAE AnoàV 
'Sà-nqu,-potte 

SOi et màvennnnt le peiemont d'un montânt non rembottrsable de:

- Lot 1: clix mille Ariory (Àr10 00n Ô0) .,.. -,- âÂ,..,,*,,^n y'À

L1 püi/inrênt 66yr1 fltei'àrïn"i,ls lr,iprL\s clo l'^[rnnt cônrpinntr do lAutorltô <ie f1Ôqulalion dôs l\'lsrcrlês I'uhlics'

tinnjcubtô ptan Afi os' o, tlll'.iin ,li eni[J,*,,'l^ ic.ietir dà tn cu-nrnrssion RÔglonalo des H,'tarcliÔs).

l.-ô t-"alômènt devr:i êtrë effectué :

, $*it cn esoËÉn
- Ûcit Pnr cÉÈiirie ï;rj'l:iiii,.

S.LesplisdevrontparvonirAMaclamelaP.er*onneReaponxablodos.MarchésPublice,bâtlmentMINAEAnosyS
ème étago, porle §04 au plus tarrl to 04/04/?0â? ; 1i n 0ô rrltn ôt sêrûnt àuverts immôrllstarrent srprèB l'hêtrre limlle dê

remisc des r)ffrês ôn t)rèilônaÔ clü§ aândidstB (-tu iÀorrs ropr*riÊniitnts qui eou[aitent y âB$lslÔr' l'ori rtlkes nÜr5 dttl3i nE

.qe!'üfll Pà§ rdeÉvdl)lÛ§.

6. ta soumissiôR cles oflres par\iolê êiectroniqtlo Ôc 3'er3 Pa3 arrtorisÔê.

7. Lâ garantie d'g 6oun'tigsion n'o§t pts raquise'
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