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MINISTERE DE L'A6RIEULTURË ET DE L'ELEVAGE
PERSONNE RESPONSABLE DÊS MARCHES PUBLICS

UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis de Gonsultation Ouverte

N' O1 TlEq!2/l\{ INAÉ/USptul/PS-DGA

1. Le MlNI§TERE DE L'AGRTCULTURE ET DE L'ELEVAGE invite les candidats intéressés à soumissionnel P:uJ]9:
dffr'§ $rivant5 sor,rs plts ruii,rÀ* pori;'pntretten ei raçatetlon du véhlcule adrülnl§tratlf 1ôYoTA GâRoLl"A lM 3208

ît* at ra ôëÀ'.
;#üii;nt un'tOi unique indivisiblê. Ainsi, toutê dflre panielle n'$.*t pas recôvablê.

t. ta proeédure de Gônsultâtiôn esr faite en apÉllËâTiÉh de la i*i N'20'16 - 055 du 25 Janvier 2017 portant CÔde des

rririJr,E* proiics en vue de là Consultation Â prix dnitâire.

3. Le Dossier dê GÉJnsultâilen cie prlx cômptet, rêdiEÉ Èn langue frunçaise, peut êtrè Çônsulté pâr tÔut Ôândidât dêsirânt

orenclre connai§§Ënce oH Obtenir 6lÊÊ lôff,rmatiqgê È !'ÉflrêSBê ê1"§Fres :
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Rue : 2 Rue Pierfe §tibne arrosY
Etage / Numero de Bureau : Bâtiinent MTNAE Sème étage Porte 504-Antananarivo'101

4. Four to oanddat dêslrânt soulrligeionner , le 0os*ier de Gsnsuli§tiôn ouvÈrte cloit èlrë rgllr& Âu llur§su de sabrsrigt de

lïUdÈM;; Mir',rÀe Àno*v àà âgà, Àorte 50+ ct n:ayennant le paiement d'un mûnt8nt non renrbourcable dq:

- iot r, àlx mitre Aiiâry (Ario tioo.bot
u" parumËnt aevra êtid effÀctue aiprès de l'AGenr Gonrptahle dê l'ÂutDrltÉ de Rêsulâtitn dÉs Mârëhés Publios'

lrnmeuble Flan Alroey ou (à, nam Ai.r ftefuruteur. ot{r'eeftta de ia Gcmmtseion Rêgianota doo MnrOhÉ*)'

Lë psiemêrit dËvrrr Ôtl6 alï*etuÉ :

- Bôit oit erf+ùê
- Soit par ehÈque Bâncaiie.

b. Les plis devront parvenir A Madame la Personne Roeponsabte des Marchés Publics, bâtiment MINAE Anosy 5

èmê étage, porta §04 a, 
'pf 

ür iàra f u O*lOcla Q22 à 11 H t Èi fUtn êt irËr6nt êuvertê lmmêdiatoment aprèe l'h§urê limii€ Ëlê

;u*1.è;"-;'éffr"î !n Br*eân*u'à"* osnaisau eH têura r#prâsêatâfitq qui e*rihalloÉt y âq§lËlEl'. L§â ÊffrË-q ner* H§&l nq

Êeïfl irt ii:is rrrte';àBlEq.

6; Lt ëà,j$îtéSiôn dES Ofiri:3 par v*ie rliÊtlroniqr:tc i:i} StiiS paO"eijitrlsaa,

7, kâ §âtântiê dà §ôuFrlls§iôn n',ê§t §âB rÈqüi§ê:

à -*r$i'.*r;kf,Ë.il:,.:"..... Le 2310312022

La Péi.;oitneResponsâtile des Publics
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