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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 Consultation Ouverte

N' O22I2O22IMI NAE/U GPM/PS.DAJC

1. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invite lcs candidats intéressés à sor-tmissionner pour Ies
offres suivants sous plis fermés pour " Entretien et réparation du véhicule administratif PEUGËOT 305 lM B2S3 TK
de la DAJC ".
constituerit un lot unique indivisible. Ainsi, tor"rte olfre partiello n'est pas recevable.

2. La prcicédure de Consultation est faite en application cJe la loi N" 2016 - 055 du 25 Janvier 2017 portant Code des
Marchés Publics en vue de la Consllltation A prix unitaire.

3. Le Dossier de Consultation de prix complet, rédigô en Iangue française, peut être consulté par tout candiclat désirant
prêndre connaissance ou obtenir des infornrations à I'adresse ci-après :

AdTeSSe : MINISTERE DE L?AGRICULTURE ET DE L?ELEVAGE
Rue : 2 Rue Pierre Stibbe Anosy
Etage / Numèro de Bureau : Bâtiment MINAÊ Sème étage Porte 504-Antananarivo-'l01

4. Pour le cancliclat désirant soumissionner , Ie Dôssier de Consultation or-tvcrte cloit être rctiré Au burcau de secrariat de
I?UGPM du MINAE Anosy 5e alJe, porte 504 et nrôyennant le paiement cl'un montant non remboursable cle:

- Lot 1: dix mille Ariary (Ar'10 000.00)
Le paiement devra être effectué auprès de l'Agcnt Comptable de l'Autoritê de Régulation des Marchés Puttlics,
lmnreubl0 Plan Anosy ou (au nonr du Regisseur d0 recette de la Commission Régionale des Marchés).
hê paièrôent devrâ être effectué :

, Sôït ën ê§pècô
- S0ii par ôhèguê Bancaire.

5. Les plis devront parvenir A Madame la Personne Rosponsable dcs lÿlarchés Publics, bâtimcnt MINAE Anosy 5
ème étage, porte 504 au plus lardle 1310412022 à 10 H 25 Min et seront ouverts immédiatement après l'heure limite de
remise des offres en présence des candidat§ ou Ieurs représentants qui souhaitent y assister. Les offres hors clélai nè
seronl pa§ recevables:

ô, [à sôirifri§siori d6b ôffr'ès par voiê 6lec{roni§ue ôô serà pqs âutôrlsêe,

7. Cltaquo offre r,loit ê{lo acconrpagnôÈ d'une garantie de ùoumissiôn cl'un montant de:
- vinot.cinq mille Ariâry (Ar25 000.00)

, ou son équivalênt en monnaie librement convertible. Elle doit être présentée sous I'une des formes suivantes :

- Soit par Caution Personnelle et Solirjaire d'un organisme agréé par le Ministère des Finances
: Sôit par Garantie Bancaire
. Soit par Ônèque dô Bânqu6 libell6 au nôm du Monsieur lç Receveur Génêral cj'Antânanativo et vôrsé âu tfésorpuDliô, 'l
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