
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" :O 49 I 20221 MI NA E/U G P M/PS.S PB

1 Le MlNlsrERE DE L'AGRICULTU-S ETtDE L'ELEVAcgl invite les candidats intéressés à soumissionner pour lesoffres su.ivants sous plrs fermés pour " Entretien et réparation àr'uoÀturu administratif MITSUBISHI lM 4457 TV duSPB(Relance) " 
r

consiitueni un'lot unique indivisible. Ainsi, touie offre parlielle niu.t pr. recevable. :, ,

,

2' La procédure de consuli:t,:l .-.l,l1it" eÀ application de la loi N'2016 - 055 du 25 Janvier 2017 portant code desMarchés Publrcs en vue de la Consultatjon À prix unitaire.

3 Le Dossier de Consultalion de prix complet, reciiEe en langue française, peut être consulté par tout candidat désirantprendre connaissance ou obtenir des information. i|ndr"..""ci-upràr': --
AdTesse : MINISTERE DE L?AGRIcULTURE ET DE L?ELEVAG,E
Rue : 2 Rue Pierre Stibbe Anosy
Etage / Numero cle Bureau : Bâtiment MINAE 5ème étage porte 504-Antananarivo_101

4 Pour 1e candidat d-Âsirant soumtssionner, le Dossier de consultation ouverte doit être reiiré Au bureau de secrariat del?UGPM du MINAE Anosy 5e age, porte 504 et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de:, Lor l dix miile Ariary, (ArlO 0C0 00)le paienrent devra Érire etfeciué âupre3 c)e l'Agent Ôomptable .le IAutorilé de Régulatton des Marchés pubiics,inrnreuble Plan Anosy ou-(au ncm clu Regisseui'de recette de la commission Régionale des Marchés).Le paiement devra être effectué :

- Soir en espèce

5 Les plis cjevront parvenir A Madame la Personne Reçponsable des Marchés publics, bâtiment MINAE Anosy 5ème étage, porte 504 au ptus tard te 23t06t2022 à 10 H ôô M;;-; ;.iàit àrr".t, immédiatemenr après t,heure timite deremise des offres en présence des candidats orr leurs representanis qui'sounaitent y assister. Les offres hors délai neseront pas recevables.

6. La soumission des offres par voie èrectronique ne sera pas autorisée.

7. chaque offre doit être accomoagnée d'une garantie de soumission d,un montant de:- cent dix milte Ariary (Arl 10 000.00) -
' ou son équivalent en monnaie librement convertjble. Elle doit être présentée sous l,une des formes suivantes :- soit par caution Personnelle et solidaire d'un organisme agréé par. ie vinistere des Finances ,- Soit par Garanrie Banca,re uçù I rr 
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- soit par chèque cie Banque libellé au nom du Monsreur le Receveur Général d'Antananarivo et versé au trésorpu blic.

., , 
, 
:'1,,. i' ', ,^ 

.

' '' a ..:\ t ki. r(t.i:uçL.'ç5.o,

È,,"..:. irir "illi r\ î:l\ lj:li à î {
' :i,'i.j,'1.'1 . i :t.,:.1,:it-,;.:,,:I

d{ S;,&
:Ji'1,;

Le 1410612022
::

r' La
l:l:'"

,"
I

.i :;

i:'

(_22001 05-490CPX001

és Publics

: i§Wfl,",f,.i*fry§


