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MINISTERE DE L'A.GRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis de Consultation Ouverte

N" O,I B/2022lMINAE/UGPM/PS-UGPM

1. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invlte los cancJidats intéressés à sounlssonner pour les
offres slrivants sous plis fernrés pour " Entretien et réparation du vélricule aclrnir.ristratif LAND ROVER lM 5105 TAG
de I UGPM ".

constrtuent un lot r-rnique indivisible. Ainsi, toute offre partielle n'est pas recevable.

2. La procédtrre de Consrrltaiion cst faite e--n api:lrcatiori cJe la loi N'tlO1t) - 055 clu 25 Janvier 2017 portant Cocie des
Marchris Publics en vr-re cie la C,rnslltntion À prix rrnitaire.

3. Le Dossier de Consultalion rlL: prrx compiet, réc1igé en lanilue frança se, pcut être consullé por loul candidat clésirant
prendre connaissance ou olttenir cics informatiorr:; à l'aclresse ci-iiprôs:
Adi'crse : MINI$TERE DE L?AGRICULTURE ET DE L?ELEVAGE
Ruc : 2 Rr"re Pierre Stibbe Arrosy
Etage / Nunrero cJe Bureau : Bâtiment MINAE Sèrne étage Porte 504-Antananarivo-101

4, Pour le candidat désirant soumrssronner, le Dossier ce Consuilalion oLrve Tte cloit ôtre retirê Au bureau dc'secrariêt de
l?UGPNI du lvllNAI Anosy 5e age, porte 504 el n]o.\'ennant le pa cment d'un montant non remboursabie de:

- Lot 1: dix mille Ariary (,rir10 000 00)
Le paiement devra être effeciué auprès de l'AEent Corxciable de lAutorté dc Régulation cies Marchês Publics,
lmmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur Ce recette de la Cor-rmrssion Régronale des lt'larchés).
Le paiement devra être effectué :

- Soit en espèce
- Soit par chèque Bancaire

5. Les plis devi'ont parvenir A Madarne la Personne Responsable dcs Marchés Publics, bâtitrtcnt MINAE Anosy 5

ème étage, porte 504 au plus tard le 1110412022 à 09 H 30 Min et seronl ouverts inrnrédiatement eprès 1'heLrr-e limile de
remise des offres en présence des candidats orr leurs représentanls qui souhaitent y assister. Les offres hors délai ne
seront pas recevables.

6, La so,intission des offres par voie eleclrc,nictre ne sera :as a,,lol sle.

7. La garantie de soumission n'est pas reqr,rise.
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