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MtNISTEEE 0ffi r',Âür{ltuL?uRE ET Dfi L'ËLEVAGE
T,ERSONNE RE§FONSASLE DË§ MARCIIES PUBLICS

IJNITE OÊ dTSTION DÉ t/\ PA8§ATION DËS MARCHE§
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1. Le lvllNlSTËRE EË L'AGftICIJLTURE tilIn* L'üLEVAGE invite lcs cancjidats intéressôs à sournisaionnerpouriS*
ûfires iiuivâRts sous plis fermês pour " Ërnllt rtn rl4plxcernonl oxt6rlour Füut ls DAF (üontrat endro)"Ralancr ".
consiituent un lot unique indlvlsible. Alnsir ttulü ofilè pr,riliôllrs n'est pns recevable.

i

2. t-â procéclure de ôonsulratiôR est fàlle ltn *r#li.riilrln iie lâ lôl N" 201§ " 055 du 2s Jânvlêr 2Û17 pôrtant côde dëb
[,larchôs Publiôs en riue de la Consrrltation À prix riilltirlro.

3. Le Dossier de Consultation de prix cornpl(lt, r,3digô en langua frarrçaiso, p()ut êlre ôonsultô pâr tout candldat dèsirant
prendre connâissanco ou obtonlr des inforrnalit)fi8 à l'àclrêsse ci-après :

Adrês.§e: MINISTËRË CIE L?^GRICUtTUR§ ET 0Ê L?EIBV^68
Rue : 2. Rue Ëi+rre §tibbe Anory
Etage / Numero de Bureau : [1âtlrnent Mlru^Ê 5Èrno étagè Pônê 504.^ntanrnarlvo-101

4. Pour le candidat désirant sounrissionner , lte Dosxiar de Consullation ouvertê doit altrô rêtlré 
^u 

hurêau de sscrâri61 de
l?UGPM du Iû1lNÀE Ânosy 5e nfiê, f.rôrlÈ 5û4 6i rfiôyÊnriâfit le pâlement d'un monlânt Rôn rÉfl1hôtlrstblo tte:

- Lot 1: quâfànlè riiille Ariary (ÀraÔ ôÛÔ.ÔÇ)
Le pâiêment devra êlre elfectué àuprôs dê I'Aürânt Çôrfifitdrtilê de I'Autoritô dû Râguldtlôn d.âs F,4ârchés FLrblic§,
,mméublê Plan Anosy ou (au nonr du Regi*sllur de r*cette dÈ l{r eommisslon Régionale des Marehês).
Lê p6riement Cevrâ étrê effectuo :

, §dit eh espÊtcê
- Sdit pâr 6nètua Eâncâir§.

5. Les plis devrorlt psrvenir 
^ 

Mfldfim6 ln,Poreonne fto*pnn*nble clcs f,lnrchés Prthllee, bütlmont MIN^C 
^ntsy 

5

èmê ôtâge, porto $0{ au plrrs trrrrJ lê û3/04/?0re à 10 tl 00 Mln et serônt ouvorto inrmôdlalomânt après l'heuro lirnitê d6
rêrnise dês éffrerc cn prôsencô dos canrlldtt§ rJir lôrrrq rrÈrprêst'ntânts qui sounaitênt y â§§islof. tôs dffrês hlrfs d*lâi 116

fBront pas rdëevâül&§.

0. Lfi sôrrrfiibslôn des olïrês prr vôiô ôlsctflnl(lrtô no §0râ r,fl§ âutorlsôô.

7. Chaque offre doil êtro aecompaOnO. O'u{a 0§rânlie do soumiçsion d'un niôntant dê:
- qualro cent dix rRillê Ariary (Ara10 000.CÔ)

, ou son éguivâlent én monnaie lit:renrent ci)nvêrlib,le. Élle doit ôtre présentée sôus I'unô dos forrnos suivânte§ :

- Sôit pâr Çaution lrêrsonnelle ot Solidai«i d'un orgànisme agréé par le Ministère doo Finânnas
- Soit par Gârantie Bancaire
: Soit pai Chèque cle Banque libellê au nom du Monsiour le Recévei.rr G6néral d'Ar)t.rhrrnârivo et ver§6 àu trêgbr

pupliô,
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