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Avis de Consultation Ouverte
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1. Le MtNlsrERE DE L'AGRTCULTURE ET DE L'ELEVAGE invite les candirJats intéressés a sor.lstion,iLrpour les

offres suivants sous plis Ëdàt*r; ià*"r o àntn"ti"n de bâtiment du ltinistère de I Agriculhtre et de I Elwage

à Anosy (Relance) ".
léJiàéù, constiÉent un lot unique indivisible. Ainsi, toutre ofhe partielle n'est pas recevabb'

2. La proédure de Consultation æt faite en applir:ation de la loi N" 2016 - 055 du 25 Janvbr 2017 rDûanl Code des

Irrtarcn'es Publics en vue de la Consuttation Â prix unitaire'

3. Le Dossier de Consuttatirrn de prix conrplet, red§e gn langue française, peut être consulté par tout candidat désirant

orendre connaissance ou obênir des infurmaüons à I'adresse ci-après :

Àdresse : MinisGre de I Agriculturc et de I Ebvage
Rue : 2 Rue Pierre StibbeÀnosy {01 Antananarivo
Etrge I Numero de Buneau : 5ème étage, porte 504

4. pour le candidat désirant soumbsionner , le Dossier de consultation ouverte doit être retiré au bureau du secretariat

de I uGpM du Ministereï;iAd*ùreâ'G ieerage a tuiosy, 5e etage, porte 504 et moyennaot b paiernent d'un

montant non relnboursable de:
- Lot 1: virgt milb Ariary t r2O 000'00)

r_e paËméni oevra etrd àfftr.t,ré âuprt" de I'Agent poqropo§ de.fAutorité de Régulatbn des Marchés Publics'

tmrieubb plan Anosy ou (àu nom ou negisseur oe reætte de la Commission Régionale des Marcttés).

Le paiement devra être effeclué :

- Soit en esçÈce
- Soit par cfreque Bancaire.

5. Les plis devront parvenir à l{adame la Personne ResponsablB des.prches Publlcs, Mtirnent du finisbæ de I

Âgri-"-riùrràiàà f Èr.rüJn"sii,a-" étage, porte !0a au ptus.tard b o$ogrmzz à t4 H o0 tin e{ seront owerts

immédiaternent après rtrËùre rimiæ de remÈe-àÀ omes en présence des candidats oU leurs représentants gui

ioufràrtent y assisier. Les ofhes hors détai fle sercnt pas rccevabbs'

6. La soumission des offres par voie électronique ne seftt pas autorisée.

7. Chaque offie doit être accompagnée,d'ure garantie de sournission d'un montant de:

- deux cent milb Ariary (Ar20O 000.00)
, ou-son equivalent en *ohnâeliU**rÉt convertibb. Elle doit êtrc pÉsentée sous l'une des bnnes suivantes :

' -èoii pài Ca*ion personnelle et Solidaire d'un organisnc agréé par le Minisfière des Finances

- Soit par Garantie Bancaire
- Sôit'par Cf,eque de Banque libellé au nom du Monsêur b Receveur Général d'Antananarivo et versé au trÉsor

public.
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