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MINISTERE OE L'AGRICULTURE ET T}E L'ELEVAGE
SECRETARIAT GENERAL

SERVICE DE LA STATISTIQUE AGRICOLE

Avis de Gonsultation Ouverte
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1. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invite les candklats intéressés à soumissionner pour les
offres suivants sous plis fermés pour " Travaux de sécurisation et de Éhabilitation dec bureaux du CCERGA -
bâüment tulicro Hydraulique à l{anbana ".
Les travaux constituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute oftoe partielle n'est pas recevable.

2. La proédure de Consultation est faite e3 application de la loi N" 2016 - 055 du 25 Janvier 2O17 pfiant Code des
Marchés Publics en vue de la Consultation A prix unitaire.

3. Le Dossier de Consuttatbn de prix complet, réd§é en langue fançaise, peut être consulté par tout candidat désirant
prendre connaissance ou obtenir des informations à l'adresse ci-apÊs :

Adresse : f,linisêre de I Agriculture et de I Ebvage
Rue : 2 Rue Pierre Stibbe Anosy 1(H Antananarivo
Etage / Numero de Burcau : 5ème étage, porte 504

4. Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossbr de Consultation ouverte doit être reüré au bureau du secretariat
de I UGPM du Uinistere de lAgriculture et de I Elevage a Anosy, 5e etage, porte 5O4 et moy€nnant le paiement d'un
montant non rerirboursable de: -

- Lot 1: quaranüe mille Ariary (4140 000.00)
Le pabmertt devna être effec{ué auprès de l'Agent Comptable de l'Autorité de Régulation des Marcfiés Publics,
lmmeubb Plan Anosy ou (au nom du Regisseur de reætte de la Comrnission Régionaüe des Marchê).
Le paiement devra êhe efbctué :

- Soit en espèce
- Soit par cheque Bancaire.

5. Les plis devront parvenir à lladame la Personne ReeBonsabh des llarchês Publics, hâtiment du llinisteæ de t

Agriculürre et de I Elevage Anosy 5ème ébge, porte 5(X au plus ffi b t9r0§r2022 à 09 H 30 th et sÊront ouverts
immédiaternent après I'heure lirnite de remise des offtes en présence des candidats ou leurs représentants qui
souhaitent y assister. Les ofhes hors déhi ne seront pæ recevables.

6. La soumission dæ ofhes parvoie élecfuonique ne seË pas autorisée.

7. Chaqte ofte doit être accompagnée d'une garantie O" *urn,*on d'un montant de:
- sept cent mille Ariary (41700 OO0.O0)

, ou son éguivalent en monnaie librement convertible. Elle doit être présentée sous I'une ès formes suivanEs :

- Soit par Caution Personnelle et Sotidaire d'un organisme agÉé par b iliinidère &s Finaooes
- Soit par Garantie Bancaire
- Soit par Chèque de Banque libellé au nom du Monsbur b Receræur Gllnéral d'Antananarivo et versé au hésor

public.

8. Une visite de lieu est obligatoire , elle sera otganisée comme suit: q

-ot leU )âte {eure lesoonsSle

1

lranoben ny ïantsaha Ex baümenl
Vlicro HydraulQue Nanisane
\ntananarivo

nn5r2!.22 14h:fr)min -a PRMP ou son Representant

Les candidats devront prendre en charge leur déplacement ainsi que les fais y afférents.
Un certificat de visite de lieu sera délivré gratuitement sur place par le Maître d'Ouvrage ou son représentant^(h
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