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MINISTERE.DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
UNITE DE GE.STION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis de Consultation Ouverte
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N" 033/2022lM INAE/UGPM/PS.DAPV

1. LC MINISTERË DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGË iNViIC ICS CANdidAtS JNIéTCSSéS

offres suivants scrls plis formés pour " Entretien et réparation du véhioule administratif
TAP dE IN OAFV
constituent un lot rrnique indivi§iblê, Aln§i, lÉttiê Offre parttAtle rl'êBt pâ3 rèëêvâl3lê.
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à sounrissionner pour les
TOYOTA HILUX IM 0363

2. La procédure de cônsuitâtiôh êst folte en spplicdtion dè là lôi ii{" 201Ù " Ü55 dù 25 Janvier 2017 portatit Code CeS

March'és Prrblics en vue de la Consultation Â, prix unitaire.

3. Le Dossier de Consultation de prix complqit, rédigé en langue française, peut ètre eonsulté pr:r tÊut ëandidât d46lrÈlnt

prendre connaissance ou obtenir des informalions à l'adresse ci-après :

Adresse : MINISTERE DE L?AGRICULTURE ET DE L?ELEVAGE
Rue : 2 Rue Pierre Stibbe Anosy
Etage / Numero de tsureau : Bâtiment MINAE Sème étage Porte 504-Antarranarivo-101
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4. Pour le cantidat désirant soumissionner , le Dossier de Consultation ouverte doit être retiré Au bureau de sècrariat de
l?UGPM du MINAE Anosy 5e age, porte 504 et moyennant le paiement d'un montant non remboursable de:

- Lot 1: dix mille Ariary (Ar10 000.00)
Le paiement devra êtie effectué auprès de l'Agent Comptable de l'Autorité de Régulalion des Marchés Publics,
lmmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur de recette de la Commission Régionale des Marchés).
Le paiement devra être effectué :

- Soit en espèce
- Soit par chèque Bancaire.

5. Les plis dêvrùRt pârvènir A tisÈlâiï1ê la Èçrscrnne RssÊrnsdblè des Marehés Futhlies' Bàtlmênt MJliiÀE ÀnsÉy §

ème étage, porte 5ü4 au ptus tarci le 23lt5lil0â1 à 0§ H 30 F.Tin ët sêroRt 6rrvêr1s imfiiédiâi6fiêfri après l'heure ilnrite de
remise dés offres en présenee deà ôâRrilejàt:i GU leurs rêpréÈêntanis qui sôuhüitertt y âs§làtêi. Leg of'iros hore déinl ne

sefont pas rêa(?vrÏllés.

6. Lâ soumisslon des offres par voie électron:que ne sera pâs autorisée.

7. Chaque offte <ioit être acconrpagnée d'undj garantie de soumission'd'un monlant dè:
- soixante mille Aritrry (Ar00 û00.00) l

, ou son équivalent en mbnnaie librement convertible. Elle doit btre présentée sous I'une des formes suivantes :

- Soii par Cauticn Perscnnelle et Solidaire d'un organisme agréé par le Ministère des Finances
- Soit par Garantie Bancaire
- Soit par Ct',èque de Banque libellé au nom du Monsieur'le Receveur Général d'Antananarivo et versé au trésor

public.
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La Personne Responsable
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