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MINISTËRË.ÛË L'AGRICULTURÉ ËT DE L'EtEVAGË
PERSONNE ÉESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

UNITE DE GÉSTION DE LA PASSATION DES MARCHES
,l
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Avis de Gonsultation Ouverte

N" O34I 2O22IMI NAE/U GPM/PS-DAPV
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1. Le MtN|§TERE DE L',AGRICULTURE ET DË L',ELEVAGE invite le§ cândldst8 intéreesés â soumisslonnry pg-ul !§q
offreo auivente ssua plie farmét pour " Entretlen et réparatlon du v6hle ulc âCmlnlttretlf TOYOTA RAV 4 lM '1722TV
ar tq HltFV ". r
constitLlênt un lËt uniquê inëivisi6l§. Alnsi, taiJie affra partiolle û'ê§t pâê rëeêvÊtsliit,

2. La proc8dure de C6nsùttàtiôn ëer lâilê ëI êpFiliËâ1i6l1 ëë là i§i H'3§16 - ÜS§ dU â§ JgnVter §§i? PËJmâfitëAgO Ues
Marchés Publics en vue de la Ôonsultation A; prlx unitalra.

r

3. Le Dosaier dë eônsuliâliên dË pfix eomptdl, rÉoigô en lânguà frünÇâlBêi pêut êtr6 ê§R§riltË pâr t§ui êâfididât qÉslrËnt

prendre connaissance ou ôbtenir des informaiions à l'adresse ci-après :

AdTeSSe: MINISTERE DE L?AGRICULTURE ET DE L?ELEVAGE
Rue : 2 Rue Pierre Stibbe Anosy Ç

Etage / Numero de Bureau : Bâtiment MINAE Sème étage Porte S04-Antananarivo-1O 
,:r. j?r.r,îr,.il, rrl

4. Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de Gon§ultation ouverte doit être retiré Au bureau de sécrariat de
I?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 être effectué auprès de l'Agent Comptable de l'Autorité de Régulation 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 ptis dêvront Bsrvënlr À Mademc la Fareanne ResponnaEle €lês Mârshês Publlcs, Hâtlmsnf MINÂH An6ây 6
èmê étÉge, porte 50+ au BIL{3 târd le àtI0â/Ë04â à 0Ë H dÔ Min êt seront ôHvôrts imrfieêiâtÊmenl âptËs lrn6Hrê iimitê'dê
remise dee offres en prê§Éneê de5 êÉfldi6à11 6ii lÈHr6 rëÊr6"4êr1tânlB qul reuhaiteni y â§Bistêr. bËè ôfFiëti hgre d*iet ne
$§rènt ÊtTB reeevnBles.

6. La soumission dcs ëtfres pâr volê élôctronique Re sera f)âs euloriséê.

i
7. Chaque offrê düit être aÇcùnrtrTsBnèq d'unÊ Sârâr'itiÔ rle sosmi*slon d'un lï!ôirtrânt ds:

- sorxante mille Ariary (^É0 0§û.ùû) :'

, ou son équivalent en'm'onnaie librement col'ivertible. Elle doit être présentée sous I'une des lormes sulvantes :

- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agréé par le Ministère des Finances
- Soit par Garantie Bancaire
- Soit par Chèque de Banque libellé

public.
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au nom du Monsieur le Receveur Général d'Antananarivo et.vèrsé,.au trésor
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