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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
PER$ONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

UNITE BÉ oESTION DE tA PASSATION DE8 MARGHES

Avis de Consultation Ouverte
.:

ll
T

N" O35/2022lM INAE/UGPM/PS-DAPV

1. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invite les candidats intéressés à soumissionner pour les
offres suivants sous plis fermés pour " Entretien et réparation du véhicule administratif TOYOTA LAND CRUTSÉIi
GX lM 5283 TU de la DAPV ".
constituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute offre partielle n'est pas recevable.

2. La procédure de Consultation est faite en application de la loi N" 20'16 - 055 du 25 Janvier 2017 portant Code des
Marchés Publics en vue de la Consultation A prix unitaire.

3 Le Dossier de Consultation de prix complet, rédigé an langue française, p6ut être consulté par tout candidat désirant
prendre 6onnâissance ou obt6Rir des informatlons à l'êdresse ci.aprèa :

Adfessê : MINISTERE ËE t?AêRlÇUtTURti ET EE k?ELEVAGE
Ruo : I Ruc Plerre âtlhtse Ànaey
Ëtage / Numerê de Burcau : Bâtlm6nt MINAIE 5èmo étagc Porte SCI4-Antânânartv6"10t

4. F6Ur le eafr6iaat ëêtsirant §§umr§§i6nfiÈi , lq F§E§ier dë ténâultâti§n §HvÈrt§ êë[ Ètiê rêtlrê Âu Euf§§u dË ëÉ§râfl§r dÊ
I?UGPM du MINAË Anoey 5e age, porte 504 6t moycnnant le palembnt d'un montant non remboursâblê de:

- Lot 1: dix mtlle Ailery (4r10 000.00)
Le paiement devra être effactué âuprô§ 6e I'Agent eomptâblê dê t'Ar"Jtoflté dê Régulâtion dêc Mar6hê§ Puhllee,
lmmeuble PIan 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 devront parvenir A Madame la Personne Responsable des Marchés Publics, bâtiment MINAE Anosy 5
ème étage, porte 504 au plus lard le 2310512022 à 10 H 10 Min et seront ouverts immédiatement après I'heure limite-de
remise des offres en présence des candidats ou leurs représentants qui souhaitent y assister. Les offres hors délai ne
sèront pas recevables.

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

7. ke garantle dê soumlssiËn n'ê0t pâü requltÉ,
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