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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DË L'ËLEVAGË
PERSONNE FESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES
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Avis der Gonsultation Ouverte :êall-::Iiji (

. 1,,i,_ N'036/2022lrVUr',iaenilceru/PS-DAPV - r
.ill

1. Le MINISTERE DE L'AGRICULTUne ef ,Op l'elfVnCelinvite les candidats intéressés à soumissionner pour les
offres suivants sous plis fermés pour " Entreiien et répdratiqn du véhicule administratif TOYOTA PRADO iM ggZZ

TS de la DAPV'. :' i

;r;ti-t;;"t un iot unique indivisible, Ainsi, to{ie offre partielle niest pas recevable,

2. ts Braeedure oe ëenuuttâtiên êsr fâitë êI applieettcn d§ le lÉi N" âCI18 " ËSü au Ë§ ianvter â§17 Êrenent Gô€Ë dês
Marehês Puhrl§s en vue dê tà ëënêuitâtlon Â, p'rh ufiliâlrÉ.

3" Le Doscler de ëansultatlon de prtx êamBlQt, r6dlÊ6 ën lânEue früRçâisê, pêut êtrê ê6nêultÉ psr têut eândldât dselrent
prendre oonnaissanee ou ôbtenlr das lnformetlons à I'adresee ci-aprês :

Adresse: MINISTERE DE L?AGRICULTURÊ ET DE L?ELEVAGE

Etage / Numero de Bureau : Bâtiment MINAË Sème étage Porte S04-Antananarivo-101

r

4. Pour le cJndidat désirant soumissionner , le Dossier de Consultation ouverte doit être retiré Au bureau de seôrâriat 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).

- Soit en espèce
- Soit par chèque Bancaire. 
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5. Les plis devront parvenir A Madame la Pdrsonne Repponlable des Marchés Publics, bâtiment MINAE Anosy 5
ème étage, porte 504 au plus lard le 2710512922 à 0g H 30 M[n et seront ouverts immédiatement après l'heure limite de
r€miec dee offres.en préeenee doc eendtdatr ou leurs reprêoentants qui souhaitant y acoleter, tes offrcc hore délai ne
§êrantpâBrËoêvüâlËËr 

'., i i i i

§. Lâ GoHmië§lôn dës affras par volë éléëti6ff!quE li§ s&râ Éâê âuloriB6ë.

7. Châque effre dêit 6tre âÈëompH6nÈe d'unÊ ÉËrântle dê EôsmiB6iôR d'un rîêRtsnt dEi
- soixante mille Àriury (4160 CI00,00)

, ou son équivalent en rnonnaie librement eonvêrtlble. Ëlle doit être pr6sentêe sous i'uRe des formos suivantes :

- 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 au nom du Monsieur le Receveur Général d'Antananarivp et versé au trésor

public.

La Personne Publics


