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MlNlsrERE DE L'AGRICULTURE E-t- DË.11F:i rvAGE
JËr.i.ïNîË*ispor'lsÀ-nGnE'sMARo-HE§PUBLlcs

,-iN ri È' ôii ôt6'i6 r'r o E'lÀ-passnrro N D ES MARc H ES

Avis de Gonsultation Ouverte
1l

N" 048/2022lM INAEiÜ GPM/PS-DAPV-iiiir
1.r,e MINISTERE DE L'À-GRIÇULTttRE ET O"f f-'ff-eVAGElinvite les.candidats intéressés à-soumissionner pour les

offres suivants sous pris tài*e. pour,, Enti.et'""'&îoîàil;';; ,ènl"ljËàà*i'iiiit"ttt rôYorA HlLux lM 0363

I#fi:Ji,iîiJ(ffiiËi:iÀ;ivisibre. Ainsi, toure orrre partieile n'est pas recevabre'

:

2. La procédure de consultation est faite en application de la loi N'2016 - 055 du 25 Janvier 2017 portant code des

Marchés Publics 
"n 'u" 

ià iâ ôonsultation Â prix unitaire'

ationdeprixcompiet,rédigéenlangue'fran^çaise'peutêtreconsultépartoutcandidatdésirant
oren,lre connaissance ou-ôbtenir des informations à l'adresse cl-apres :

A.iliesse : MlNlsrERE oeïàïêàiCuirune ET DE L?ELEVAGE

Rue. 2 Rue Pierre Stibbe Anosy . -^ r+-^â o,,r+a 6od.-Àntananarivo-101
Erage I Numero ou eur"ii ^Ëi,]Lunr M|NAE 5ème étage Porte So4-Antananarivo-101

4. pour re candidat dêsirant soumissionne_r-,.re Dossier de consurtation ouverte doit être retiré Au bureau de seerêriatrde

t?UGpM du MTNAE Anosy Se-a-g-e, porte 504 
"* 

,iàVir,*"', f;';ui";;ti d;un montant non remboursable de:

.;:i:-r;l,t:îf?llJi;,3"133o"?r.u, de;Asent comptabre de rAuroriré de Résuration des Marchés Publcs'

tmmeubte ptan Anosy ou (au nom du Regisseur oJI"i"itJiSlà ôÀàittion Régionale des Marchés)'

Là pai"*"nt devra être effectué ' i

- Soit en esPèce
- Soit par chèque Bancaire'

5.LesplisdevrontparvenirAMadame-t3-f9^Ls:lnuRespon'sabledes'MarchésPublics'bâtimentMINAEAnosyc
ème étase, porte 504 ,,'prÂ iâ,0 Ë'àzooi;ô22 i'iî'H ;ô iùln et seront 

"ü"Ëii-l*.eJiàiément 
après l'heure limite de

remise des offres en p,".àn." des candidars o, rlJL'iôii;;;ü;i."qri rJÀàiô.t vâr.irter' Les offres hors délai ne

p o nle a u t e d e s M a rc h é s P' ?|i,9f !1Ï1Tl J,'m:"îl?'y, :

seront Pas recevables'

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

7Châoueoffredoitêtreaccompagnéed'unegarantiedesoumissiond'unmontantde:

;i:f::,',lll:$1ï'-H::i3Î:o.'.T,9ll"oly?I,P" Ere doit être présentée sous I'une des rormes suivantes:

- soit oar caution p"oÉn"Ëii"'"i §orio"ir" o'rn oltunittne agréé par le Ministère des Finances

.?î,,o;j,o3;i:i""%ïî1:iue rrDerre au nom clu trlonsie,:r te Receveur Général d'Antananarivo ei versé au trésor

,un ie

s Publics

À ri;;,i,;;l:ri*.gr+e f**r&f;*§M'

ACFX-22ü0 1 Û;'.130cPxo01

09/c61?02?


