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I\4!NISTERE DE L'AGRiCULTUTtE ET DE L'ELEVAGE
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

UNITE DE GESTION.I DE LA PA$SATION DES MARCHES

Avis de Consultation Ouverte

N' 01 !l/2r)?2it,i tNAE/UG FLtiPS-uG p M

1 Le MlNlsrERE DE L'AGRIcuLTURE ET DE L'ELEVAGË invite tcs candidats intéresl;.s â sounrrssr.n.er pour res

:,t8Ê;rt,|'""tts 
sous plrs fermés pour " Entretien et réparation .r, vàiicutc actnrinisrrarif MAzDA tM 4073 TÀt-t cle I

constitrenr un lot unique indivisible. Ainsi, toute.fkc partielle n'est pas recevabre.

2' La procédure rie con:;ultrrlion est faitc er appiication de la loi N'2016 - 055 du 25 Janvicr 20171:ortant coc]e desI\4archés Publics en vue d-. {:r ConsLrltalion Â prix unitairê.

3 Le Dossier cie conslrltaÏion de prix corllplot, redrgé en lânc1L.re fftrnçarse, psyl être consulté par tout cancJirlat (Jésrranr;rrontlre connaissance or-r oirte nir cies informatio.s i-r,ecire sse'.i-opi",r', 
-'

Adressr.: : MINtSTEt{E nE L?^GRtCtJLTURE ET nE t?il-[V^68
llLre : 2 Rue Pierrc Stibl:c Ânosy
Ititç;r: / lr]Lrmei'o dr] BLrrcllr : Râtiinont l!,IINAE Sdrrrro ê[n11e porto 504-A.rrtnnlnrri.yo-l 01

4' Pour le carrdicat dôsirant soumisslonner, le Dossir:r de Consuliation oilvertc c.joit ôtre retirô ALr hLrreau de ôecrariat ctel?uGPlvl du MINAE Anosy 5e alle, poi'lc 504 et nroyennani le paicri-rcnt d,un nrontant non rcmboLrrsaDle cle:- Lot 1: dix miile Ariary (Arj0 d00.00) i'rirrLr rrurr r.rrru\JLrr),

Le paiement devra ô1ir: efieclué auprès de l'Agent cornptable,Je l'Autorité cJe RôQulation des N4archés pirblics,lmmeuble Plan Anosv oti.(au nom du Regisseur de recetle de la corrrmrssion Rcgionalo dcs l".larchôs)Le pareûtont devra ôire cfiectrré
-Soitenespèce
- Soit par chèq.,s Bancrir-e

5 Lt:rs plis devront parvenii'A Madante la Persorrne Rr:s1:onsnble clcs Marchés pul:lics, bât;ntcrti [1lNitrE Anosy 5èrne étage, porte 504 au plus tarcl Ie 11ta4120?2 a 09 H 5à i',rin et scroÀt àuverts inrmediaie nrr:nt âprùs t,herre llmite derenlise des offres en présence rjes canrlidats ort lr:rrrs représentants qLri souhaitent y assistcr. Les offres hors cjélai neseront pas recevablcs.
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La sour.ission cir,rs offr'es par-vcie érectroniflrie ne sêra pEs arrtoasôe

l.a qarântié dê aôltini$6iôn n,cgt iris rLl(uiÊe.
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