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MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

UNITE OE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis de Consultation Ouverte

N' 020/202?1NrInAË/uGpt,t/ps"DFRH

'1 . Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invite les candidats intêressés à sounrissionner pour Ies
offres suivants sous plis fermés pour " Entretien 6t réparation du véhicule adnrinistratif TOYOTA COROLLA llll 7955
Tu rie tu DFRH ".
conslituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute olfre partielle n'rst pas rccevabie.

2. La procédure de Consultation est faite en application de la loi N'2016 - 055 du 25 Janvier 2017 portant Code des
Marchés Publics en vue de la Consultation A prix unitaire.

3. Le Dossier de ConsLrltation de prix complet, rédigé en langue française, peut être consulté par tout candidat désirant
prendre connaissance ou oblenrr des informations à l'adresse ci-après :

Adresse : MINISTERE DE L?AGRICULTURE ET 0E L?ELEVAGE
Rue : 2 Rue Pierre Stibbe Anosy
Etage f Numero de Bureau . Bâtiment MINAE 5ème étage Porte 504-Antananarivo-101

4. Pour le cafidldat désrrant sounisstonner.le Dcssrer Ce Ccr5ulie:ior ouverle Coit êlre retrrê Au bureau de seàrariat cJe

l?UGPM du Mll'.lAE Ancs1,5e age, poie 5C4 ei ncÿennant le re;e.ne.rt C'LJn montant non remboursable de:
- Lot 1: dix mllle Ariary (Ar-lC CCC CC)

Le paienrent devra être effeciuè auci'ès de i'Ageni Compiabie de l'Autorité de Rôgulation dos N4archais Publics.
lmri'lruble Plan Anoey oir (au norrr Cu Regisseur C9 reÇêllc de là Commission Régionale des Marchés).
Lb p?liemônt dêvrâ ô.trê eflbctuÔ :

. .$0it êrr dspüaÈ
- So;t par ôhëqrrê ÊRnrnirr:.

5. Les plis devront parvenir A Madame la Pereonne Responsable des Marchés Publics, bâtiment t/lINAE Anosy 5
èrne étage, porle 504 au plus lardle 1110412022 à 101"1 20 MIn et seront ouverts immédiatenreni après l'heurc limite de
remise des offres en présence des candidats ou leLrrs représentants qui souhaitent y assister. Les offres hors délai ne
§eront pa§ reüevtiblts.

6, 1-a soul'rissiOn Ces o":a$:er ;oie é'sal::fria!e -,e sere :aS 3:;iar,s+s

7. Chaque offre doit être accompagnée d'une garanlie Ce soumission d'Lrn montant de:
- cinquante-cinq mille Ariary (Ar55 000.00)

, ou son équivalent en monnaie Iibrement convertible. Elle doit être présentée sous l'une des formes suivantes :

- §oit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agréé par le Ministère des Finances
- Soit par Garantie Bancaire
- SOit nar Chê4Lrn de BlntiLre:ihfrl6 a! ô0fi dil l'.'1nntis1.i. lê l?eievei-rr GÉnèr'at d'^ntôrraniri\.,ô et vûrSé âLr tfôSnf
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