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

UNITE DE GESTION DE LA PA§SATION DES MARCHES

Avis de Gæsnsultêtiôn Ouverte

N" 02{ /â&3*lMr}raeld*Ë,".l,Vps.DAJc

1. Le MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE invite les candidats intéressés à soumissionner pour les
offres suivants sou.$ plis fermée pour " Entretlen et r*paratiôn dr.r véhicule administratif MIT§UBlSlJl PAJgRÔ lM
11$0 TAJ de l§ ÉÀ1,* ".
aonÉtitlle'it un loT unique iridivisible. Ainsi, toute dffiÈ pârile!te n'€*t pes recevahle.

2. La procërlure dè Cônêultation est fâiie en apFl!êêiiÇn de la loi N'2016 - 055 du 25 Janvier 2C17 portant Ç6dê dès
n4drônê§ Fublics en vuè dê la Consultâtion Â prlx tttllt*lre.

3. Le Dossier dë Cônsultation de prix complÉt, rérJlg6 en langue françalse, peut être consulté p6r tôLü candidât désirant
prendre connaissanôe ou ohtênir des infôrmâtlons à l'âdreeee ei-*près :

Adresse : lJlHl§TERE D€ t?ÀGRICULTURE HÏ D§ t?EI§VA*È
Rue : 2 Rue Plerre Stibbe Anosy
Etage / Numero de Bureau : Bâtiment MINAE 5ème étage Porte 504-Antananarivo-101

4. Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de Consultation ouverte doit être retiré Au bureau de secrariat de
I?UGPM du MINAE Anosy 5e age, porte 504 et moyennant le paiement d'un montant non remboursablo de:

- Lot 1 : dix mille Ariary (Ar10 000.00)
Le paiement devra être effectué auprès de I'Agent Comptable de I'Autorité de Régulation des Marchés Publics,
lmmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur de recette de la Commission Régionale des Marchés).
Le poiêmênt devra êire efleeiué :

- Solt èh 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 pius tard le 1UA412022 à {0 H 45 Mln et seront ouverts immédlBtement après l'heLlre llmite de
remlse dès offius en Ëi'esencè des aandidats *u lçtim rÊprêssnl*ni* qui sôLlhâitent y axsistor. l"es çf'fres nôe d*isi riê
cÊit?ï pa5 rêèevdiilâ§,

6, La acunls.tir:n det fl''ires rar voiè 4iÉL"trônlqrlü he ']Er,? S.$3"3llicriSéÈ.

7, Chaque ûffre doit èUe âccompÉÉnâe d'une sârsn{ie de sûunticeion d'un rrlontant dâ:
- quarante-cinq milie Ariàfy {À146 û0Û.0Û)

, ou son équivalent en monnaie liL:rement cônvertible. Ël!e doit être présentée soLrs I'unê dEs lcrmes suivantes :

- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agrêé par le Ministère d*s Finances
- Soit par Garantie Bancairé
- Soit par Chèque de Banque iibollé au nom du Monsieur le Receveur Gônéral d'Antananai'ivo êt vêrsé au trésor

public.
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