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MINI§TERË ÔË L'AGRICULTURE ET bE L'ELEVAGE
PERSONNE RESPONSABLË DES MARCHES PUBLICS

UNITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis de tonsultation Ouverte

N, o3/20a2lMruneluop ulps.DAF

1. Le M|N!§TERE DÉ L'AGRICULTURE Ë1DE t'ELËVAGE invite les candidats intéressés à sôumissiônner pour lês
offres suivants sous plis fermés pour " Frais dê trânspôrt âérl6n lntérieur pôur la §ÂF (6ontrat cadro). Relanee ".
constituent un lot unique indivisible. Ainsi, tout6 offrê pârtiêllê nrest pâs recevable.

2. La procédure de Ccinsultation est faite e3 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 Consultation de prix complêt, rédigé en languo française, peut être ôoflsulté pâr tout êandidât d6Èirant
prendre eonnaissance ou ohtenlr dos informatlons à l'adregse ei-aprês :

Adresse: MlN|§TERÉ DE t?ÀGRlËULTURE Ë1DE L?ELEVAGË
Rue : 2 Rue Pierre §tibbe Anosy
Etage / Numero de Bureau : Bâtiment MINAE 5ème étage Porte 504-Antananarivo-101

4. Pôur le cândidât dêshânt sounTisgiônnér , lê Ütgeicr dë Cônsultâtiûn ouvêftè dôit êtr6 retirÉ Âu burêau dê süêrâriât dê
l?UGPM du MINAE Anosy 5e age, porte 504 et moyBnnânt le paiement d'un montànt non remboursable de:

- Lôt 1: quarre-vlngr millê Ariâry (Afêo 0Ô0.00)
Le pâiëment d6vrâ êtrê etfectuê duprèÈ de t'egont GêmptËble de l'AutôfltÉ dè Êê§ul§tl§n dê§ Màfchéb Fubties,
lmmeuble plân Anôsy ôu (âu nëm du Regisseur de recotte de la Commlssion Régionale des Marehés),
Le paiement devra être effeôtué :

- Soit en espèce
- Soit par chèque Bancaire.

5. Les plis devront parvenir A Madame la Personne Responsable Oes fUarcnes Publics, bâtlment MINAE Anosy 5
ème étage, porte 50rl au plus tard le 03/05/2022 à 10 H 25 Mln et séront ouverts immédiatement après l'heure limite de
remise des offres en présence des càndidats ôu lcurs représentants qui souhaitent y assister. Les offres hors délai ne
serônt pâs recevâblos.

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

7. Chaque offre doit être acoompagnée d'unti 0ârântiè de sournission d'un fiûntant de:
- huit cent vingt rnille Ariary (ArBIiO 000.0Ù)

, ou son équivalent en monnaie librentent colivcrtible. Elle dôit étre présentée sous l'uRê dês lormes suivantes :

- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agréé par le Ministère dos Ëlnances
- Soit par Garantie Bancaire
- Soit par Ghèque de Banque libellé au nom du Monsieur le Receveur Général d'Antananarivo et versé au trésar

publlê.
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