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MINI§TERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELËVAGE
PERSONNE RESPON§ABLE DE§ MARCHE$ PUBLIC§

IJNITE DË GËSTIÇ)N DË IA PA§§ATION DEs MAhCHES

Avis de Gçneutrtati*n Ouverte

N" 0d?lEfr Efi ltül runÈlFfi FlYtlFâ,,so

1. Le MIN|§TERE DE L'AGRICULTURE ET Dg L'ELEVAGE lnvite les cândidats intéressés à soumisslonner pour los
offres sLrivants sous plis fermés por,rr " Ëntretien êt rép6râtlon du véhlcr.rlo adtnlnlstratlf PEUGEOT 407 lM t9!!6 TAL
e1u §G ".
constituent un lot urtiqure indivisilrle. Ainsi, toutê olIrê partiellâ n'$st pas recevalrle.

2. La procédure de Consultation est faito en application de la loi N" 20'1 6 - 055 du 25 Janvier 2017 portant Code des
Marclrés Publlcs en vue cje la Consultation A prlx unltalre.

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

Acjresse : M|NI§TERE DE L?AGRICULTURE ET DE t?ELEVAGE
Rue : 2 Ruo Plerre Stihbo Anosy
Etage / Num6ro de Eureau : Bâtlmerrt MINAE Sèmo étago Porte 504'Antananarivo"l0l

4. Pour le carldidat désirant soumissionner , le Dossier de eonsultation ouverto doit être rotiré Au lrureau de secrariat cie
l?UGPN,{ du MINAE Anosy 5e âÊe, porle 504 at môvênnant lo paiement d'un mont&nt non rembouraable de:

- Lôt 1: rllx mlllc Àrlary (4r10 û00,CIO)
Le pâiement dcvra ôtre ofl'ecturé auprèB de I'AËênt Comptâble de l'Autorité de Régulation des MnrÈhén Publics,
lmmÈUhle Plan Anony or-r .(oLr nr:m clu llagie seur da rÉ!(sttt\ db la e ornniiacion ilogionalê dâê Msrôhôà).
l.ë l-.fi!êmotlt rT4ÿr1 ô1ib cffocluô :

- :5ttt ên èepôfû
- Soit.par chèque Bancaire.

5. Les plls dêvrünt perrrenir A Mndama ls Pçrsonno Respontable de3 MsrÈhôs Puhllor, llâtlment MINAE Anoay 5
èmo étoga, porte 504 au plus tsrd lq 10103/2022 À 10 h,l 00 Mln ot seront orrv€rrts immédlâtÊmênt apràe I'heirre liffilto de
remiee des dfire* Èn pr4sBnsB clBE cândk{âtÈ ori leufe, r4prit6ôntqnts qui cnurhnltent y aoalater. Lan offt'nr h0rs tlÉlai ne
§Fmnt Frjs i'Êeô\,4i$lbt.

6. La soumission ries oflros par voli) é16Çtronlquâ ns sera p1e srltorlséo.

7. Chaque offre doit être accompagné,e d'une gârsr11ie de soumis.rion d'Lrn montant de:
- cinquante mille Ariary (4150 000.0Ô)

, ou sôn équivalent en monnaie libroment convedi'ole. Elle doit i3tre présentée sous I'une des fornres suivantes :

- §oit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agréé par le Ministère dos Financos
- Soit par Garantie Bancsire
- Sôit p6ir Ghèque de BanqL.re libellé au nom du f\ronciôLrr le Receverrr G6néral d'Àntanenarivo êt versé aÈr lrôsor
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