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TI'{ISTEEE DE L'AGBICULTURE, DE L'ELEYAGE ET DE LA PECHE
SECBETABüAT GETIIERAL

DIRECIIOI{ GE'{EBALE OE L AGRICULTURE
DIBECTIOI{ PU GEI'IIE RURAL

Avis de Consultation Ouverte
'

ilofi-?0191ÿtAEPl$GrûGA/DGR
Lancé

le' I

l §LP Jtlt$

1. Le MllllSTEBE DE L'AGRICULruRE, DE L'ELÉVAGE ÉT DÉ, LÂ PECHE invite les candidats intéressés à
soumiesionner pour les offres guivants aous plie larwÉa pour " Travaux de Éhabllltation du pÉrimètrc Andræaomby
Commune Burale d'Amparigolsy, Oirtrict ds lbramanga, Région Ataotra - ltangoto " .
Lss travaux constituent un lot unique indiviribfe. Ainsi, toute ofire partrelle n'eat pas recetrable.
2. La procédure de Consultation est laite en applicalion de la loi N" 2W4
Marchés Fublics en vue de la Consutlation

A pix untlaire.

-

009 du 26 Juillel 2004 poftanl Cade des

3. l-e Dossier de Coneullalion de prix compb( râdqé en langue tranpise, peut êire consulté par tout ændidal désirant
prendre connaisgance ou obtenir des informalione à l'adresse ci-après

:

Adressr ; Bureau de I UGPH du i[inlatèrç d,e I Agricutlura, de I Elevage et de la ?êche,5ème étage, goîla æ4
Bue : 2 Rue Plsrre §dbbe Anory
Étage lNumero de Bureau :6àme édlige,pfis 5M
4. ?our le candidat désirant goumissionner , le Dossier dê Çonsultation ouverte doit être reltrê au bureau du æselafial
de t UGPM du IÿIAEP Ano*y, 5e elage, Wrla fu4 et moyennant le paiernent d'un montant non remboursable de:
- Lot 1: guarante mil|e Anary fir40 000.00)

Le paiemenl dwra ëlre eilex/iuê auprès de lAgent Çomplable de lAutorité de Régulalion des Marchéâ Publics,
lmmeuble Plan Anosy ou {au nonr du Regiseeur de {eælte de la Çommiseion Régionala des Marcfiés}pabmefi dewa blre etfedlltê .
- §oit en æpèce
- Soit par 6èque de banque.

Le

5. Les plia dâronl pawenir à }Iiadama la Penronre Rscponrabl$ des j*archés Publicr, Bureau du çecrétarial ûe la
OGR ilanlrane rcîüls d Ambatobs Arûamnartvo, 1ère *tags au Blua tard b 26$At20{9 à 09 H 00 Hln ei Beront
ouyerts immédiaiemenl aprës l'heure limite de remiæ des oflrea en préænr* dee sandirab ou leurs repréoentanls gui
souhaitenl y ass§er. Leg offres horc délai ne seront gas rer*vabbs.
6. La soumission deg ollrea par voie éledrroniqua ne Bera pas aulotieée.
7. Çhague oftre dailëtre acrnmgagnée d'une garantie de soumission d'un monlanl de:
- huit Çent mille Anary {41800 000.00)
, ou son équivatent en monnaie librement eonverlib,e. Elte doit être présentée sous l'une des formes suivantes
- $oil par Caution Pergonnelle et Solidaire d'un organisrne agréÉ par le Ministère des Financas
- §oil par Garantie Bancaire
- §oit par Chègue de Bangue ]ibellé au nom du Monsi€ur le Beceveur (!énêral d'Antananarwo.

:

8. Une yisite de lieu est obligatoire , elle eara organisée eomrne suit:
Lot

_teu

late

-leure

I

)evanl Commune Amoaeimool§v

16t0sna19

l0h:00min

Responsable
La PRMP ou son Representant

Les candidats devronl prendre an dlarge leur dêglacemantâinôi gue les lrais y allérents.
Un cerlificat de visite de lîeu sera délivtê $atuiternentsur p]dæ par le Mallre d'Ouvrage ou son reBrésentani
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