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flIT{I§TEAE DE L'AGRICULTURE, DÉ L'ELEYACE ET DE LA PECHE
§ËCRETABTAT GEilEBAL
DIRECTIOiI GEHERALE DE L AGRICULTURE

DIÊECTIO}' DU GEI'IÉ BUBAL

Avis de Consultation Ouverte
'

st' tl'-2olg,Æ,|AEP/sGlDGA/DGB

Lancéle:] l§[f

lçl§

1. Le HIINISTERE DE TAGR,EULTURE, DE L,ELEIIAGE ÉT DE LA PECHE inviie Ie3 candIdalS .NtérE§Sé§ â
gçumissionner pour les offres Euivanls eoue plis ferméa pour " Trayaux de réhabllltaflon du pérlmètre Anoaimarivo
Commune Rurale d Ampaslpotey, Bb;lrtcldal§oramlange, Région Alaaÿa -|*rngoro'.
Les travaux constituent un lol unique indivlsib,e. Ainsi, touûB ollre parlF.lle n'est pas reævab|e.
2. Laprocêdure de Consultation est taile
Marcfiés Publica en \tue de la Coneuttation

e-n

A

application de la loi N" 2004
prix unltaire.

-

009 du 2S Juillet 20C4. poftanl Oode dea

3- Le Dos$ier de Consuttation de prix complet, rédigê en langue lrançlse, peul être consulté par loüt ændidat désirant
prendre connaissançe ou obtenir des in{ormationr à ladresse ci-aprës .
Adreeee : Bureau de I UGPM du llinbêro de I Âgrlcutture, de I Elevage e[dela Pêche, 5èrne élege,ÿotb æ4

flw .2

Bue Pierrs §gbbe Anosy

üage I Numero de Bureau ; 5,àme ilage, m,ûa §04

4. Pour b candidat désirant sou,'nisaionner , le gossbr de Consullaüon ouverte doit être reliré au bureau du æcrçladat
de I UGPM du MAEP Anooy, 5e elæe, porle 5ç4 el $oyennanl b gaiemenl d'un montant non remboursable de:
- Lot 1: cent mille Anary (Ar100 000 00)

Le paiement danra êlre etledué auprês de l'Agent Çomptable de l'Autorité de Rfuulation des Marchés Publics,
lmrneuble Plan Anosy ou {au nom du Regieaeur de recelle de la Commission Régbnale des Marùtés}
Le paiernent devra êlre elledué'.
- Soit en espèce.
- Soit par chèque de banque.

5- Lea plis devronl pavenv â Madame la Per?onne Roaponeable des lrarchér Publicr, Bureau du eecÉtariat de la
DGR Nanisana ratilç d Ambatobe Antananarivo, 1àre êâge au plus lard le 2Âl@12019 â æ H 2A Min et seront
ouverts immédiatemenl aprês lheure limîlç de remice dee offres en prêsence des candirlats ou burs représenlants qui
souhailent y assisler. Les sffres horr délai na $eroilt paa racætabb;a.
6. La soumission des offes gar vaie électronique ne æra pâs aulorisée.
7

.

Çhque oftre doit être acæmpagnée d'une garanlb de soumission d'un moniant de:
onq cent rt,t,ille Artary {AA W 000.00}

- deux millions

, ou son É4ulvalent en monnaie librement convertible. Ell€ doit êÎre présenlée sous I'une des fonrles suivantes
- $oit par Caution Personnelle el Solidaire d'un organisme agréé par le Minisêre dee Finances
- Soit par Garantie Bancaire
- §oit par Chèque de Bangu* libellé au nom du Monsieur le Receveur Général d'Anlananaivo.
8. Une visite de lieu est obtigatoiro
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.

:

etle rrera orgatû$éeçornme suit:

Ielt

)evant Commune Amoagimootsv

)ale

leure

lesDonsâbb

t6tagt2a19

10h:00min

s

PRMP ou son Reoresentant

l-es Çandrdats devront prcndre en charge leur déplacement:gin§i que.les lrats y aflérenls.
Un certificat de visile de lieu ssra dêlivrê gratuiternenl sur plaoe paftlê lr4Êrre cl'Ouvrage ou son représëntant
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