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MINISTERE DE TAGR'CULTUBE, DE L'ELEYAGE ET DE LA PECHE
SECRETABIAT GEHERAL
DIBECTIOI{ GEI{ERALE DE L AGRICULTURE
DIRECTIOH OU GENIE RURAL

Avis de Consultation Ouverte
'

§" 1$ao1ÙlfrAEPl$çIDGA/DcR

Lancéte:

i I §[f' â#t$

1. LC MIHI$TERE DE L'AGNBULTURE, DE L.ELEVAGE ET DE LA PECHE iNVilE IE§ CANdidAtS |NIéTESSéS â
soumissionner pour lee offes suivants eous plis termês gour " lrayaux d'atnÔnagement de la pisê rurale à Belapila,
Diglr ctPottBergé,Rétgion Soffa ".
Les travaux cûnslituenl un lot unklue indivisible. Ainsi, louê ollre parlielle. n'ffi! pas reævable.
2. La proédure de Csnsultation est faile
Marcltbs Publics en vue de la Oonsultation

e-n

Â

appliealion de la loi N' 2004
gfix$nilatre.

-

009 du 26 Juillet 20A4 portanl Code des

3. Le Doesier de Consutlation de prix complet, rédigé en langue ltanprise, peut être consutté par tout candidat désirant
pændre ænnaissance ou oblenir des informatione â l'adrec§€ o'aprëe :
Adresse : Sureau de I UGPü du i[inletàre do I Agriculture, de I Etevege ü dQ la Pêche, 5,ème 6lage, pofie 504
Rue :2 Rue Pierrp Sübbe Ano*y
*age I l{umero de Bureau '. $ème étage, golrc 6N

4. Pauî le candidat désirant sourniesionner , le Doosier de Çonsultation ouverte doit être retiré au bureau du secretjariat
de I UGPM du MAEP Anosy, Se elage, porte
- Lot 1: un millionaAriary (Ar1 000 000.00)

5M

et moygnnant le paiement d'un monlant non rembourgable de:

Le paiernent devra Èlre"effed;ué auprès de l'Agent Comptable de lAutorité de Régulation des Marchés Publics.

lmmeuble Plan Anooy ou (au nom du Regisseur de recette de la Commission Régionale deo Marcûês).
Le pabment devra tte eif,edvê:
- §oit en espèce

,

- §oil par 6èque de banque.
5. Les plis deyront pawenir à Madamc la Parçonno Reepon*abb dee llarchée Pubtlcs, Bureau- du secrétarlat dç )a
DGR Hanisana route d Ambatobe Antanânarlvo,lère 6tage au plus lard le 27$912019 â 09 H 00 l6in et §eront
ouyerts immédiatement aprèo l'heure limitrp de ramis€ deE sllres en préænæ des candidatÊ ou leurs représenlants qui
souhaitent y assisùÊr" L"æ allres hors délai Be seront pas rcærab|p-s.
6- La soumbsion des o'ftres par voie électronigue ne §era Pag aulorisêe.
7

" Chaque olîre doil être accompagnée d'une garanlte de soumis§içn d'un montani de:
- quinze mitlions Ariary {4r15 S00 000.00)

éqsivalent en monnaie libremenl convertible. Elle doit être présent6e sous l'une des formes auivante§
- §oit par Caulion Personn€lle et Solidaire d'un organisme agrêê par le Ministère des Finances
- Soit par Garantie Banæire
- So$ par Chêgue de Banque libellé au nom du Monsieur le Receveur Génêral d'Anlaoanarivo.

, ou §on

8, Une visite de lieu est obllgaloire, elie sora organisée Çomme
-ot

)ale
)evanl Bureau de la CIRAEP Por zo/ogna19
iieu

Berce

slitl

Flewe

lesponsabb

l9h:00min

-a PRMP ou son ReBre§entanl

Les candidatE devronl prendre en charge leur déplacement ain§i

:

+re lê9 fpis y attérenls.
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