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iIIHI§TËBE DE LâGBICULTURE, DE L'ELEYAGE ET OE LA PECHE
SECRETARIAT GET{ERAL
DISECTION GE'{ERALÉ DE L ÀGBICULTURE
DIRECflOT'I DU GÉNIE RURAL
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Le titt{l§TEBE DE L'AGRICULTURE, DE rELEVAGE ÉT DE LA PÊCHE invite lea candidats intéressés à

soumissionner pour les ollres s)ivanls cgus plis fcrmés pour " Travaux de prâgara§on du sol et des cu,fures éQ?ÿjg
en deux lOZl ia15" Lot l: Commune Ruraie Haha*ois, Ankadinondry, Ambararatabe, D:ofrctTsiroaoormandiûy,
Réglon abnlonva Lotat Çommune Rurab Ambinaniroa, Diotrict Ambalavao, Région Hautc lJlatsiaîlra".
Le-randidal ?eut eoumi6sionnsr pour un {01} ou plusieu* lots. Çhaque lot eS indivi§ible et toute çllre garlie[e esl
inecevable. .

2. La procÉdure de Consuiüation est faik en application de la loi N' 20A4
Marctrés Publics en vue de la Consuftation

A

prix unitaire.

-

009 du 26 Jurllçl 2004 potlanl Code des

3. Le Dossier de Coneultation de gnx Çomplet, réâçlé en langæ lrançise, peut être con§ulté qar loul ændidal désirant
grendre connaissance su obtenir dæ informations â l'adresse q-aP*s:
Àdresse : Buroau de I UGPM duiàioir,tàre de I Agricultrre, do I Elovage eldela Pêche,5ème 6laga,9{lrte 604
Rue;2 Bue Pierre §tibbe Anoay
Etage / Numero de Bureau : 5ème êtage, parlo §O4

4. pour le candidat désiranl soumissionner , le Dossier de Çangi.tllalion gwerie doit être retiré au bureau du æcrelarid
de I UGPM du MAEP Anosy, Sç elage, gorle
- Lot 1 : cent mille hriary {4r100 000"00}
- Lot 2; cent mille Anary .(A1100 000"ff)

5M

et moyennafit le paielTlent d'un monl,ant non remboursable de:

Le paiernent dcvra..êlré'affedotê auprès de l?gen! Comptabb de lAutorilé de Rfuulation des Marchés Publics,
lmmeuble Plan Anooy ou {au nom du Fegioseur de reælto de la Çommission Rê.y,ionale dee Marchés).
Le paiement devra ëlre elledrué
- Soit en eopôce
- Soil par chègue de bangue.

5. Lgs plis dertronl parvenir à |üadama la Perconne Beoponaable deç $archéc Public:, Burea-r1 qY sectàlrrirâ;t & la
DGR üanbana rstfie d Ambatobê Antenanarfvo, lère §larga au plus lard le 2ïlO9l2O19 à 10 H 4O tlin el §eront
ouverls irnmédiatemênt après theure limite de remi;;e deg offibs en grésenæ des candidals ou leurs reqrÉÆ,enlanls qul
souhaitent y assisler. Les oftes hore délai ne sÊront gas recevablae.
6. La ssumission des offes par voie él€t'tronique ne sera pas aulorisée.

7, Çhague allre dorl *ra acnmpagnée d'une garantte de s§umi§eion d'un monlanl de:
- Lol 'l; trois millions Ariary (Ar3 000 000.00)
- Lst 2'. un millions cinq cent mille Ariary (Ar1 500 000.æ)
, ou son équivabnt en monnaie librement conyertible. Élle dorl ê're préænlÉ€ sous I'une des formes §uivantes

:

- Soit par Çaution Perænnelle et Solidaire d'un organirme agr& par le Minis!àre des Finances
- Soit par Garanlie Eancaire
- Soit par Chèque de Banque libellé au nom du Monsieur le Beceveur Général d'Anlaûat1arvo.

8. Une visite de lieu est facultative

à

^AfiiÀqâ:l{tÉt*}

La Personne Re§ppnsâbb des

AçPxJWm,4r0eP/,W2

rl

tl

r"r;?,\

,.ÿ.;;-

Leoetoetlole
Publics
.:r;,:.:1rii...i+if :,'aË..ia::j;-r!§:lr::!i:ia

:nt:.::*L:irii::

.....:

'.

:

':

:F

È:4Ë

.:.. :..:. ::.::...:

:;

': ta,Ûrttÿ\i

