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illI{l§TERE DE TAGR|CULTURE, DE L',ELEyAGE ET DE LA pECHg
§ECRETARIAT GE}IERAL
DIRECTIOII GET{ERÂLE OE L AGRICULTURE
DIBECTKIil DU GEINIE RURÂL

Avis de Consultation Ouverte
.

N" 12;2O18fi{iAEPI8G/DGA/DGB

Lancéte,

ll$LPltiêLi

1. La illrllSTERE DE L'AGBICULTUÊE, DË L'ÊLEVAGÊ ËT DE LA PECI{E inyite les candidals intéreesé* à
soumi§sionner pour les offeg suivants sous plis ferrÉs pour " Travaux de rehabllitation du périmàtre, Tankafatra,
Commuoe da Tanlatatra, District Andramæiâa, B6glon lnalamanga ".
Les lravaux constituent un lot unigue indivieible. Ainsi, toule offra paûtelle n'e§l pas recnvable.
2. La praffiure de Consultation esl faite en application da la lai N" 20A4
Marcf!és Publics en y$e de la Consultation

A

prix unitaire.

-

009 du 26 Juill"l 2OM goftànl Code des

3. Le Dossiêr de Conssttation de grix oomplel, rêdigé en langue lranæise, peut être consulté par lout candidat déeirant
prendre connaissancÊ ou obûenir dec informalions à l'adrasae ci-après :
Adregse : Bureau de I UGPM du tinbtère de I Agricuthrre, do I Élanage et de )a Pêche, $ème 6âge, potto 601
Rue :2 Rue Plarre Stibbe Anory
Elage lNumero & Bureau : &brw êlagre,prls 684

4. Pçur le ændidat désirant soumissionncr , le Dossbr de Consuttialion ouyerte doit être reltré au bureau du *ecrelanat
de I UGPM du MAEP Anosy, Se etago, gorla 5M st moyennant le paiement d'un montant non remboursable de:
- Lst 1: cenl milte Anary {Ar100 000.00)
Le paiement danra êlre elledrrÉ. auprès de lAgent Comptable de lAutorité de Rr{ulation des Marchés Publiæ,
mmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regiaoeur de reælle de la Cornmission Régionale des Mardlég).
f

LE paiernent dertra êlre etlerflvé

- §oit en espèæ ..
- Soit par cfièque debanque.
5. Les plis devronl paveni. â Madame la Porconns Reeponcable dea illarchéa Publics, Bureau du aecrêta;rtat de )a

DGBt{anieanaroûo dArnbatobrAntânânârlvo, 1àreétag* aupluslardE-?5l081i2019 â

&

0tH,[0tlin

etseronl

ouverts imm#iaiemenl agrès fheure limite
remlæ des sîfr*s en présence des candidats ou leurs représentants gui
$ouhaitânt y âssister. Les sffres bora délai nE eeronl pas æcevabbs.
6- La ssumÈsion des ofûes par voie élecfuonique ne sera pas autorisée.

7. Çhaque oîfre dotl êlre aeæmpagnée dune garantie de soumission d'un montant de:
-deux millions cl,ngcerrtmille Anary @25W 000-00)
ou 8on éguivalent en monnaie librernent convertible. Elle doit être préaenlée sous I'une des formes suivanles
"
- Soit par Cautbn Personnelb el $olidaire d'un organivne agréÉ par le Ministêre des Finances
- §oilgar Garantie Bancaire
- Soit par Çhèque de Bangue libellé au nom du Moneieur le Êeceveur Général d'Anlanananvo.
8. Une vieite de lieu

æl obllgratolre

,

elle æra organisfuecomme sut:

tol

-leU

I

)Êyânt Cornmune Arnbohimiadana

Lee candidats deworrt prendrc an

;

)ate
7t09t2019

leure

Iesoonsabb

10h:00min

-a FRMP ôu son ReorÊseniant

darge leur déplaæment ainsi que lee

fr-ais y afférents.
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