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TINTSTERE DE L'AGRICULruRE, DE L'ELEVAGE ET DE I-Â PECHE
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DE L'AGRICULTURE, DE LELEVAGE ËT DE lÂ PEcllE invüe les candidats intéressés à
soumissionner pour les oftes suivants sous
ferm§s pour " Travaux d'anÉnagemerü de terrain pour iite
-plis
agroÉcologique.dans ta Commune Rurale d'Ambano,
Disarict Antsirabe B, Région V;kinankaratra
1.

Les havaux constituent un lot unique indivbible. Ainsi, toute ofhe partielle n'esi pairecevable.

!r La procedure de consultatiln

es!"q.ite en application de la loi
Â prix unitaire.

Marcfiés Publics en vue de la Consuttation
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009 du 26 Jui[et 2004 portant Code des

3- Le Oossier de Consultation de prix.comple! rédigé en langue ftançaise, peut être oonsulté par tout candidat désirant
prendre connaissance ou obtenir des informations àIadresse ci-après :

Adrcsse : Bureau dè I UGPü du Hinistère de I Agriculture, de i Elevage et de la pêche
Rue :2 Rue Piene Stibbe Anoey
Etage/ Numero de Bureau : 5ème étage, porte SO4

4- Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de Consultation ouverte doit être retiré au bureau clu seqetariat
de I UGPM du IüAEP Anosy, 5e etage, porte 5(X et moyennant le paiernent d'un montant non ràmboursable de:
- Lot 1: vingt mille tuiary (A129 ggg.00,

Le paiemerrt delra être.efiectué aqprès de lAgent comptat*e de I'Autorité de Régulation des Marches publics,

lmmeuble Plan Anosy ouJau. n9m du Regisseur de recette dà
Le paiement devna êke effectué :
- Soit en espèce
- Soit par chèque Bancaire.
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Commission Régionale àài-rvrârctres;

5. Les-plis deuont parvenk à ltadame ta Personne Responsabla des Harchés pubtics, baamênt ilAEp Anosy
** ft"g?, porte 5lH au plus tard le l4fllMlolg à 15 x th uin et seront ouverb immeoiate*eài àpièJrÀ"LéliÀitË
de remise des ofhes en présence des candidats ou leurs représenüants qui souhaitent y assistài.:Gi ofFes hors délai
ne

seront pas reoevaUes.

6. La soumission des othes par voie âec{ronique ne sem pas autorisée
7. chaque offre doit être accompagnée d'une garantie de soumission d'un monEnt de:
- quatre cent cinquante mille Ariary (Ar4S0 000.00)
otl_so._n éeq1vaÇnt ert monnaie librement convertiHà. E[e doit être présentrie sous l'une des
formes suivantes
'
- §oit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agréé iar le Ministère des Finances
- Soit par Garantie Bancaire
- Soit par Cheque de Banque libdlé au nom du Monsieur le Receveur Général dAntananarivo.
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Une visite de lieu estfacuttative
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