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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
...."-.PENSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

UT.TIiE OE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis de Consultation Ouverte
N'

O1 1

/2021 /MAEP/UGPM/PS-SG

.i

LA PECHE

iNVitC ICS CANdidAtS iNIéTESSéS à

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE
pour " Entretien et réparation du véhicule administratif
soumissionner pour tes crffrei suivants sous ptis tôrmos
"'
SG
TAH
du
4890
lM
CHEVROLET
pas recevable'
un lot unique inrjivisible. Ainsi, toute offre partielle n'cst
,1

. LC

""Àitltuent
2. La procédure de Consultation est faite

March'és Publics en vue de la Consultation

e-n

A

portant Code des
application de la loi N'2016 - 055 du 25 Janvier 2017
prix unltaire'

langue française, peut être consulté par tout candidat désirant
3. Le Dossier de consultation de prix complet, rédig-é en
c1-1EQs-:
I'adresse
à
inforrnation's
clcs
obtenir
ou
oren<jre connaissanoe
ffid; ,ïiiil§îËtiE ôÊ-izÀcnlcuLruRE,DE L?ELEVAGE Er DE LA PECHE
Rue . 2 Rue Pierre Stibbe AnosY
r.rür"ro rle Bureau : Èatiinent MAEp 5ème étage Porte So4-Antananarivo-101

Eüg"l

ouverte doit être retiré Au bureau de secrariat de
4, pour le canuidat désirant soumissionner , le Dossier de consultation

l?ucPMduMAEPnnotv'âo"àôË,ffi;5d"1'Àôynunnntlepaiement«l'unmontantnonremboursablede:
- Lot 1:dix mille Ariary (Ar10 000 00)
Marchés Publics'
àrià"irà ,ïpres de t'Agent comptable de l'Autorité de Régulation des

Le paiement devra être'

tr, .î*i.lü-R"gito"rt <je"recctte dô la Comrnission Régionale des Marchés)'
lmmeuble plan Anosy
Le paiement devra être effectué '
- Soit en espèce
- Soit Par chèque Bancairc.

",

des Marchés Publics, bâtiment MAEP Anosy 5
5. Les plis devront parvenir A Madame la Personne Responsable
ouverts inrmérjiatement aDrès I'heure limite de
seront
tvtin et
ème étage, porte 504 au plus lard le 2307lzo21 i 11 H oti
Les offres hors délai ne
remise des offres en présence des candidats
seront pas reccvables.

o, Ërrs iepresentants qri uorÀ-ii"ni ÿàiuittét

pas autorisée'
6. La soumission des offres par voie électronique ne sera

d'un mor.ltant de:
7. Chaque ofÏre doit être accompaSlé9^qg1q garantie de soumission
00)
(4r75
000
Ariary
- soixànte-quinze mille
formes suivantes
,uiiriui'*'tirrrement coÂveiilible. Elle doit être présentée sous l'une des
, ou
-- son équivalent "n
personneifu
§àf iOrir" drrJn organisme agréé par le Ministère des Finances

S;ii

p;

:

ôrrtiôn

"t
- Soit Par Garantie Bancaire
cl'Antananarivo et versé au trésor
- soit par chèque de Banque libcllé au nom du Monsieur le Receveur Général

public.

à .......-1...-::.'.'...:-:..........

. Le 1310712021

La Personne ResPonsable
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