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MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
L'NITE DE GESTION DE LA PASSATION DES MARCHES

Avis de Consultation Ouverte
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1. LE MINISTERE DE L'AGRICULTUNE, OË L'ELEVAGE ET DE LA PECHE invite les candidats intéressés à
soumissicaner pour les ofl-cs suiva-ts sous plts {ernrés pour " Entretien ei réparation du véhicule administratif
MITSUBISHI IM 2811 TAF "
constituent un lot unique incl visible Ainsi, toute of{re partielle n'est pas recevable.

2. La procédure de Consultation est faite en application de la loi N' 2004
Marchés Publics en vue de l,: Consultation

Â

prix unitaire.

-

009 du 26 Jr-rillet 2004 portant Code des

3. Le Dossier de Consultatic,n de prix complet, rédigé en langue françarse, peut être consulté par tout candidat désirant
prendre connaissance ou oLlenir des infornrations à I'adresse ci-après
Adresse: MINISTERE DE L AGRICULTURE DE L ELEVAGE ET DE LA PECHE/Site web:ww.w.maep.gov.mg
Rue : 2 Rue Pierre Stibbe lnosy
Etage / Numero de Bureau UGPM MAEP porte 504 Anosy Sème étage
:

4. Pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de Consultatron ouverte doit être
Anosy 5e age et moyennar le paiement d'un montant non remboursable de:
- Lot 1: dix mille Aria"ry (Ar'0 000.00)

retiré UGPM MAEP porte

Le paiement devra être e:ec1ué auprès de l'Agent Comptable de I'Autorité de Régulatior des Marchés

lmmeuble Plan Anosy ou (a,. nom du Regisseur de recette de la Conrrnission Régionale des Ma:r;hés).
Le paiement devra être efle. rué
- Soit en espèce
- Soit par cltèque Bancarr

504

Publjcs.

:

5. Les plis devront parvenir JGPM MAEP porte 504 Anosy Sàme étage au plus lard le 2311( 2019 à 14 H 00 Min ei
seront oLlverts immédiater ent après l'heure limite de remise des offres en présence es candit.lats ou leurs
représentants qui souhaiten y assister. Les offres hors délai ne seront pas recevables.

6. La soumission des offres ar voie électronique ne sera pas autorisée.
7. Chaque offre doit être accrmpagnée d'r:ne garantie de soumission d'un moniant Ce.
- soixarrte mille Ariary (Are f 000.00)
, ott sclr éqLrivalent en monri;ieJibrement ccnvertible. Elle rloit être présentee scLrs i'une <les forn-res suivanies
- Soit par Caution Personr lle et Solidaire d'un organisnre agréé par le Ministère des Finance:
- Scii par Caranlie Sarca:
- Soit par Chèque de Banc re libellé au nom du lt4onsieur le Receveur Général d'Antananarivo
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La Personne Responsable des lvlarcrés Publics

