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MINISTERE DE L'AGRIGULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE
SECRETARIAT GENERAL
PHASE
PROJET D APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MENABE ET DU MELAKY
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

II

Avis de Gonsultation Ouverte
N' O2l21.MAEP/SG/AD2M.II/PRMP

IES CANdidAtS iNtéTESSéS à
1. LE MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE iNVitE de bâtiment pour guichet
construction
pour
"-Travaux.de
plis
t"*e"
soui
soumissionner pour les o?i".

piitrict d'Antsalova, Règio-n Melaky; du Projet AD2M.phase ll "'
"riuànt"
foncier communal O'eni"uiàru,
pas
Les travaux constituent

,n foirÀlqrJindivisible' Ainsi, toute offre partielle n'est

2. La procédure de Consultation est faite

ftlarcfr'es Publics en vue de la Consultation

e-n

A

recevable'

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

peut être consulté par tout candidat désirant
3. Le Dossier de Çonsultation de prix complet, rédigé en langue française,
nren6re connaissance ou obtenir Cies informations à l'adresse ci-aprèS :
ffi;;, p;"i;iÀD2g i Èx immeubte Hasyma ? Cité SE1yAD-Tsimahavaokely

Rue:
Etage / Numero de Bureau

doit être retiré AU BUREAU DE IVIME
4. pour le candidat désirant soumissionner , le Dossier de consültatioÀ ouverte
moyennant le paiement d'un montant non remboursable
pRMp DE LA DRAEP MENABE MoRoNDAVA éENTdE

"t

de:

- Lot 1: cent mille Ariary (Ar100 000.00)

des Marchés
Le paiement devra etrd Ëfigcti,è-àrp;é" de rAgent comptabte de.l'Autorité de Régulation
des Marchés)'

Publics,

lmmeuble plan Anosy o, tàü ndr O, HeôÊszur de-recette dô la Commission Régionale
Le paiement devra être effectué :
- Soit en esPèce
- Soit par chèque Bancaire.

Hasyma ? cité SEIMAD/TSIMAHAVAOKELY
5. Les plis devront parvenir AU Bureau du Projet AD2M ? Ex immeuble
àprès l'heure limite de remise des offres en
immédiatement
ouverts
et
seront
Min
au plus tard le 05/05t2021 à 11 H 00
hors délai ne seront pas recevables'
offres
Les
assister.
qri
rorËrit"Àt ÿ
térrs représentants
présence des candidats

*

6. La soumission des offres par voie électronique.ne sera pas autorisée.
7. La garantie de soumission n'est pas requise'
8. Une visite de lieu est facultative , elle ne sera pas organisée'
ne sera pas organisée

Le 2010412021
La Personne

+

des Marchés Publics

lrt

e)

+

3i'àAZÀNAJATOVO Felana Earizo
2010412021

