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HIiIISTERE DE L'ÂG*'CULTIre, TE LELEYÂGE ET DE I3 PECHE
-?F4-âFa)Et F(E ! ,{ntlA I \rElIEl\,,{L

DIRECT|oï GEITIERALE DE UAGRICULTURE
PROJET JEUHES FJ{TREPHÜSES RURALES DA!{S LE TIOYEN{UEST

Avis de Consultation OuYerte

TW 08.21'HAEP'SG'DGA'PROJ ERIIO

1. Le ll!*IJtSTER= DE L'LæC:LT--TrÆtr, BE LELet*æ ET eË L+ PÉelE iî"# ks æ:o'dl#s i*téressés â
soumissionner pour læ ofr* suivarÉs sos pe ferrÉs polr'Træanx e rëtôtitditxt du rése*t d'assainissement
et parking de la localité de buæan êl gttiet à Â#affiiroi ffi*x Àrdæqp "-
Les travaux constifuent un lot unique indivisiHe- Æmi tode dFe pailie§e n'est pas recenrable"

2. La procédure de Consultation æt faüe an appticeÉkx de b bi t*" 2[)'!ô - {§5 du 25 Janvis 2017 portant Code des
Marchés Publics en vue de h Co*stffiio*A ptx un*a*'a

3. Le Dossier de Consultation de prü< comple( r,édgÉ en langue française" prt €te ænsulté par tout candidat désirant
prendre connaissance ou obtenir des inüonrdkxts à fdesse ci+après :
AA-*^^. la;-i*ÀE Ja lrtæriar.lh..a J' lTEl.-r^,^ 4 J+ h Dâabat iliÙJW . rtidr.easts -s - ta:riÈrr.grÙt * . æt..lrÙ

Rue: 2 Rue PierreStibbeAlrcy
Etage / NunÉro & Bueau : 5àne€iage, 3or!e5o4

4. Pour le candidat dé§rant soundsskmner, b Dossier de Comufrdlon Grt erte doit êbe reiliré au bureau du secrétariat
de I UGPM du MAEP Anosy, 5e éhse, porte 5tl4 et rnoyærruÉ I'e ptitmer* dm rrsrÉant non remboursable de:

t a 1- aaq* milla triær a Ar4r!a't fYln Ênl
- Lq t. . ÿtq, \'. .ve ÿÿÿ.vÿt

Le paiement danra être €ffectué aryrès de fAgÊnt Cornpt*le de fÂt$orté de R+g{Sdion des Marcfiés Publics,
lmrneuble Plan Anosy o{, {a., nsn t*r Rqrsserr de res& de *a f,orm*ssixr *egÉm*e des }larciÉs}. Le paiernent
devra être effectué:

- Soit en espèce
- Soit pry chèqrrç BâFv'1ke

5. L€Ê p{is de.+rtt* parrcr*r è f3adæ la f'e;ænr',c R;spr.--a}Ie de= lHa;r-'É= Pc'.f;s,, S#*n*r.t È{âEP Âm<sey

Sème ét4e, polte 504 au pfus tard m.zJd§lf;&n à {}9 H ill tin e* sercr* orrærb inrnédiaternent après I'heure limite de
remise des ofres en présenæ des canüË* or hxs rcfrtxske g, scffi y æhÉer- Les ofires hors délai ne
seront pas recevables.

ô. La soumission des offtæ par voie électronique ne sera pas autorisée.

7. Chaque offre doit être aæonpagnée durte gr*artÈ de sotrr*ss*xl dtrt rnoriarÉ de:
- un millions cinq eent n#e Ê*ia* {Ârl 5so s00-0o}

, ou strt q'.nrelentct,l nns:ncie ÉÈremcl:tc+:1,=Ëlc- EE= dc:tæ Fsc#Éc s3st l't"ïTc dcs $ennæ suiantes .

- Soit par Caution Personndle et Softai'e dtst orgadsrne qréé par la liinistàe des Finarrces
- Soit par Garantie Bancaire
- §oit par Chêque de Banque EbdIë au norn dr.l lâonsieur b RecerËtr GérM dÂntanarnrivo et versé au trésor

public.

8. Une üsite de lieu est obligdcirc, e§e ær:a orger$sée conme suit

t-d Liâ,

1 Bureau du projd PROlERtlOsb à
È-*--n :- â6.-, 1---*i -,r:,*:-4r

ffffirN2',' t#rük*r ra PRHP tx, son Repçésentant

Un certificat de visite de lian sera défuré gr:**rner* sq

REf anomczanâ !{orshagüna

Les candidats devront prendre en dtarge hr @aens* a*si que les tra*s y affirents.
b ldalre d0uurage ou son représentant,

. Le 0903f202'l

ila-.jij;s;F.*fts


