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Autorité de Régulation des Technologies de Communication

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

LETTRE D’INVITATION

N° 2022/002-ARTEC/PRMP/LI
Lancé le 01 Décembre 2022

1. L’Autorité de Régulation des Technologies de Communication (ARTEC) invite les candidats intéressés 
à soumissionner pour les offres suivantes sous plis fermés pour exécuter le marché de « Audit 
Comptable et Financier des Comptes de l’ARTEC pour les exercices 2022 et 2023 ». La 
prestation est constituée en un lot unique et indivisible. Toute offre partielle est irrecevable.

? I a procédure de Consultation est faite en application de la loi N° 2016 - 055 du 25 janvier 2017 portant 
Code des Marchés Publics notamment en son article 42 en vue de la Consultation a prix unitaire.

3. Le Dossier de Consultation ouverte complet, rédigé en langue française, peut être consulté par tout 
candidat désirant prendre connaissance ou obtenir des informations à l’adresse ci-après :

Immeuble ARTEC - LOT IVL 41 TER B
Andohatapenaka - 101 ANTANANARIVO

4. Pour le candidat désirant soumissionner, le Dossier de Consultation de prix ouverte doit être retiré à 
l’adresse indiquée ci-dessus et moyennant paiement d'un montant non remboursable de Soixante 
mille Ariary (Ar 60.000,00). Le paiement devra être effectué comme suit :

- Vingt mille Ariary (Ar 20.000) à payer auprès de l’Agent Comptable de l’Autorité de Régulation des 
Marchés Publics - Immeuble Plan Anosy

- Quarante mille Ariary (Ar 40.000) à payer par chèque bancaire libellé au nom de l’ARTEC.

5. Les plis devront parvenir à l'immeuble ARTEC - Lot IVL 41 TER B - Andohatapenaka 2ème Etage- 
Porte 208 au plus tard le Jeudi 15 Décembre 2022 à Neuf Heures (09h00) et seront ouverts 
immédiatement après l’heure limite de remise des offres en présence des candidats ou leurs 
représentants qui souhaitent y assister. Les offres hors délai ne seront pas recevables.

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

Antananarivo le, 01 Décembre 2022

Personne'Responsable des Marchés Publics

RAKOTOMALALA Laurent Richard

STAT : 70203 11 2016 0 10526 - NIF : 3002314838
Siège : Immeuble ARTEC Andohatapenaka - 101 Antananarivo - MADAGASCAR 

Tel : + 261 20 22 421 19 - Fax : + 261 20 23 215 16 - Site web : www.artec.mg - Mail : artec@artec.mg

http://www.artec.mg
mailto:artec@artec.mg
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N° STAT : E70201112006010904

Lettre d'invitation

Objet : "Audit comptable et financier des comptes de I' ARTEC pour les exercices 2022 et 2023"

Référence: AMI N° 2022/002-ARTEC/PRMP/AMl

1. Nous avons l'honneur de vous aviser que vous avez été présélectionné, sur la base de la manifestation d'intérêt que 
vous avez remise, en vue de concourir à l'attribution du marché cité en référence. Vous trouverez dans les Termes de 
Références inclus dans le Dossier de Consultation la description détaillée des prestations attendues.

Nous vous invitons en conséquence, par la présente, ainsi que les autres candidats sélectionnés, à présenter une 
proposition, au plus tard le 15/12/2022 à 09 H 00 Min, concernant l'exécution de ce marché.

2. Une lettre d'invitation a été adressée aux candidats dont les noms figurent ci-après :

N° N°
LOT

STAT NIF NOM ADRESSE

1 TOUS E69202112009010130 3000035621 QUALITE EXPERTISE - 
QUALEX

LOT II M 98 LANTSAKAVIRO 
ANTANANARIVO

2 TOUS E70201112006010904 3000116467 CABINET COMPTABILITE 
AUDIT ET CONSEILS

Lot II M 71 AAntsakaviro

3 TOUS E692021120131110821 5000297845 CABINET AUDIT CONSEIL 
SERVICE

LOT VF 62 MAHAMASINA NORD

4 TOUS E69202112000010053 5000038861 CABINET NPNM AUDIT 14.RUE JEAN JAURES 
AMBATOMENA

5 TOUS 13003552525 3003552525 CABINET TAHINA 
NANDRASANA 

RAKOTOMALALA SARLU

LOT 241 Amboaroy Alasora

3. Le Marché sera attribué au candidat choisi, conformement à l'Article 42 du Code des Marchés Publics, sur la base de: 
la qualité technique de la proposition, de l'expérience du candidat, de la qualification des experts et de la méthode de 
travail proposée ainsi que du montant de la proposition

Les procédures et critères de sélection sont décrits dans les Instructions aux Candidats qui font partie du Dossier de 
Consultation.

4. le Dossier de Consultation est à retirer à l’adresse de la PRMP ci-dessous et moyennant le paiement d’un montant 
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non remboursable de:

- Lot 1: vingt mille Ariary (Ar20 000.00)

libellé au nom de l'Agent Comptable de L'Autorité de Régulation des Marchés Publics (ou, au nom du Régisseur de 
recette de la Région concernée).
Le paiement devra être éffectué :

- Soit en espèce
- Soit par Chèque de Banque.

5. Le Dossier de Consultation comprend les documents suivants :

a ) Les documents relatifs à la procédure de passation :
- La présente Lettre d'invitation;
- Les instructions aux candidats, y compris les Formulaires types pour présenter la proposition technique, les 
Formulaires types pour présenter la Proposition financière et les Données Particulières des instructions aux candidats ;
- Les Termes de référence

b ) Les documents constituant le marché :
- L'Acte d'Engagement
- Le Cahier des Prescriptions Spéciales qui comprend le Cahier des Clauses administratives Particulières et les Termes 
de références ;
- le Cahier des Clauses administratives Générales applicables au marché de prestations intellectuelles

6. Nous vous serions reconnaissants de nous faire savoir, par écrit, dès réception, à l’adresse suivante:
- Nom du Responsable: RAKOTOMALALA Laurent Richard
- Fonction: Personne Responsable des Marchés Publics
- Adresse: IMMEUBLE ARTEC - LOT IVL 41 Ter 0 - ANDOIIATAPENAKA - 2EME ETAGE - PORTE 208

Veuillez agréer, Madame/Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Le 30/11/2022
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