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7. Chaque offre doit etre accornpaqnee d'une garantie de soumission d'un montant de: 
- cent deux mi lie Ariary (Ar102 000.00) 

, ou son equivalent en monnaie librement convertible. Elle doit etre presentee sous l'une des formes suivantes : 
- Soit par Caution Personnelle et Solidaire d'un organisme agree par le Minlstere des Finances 
- Soit par Garantie Bancaire 
- Soit par Cheque de Banque libelle au nom du AUTORITE DE REGULATION DES TECHNOLOGIES DE 

COMMUNICATION 

6. La soumission des offres par-voie electronique ne sera pas autorisee. 

5. Les plis devront parvenir AL IMMEUBLE ARTEC - PRES DU VILLAGE VOARA - ANDOHATAPENAKA - 2EME 
ETAGE - PORTE 208 au plus tard le 16/11/2020 a 10 H 00 Min et seront ouverts imrnediaternent apres l'heure limite de 
remise des offres en presence des candidats ou leurs representants qui souhaitent y assister. Les offres hors delai ne 
seront pas recevables. 

4. Pour le candidat desirant soumissionner, le Dossier de Consultation ouverte doit etre retire A L IMMEUBLE ARTEC - 
PRES DU VILLAGE VOARA - ANDOHATAPENAKA - 2EME ETAGE - PORTE 208 et moyennant le paiement d'un 
montant non remboursable de: 

- Lot 1: dix mille Ariary (Ar10 000.00) 
Le paiement devra etre effectue aupres de l'Agent Comptable de l'Autorite de Regulation des Marches Publics, 
lmmeuble Plan Anosy ou (au nom du Regisseur de recette de la Commission Regionale des Marches). 
Le paiement devra etre effectue : 

- Soit en espece 
- Soit par cheque Bancaire. 

3. Le Dossier de Consultation de prix complet, redige en langue francaise, peut etre consulte par tout candidat desirant 
prendre connaissance ou obtenir des informations a l'adresse ci-apres : 
Adresse : ARTEC 
Rue: IMMEUBLE ARTEC - PRES DU VILLAGE VOARA -ANDOHATAPENAKA -101 ANTANANARIVO 
Etage I Numero de Bureau : BUREAU 2EME ETAGE - PORTE 208 

2. La procedure de Consultation est faite en application de la loi N° 2016 - 055 du 25 Janvier 2017 portant Code des 
Marches Publics en vue de la Consultation A prix unitaire. 

1. Le AUTORITE DE REGULATION DES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION invite les candidats interesses a 
soumissionner pour les offres suivants sous plis fermes pour" FOURNITURE ET POSE DES PLANTES DE BUREAU ''. 
Les fournitures constituent un lot unique indivisible. Ainsi, toute offre partielle n'est pas recevable. 

N° 2020/010-ARTEC/DG/PRMP/ACO 

Avis de Consultation Ouverte 

AUTORITE DE REGULATION DES TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION 
LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS 

R:E!POBU!<AN'~ MA.OAGASIKARA 
Fiti.iwcrn:il" Timin.dn1z.:'11Ji~ - I~11dnJ;..11:J&'1w 



STAT: 72!03 II 2002 0 OIS4S - NIF: 3002314838 
Siege : Rue Ravoninahitriniarivo Alarobia - IOI Antananarivo - MAOAGAS~AR 

Tel:+ 261 20 22 42118 - Fax:+ 261 20 23 215 IS - Site web: www.artec.mg - Mail: artecli!artec.mg 

\0N-;.- >E?ersonne Responsable des Marches Publics, 
'--~ _,, ut::; -~ <§) -------. l ~ 

~,/- C.:?.c 
0 / «» ---- "'(_'-1':::, ~ Q .' / ',_ \ v "1 

/:!! / \ 'o·"".~ ~~ \ s 1 

[2 t ' ~.::,· -. ·._, .\. .. ·· : ','~·· j, o \ '-"~),, ~- I ~ 
,.... -. ,.· ''i..i .' ~ :?: I .,_ ~ f l...J 

\~ \ -, _ , ··c. '~~~~oG0 ~KOTOMALALA Laurent Richard "'".. .... .... __...-_::~ "~·<. '10/l\f'.)\°0\\ 

Antananarivo le, 04 Novembre 2020 

5. Pour le candidat desirant soumissionner, le Dossier de Consultation de prix ouverte doit etre retire 
a l'adresse indiquee ci-dessus et moyennant paiement d'un montant non remboursable de Trente 
Mille Ariary (Ar 30.000,00). Le paiement devra etre effectue comme suit : 

- Dix mille Ariary (Ar 10.000,00) a payer aupres de !'Agent Comptable de l'Autorite de Regulation des 
Marches Publics - lmmeuble Plan Anosy 

-Vingt mille Ariary (Ar 20.000,00) a payer par cheque bancaire libelle au nom de l'ARTEC. 

6. Les plis devront parvenir a l'ARTEC, lmmeuble ARTEC-Pres du Village Voara - Andohatapenaka 
au plus tard le Lundi 16 Novembre 2020 a Dix heures (10h00min) et seront ouverts immediaternent 
apres l'heure limite de remise des offres en presence des candidats ou leurs representants qui 
souhaitent y assister. Les offres hors delai ne seront pas recevables. 

7. La soumission des offres par voie electronique ne sera pas autorisee. 

8. Chaque offre doit etre accornpaqnee d'une garantie de soumission et est fixee a Cent Deux Mille 
Ariary (Ar 102.000,00) soit sous forme de Caution Personnelle et Solidaire, soit de garantie bancaire 
ou de cheque de banque Ii belle au nom de l'ARTEC. 

2. . La prestation est constituee en un lot unique et indivisible. Toute offre partielle est irrecevable. 

3. La procedure de Consultation est faite en application de la loi N° 2004 - 009 du 26 Juillet 2004 
portant Code des Marches Publics en vue de la Consultation ouverte. 

4. Le Dossier de Consultation ouverte complet, rediqe en langue francaise, peut etre consults par 
tout candidat desirant prendre connaissance ou obtenir des informations a l'adresse ci-apres : 

ARTEC 
lmmeuble ARTEC-Pres du Village Voara - Andohatapenaka 
2 erne Etage -Porte 208 
101 ANTANANARIVO 
Tel. N° 020 22 421 19 

1. l.'Autorite de Regulation des Technologies de Communication (ARTEC) invite les candidats 
interesses a soumissionner pour les offres suivantes sous plis ferrnes pour executer le rnarche de 
FOURNITURE ET POSE DES PLANTES DE BUREAU. 
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