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fixa la cotisatiori ûensuelle relative à
la pdse de participation aux coûts de
fonctionn€m€nt des services infomatises
et persoD4alisés auprès de la Direction

ARREIE

MN..IISTERE DES FINANCES ET DU BTIDGET

SECREIARIAT GENERAI
'DIRECTION GENERAI,E DES IÀ,{POTS

-des Grandes Entreprises

LE MIMSTRE DES FINÀNCES XT DU SIJDGET

vu la Côûstirurion,
Vu le Décret f 2007-022 du 20 janvia 2007 pofiânt oominatioî du Prerder Minishe, Chef

du

Courememenl.
Vu Ie Déùet n" 2008-427 du 30 A\.rii 2008 modifié et complété par les Déoets û" 2008-596 du 2l jr]in
2008, t1' 2008-'766 d,r 25 juillet 2008 et n' 2009-001 dù 04 janvier 2009 portant noûilation des Membres
du Gouvemement.

Vu le Déff€t n' 2007-185 dù 27 f&rier 2007 modifié par le Dédet û" 2007-633 du 10 juiuet 2007 6xant
les atlributiom du Ministue des Finances et du Budgèt ainsi que l'orgarisâtion générâle de soÊ Minist€Ie,
Sur proposition du Directeur Génelal des

lûpôts,
ARRETE

Arlicle preqier : Etr llre de la pârticipâtion aux coûts de fonctionneûent du bou$ret de ssvices
irfomlatisés et percoiralisés mis à la disposition des usagen, la Dùection gérénle des impôts est
aùtorisée à percavoir, aupres des erfrepdses dûment enregistrés à la Direction des gGndes eDtrEEises , à
tilre de colisation mensuelle, la somme de Ar 15 000
Article 2: La prise ale participation est 6xée aûuelleûmt. Er conséqumc€, l'eûtrepise s'engage
pâyer
à
ies cotisations corespondantes à cette période. C€t engagement est à rcnouveler tous les. a!s.

Article 3: L€s cohsatiors soÈt à vsrser au compte tro 11000919700 intitulé < DGI TELE
DECLARATION > ouvefi auprès de Ia Barque MCB Madagascâr.
À.rticle 4 : Toute recette de plbtcité et accessoûes perçue dâûs le cadre du bouquet de services
visé à ]'articl€ prclni€r sont égalelaeat à verser dals ce même compte intitulé <<DGI TELE
DECLARAÏON \
Ar.ticle 5: Un protocole d'accord est conclu entre le DÙecteul Ceaé!"I des hopôts, les principaux
repÉsentants alrtodsés des eÊûepdses pour flxer les iûdicateùs de perfomance des seflices et les
ajustemmts en foDcr.ion des besoins de chaque pan eDùe.

Article 6 : Le présent anêté

est applicable à co@pter dù 1d

FéwieÎ 2009.

A-rticle 7: Le présed âraêté sera eoregistré et publié partout oil besoi! sera.
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