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24 Décerrbr"e2020.le Public est inlirlnré tlLr'.\ ptrrtir dLr l-Lrndi l7 nrai 2021 r\ t heLtres. il set'a procédé

auprès du dépôt du Bureau des douanes cf i\ntauinrena AN IANAN^RIVO. claus les conclitions lirées
par les articles 233 à 239 clu ('ode clcs clorranes et l'Arrêté n'18.756/2020 dLr 08 scptcntbrc 2020 ri la
vente arrx enchères publiques dc 19"10 cai'tons conrprenant 1910.000 unités cle briqtrets à gaz cle

lurarqlre extra et sllper, r'épartis en 20 lots clont la nrise à prir clc chaelue est de 9.700.000 ariarl . (ielte

veute aux enchères pLrbliclLres s'elfèctLre pal sotttrission cachetéc cle l'oflie de prir.

La liste des rrarchandises courllortant leul rlisc r\ prix est clisponible sul le:ite neb cle

I'Adrninistration des doLranes Flttllti.lleqjllles.go_rl.rrlg et sLrl al-lichage clatts totrs les [rLrlcur-tr c]es

douanes cle Madagascar.

Poirr le bon déroulement de la vente aur enchèr'es pLrblicpres pal soLrnrission cachetée. lr's fblnralitc!s

:;iii','antes doi','c'nt être scrupuIeusenrenl obserr,ées :

lo) InscriDtion tles soumissionnaires ct tlépôt tle soumission :

Le sournissiorrnaire cloit respectel Ics corrditio:rs ci-irprè::

a) Procéder'à lti visite des nrarchancjises aLr nrlrgasin tl NOi(D cles dotrattcs cl',\rttuirintena. iieu

d'entreposage des bliqLrets. préalablenrent au retlait cl'rrnc flchc cl'enchc\res;

b)Retirer une fiche d'enchères clisponible auprès de la C'orrrnission de vente aLrr encltères aLr

Bureau dLr Service des Allaires .lLrlicliclues et tlLr Contentierrx. porte ILi" Uâtintcnt clc la
Direction Générale des Douancs Anlaninarenilti'r AN I-À\\NARIVO sirl clépôt il'Lrn chèque
de banque libellé au nonl de Nlonsicur lc l{cccrcur tles clouanes cl',\nt:tuirncrra llANo
représentant 20 oÂ clu urontant dc la rnisc à plix rlLr Iol soLrnrissionné à titre cl 

'aconrplc 
:

c) Déposer sous enveloppe arrpr'ès cle la Conrnrission cle \ientc aur enchèrcs la llche d'cnchères
dûmeut remplie et une copie cle la cafte d'identité natioualc.

Afiu de pr'éserver l'intégrité de l'ollre avant le cléporrilleurcnt. chaque sotrn'tissiortnaire. devent la

Con'rn"rission cle veute. l'ernrera l'cnru-loplre c-l trlrposc-r'a rle la cilc ainsi clLre son iraraphc. l.cs nrcrttbres

de la L'onrnrission. à lcirr toLrr'" rii.)i)r)se l'rrit lcrtr' prilrtplre resllce ti\ c. dé1tosc l'citr tii,1t1re tlittts itite tit'tte
trauspareute lèr'urée a doLible clel\ ct lLii rlcirr r.ur.t,rrI rrrr r'.eepis.c .it .le1tôt.

20) Conditions de la ventc :

a) Valjdité clel',qacltà-c :

Une enchèr'e n'est lalicle cyic si le clossiel esl

supérieur oLr égal au prir pllrnclret' citr lo1 inclicltté

conrplet et que si le

sLrr lli iirte tles nralch
aux cnclrères
L'aci.judication est pronorlcrie iur pi'oli1 rlrr soirrr.rissiorrnliir'.: clc i'oill'e cicritc
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b) §es d.égêLi1_é_d.Lr rrollant des otll'es :

E,n cas d'égalité ciLr uronlant dcs olll'cs. r.lnc nour clle vente atrr enchères entre les

sor,rlnissior.rnaires concernés sera el-lectLrée clans Ies cleLr.r (2).jours. toujours selon la rlênre
procédure.

c) Cas d'acijudicataile défaillant :

En cas de deifiiillance drr lrrenrici'cncheirissctrr'(non paicnrcnt clu nr.)ntar){ cllrris le' 7l hctrrcs

après la publication cltr Ploucs lelbal rle r'ésLrltats tle la rente. le sec()n(l cnelrririsseru'sera
consicléré cor.nnre acliudicatlire r't ainsi de srr ite. [)liris cc cas. laer)n]ptc \'cl'5é par lcs

enchérisseurs défàillants ne sera pas rernborrrsé et serii encaissé conme procluil de \cnte.

30) Déroulement de la vente :

a) DLrrée de la vente : quatre (0,1) jours: luncli 17 au.ieutli 20 mai202l.
b) Jours 1.2 et3 à l2h (du luntli l7 au mcrcredi l9 m:ri202l à 12h):

- Visite des lots au Buretru des Douttnas d'Anttninrcnu ir parlir cle 09h
- Dépôt de l'enveloppe de soLrnrission (Ficlie ci'cnchères et chèque d'aconrpte) auprès cle la

Commission de vente et d'une copie de la carte d'identité nationale.

c) Jour 3 à 12h : Fin de la visite'cles lots et de la r'éception des clclssiers de soLrmission (rrcrcredi
l9 rrrai 202 I r\ l2h)

d) JourJ à paLtir de l-lh_(nrcrcrctii l9 nrai 2021 à l{lt)
- ou\eftllre cle l'trt'ne ct cltlpouillenrent rir's tlosricrs rlL'soLlrttis5iolt
- pLrblication dLr Procès-lcrbal cle résullats de ia r cnte
- restitntion des chèques aux enchérisselrrs non reteuLls, après dépoLrillerrent

e) Jour 4 à pnrtir de 08h (ieudi 20 mai 2021) : Remise à I'ad.iuclicataire clu certiflcat
d'adjLrdication coutre le clépôt cltr chèque de bancprc libcllé âLl noln de Monsieur le llcceveur
des clouanes cl'Antaninrena i\ titrc dc paicnrcrtt clLr rnonl.trrtl cle l"ad.juclicatron.

40) Disnositions cliverses :

- Les r.narchandises doivent obligatoirement être enler,ées aLr plus tard 48 lteures après délivrance
par la Comrnission du cerlificat d'adjudication. Ceci servira cle bon à enlever. Passé ce clélai, des

frais de magasinage 1, afférents seront perçLls.

- Les [narchancliscs sorrt r,encJrrcr lrbrcs rlc torrs liiris ct cle]pcnses eirgaués Pttttt lcrtt Çi)il\cl\ itlitln ct

de tous clroits et taxes pel'çus paI iu tiorrane arcc lirerrltc poLri i'lcljLrclieltaiIc (l 'clr di\l)(tscI pL)ur

toutes les clestinations autorisées par la léuislatiott et lit rcrglenrentrrtitrrt ctt t tSLr.'Lrt.

- Les marchandises vendues sont acqr-rises darrs l'état où elles se trorrrrent e1 telles c1u'elles se

poursuivent et colnportent. sans garantie. aucLure de la part de l'adrlinistration et sans qLr'aLrcune

réclamation puisse être admise pour cluelqLle cause qLre ce soit. notamment pour cléfaLrt cle clualité. de

poids, de lresurer de nonrbre" ou cl 
'crreurs dans la dérrornination de la nrarchuntlisc. tlans sa

corrsistancc r,rr darts slr etrrtiptrsitir,tt.

LED DOUANES


