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MINISTERE DE L'ECONOMIE

ET DES FINANCES

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DES DOUANES

DIRECTION DE LA LEGISLATION

ET DE LA VALEUR

Service de la Législation

et de la Règlementation Douanières

Autauanarivo, le

AVIS DB VENTB AUX ENCHERES
PUBI-IQUES

A LA cmÉn

N" t1 llTl - z0zt-tl.l;EB/sG/DGD/DLv/sLR/LEG.

Cas d'adiudicataire défaillant :

En cas de défaillance du Premier
liquidation de la déclaration type

ainsi de suite.

Le prrbtic esr inlornré qu'à partir du luncti 02 aout 2021 à 8 heures. il sela procédé dans les magasins de dépôt

auprès du Bureau,les tlouares de M:rhajanga clans les conclitions llxées par les arlicles 233 à239 du Code des

clouanes et I'Arrêté n"1g.756i2020 clu t)8 septerl-)bre 2020 à la Vente aux euchères publiques de diverses

marchanclises sous le régirne cie clépôt. Ceme rente aur cnchères pLrbliqLres s'efïèctue à la criée de l'offre de

prix.
La liste des marchandises comportant leur mise à prix est disponible sur le site web de

1,AdministrationdesdouaneS@getsuraffichagedanstous1esbureauxdes
douanes de Madagascar.

por:r le bor-r clérourleurcpt de la ventc ailx enchèr'es publicpes à la criée les tbrmaiités suivantes

doivent être scrupltleusernent obsen'ées

10) Déroulement de la vente :

a) Durée tle la vente:cinq (05) jours = lundi 02, rnardi 03, mercredi 04, jeudi 05 et vendredi 06 Aout

2021

b) Jours I (lundi 02 aout 2021): r'isite des lots

c)

L,officier ministériel commis, en la personne de Monsieur RAKOTONJANAHARY Lalatiana Noël,

Huissier de Justice et Commissaire Priseuro logement No 6 cité Misaine Mangarivotra, Mahajanga. E-

mail: noel rakgto@,yahoo.fr, tel : 032 57 229 56 et 034 25 747 68 ouvre verbalement l'enchère par un coup

de marteau, sur une mise à prix la plus élevée émanant des enchérisseurs.

d) Adiudication de l'enchère :

- L'elchère est adjLrgée après trois coults cie urartcau successifs séparés l'un de l'autre par ull

intervalle cl'une minute si ar-tctttte ttouvelle enchère tle surl ietltle.

- Si une nouvelle enchère bave I'expiration des trois cottps, I'enchère en cours est arululée

libérant l'enchérisseur de toute obligation et 1'adjudication recommence sur la base de la

nouvelle enchère.
- Etablissemertt d'une déclaration en douaue de type IM9'
- Paiet.lent dtt rrtontant c1e I'adjuclication agprès d'une batrque primaire.

- La veltte atlx ettchères durera.iuscltt'au r"etldredi 06 aout 202 l '

e)

enchérisseur (non paiement du montant dans les 48 heures après

IM9), le second enchérisseur sera considéré comme adjudicataire
la
et



2o) Dispositions diverses :

- Les propriétaires cles r-narchanclises ont la possibilité de procéder au dédouanement de leurs marchandises

avant la clate cle la r'errte.

- La vente est faite au colnptatlt.

- Les rnarchandises doivent obligatoirement être ettlevées 48 heures après délivrance du bon à enlever.

Dans le cas contraire, des frais de magasinage y afférents seront perçus.

- [,es rnarcha.dises sont vendues libres de tous fiais et dépenses engagés pour leur conservatiott et de tous

droils et taxes perçus par la dor-rane avec fàculté pour l'adJuclicataire c1'en clisposer poLlr toutes les

destinations autorisées par la législation et la réglenrerltation en vigueur.

- Aucune formalité relative au cotttrôle des changes ne sera exigée.

- Les adjudicataires auront à verser 140Â ert plLrs du montant de 1'adjudication pour frais d'enregistrement du

procès verbal de vetlte.

- Aucule réclarnettiop pe sera aclrrise poLrr cluelclue callse qLle ce soit: défàtlt de qLralité- de forme, de nombre.

de poids etc.

LE DIRECTEUR GENBRAL DES DOUANES


