FADINTSERANANA
1 820

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCBS

le 2 5 ï:i ?tËl

Antananarivo,

SECRETARIAT GBNERAL
DIRECTION GENERALE DES DOUANES

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUBS

DIRECTION DE LA LEGISLATION
F]I'DF] I,A VAI.T-I]R

PAR SOUMISSION CACHBTEE

Serr ice tle la l.égislntion
et clc la Re\glementation I)ounnières
No

: .,

,. : -2022-lMIiIiSG/l)GD/DL\7SLR/I,EG.

I-e PLrblic est itlibrrné qLr"à Jlnrtir du lunrli 22 aout 2022 ù 8 heures. il sera plocéclé claps les masasins de
c1épôt
.loartrasina
attprès du llLrreati cles titlttattes dc'
: SVINIC'. MI(11 SL clans les conciitiols lixées plr les articles l-l_l a
l-lc) cjtr ('oclu'tles cltlttanes ct 1".'\rrcrté 18.756,'2010 clLr 08 septerrbre 1020 à la vente aux enchères publiques cle
clir'erses rrtarcharrdises soLls le régirre de dépôt. Clette lente aux enchères pLrbliques s'efJèctue pai sou-is.io,

cachctée cle I'offre tle prix.

La liste des nlarchallclises cornportattt leLrr rnise à prir est clisponitrle sur le site 1,eb cle I'Adntinistration des
dtluatles wrt'n.cloualrgs.ger.nlg ct sur atTchage clans tous les bLrleaux des cloLranes de Maclagascar.
Pout' le borl dertlLtlerretlt cle la vettte aux encltères pLrbliqLres pal souu'tission cachetée. les lbrrnalités suir,a,tes
cloivent être scrtrprrIeLlsenlcltt obsclrées
:

lo) lnscription des sounrissionnaires et dépôt rle stiumission
[-e soLtniissi()r]naire doit respecter Ies conditions ci-après:

a)

b)
c)

:

l0 9'o clu nrontant cle la rnise à prir par chèc1r-re de banqLre libellé au,.., clu
comtnissaire priseur Monsieur IÙ\NDRIANAIVOMANANA Hambinintsoa, 2l Boulevarcl
;\ugagneur B:rzar-Ile Toamasina. Tél : 0J+ -15 566 93, tl-mail : lr!§harybiniqtsq4(à.rgryail.co!!,
raniaU(ii l.4hqq.t
Reti|er ct relll;llil Lrrtc tlche cl'ettclrc\r'c- i1 isporriblc ar-rpr'ès clLr ('rtnrnrissaire pliseur sr-rr-préseptation cle
- ('opie c1u clrèc1Lre de lranqLre (ar ec l'ot-iuirral.l :
- ('opie cle la carte d'identité natioual!.
I:ait'e Lrrl dépôt d"acorllpte de

:

Déposer aLrprès cln C'otrttnissaire priscrrr sous elt\cloppe fèrmée les pièces ci-après
- llche cl'enchc\i'e clirrrenl. rentplie
- criltic clrr leçLr .iLrstiliant lc paientent de l'acontpte
- copic. cle la carle cl'icletrttté nationalc

:

que soll pa|aphe sul'l't-'llvcltlppe tèrrlléc et cachetée. ,\ ia r'éception cle l'enreloplte. le Crtntrlissiitnpaire priseLrr
) apposerzt solt paraphe et lLrr délilrera un récépissé dc depôt.
20) (lontlitio-Us de la I entc

a)

:

\ralidite cle l'cne hc\rc

:

I tte enchère ll'est \alrde'que si lc'i.lossiet'csl cotttplet et que si le nronlarrt souscrit est supérieur cru égal
au plir, plancher clu lot indiqLré sur la liste cles ntarchandis,.rs ntises cn \cnLc aur encltères.
I 'acliLrdicatiotr cst [)ror]oncée ait protit du sorrnrissionr.rairc de l'ofT'e écrite la plus élevée.

b)

Qas_d_éeall_te_

du"!nq.!!a,41clcr

qIIei

:

E,n cas c1'égalité clu nrontant des offres. une nouvelle vente rrrrr cnchères entre lcs sorrrtr issionna ircs
concenrés sera ef'fectuée dans les deux (2).jours. tou.jours selon la rnêrre procéclLrrc.

c) (itrl.r.l

rrtlicataile

cléftri

Ilant

:

[:n cas dc i]élirrllance clrr prerniel enclrerisscLrr (non paicnrent clrr niontant dans les,18 heures apr'ès la
liclLridation de la cléclaratiorr trpc I\19.t. lc scconcl enchérisseur sera considéré conrnte ad.j udicataire et
ainsi rle suite. [)an: e !' ca\. l'aconrpte r ersé par le s enchér'isserrrs délirillants ne sera pas rc'mtroursé et
scm crrcrrisscl conrr)lc procltrit clc rcntc. Ainsi, le (lonrmissaire Priscur I'era un chèque rle banque au
norn du Rcceyeur tlcs tlounnes rle 'l'olmasinir-l)ort irfin de lc ycrscr ii la caisse de I'Etat.
30) Déroulement dc la

a)
b)

velte

DLrrée cie la r enlc :

:

cinq (05) jours à ;rartir tle la date précitée

l2h: r isite cles lots" clépôt rles soLrnritsi,,115 "1r-e pui(-nrcnt c1'aconrpte
la rttisc rt prir 1.ltl chùrluù rlc bancl rre libcllcl ar-r nr)nr tlLt Corurlissairc PriscLrr'.

.Jours 1,2 et J r'r
montant

clc'

de l0%

clLr

c) ,lrtur J à l6h : i'in tic rcccltlir'rtt ilcs rt,tlttli>:irrtlr
(l) Jour -l ii partir dc' tlh30
- ou\ ellul'e

-

des plis pat' la conunissiott acl hoc
Publ icat ion clcs acl j Llcl icataires
I{ecLrpération cles acon-llltcs par les cnchérisseur-s non rctenLls
i:tablissenrent c'les décltrralions dtr ty pe IN{9

e) ,lour 5 : lraicnrcnt
-lo

) Dis rrositiottqditttlCl

- Les plopriétailes
ar,

-

cl Lr

rnonlanl de I'ail.itrtliceti\)n aul)rès cl'urte lranclLrc'plinraire.

:

clcs nrarchanclises

ont

la possibiiite cle plocécler au clécloLranenrc'nt de leurs nrarclranclise:

arrt la clatc clc la ventc.

[..a \,ente est

lirite au con]ptant.

- [.cs nrarcllarrrj isc: cioir cn1 obligattiireincnt êtlc crilcr écs ,18 hcrrrcs apr'ès tlcllivrancc cltr bon à c-nlcver.
[)arrs lc clr:, c(intrairc. ile- ilais cle rnlrgirsinlig,;'\ ill'lil'ents s!'r'()nt llerÇus.

-

l-es nrarclrrrnci rscs \()u1 \ cn(iucs libles tle' torr> fl'ais et ilépenses ertgagés 1-loLtr leur conscr\ation et de torrs
clloits ert ta\es l)erçirs pal la clouanc ai ec lacLrlté poirr l"acljLrclicataire c1'en disposer poLlr toLltes les
destinatiorrs autorisées par la iclgislalion et la r'églcrnentation en i iqtrcrrr

- Aucrrne lblnialilc; r'clatirc

aLr

contr'ôle des changcs ne 5era erigcre.

- l.c's acliLrclicrrtailcs uur'()nt li verser'lrl io
ilrr)('Ùs r

-

c-n plLrs clLr r)rolltant

de l'adjLrdicaliou poLlr liais cl'enrc'gistrenrent

rlrr

crl.irrl ric r cnte

,{Lrcrrrrc r'üuianratit'rn
clc poicls ctc.

llc Sera aclnrise porrl i-lrrclrltrc Çause que ce strit: clétarrt

Lf

cle qLralitci.

DIRCTEUR GENERAL DES DOUANES

dc lirrnre" dc nonrblc.

