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MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

ARRETE N" tzozÇ

Portant prise en intégralité des bâtiments érigés et aires Ee trouvant sur lespropriétés dites
ENERGIE V TF N' 12.703A et ENTREPRISE INDU§TRIELLE TF n" {4.043 A sises à Antanimena

Antananarivo

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE LNRÏSANAT

- Vu la Constitution ;

- Vu le Décret n' 2019-1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, chef du
Gouvernement;

- Vu le Décret n'202A-A70 du 29 janvier 2t2A modifié et complété par le Décret n"2020-597 du 4 juin
2420 et le Décret n'202A-997 du 20 aorit 2020 portant nomination des membres du
gouvernement;

- Vu le Décret n' 202A-079 du 04 février 2A2A, îixant les attributions du Ministre de I'lndustrie, du
Commerce et de l'Artisanat ainsique I'organisation générale de son ministère ;- Vu la Décision interministérielle n"1004/06/§TP/LR du 24 octobre 2006 portant affectation des
bâtiments et soustraction du périmètre de privatisation ;- Vu la Décision interministérielle n'708I07IMFB/STP/LR du 05 septembre 2AAT modifiant ta Décision
interministérielle n"1004/06/8TP/LR du 24 oc.tobre 2006 ;

ARRETE:

AÉicle premier. Conformément à la Décision interministérielle n"1004/06/STP/LR du 24 octobre
2006 modifiée par la Décision interministérielle n'708/07IMFB/STP/LR du 05 septembre 2e07,
portant affectation des propriétés constituant la §omacodis Conquête Antanimena et soustraction
du périmètre de privatisation, le Ministère de I'lndustrie, du CommereÆ et de l'Artisanat prend en
main I'intrâgralité de tous les bâtiments érigés et aires sis à I'Espace Conquête Antanimena.

Article 2. Sont touchés par les dispositions de l'article précédent tous bâtiments érigés et aires se
trouvant §ur les propriétés dites « ENERGIE V » TN" 12.7A3-A et « ENTREPRISE
INDUSTRIELLE » TN"14.049-A sises à Antanimena,

Article 3. Le présent arrêté entre en vigueur dès son enregistrement indépendamment de sa
publication au Journal Officiel de la République de Madagascar. Et elle sera communiqué partout
où besoin sera.

Fait à Antananarivo, le 1 2 JAN 202t
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