


' Article 5.- Le ticket de caisse préalablement paramétré par l'Administration Fiscale prend valeur de

document tenant lieu de facture régulière conformément aux dispositions de I'article 20.06.18 du

CGI.

Article 6.- La caisse enregistreuse électronique ainsi que les dispositifs de connexion mis à la

disposit ion du contribuable restent toujours propriétés exclusives de l 'Administration Fiscale qui

peut à tout moment les reprendre. Le contribuable s'interdit d'effectuer toute ouverture, intervention

technique, transformation ou modification sur ces matériels à quelque fin que ce soit et ne peut en

aucun cas céder ou transmettre à un tiers les matériels installés par I'Administration Fiscale.

Article 7.- Le contribuable détenteur de ces matériels doit prendre les dispositifs nécessaires quant à

leur sécurisation et à leur protection (parafoudre, onduleurs, prise terre...). La valeur de

remplacement de ces matériels peut être réclamée au contribuable selon la cause et le degré de

dégradation détectés par les techniciens de l'Administration fiscale (vol, incendie, détérioration qui

rend les matériels inuti l isables,.. .).

Article 8.- Les consommables nécessaires au bon fonctionnement de la caisse enregistreuse sont

laissés à la charge du contribuable détenteur. "

Article 9.- Un agent de la Direction Générale des lmpôts dûment commissionné est désigné, le cas

échéant, pour effectuer le suivi de I'utilisation effective des matériels dans les locaux du contribuable

sur présentation d'un ordre de mission.

Article 10.- La non utilisation effective des matériels est sanctionnée par une amende de Ar 200 000

par infraction à Ar 500 000 en cas de récidive au sens de l 'art icle 20.01.56.11 du CGl. Le paiement

de cette amende n'exclut pas l'application ultérieure de la taxation d'offrce prér,ue par I'article

20.03.03 du même Code.

Le paiement de l'amende forfaitaire est constaté par un procès-verbal dont le modèle est fixé par

l' administration frscale.

Art icle l l .-  La présente clécision annule et remplace laDécision n" 0l -MFB/SG/DGI/DLFCI du 26

janv ier  2016.

Article 12.-.La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Antananarivo, le I 0 FEB 2{J17
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