Vente de Véhicules Municipaux réformés
Année 2021

Conditions générales de la vente

La ville de BIGANOS a décidé de procéder à la vente de véhicules au titre de l’année 2021.

GARANTIE ET FRAIS EVENTUELS DE REMISE EN ETAT DES VEHICULES
Les véhicules sont vendus en l’état et sans aucune garantie, les frais éventuels de réparation pour
une remise en conformité ou en l’état sont à la charge des acquéreurs.
Les matériels et véhicules mentionnés en l’état ne disposent pas du contrôle technique. Ils ne
pourront être immatriculés qu’après avoir passé le contrôle technique obligatoire et la remise en
conformité du véhicule avec les observations de ce dernier. Le coût du contrôle technique est à la
charge de l’acquéreur.

MODE D’ADJUDICATION
Pour chaque lot, l’adjudication sera prononcée au profit du soumissionnaire ayant proposé l’offre la
plus élevée.
En cas d’égalité entre plusieurs offres, les soumissionnaires concernés seront invités à remettre une
nouvelle offre afin qu’ils puissent être départagés.

MODALITE DE REMISE DES OFFRES
Les offres devront être transmises ou remises sous double enveloppe cachetée à l’adresse
suivante :
Mairie de BIGANOS
Service de la commande publique
52, avenue de la libération
33380 BIGANOS
Avant le : 29 Octobre 2014 à 12 h 00 dernier délai
La première enveloppe portera l’adresse indiquée ci-dessus ainsi que la mention suivante :
« Offre pour la vente de véhicules réformés, ne pas ouvrir ».
L’enveloppe intérieure portera la mention suivante :
« Offre pour le lot n°…… ».
Le contenu de cette enveloppe intérieure comprendra les pièces suivantes :
- Identification du soumissionnaire (nom, prénom, adresse, n° de téléphone)
- L’offre du candidat, avec indication du montant de l’offre en euros, datée et signée par le
candidat.
Si les candidats répondent à plusieurs lots, ils établiront une enveloppe pour chacun des lots.

PAIEMENT
Le paiement total du prix doit être effectué au comptant, au plus tard dans les huit jours de
l’adjudication et avant enlèvement des biens. A défaut, la vente sera résolue avec l’acquéreur initial
et le bien sera proposé à l’adjudicataire suivant dans le classement des offres.
Le paiement s’effectuera par chèque établi à l’ordre du Trésor Public.

PERSONNES ADMISES A ENCHERIR
L’ensemble des lots est ouvert aux professionnels et aux particuliers.

VISITE
Les véhicules, objets de la présente vente, seront visibles au Centre Technique
Municipal,236,Avenue de la Cote D’Argent, 33380 BIGANOS, aux heures d’ouvertures du CTM.
Les candidats prendront contact avec le secrétariat des services techniques au numéro de
téléphone suivant : 05 57 70 08 74 avant chaque visite.

ENLEVEMENT
L’enlèvement des biens vendus devra être terminé au plus tard, 20 jours après la vente, sauf
autorisation préalable écrite.

LISTE DES VEHICULES EN VENTE

Lot n° 1

Lot n° 2

Lot n° 3

Lot n° 4

Type de véhicule

CV

Energie

1ere mise en
circulation

Date de validité
dernier contrôle

Kilométrage
non garanti

RENAULT KANGOO
7868RR33

6

DIESEL

20/04/2004

21/08/2020

161122

Type de véhicule

CV

Energie

1ere mise en
circulation

Date de validité
dernier contrôle

Kilométrage
non garanti

RENAULT TWINGO
2664NF33

4

ESSENCE

24/10/1997

15/05/2021

161189

Type de véhicule

CV

Energie

1ere mise en
circulation

Date de validité
dernier contrôle

Kilométrage
non garanti

CITROEN JUMPY
2389TA33

7

DIESEL

08/08/2006

05/09/2019

126061

Type de véhicule

CV

Energie

1ere mise en
circulation

Date de validité
dernier contrôle

Kilométrage
non garanti

RENAULT KANGOO
FC205FW

6

DIESEL

12/08/2005

19/05/2020

150762

MODELE DE SOUMISSION POUR LES VEHICULES
(A compléter par le soumissionnaire)

n° de lot

Description du véhicule

Année

...................

.............................................................................................
………………………………………………………………………………………….

………………………….

Prix proposé
…………………………….€

A Biganos le, ……………………………….. 2021

Signature du soumissionnaire

Coordonnées du soumissionnaire
Nom & prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

