COMMUNE DE BRIGNOLES - 83170
AVIS DE CONSULTATION – VENTE D’UN VEHICULE
- Nom et adresse officiels de l’organisme acheteur : Commune de BRIGNOLES - Direction Commande publique - Annexe
municipale 19 Rue Lice de Signon - courriel : achats.publics@brignoles.fr – Tél 04.94.86.22.17/Fax 04.94.59.16.93
Objet : Vente d’un tracteur avec un godet chargeur et une épareuse appartenant à la commune.
Caractéristiques principales :
Description du véhicule mis en vente :
Tracteur immatriculé : 2 269 ZP 83
Marque SAME DORADO 70
1ère mise en circulation : 16/09/1999
Puissance : 70 CV
Nombre d’heures : 4 123 heures
Bon état général
Epareuse de marque NOREMAT type PRODIGIA largeur de coupe 1m20. Année d’achat : 1999. Etat moyen
LOT VENDU EN L’ETAT
Véhicule et épareuse visibles au Centre Technique Municipal avenue des Martyrs de la Résistance - 83 170 Brignoles
Classe d’activité : Vente et réparation automobiles.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre ou la candidature : Français
Unité monétaire utilisée : L’euro
Modalités de la vente :
*Modalités de soumission : Offre écrite d'achat à déposer à la Mairie de Brignoles – Annexe municipale – direction
commande publique : 19 rue Lice de Signon 83170 Brignoles, avant le mercredi 24 Octobre 2012 à 12H, sous pli cacheté
portant la mention "Vente d’un tracteur avec un godet chargeur et une épareuse ". L'offre devra comporter les renseignements
suivants : nom, prénom, coordonnées dont numéro de téléphone de l'acquéreur potentiel, prix proposé.
*critère de sélection : le plus offrant.
*délais : le candidat est réputé maintenir l'offre pendant 30 jours à compter de sa soumission.
*mode de règlement : Lors de l'enlèvement par virement ou par chèque à l’ordre du Trésor Public.
*Précisions complémentaires : tout soumissionnaire est réputé avoir vu le véhicule et avoir pris connaissance de son état avant
l'achat. Véhicule vendu en l'état, sans garantie d'aucune sorte. L'acquéreur, du fait même de son offre, dégage la commune de
toute responsabilité en cas d'accident ou d'incident intervenant sur le bien vendu.
*La commune se réserve le droit de ne pas traiter si aucune offre ne lui donne satisfaction.
*Possibilité de visite : Du lundi au vendredi après prise de RDV au Centre Technique Municipal (Responsable : Madame
Brigitte FRANCIONI). Tél : 04 94 37 02 30.
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus :
Ordre administratif : Direction Commande Publique (coordonnées ci-dessus)
Ordre technique : Centre Technique Municipal – Avenue des Martyrs de la Résistance – 83170 Brignoles – tél : 04 94 37 02
30 - fax : 04 94 59 20 77 courriel : CTM@brignoles.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif - 5 rue jean racine 83000 TOULON
Introduction des recours éventuels :
- Recours pour excès de pouvoir (2 mois à compter des décisions de rejet).
Date d’envoi du présent avis à la publication : Le 24 septembre 2012

