OFFRE PUBLIQUE
DE VENTE
VENTE DE GRÉ à GRÉ
MATERIEL
TRACTO-PELLE CARTEPILLAR: n° de série 02CR00770 modèle 428C
 Année 1996
 Moteur diesel CATERPILLAR 3054 turbo 86ch : 2Q
Equipé de :
o 1 Godet de 40 cm
o 1 Godet 80 cm
o 1 Godet de curage
Matériel roulant vendu en l’état avec contrôle technique :
Contenu du contrôle technique :
- Remettre en état un feu de travail AV
-Réafficher lisiblement la charge maximale d’utilisation sur équipement AV et AR
-Remettre en état les gyrophares
-Assurer le fonctionnement des feux de route arrière
-Remettre en état la serrure de la porte AVG
-Remettre en état l’aile ARD intérieur cabine
-Remédier aux fuites hydrauliques du vérin d’inclinaison AVG
-Pneu avant usure excessive
-Suintement sur 3 flexibles de la retro
-Changer les crochets de blocage du bras arrière du Caterpillar

La commune de Bessan fait connaître que le matériel mentionné sur la liste indiquée ci-dessus est mis en
vente à compter du 29 novembre 2017.
La vente sera conclue pour l’offre la mieux-disante (vente au plus offrant)

Les personnes intéressées doivent remettre leur proposition
avant le MERCREDI 13 DECEMBRE 2017 à 17H00
La proposition devra préciser le matériel concerné et l’offre de prix ainsi que les coordonnées exactes (nom, prénom,
adresse, numéro de téléphone) de l’offrant.
Cette proposition écrite, adressée à Monsieur le Maire de Bessan, sera transmise à la Mairie de Bessan au service des
marchés publics par courrier ou déposée au service des Marchés Publics (s’adresser à l’accueil de la Mairie).
Mairie de Bessan – place de la mairie – CS 20001 - 34550 BESSAN
L’enveloppe portera obligatoirement la mention
« Proposition d’achat matériel: vente de gré à gré :
NE PAS OUVRIR »
L’enveloppe devra rester anonyme
Toute enveloppe ne respectant pas ces consignes ne sera pas acceptée.

VISITES POSSIBLES SEULEMENT SUR RDV (toute visite sans RDV sera interdite)
Pour tout renseignement ou pour effectuer une visite
CONTACTER le service technique à partir du mercredi 29 novembre 2017
06 22 63 58 14 (M Thierry BOSC) / 04 67 00 10 11
Horaires d’ouverture : 7h45-12h00 / 13h30-17h00 (vendredi 16h)

