OFFRE PUBLIQUE
DE VENTE
VENTE DE GRÉ à GRÉ
MATERIEL ET VEHICULE
o TRACTEUR FIAT: Immatriculé 820 TV 34 Mise en service le 2 avril 1984, type 570F
o ASPIRATEUR A FEUILLES MOTEUR HONDA
o CHARIOT + FLEXIBLE ET DECOUPEUR CHALUMEAU
o CHEVRE DE LEVAGE
o CRIC POIDS-LOURD
o RETRO BOBCAT
o POSTE A SOUDER 380 V
o TOURET A MEULE
o RADIATEURS FONTE ACIER
o CUVE EAU 3000 L
o PASSERELLE d’ACCES de 4 mètres de long sur 1,20 mètres de large : ossature acier /
plateforme bois
La commune de Bessan fait connaître que le matériel et le véhicule mentionnés sur la liste indiquée ci-dessus
sont mis en vente à compter du 25 février 2016.
Chaque vente sera conclue pour l’offre la mieux-disante (vente au plus offrant)

Les personnes intéressées doivent remettre leur proposition
avant le VENDREDI 25 MARS 2016 à 17H
La proposition devra préciser le véhicule ou matériel concerné et l’offre de prix ainsi que les coordonnées exactes (nom,
prénom, adresse, numéro de téléphone) de l’offrant. Une offre concernant plusieurs outillage ou véhicule devra préciser un
prix pour chacun.
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 / véhicule : 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 lundi 7 mars 2016
06 22 63 58 14 (M Thierry BOSC) / 04 67 00 10 11
Horaires d’ouverture : 7h45-12h00 / 13h30-17h00 (vendredi 16h)

