VENTE SOUS PLI CACHETE AU PLUS OFFRANT
DE VEHICULE ET MATERIEL
APPARTENANT A LA COMMUNE DE SOLLIES VILLE

APPARTENANT A LA COMMUNE

REGLEMENT DE LA VENTE

Date limite de remise des offres : 27 juin 2018 à 16 h 00

ARTICLE 1 : OBJET DE LA VENTE
Le présent règlement a pour objet de préciser les dispositions applicables à la vente de véhicule et
matériel appartenant à la commune de SOLLIES-VILLE, conformément à la décision du conseil
municipal du 29 mars 2018.
- Caractéristique du véhicule communal - Lot n° 1
Marque :
LAND ROVER
Type :
LDHH58
Genre :
CTTE
Carrosserie :
PLATEAU
Puissance :
8 CV
Date de première mise en circulation : 22/07/2002
Kilométrage inscrit au compteur :
35597 kms

- Caractéristique du matériel communal - Lot n° 2
Marque :
CASE
Type :
580 K TURBO
Genre :
Chargeuse - Pelleteuse
Date de première mise en circulation : 1992
Compteur :
2243 Heures
ARTICLE 2 : CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VENTE
2.1 - Vendeur
Commune de SOLLIES-VILLE
Représentée par son Maire : Monsieur Roger CASTEL
9 Rue du 6ème RTS
83210 SOLLIES-VILLE
2.2 - Publicité
La présente vente fait l’objet d’une publication sur le site internet de la Commune
de SOLLIES-VILLE (www.solliesville.fr) et d’un avis dans le journal VAR MATIN.
2.3 - Mise à prix
L’offre devra être supérieure au montant minimum indiqué ci-dessous fixé par le conseil municipal :
- Lot n° 1 – Véhicule LAND ROVER : 5 000 €
- Lot n° 2 - Matériel TRACTO PELLE CASE : 10 000 €
Toute proposition inférieure à ce montant sera rejetée.
Les véhicules seront visibles en téléphonant au 06 03 28 55 05 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

ARTICLE 3 : Justifications à produire
Pour les personnes physiques :
Copie recto-verso d’une pièce d’identité.
Copie d’un justificatif de domicile.
Pour les personnes morales :
Extrait KBis.
Copie recto-verso de la pièce d’identité du responsable de la structure.
ARTICLE 4 : RETRAIT DU REGLEMENT DE LA VENTE
Le présent règlement de vente sera disponible dès la publication de l’avis. Il sera téléchargeable sur le
site de la commune (www.solliesville.fr) ou pourra être retiré au secrétariat de la mairie :
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 sauf le jeudi de 8 h à 12 h (fermé l’après-midi)
Il pourra également être adressé par voie électronique ou voie postale sur demande écrite auprès de la
mairie de SOLLIES VILLE.
ARTICLE 5 : COMPOSITION DU DOSSIER DE VENTE
Le dossier remis aux candidats comporte :
1) le présent règlement.
2) un formulaire type de proposition de prix valant acte d’engagement
3) un descriptif et des photos du véhicule et du matériel
ARTICLE 6 : PRESENTATION DES OFFRES
Les candidats devront présenter leur(s) offre(s) en langue française sous pli cacheté de la manière
suivante :
Le pli cacheté portera les références de la vente ci-après :

«VENTE DE VEHICULE ET MATERIEL - NE PAS OUVRIR »

Il contiendra :
- les pièces justificatives portées à l’article 5
- la proposition de prix établie par lot, à formuler sur l’imprimé en annexe du présent règlement de la
vente ou sur papier libre (la proposition devra être dûment complétée et signée par le candidat).
L’offre devra être exprimée en euros.
Le candidat pourra présenter une offre pour un seul lot ou pour les deux lots en complétant le
formulaire type de proposition de prix par lot.
Le candidat devra maintenir son offre pendant une durée de 30 jours.

ARTICLE 7 : CONDITIONS D’ENVOI DE REMISE DES OFFRES
Les plis contenant les offres des candidats devront parvenir à la mairie de SOLLIES-VILLE avant le :

mercredi 27 juin 2018 à 16 h 00
Soit par courrier, par pli recommandé avec avis de réception postal ou être déposés contre récépissé à
l’adresse ci-après :
Mairie de SOLLIES-VILLE
9 Rue du 6ème RTS
83210 SOLLIES-VILLE
Aux jours et heures d’ouverture du secrétariat de la Mairie :
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 sauf le jeudi de 8 h à 12 h (fermé l’après-midi)
ARTICLE 8 : MODALITES DE PAIEMENT ET D’ENLEVEMENT DU VEHICULE OU
MATERIEL
Le paiement se fera par virement bancaire sur le compte de la Trésorerie de SOLLIES PONT en
précisant dans l’objet Commune de SOLLIES VILLE (le RIB sera communiqué au candidat retenu)
L’enlèvement du véhicule ou matériel devra intervenir dans les 10 jours suivant la notification de la
vente, après avoir pris rendez vous en Mairie au 06 03 28 55 05.
Si l’adjudicataire ne se manifeste pas dans les délais impartis, le véhicule ou le matériel sera attribué
au candidat dont l’offre a été classée deuxième.
ARTICLE 9 : ETAT DU VEHICULE ou MATERIEL
Tout soumissionnaire est réputé avoir vu le véhicule ou matériel et avoir pris connaissance de l’état du
véhicule ou matériel avant l’achat, notamment grâce aux descriptif et photos joints au présent
règlement.
ARTICLE 10 : CRITERE DE JUGEMENT DES OFFRES
La commune retiendra l’offre financière la plus avantageuse parmi l’ensemble des offres. En cas
d’égalité le candidat retenu sera celui ayant transmis la proposition en premier (cachet de la poste, ou
en cas de remise en mairie, récépissé de dépôt faisant foi).
Les soumissionnaires seront avisés du rejet par lettre simple ou de l’acceptation de leur offre par lettre
recommandée.
ARTICLE 11 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour toute information, prendre contact au secrétariat de la mairie au 04.94.13.80.30 ou au
06.03.28.55.05

VENTE SOUS PLI CACHETE AU PLUS OFFRANT
LOT N° 1
Pour le véhicule de marque LAND ROVER appartenant à la commune de SOLLIES-VILLE

PROPOSITION DE PRIX
VALANT ACTE D’ENGAGEMENT

Coordonnées du candidat :

Nom et prénom ou nom de la société : ___________________________________________________

Si société, représentée par (nom, prénom et qualité) : _______________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

Téléphone :__________________________

mail :____________________________________

MONTANT DE L’OFFRE POUR LE LOT N° 1
Je formule l’offre ci-dessous :
En chiffres : __________________ €
En toutes lettres : __________________________________________________________ €
Pour l’achat du véhicule : LAND ROVER
Laquelle m’engage auprès de la commune de SOLLIES-VILLE.

Fait à ________________________________________ Le__________________________________
Signature

VENTE SOUS PLI CACHETE AU PLUS OFFRANT
LOT N° 2
Pour le matériel TRACTO PELLE CASE appartenant à la commune de SOLLIES-VILLE

PROPOSITION DE PRIX
VALANT ACTE D’ENGAGEMENT

Coordonnées du candidat :

Nom et prénom ou nom de la société : ___________________________________________________

Si société, représentée par (nom, prénom et qualité) : _______________________________________

Adresse : __________________________________________________________________________

Téléphone :__________________________

mail :____________________________________

MONTANT DE L’OFFRE POUR LE LOT N° 2
Je formule l’offre ci-dessous :
En chiffres : __________________ €
En toutes lettres : __________________________________________________________ €
Pour l’achat du véhicule : TRACTO PELLE CASE
Laquelle m’engage auprès de la commune de SOLLIES-VILLE.

Fait à ________________________________________ Le__________________________________
Signature

