AVIS D’INFORMATION
VENTE AU PLUS OFFRANT
DE MATERIELS VETUSTES
DU DOMAINE PRIVE DE LA CCLTG
VENDEUR Public :

Communauté de Communes de La Lomagne Tarn et Garonnaise
413 rue d’Esparsac 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
Objet de la Vente : Matériels vétustes du domaine privé de la CCLTG
Procédure : Vente au plus offrant avec mise à prix de départ minimale
Liste du matériel mis à la vente sans livraison :

➢ 1 Tracteur Marque John Deere Modèle 6330 (7600 heures) 2 roues motrices
équipé d’une Épareuse SMA (6800 heures) modèle Jaguar – L’ensemble Année
2010 - Mise à prix : 13 000€
➢ 1 Camion « MAN » Année 2000 PTAC 15T, puissance 224 CH, 287953 kms
moteur HS, équipé d’un Gravillonneur « MAUGUN » Type GRAVI 150- Mise à prix :
5 000€
Nota : L’enlèvement de chaque bien sera à la charge de l’acquéreur – pas de livraison
prévue par la CCLTG.
Les matériels sont visibles au siège de la Communauté de Communes de la Lomagne Tarn
et Garonnaise DU LUNDI AU VENDREDI uniquement sur RDV au 06.71.04.22.52
Date limite de remise des offres : jeudi 07 avril 2022 à 12 heures 00.
Conditions de remise des Offres :
A remettre avant la date limite par écrit sous double enveloppe (mention de l’enveloppe intérieure
« offre pour :….. – ne pas ouvrir »
et à remettre ou à envoyer par courrier à :
la Communauté de Communes de la Lomagne Tarn et Garonnaise
située 413 route d’Esparsac – BP34 - 82500 BEAUMONT DE LOMAGNE
Heures ouverture des bureaux : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h à 17h00.
Attention seules les offres arrivées avant le 07 avril 2022 à 12h00 seront prises en compte.
L’offre devra préciser :
- Les coordonnées du candidat : Nom adresse téléphone
- La désignation du bien et le montant (en chiffres et en lettres) ou de chacun des biens avec
les montants séparés si offres sur plusieurs biens.
Renseignements :
➢ Administratifs : par Tél au 05.63.65.34.26 ou par mail à contact@cc-lomagne82.fr
➢ Techniques : par Tél au 06.71.04.22.52
Attribution :
Ouverture des enveloppes lors de la prochaine Commission d’appel d’offres qui se réunira après le
07/04/2022.
Chaque bien sera vendu au plus offrant et après tirage au sort si égalité sur les meilleures offres.
.
Date de l’avis de publication : le 24 février 2022

