REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DE LA DROME
_____________________________________

MAIRIE de
SAINT-JULIEN-EN-VERCORS

VEHICULE CITROEN JUMPER PROPOSE A LA VENTE
REGLEMENT DE LA VENTE
Désignation : Véhicule Citroën Jumper 2,5 D Cabine 2 places - benne basculante
Date de 1ere mise en circulation : 27/09/2000
90 295 km
Véhicule à restaurer
Contrôle technique OK
PRIX MINIMUM : 1 500 euros TTC
Les acheteurs sont invités à prendre RDV auprès du secrétariat pour effectuer une visite et
prendre connaissance du matériel à vendre (tel : 04 75 45 52 23 ou
mairie.stjulienenvercors@wanadoo.fr)
Visite prévue le lundi 11 juin 2018 entre 14h00 et 16h00.
Il n'est pas prévu d'essai pour le matériel. Lors de la remise de son prix, l'acheteur adjudicataire
ne pourra pas se prévaloir d'une méconnaissance du véhicule. Il est tenu d'avoir vu et
appréhendé l'état du véhicule pour évaluer son offre.
L'acheteur remettra son offre en complétant la fiche descriptive du véhicule fournie par la
mairie.
Cette fiche dûment remplie sera insérée dans une enveloppe cachetée sur laquelle sera inscrit
"NE PAS OUVRIR VENTE VEHICULE COMMUNAL". La proposition de l'acheteur peut être remise
en main propre au secrétariat de mairie contre récépissé ou être envoyée en courrier
recommandé à l'adresse suivante : Mairie de St Julien en Vercors - 120 rue de la Bascule 26420 St Julien en Vercors et portera la mention "NE PAS OUVRIR VENTE VEHICULE
COMMUNAL".
Les offres devront arrivées en mairie jusqu'au 29 juin 2018 inclus à midi.
Après la clôture du délai, il est convenu que les élus attribueront au plus offrant le véhicule mis
en vente lors du conseil municipal du 2 juillet 2018.
Il n'est pas prévu d'enchères et de surenchères concernant cette vente.
L' adjudicataire sera informé par courrier recommandé de l'attribution du lot.

MAIRIE 26420 SAINT JULIEN EN VERCORS
Tél : 04 75 45 52 23 – mairie.stjulienenvercors@wanadoo.fr – www.stjulienenvercors.fr

A réception de cette notification, l'acheteur aura sept jours calendaires pour effectuer le
paiement de la somme par chèque (uniquement) puis sept jours complémentaires pour retirer
le véhicule à ses frais après avoir prix rendez vous en mairie.
Si l'adjudicataire ne se manifeste pas dans les délais impartis, le véhicule sera attribué suivant
les mêmes modalités au candidat dont l'offre a été classé deuxième.
CALENDRIER ET PROCEDURE :
- Publicité de la vente : par affichage communal et site internet de la commune
- Clôture de la remise des offres : vendredi 29 juin 2018 à 12h00
- Ouverture des offres : lundi 2 juillet 2018 à 20h
- Information acquéreur : mardi 3 juillet 2018

Pierre-Louis FILLET
Maire de Saint Julien en Vercors

MAIRIE 26420 SAINT JULIEN EN VERCORS
Tél : 04 75 45 52 23 – mairie.stjulienenvercors@wanadoo.fr – www.stjulienenvercors.fr

