TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
1 RUE GABRIEL DEJEAN
BP400
97458 SAINT PIERRE

MISE A LA VENTE

Remorque agricole PANIEN TYPE P15

CONDITIONS DES OFFRES :
La vente se fait aux enchères sous enveloppe à partir d’une mise à prix fixées par les Terres
Australes et Antarctiques Françaises (TAAF).
Les offres devront être supérieures ou égales au prix fixé par les TAAF.
Les offres seront déposées sous enveloppe cachetées et porteront l’adresse des TAAF avec
l’objet de l’offre. Elles contiendront, l’offre en chiffres et en lettres, les coordonnées postales
et téléphoniques des candidats et seront datées et signées.
MISE A PRIX : 4900 €
DATE LIMITE DE DEPOT DES OFFRES AU SIEGE DES TAAF :
31 JUILLET 2018
CONDITIONS D’ATTRIBUTION :
A l’issue de la date limite des offres, les enveloppes seront ouvertes devant un jury constitué
d’un représentant du service juridique et de deus représentants des services techniques.
L’offre la mieux disante sera retenue, dans le cas d’offres identiques, la première arrivée sera
retenue.
Le matériel sera retiré par le titulaire dans les 30 jours après la notification de l’attribution de
l’offre ou dès le retour du matériel à la REUNION.
Les frais de transport, de dédouanement et de mise à la consommation seront à la charge du
titulaire pour les matériels de retour des districts.
NOTA : Le matériel est vendu dans l’état sans aucune documentation administrative.

DESCRIPTION DU MATERIEL

MARQUE : PANIEN

TYPE : P15

DATE DE FABRICATION

SIMPLE ESSIEU

DATE D’ACQUISITION
TAAF

DATE DE MISE EN
SERVICE AUX TAAF

2011 au prix de 25000€
2011

2011

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

N° IDENTIFICATION DU CONSTRUCTEUR : VF900SEC11675004

ETAT :
OXYDATION GENERALE, A REVISER ET A REMETTRE EN ETAT.
SITUATION :
La remorque se trouve actuellement à KERGUELEN, retour possible septembre 2018.

Madame, monsieur,
Je vous prie de trouver en pièce jointe une annonce de mise à la vente aux enchères, par « Les
Terres Australes et Antarctiques Françaises », d’une remorque agricole simple essieu
PANIEN d’un PTC de 15 t.
Vous pouvez retrouver cette annonce sur le site des TAAF www.taaf.fr ainsi que sur le
tableau d’affichage du siège aux 1 rues Gabriel DEJEAN 97410 SAINT PIERRE.
Cette annonce décrit les conditions des offres ainsi que le matériel proposé.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez accepter, madame monsieur, nos sincères salutations.

Patrick BETTO
Responsable du parc matériel des TAAF
patrick.betto@taaf.fr
0262967853

