TERRES AUSTRALES
ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES
----------Rue Gabriel Dejean - B.P. 400
97458 SAINT-PIERRE CEDEX

A VENDRE
Nacelle élévatrice
Condition de l’offre :
La vente se fait aux enchères sous enveloppe à partir d’une mise à prix fixée par les Terres australes et
antarctiques françaises (TAAF).
L’offre du candidat devra être supérieure ou égale au prix fixé par les TAAF.
L’offre sera présentée sous enveloppe cachetée et portera l’adresse des TAAF avec l’objet de l’offre. Elle
contiendra l’offre du candidat qui comportera :
Le nom et prénom du candidat, ainsi que ses coordonnées postales et téléphoniques.
Le montant proposé en chiffres et en lettres, dûment datée et signée par le candidat.
Adresse:

TAAF
Services techniques
1, rue Gabriel DEJEAN
BP 400
97458 ST PIERRE Cedex

Objet de l’offre:

Nacelle élévatrice type Aérial E12.

Mise à prix : six mille cinq cent euros (6500 €)
Date limite de remise des offres au siège des TAAF: 31 août 2015 à 23H59.
Contact pour renseignement sur le matériel : M. FLUHR – Responsable parc matériel – 02 62 96 78 53.
A l’issue de la date de remise des offres, l’enveloppe sera ouverte devant un jury constitué d’un représentant du
service juridique et de deux représentants des services techniques.
Critères d’attribution :
1-L’offre la mieux disante sera retenue.
2-Dans le cas où plusieurs offres seraient identiques, la première offre reçue sera retenue.
Les matériels devront être retirés, impérativement, par le titulaire dans les 30 jours après la notification de
l’attribution du matériel ou après retour du matériel à la Réunion.
Les frais de transport, 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. Celui-ci sera accompagné d’un certificat de conformité ainsi que
d’un contrôle effectué par un organisme agréé. Les éventuelles réparations seront à la charge de l’acquéreur.
Engin vendu dans l’état.

NACELLE ELEVATRICE AERIAL E12
Année 2002
Fonctionne par alimentation électrique 220V – Capacité de charge de la nacelle 215KG
Tractable par véhicule léger type Pick-Up.

