Florenville, le 07.09.2017
PROVINCE DE LUXEMBOURG
COMMUNE DE FLORENVILLE
Rue du Château 5
6820 FLORENVILLE

SERVICE TRAVAUX
 061/32.51.78
 061/23.38.52
E-mail : sylvie.dumont@florenville.be
Votre Correspondante : S. Dumont

VENTE MATERIEL USAGE ET VEHICULES – SOUMISSION
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que la Ville de Florenville procèdera prochainement à la vente de matériel communal usagé
et véhicules, à savoir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lot I - 1 Véhicule CITROEN C15 de 2003 et 1 véhicule CITROEN C15 de 2005
Lot II - 1 lame de déneigement, marque SCHMIDT, année 1977
Lot III - 1 lame de déneigement, marque SCHMIDT, année 1979
Lot IV - 1 lame de déneigement, marque SCHMIDT, année 1980
Lot V - 1 lame de déneigement, marque ASSALONI, année 2002
Lot VI - 1 saloir
Lot VII - 1 saloir
Lot VIII - 1 saloir
Lot IX - 1 saloir
Lot X - 1 saloir

Le matériel sera visible à l’atelier communal, Rue de Carignan 111 à Florenville.
Rendez-vous n°061/31.39.45 (D.DEDONDER 0477/05.51.94)
Les offres de prix seront adressées à l’Administration communale service travaux.
Les offres de prix devront parvenir sous pli scellé portant comme indication l’objet de l’offre et glissée dans une
seconde enveloppe fermée reprenant l’adresse de l’Administration pour le vendredi 29 septembre 2017 à 10h au
plus tard :
Rue du Château, 5 – 6820 Florenville
La vente se fera au plus offrant, sans livraison du matériel ni garantie quelconque ;
Le paiement sera fait sur le compte communal 091-0005047-32 de la commune de Florenville, dans les 10 jours
de la notification, et préalablement à l’enlèvement de ou des articles ;
Le Collège communal pourra retirer de la vente les objets dont il estime le prix proposé trop peu élevé.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le 061/32.51.78 (Sylvie Dumont) ou le 061/32.51.59 (Pascale
Wantier).
Vous trouverez, ci-joint, les formulaires adéquats.
Nous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Par le collège,
Directrice Générale,

La Bourgmestre

STRUELENS.R

S.THEORDORE

