
AVIS DE VENTE AUX ENCHERES 

SOUS PLIS CACHETÉS DE MATÉRIELS COMMUNAUX 

 

La commune de LEVET a décidé de procéder à la vente aux enchères de divers matériels, à 

savoir : 

Lot Désignation Mise à prix Observations 

  1 Renault Master 500 € Contrôle technique réalisé et en l’état 

  2 Tondeuse Bieffi 500 € En l’état 

  3 Broyeur Berry France 500 € En l’état 

  4 Algeco 800 € En l’état 

 

Les offres sont disponibles de manière plus détaillée et avec photo sur le site www.levet.org 

Ces matériels seront visibles sur réservation auprès du secrétariat de mairie (02 48 25 30 25 

ou  mairiedelevet@gmail.com) les mercredis 7, 14 et 21 mars entre 8h30 heures et 10 H. 

Les offres devront parvenir ou être déposées sous pli cacheté en Mairie de LEVET, Place du 

8 mai 18340 LEVET  

Chaque offre doit contenir les éléments suivants : 

- les noms, prénoms (ou raison sociale), adresse complète et téléphone de l’enchérisseur 

- le ou les biens concernés par la proposition de prix 

- le prix d’achat proposé (en lettres et en chiffres) pour chaque bien concerné, de façon 

individuelle et identifiable 

 

Chaque particulier ou personne morale intéressée  peut faire une proposition par pli cacheté 

remis en mairie du 1er mars au 22 mars 2018 aux heures et jours d’ouverture au public 

Au plus tard le 22 mars 2018 à 12 heures  

Les offres arrivées après cette date ne seront pas examinées. 

Le dépouillement des offres se fera en commission municipale au cours de la semaine du 26 

mars 2018. L’attribution des biens se fera au mieux disant, étant précisé que la commune de 

LEVET se réserve le droit de ne pas donner suite à toute ou partie des offres concernant tout 

ou partie du matériel mis en vente 

Il est précisé que l’enlèvement du matériel ne pourra se faire qu’après résultat du 

dépouillement des offres par la commission municipale et le règlement total du prix retenu.  

Les paiements par chèque doivent être certifiés par l’organisme bancaire. 

 A Levet, Le 16 février 2018 

                                                          
  Bruno MARECHAL, 

 Maire de Levet 

mailto:mairiedelevet@gmail.com

