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 REGLEMENT DE LA VENTE DES 

                              MATERIELS RÉFORMÉS 
 

ARTICLE 1 - OBJET  

Le présent règlement a pour objet de préciser les dispositions applicables à la procédure de vente de 

véhicules et de matériels réformés par la commune de Saint-Gilles, conformément à la délibération 

du Conseil Municipal n° 2017-03-10 en date du 28 mars 2017. 

Le matériel est vendu en l’état sans que l’acheteur ne puisse formuler de réclamation à l’issue de la 

vente. Les véhicules sont vendus avec la carte grise, sans aucune garantie. Ces véhicules sont destinés 

à la démolition, la collectivité fournira un certificat de cession. Les frais éventuels de réparation pour 

une remise en conformité sont à la charge de l’acheteur. 
 

 Les lots ne sont pas divisibles. 

 

Il est précisé qu’aucune réservation de matériel ne sera acceptée. 

 

 

ARTICLE 2 – PERSONNES HABILITEES A REMETTRE UNE OFFRE  

La vente du matériel réformé est ouverte à tous : particuliers, entreprises, associations … 

 

ARTICLE 3 – CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE  
 

3.1 – Vendeur :  

Monsieur Le Maire de Saint-Gilles 

Hôtel de Ville 

Place Jean Jaurès  

30800 Saint-Gilles 

 

3.2 – Information : 

La présente vente fait l’objet d’une information sur le site de la ville et sur le panneau lumineux situé 

en entrée de ville. La date d’ouverture des ventes sera communiquée ultérieurement sur le site de la 

ville et/ou sur le panneau lumineux. 

 

Le présent règlement intérieur et les listes des matériels à vendre sont disponibles sur le site internet 

communal. http://saint-gilles.fr 

 

ARTICLE 4 – VISITE DU MATERIEL SUR SITE  
 

La seule visite possible concerne le tracteur et son épareuse, il est proposé aux acheteurs potentiels 

de venir sur site voir le matériel sur prise de rendez-vous, uniquement entre le 24 avril et le 28 avril 

2017, auprès du : 

- Centre Technique Municipal 

http://saint-gilles.fr/
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Tél : 04 66 87 79 79    Horaires : 8 h 30 – 11 h 30  et  14 h 00 à 16 h 30 

 

Il est à noter qu’aucune visite ne sera proposée en dehors de ces jours.  

  

ARTICLE 5 – PROCEDURE D’ACQUISITION POUR LE TRACTEUR ET 

L’EPAREUSE 
 

L'acheteur est invité à faire une offre par écrit au service Commande Publique, par courrier ou mail à 

l'adresse ci-dessous : 

Mairie de Saint-Gilles 

Service Marchés Publics 

Place Jean Jaurès 

30800 SAINT-GILLES 

 

Courriel : viviane.veyrie@saint-gilles.fr      ou      elodie.castel@saint-gilles.fr 

 

Avant le 10 MAI 2017 à   16 h 00 
 

La ville de Saint-Gilles retiendra l’offre financière la plus avantageuse parmi l’ensemble des offres. 

 

Les propositions des acheteurs seront examinées par le service Commande Publique de la commune. 

En présence d’offres financières similaires, il sera demandé aux acheteurs de faire une deuxième 

offre. En cas de nouvelle égalité, il sera procédé à un tirage au sort entre les acheteurs ayant fait la 

même offre, avec des bulletins secrets à leurs noms. 

 

ARTICLE 6 – MODALITES DE LA VENTE 

 
Les acheteurs potentiels devront se déplacer en mairie au service Commande Publique, Bureau 19/21 

à partir du mardi 25 Avril 2017 à 9 h 30 

Dans le cadre de la vente du matériel réformé, une régie communale est mise en place.  
 

6.1 – Cas particulier du tracteur et de l’épareuse : 

Pour le paiement, l’acheteur doit s’adresser dans un premier temps, au service Commande Publique 

afin d’obtenir un titre de réservation valable pendant cinq (5) jours ouvrés pour payer le bien acquis 

auprès de la Trésorerie de Saint-Gilles, par virement ou chèque de banque. 

 

Le justificatif de paiement devra être présenté au service des marchés publics, un récépissé de retrait 

sera remis à l'acheteur afin de le présenter lors du retrait du matériel. Il devra dater et signer ce 

récépissé le jour du retrait. Le vendeur conservera le récépissé signé. 

 

En cas de désistement de l’acheteur, le matériel sera remis en vente dans les mêmes conditions. 

 

6.2 – Cas du petit matériel : 

Le premier acheteur à se manifester réglera, exclusivement en espèce, la somme due auprès du 

service Commande Publique (Bureaux 19 -21). Il recevra un récépissé de retrait mentionnant son 

nom, son adresse, la désignation et le prix de vente de l’objet, ainsi que le lieu de retrait. 

Lors du retrait, l'acheteur devra dater et signer ce récépissé. Le vendeur conservera le récépissé 

signé. 

 

Le paiement par chèque et carte bancaire n'est pas accepté. 
  

mailto:viviane.veyrie@saint-gilles.fr
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ARTICLE 7 – ENLEVEMENT DES MATERIELS 

 
L’acheteur est tenu de prévoir les moyens nécessaires pour la récupération des véhicules et des 

matériels. Aucune livraison ne sera effectuée par les services de la Mairie. 

La récupération du matériel acheté devra être effectuée dans un délai maximum de cinq (5) jours 

ouvrés après paiement dudit matériel et remise du récépissé de retrait. 

 

La commune de Saint-Gilles ne sera en aucun cas responsable des dégâts occasionnés sur les 

matériels en attente d’enlèvement.  

 

Le matériel non récupéré dans un délai de dix (10) jours ouvrés sera remis en vente sans 

dédommagement pour l’acheteur et sans remboursement des sommes versées. 

 

ARTICLE 8 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Pour tout renseignement complémentaire concernant ce règlement :  

 

Mairie de Saint- Gilles 

Service des Marchés Publics  

Place Jean Jaurès 

30800 SAINT GILLES 

 

Auprès de : Mesdames Castel Elodie et Veyrié Viviane 

Téléphone : 04 66 87 78 27 

Courriel : elodie.castel@saint-gilles.fr ;  viviane.veyrie@saint-gilles.fr
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