Administration Communale d’Eghezée

Vente publique de véhicules et de matériel
(1 car, 1 brosseuse, 3 camionnettes, 1 pelleteuse, 1 lame de déneigement,
1 remorque, 1 trémie, 1 camping-car, 4 voitures et 2 mobylettes)
La vente publique aura lieu le 12 novembre 2020 à 10 heures, à l’Administration
communale d’Eghezée - Salle du Conseil et des Mariages (port du masque OBLIGATOIRE
pour assister à la séance de vente publique).
Les offres écrites (formulaire imprimable sur le site) devront parvenir à la Commune
d’Eghezée – Service Marchés Publics, Route de Gembloux, 43 à 5310 Eghezée, par pli
recommandé ou contre accusé de réception au plus tard le jour de la vente à 10h.
Le cahier spécial des charges reprenant les modalités de la vente peut être imprimé à partir
de ce site ou est disponible gratuitement à l’Administration Communale d’Eghezée Service Marchés Publics, route de Gembloux, 43 à 5310 Eghezée –  081/810.166 ou 69
ou 46 ou par mail : marches.publics@eghezee.be.
Renseignements : Service Marchés Publics – Mme MATHY ( 081/810.166) du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 13h à 16h.
Les visites se feront uniquement sur rendez-vous auprès de Mr Denis MALAISE, Département
Infrastructures et Logistique ( 081/859.285).

COMMUNE D’EGHEZEE
VENTE PUBLIQUE DU 12 NOVEMBRE 2020.
Renseignements : Service Marchés Publics – Tél. : 081/81.01.66 ou 69 ou 46
Lundi & Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h

CAHIER DES CHARGES
Article 1 – La vente a lieu par adjudication publique. Elle se déroule le 12 novembre 2020 à
10 heures, à l’administration communale d’Eghezée – Salle du Conseil et des Mariages (port du
masque OBLIGATOIRE pour assister à la séance de vente publique).
Chaque lot est attribué au plus offrant.
Les offres non signées ou présentées sous forme de copie ou de télécopie seront écartées par le
Président de la séance.
En cas d’offres égales pour un même lot, le président de la séance procédera à un tirage au sort.
Le Président de la séance de la vente se réserve le droit de :
• ne pas attribuer un ou des lots s’il estime que l’offre faite par soumission pour un ou plusieurs
lots est insuffisante ;
• réexposer à la vente, en cours de séance de vente, les lots non attribués.
Les véhicules vendus sont les suivants :
• Lot 1 : 1 car scolaire IRISBUS Récréo
• Lot 2 : 1 brosseuse VANDAELE
• Lot 3 : 1 pick-up FORD Transit
• Lot 4 : 1 camionnette MERCEDES Vito ;
• Lot 5 : 1 fourgonnette CITROËN Berlingo
• Lot 6 : 1 pelleteuse JCB
• Lot 7 : 1 lame de déneigement
• Lot 8 : 1 remorque double essieu
• Lot 9 : 1 trémie
• Lot 10 : 1 camping-car
• Lot 11 : 1 OPEL Zafira
• Lot 12 : 1 RENAULT Clio
• Lot 13 : 1 PEUGEOT 508
• Lot 14 : 2 mobylettes
• Lot 15 : 1 VOLKSWAEGEN Golf break
Article 2 – La soumission doit être établie sur le formulaire prévu et envoyée par courrier
recommandé sous double enveloppe ou remise contre accusé de réception. L’enveloppe contenant
la soumission doit être scellée et porter les mentions : « Vente du 12 novembre 2020 – lot n …». La
date ultime de réception de la soumission est fixée au jour de la vente à 10h.
Article 3 – Le prix adjugé doit être payé par virement sur le compte BE62 0910-0052-7061 dans les
8 jours calendrier qui suivent la séance d’adjudication.
Les bons d’enlèvement sont délivrés après paiement complet du prix.
Si les paiements ne sont pas effectués à l’échéance prévue, les sommes dues produiront de plein
droit et sans mise en demeure un intérêt légal de 8% (taux d’intérêt applicable aux transactions
commerciales) l’an à partir du jour de l’échéance.
Article 4 – Les véhicules à vendre peuvent être examinés sur rendez-vous à prendre auprès du
secrétariat du Département Infrastructures & Logistique (081/859.285).
Article 5 – La vente intervient sans aucune garantie ni quant aux vices cachés et rédhibitoires ni
quant à la qualité des biens vendus. Les indications fournies éventuellement à cet égard constituant
de simples renseignements qui n’engagent d’aucune manière la commune venderesse.
La participation des adjudicataires éventuels à l’adjudication implique qu’ils ont examiné
minutieusement les biens mis en vente.

Article 6 – Les biens vendus sont aux risques et périls des adjudicataires dès l’instant de
l’adjudication.
Article 7 – Sans préjudice de ce qui est stipulé à l’article 6, les biens vendus ne deviennent propriété
de l’adjudicataire qu’après paiement complet du prix en principal et des frais dus, quittancés par la
Directrice financière.
Article 8 – L’enlèvement a lieu aux frais, risques et périls des acheteurs. Cet enlèvement se fait
immédiatement le jour prévu sur le bon d’enlèvement. Passé ce délai, les objets vendus sont
considérés comme restant la propriété de la commune venderesse, sans aucune mise en demeure
et sans que l’adjudicataire ne puisse réclamer une quelconque indemnité.
Article 9 – Les véhicules ne pourront être remis en circulation sur la voie publique qu’après
accomplissement des formalités et obligations imposées par la législation en vigueur.
Article 10 – Conditions particulières à la Région Wallonne :
Selon la réglementation environnementale en vigueur, la vente de certains véhicules est soumise à
des conditions particulières. Seuls les véhicules des catégories M1 et N1 (article 1 de l’arrêté royal
du 15 mars 1968) sont concernés par ces dispositions.
- M1 : Véhicules conçus et construits pour le transport de passagers comportant, outre le siège du
conducteur, huit places assises au maximum.
- N1 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant une masse maximale qui n'excède
pas 3,5 tonnes, mieux connus sous l’appellation de véhicules utilitaires légers.
Ces conditions particulières sont applicables aux ventes de véhicules suivants :
1) les véhicules immatriculés à l’étranger ;
2) les véhicules qui sont proposés à la vente sans être accompagnés de l’ensemble des documents
indispensables suivants :
a) le certificat d’immatriculation
b) le certificat de conformité
c) le certificat de visite au contrôle technique valable.
Ces conditions particulières sont les suivantes :
1. Obligations imposées à l’acheteur :
Chaque acheteur est tenu de communiquer préalablement à la vente :
 pour un particulier : nom, adresse, numéro national
 pour une société : nom, adresse, numéro de TVA, numéro de registre de commerce.
L’acheteur doit, dans les trois mois à dater du jour de la vente, présenter à la commune les
documents suivants :
▪ soit une copie d’un certificat de visite au contrôle technique valable
▪ soit une attestation de destruction délivrée par un centre agréé (liste publiée par
FEBELAUTO - www.febelauto.be).
2. Communications de données personnelles :
Afin de permettre le contrôle de l’application de la réglementation environnementale, les données
personnelles des acheteurs de ces véhicules seront communiquées à FEBELAUTO, l’organisme en
charge de l’organisation et du suivi de la gestion des véhicules hors d’usage.

Vente de véhicules
par l’A.C. d’Eghezée
OFFRE DE PRIX
ATTENTION les offres écrites, datées et signées devront parvenir à la Commune
d’Eghezée – Service Marchés Publics, Route de Gembloux, 43 à 5310 Eghezée, par
pli recommandé ou contre accusé de réception pour le 12 novembre 2020 à
10 heures au plus tard.
NOM :…………………………………………………………………………….
PRENOM :………………………………………………………………………..
ADRESSE
RUE :………………………………………………………………N°:……
CODE POSTAL :……….....COMMUNE :……………………………………
……………………….........
PROFESSION :…………………………………………………………………..........
NUMERO DE TVA :…………………………………………………………………...
NUMERO DE REGISTRE DU COMMERCE :…………………………………........
NUMERO D’ENTREPRISE :…………………………………………………………...
REMISE DE PRIX
▪

Lot n°….. :………………………..

Lot n°….. :……………………………...

▪

Lot n°….. :………………………..

Lot n°….. :……………………………...

▪

Lot n°….. :………………………..

Lot n°….. :……………………………...

▪

Lot n°….. :………………………..

Lot n°….. :……………………………...

▪

Lot n°….. :………………………..

Lot n°….. :……………………………...

▪

Lot n°….. :………………………..

Lot n°….. :……………………………...

▪

Lot n°….. :………………………..

Lot n°….. :……………………………...

▪

Lot n°….. :………………………..

Fait à ……………………………….le……………………..2020.
(s) signature,

CATALOGUE
Lot 1 – Car scolaire IRISBUS Récréo
(en état de marche mais forte corrosion sur la carrosserie)

Lot 2 – Brosseuse VANDAELE
(pour les pièces ou ferraille)

Lot 3 – Pick-up FORD Transit
(en état de marche mais forte corrosion sur la carrosserie)

Lot 4 – MERCEDES Vito
(en état de marche mais forte corrosion du châssis, bas de caisse,
structure portante en général)

Lot 5 – CITROËN Berlingo
(roule toujours mais problème d’injecteurs)

Lot 6 – Pelleteuse JCB
(roule toujours mais plus de transmission)

Lot 7 – Lame de déneigement
(ferraille)

Lot 8 – Remorque double essieu
(remorque « faite maison » non-agréée – pas de certificat de conformité)

Lot 9 – Trémie
(ferraille)

Lot 10 – Camping-car
(pas de papiers et pas de clef – à venir voir sur place)

Lot 11 – OPEL Zafira grise
(pas de papiers et pas de clef – à venir voir sur place)

Lot 12 – RENAULT Clio bleue
(pas de papiers et pas de clef – à venir voir sur place)

Lot 13 – PEUGEOT noire
(pas de papiers et pas de clef – à venir voir sur place)

Lot 14 – Lot de 2 mobylettes
(pièces ou ferrailles)

Lot 15 – VOLKSWAGEN Golf Break
(pas de papiers et pas de clef – à venir voir sur place)

