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Vente de véhicules municipaux réformés 

(Annexe) 
 

**************** 

 

Conditions générales de la vente par adjudication : 

 

1) Objet 

Par la délibération n°72/20 du 05 Octobre 2020, la commune de Teva I Uta a décidé de 

procéder à une vente de véhicules au titre de l’année 2021. 

 Les véhicules réformés sont répartis en plusieurs lots, les candidats feront donc une offre 

de prix pour chacun des lots qu’ils souhaitent se voir attribuer. 

2) Mise à prix 

La mise à prix des véhicules est étudiée par un expert automobile et validée par le conseil 

municipal de la commune de Teva I Uta: 

N° Marque Immatriculation Mise à prix 

1 KIAMOTORS 159 104 P 20 000 F CFP 

2 PEUGEOT 183 646 P 30 000 F CFP 

3 
MERCEDES 

BENZ 
146 847 P 

250 000 F CFP 

4 FERMEC 173 015 P 500 000 F CFP 

 

3) Garantie et frais éventuels de remise en état des véhicules  

Les véhicules sont vendus en l’état et sans aucune garantie, les frais éventuels de réparation 

pour une remise en conformité ou en l’état sont à la charge des acquéreurs. 

Les véhicules mentionnés comme étant impropres à la circulation en l’état, ne pourront être 

immatriculés qu’après exécution des réparations nécessaires et sur le vu d’un procès-verbal de 

réception, à titre isolé, établi par la direction des transports terrestres en Polynésie française. 

L’attention des acquéreurs est appelée sur le fait que ce service peut exiger désormais la production 
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d’une attestation de remise en conformité du véhicule établie par un concessionnaire de la marque. 

Les frais de réparation, de mise en circulation et de la visite technique seront à la charge de 

l’acquéreur. 

4) Mode d’adjudication  

Pour chaque lot, l’adjudication sera prononcée au profit du soumissionnaire ayant proposé 

l’offre la plus élevée. 

Toutefois, la Commune de Teva I Uta se réserve le droit de ne pas donner suite à la vente si le 

montant de l’offre la plus élevée est inférieur au prix de réserve indiqué. 

En cas d’égalité entre plusieurs offres, les soumissionnaires concernés seront invités à remettre 

une nouvelle offre afin qu’ils puissent être départagés. 

5) Modalités de remise des offres 

Les offres devront être remises sous une seule enveloppe cachetée à l’adresse suivante : 

Mairie de Teva I Uta 

Secrétariat Général 

PK 46.9 C/mont  

98726 – Mataiea 

 

L’enveloppe portera l’adresse indiquée ci-dessus ainsi que la mention suivante : 

 « Offre pour la vente des véhicules réformés, à n’ouvrir qu’en séance de dépouillement » 

Le contenu de cette enveloppe comprendra les pièces suivantes : 

 Une copie de la pièce d’identité du soumissionnaire,  

 Le Formulaire de vente (à récupérer au secrétariat des mairies de Mataiea et Papeari), avec : 

 Identification du soumissionnaire (Nom, Prénom, adresse et numéro de 

téléphone du soumissionnaire) 

 L’offre du candidat, avec indication du montant de l’offre en francs CFP 

6) Paiement 

Le Paiement total du prix doit être effectué au comptant par chèque bancaire à la Trésorerie des 

Iles du Vent des Australes et des Archipels, et au plus tard dans les 30 jours à compter de la 

notification d’attribution. A défaut, la vente sera résolue avec l’acquéreur initial et le bien sera 

proposé à l’adjudicataire suivant dans le classement des offres. 

 

7) Personnes admises à enchérir 

L’ensemble des lots est ouvert aux professionnels et aux particuliers majeurs, à l’exception des élus 

de la commune de Teva I Uta.  
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8) Visite 

Les véhicules objets de la présente vente seront visibles au Parc à Matériel de Mataiea et 

Papeari. Compte tenu de la situation sanitaire actuelle il est demandé à chacun de se munir de son 

masque et de respecter les gestes barrières, lors de la visite des véhicules. 

9) Enlèvement  

L’enlèvement des biens vendus devra être terminé, au plus tard, 20 jours après la vente, sauf 

autorisation préalable délivrée par écrit, et ce à la charge de l’acquéreur.  

10) Infructueux  

Si durant la période de vente, il n’y a eu aucune offre valable pour un des lots proposés par le 

présent règlement, le véhicule sera destiné à la destruction.   

11) Date limite de remise des offres 

La date limite de remise des offres est fixée au :  Vendredi 15 Février 2021 avant 11h00. 

12) Renseignements 

 

Commune de Teva I Uta 

Direction des Services Techniques  

98726 – Mataiea 

Tel : 40 57 42 45 / mairie@commune-tevaiuta.pf 

 

 
 

 


