AVIS DE VENTE
DE VEHIGULES COMMUNAUX
ll est porté à la connaissance de la population que I'Administration communale et le C.P.A.S.
d'Anthisnes procèdent à la vente de gré à gré du matériel suivant (dans l'état bien connu de
l'acheteur, sans garantie et sans car-pass)

:

Mise en vente par l'Administration communale d'Anthisnes

:

un véhicule de marque Mazda
type camionnette pick-up UN8242
(1"'u immatriculation en 2005)

t)

-.1

*

un tracteur tondeuse de marque lseki
type SF200
(1"'" immatriculation en 2001)

Mise en vente par le C.P.A.S. d'Anthisnes

:

un véhicule de marque Opel
Type Vivaro (9 places)
(1"'" immatriculation en 2010)
**Jc**********

Les candidats acquéreurs devront faire parvenir leur offre de prix de reprise, leurs
coordonnées complètes, ainsi qu'une proposition de délai d'enlèvement par courrier à
I'Administration communale (Cour d'Omalius 1 à 4160 Anthisnes) à I'attention de Mme
Christelle Neutelers (pour les véhicules Mazda et lseki) et à I'attention de Mme Renée Van
Russelt (pour le véhicule Opel)

ur le mardi 19 uin 2018 au

I

tard.

L'Administration communale se réserve le droit de renoncer aux offres écrites et d'avoir recours
au site << Seconde main ) en cas de résultat nul ou insuffisant.

Le C.P.A.S. se réserve le droit de renoncer aux offres écrites si celles-ci n'atteignent pas

le

montant minimum souhaité en séance du Conseil.

Les personnes intéressées pourront obtenir des renseignements complémentaires, ou fixer un
rendez-vous pour voir le matérlel concerné, er contactant Monsieur André Kovacs, responsable
du service voirie, au 04 I 383 99 81.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers Concitoyens, en l'expression de nos
sentiments dévoués.

général

Le Directeur
de
mmunale,

FAGNANT C.

Le Bourgmestre,

La Présidente
du c.P.A.S.,

RABELLA M.

HUPPE Y.

La Directrice générale
du C.P.A.S.,

VAN RUSSELT R.
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