
  

 

 
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE 

 
 

AVIS DE VENTE DE VEHICULES ET ENGINS DIVERS 
SOUS PLI CACHETE AU PLUS OFFRANT 

 
1. Identification de l’organisme qui procède à la v ente 
 

COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE 
Hôtel de la collectivité territoriale 

4179, route de Montabo - BP 47025 
97307 Cayenne Cedex -Guyane Française 

� : 05.94.300.600 – �� : 05.94.31.95.22 – @ : www.ctguyane.fr 
 

    Représenté par : M. Le Président de la Collectivité territoriale de Guyane 
 

2. Objet de la publicité : Vente de véhicules et engins divers sous pli cacheté au plus offrant 

 
3. Condition de retrait du dossier de consultation :  Le règlement de la vente comprenant la liste des véhicules, les 

dates, lieux et horaires de visites des véhicules, ainsi que l’acte de d’engagement sont téléchargeables sur le site de la 
CTG : www.ctguyane.fr . A défaut et sur demande écrite par courrier postal ou courrier électronique à smp@ctguyane.fr, 
il pourra être adressé par voie électronique ou par voie postale 
 

4. Remise des offres  : Les offres doivent être transmises sous pli cach eté portant l’intitulé de l’avis et la 
mention «Ne pas ouvrir »  au plus tard le : lundi 25 septembre 2017 avant 12 heures , par tout moyen permettant de 
déterminer de façon certaine la date et l’heure de leur réception et de garantir la confidentialité ou remis contre récépissé 
à l’adresse suivante : 

                                                              Collectivité territoriale de Guyane  
                                              Mission des affaires juridiques et de la commande p ublique 
                                                                     Hôtel de la collectivité territoriale 
                                                                 4179, route de Montabo - BP 47025 

         97307 Cayenne Cedex -Guyane Française 
�: 05.94.300 600 – ���� : 05.94.27.11.57 

 
 

5. Visite des véhicules : elles pourront avoir lieu sur demande aux dates et heures indiquées dans le règlement 
 

6. Pour toute information : veuillez prendre contact avec la Direction des moyens généraux et de la logistique au 0594 27 
10 57 / 0594 27 11 79 / 0594 29 59 42 / 0694 12 67 41 ou avec la Mission des affaires juridiques et de la commande 
publiques à smp@ctguyane.fr 

 
Date de l'envoi à la publication : 07 septembre 201 7 

 

 


