
  

 

 
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE GUYANE 

Hôtel de la Collectivité Territoriale de Guyane 
Carrefour de Suzini - 4179 Route de Montabo - 97307 CAYENNE 

Tél. : 05 94 300 600 - Fax : 05 94 31 95 22 
www.ctguyane.fr 

 
AVIS DE VENTE DE VEHICULES ET ENGINS DIVERS 

SOUS PLI CACHETE AU PLUS OFFRANT 

 
1. Identification de l’organisme qui procède à la vente 
 

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 
 

 Pouvoir Adjudicateur : M. Le Président de la Collectivité territoriale de Guyane 
 

2. Objet de la publicité : Vente de 56 véhicules et engins divers sous pli cacheté au plus offrant 

3. Durée de la consultation : Les plis contenant les offres des candidats devront parvenir à la collectivité, avant le : 
 

Vendredi 17 Février 2023 à 12 heures dernier délai 
 

4. 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 - rubrique « en un clic », communiqués. 
 

5. Remise des offres : Les propositions doivent être transmises sous pli cacheté portant l’intitulé de l’avis et la 

mention « Ne pas ouvrir » au plus tard le : Vendredi 17 Février 2023 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 à la Direction 

des Moyens Généraux et de la Logistique contre récépissé à l’adresse suivante : 

Collectivité Territoriale de Guyane 
Pôle Administration Générale 

                                         Direction des Moyens Généraux et de la Logistique 
Bureau V 2 -21-Batiment B 

Hôtel de la collectivité territoriale 
4179, route de Montabo - BP 47025 

97307 Cayenne Cedex -Guyane Française 
www.ctguyane.fr – rubrique « en un clic », communiqués. 

 

6. Renseignement complémentaire : Veuillez adresser un courriel à l’adresse suivante : dmgl@ctguyane.fr. 

 

 
 
 

Date de l'avis à la publication : Vendredi 03 Février 2023 
 

http://www.ctguyane.fr/
http://www.ctguyane.fr/

