
 

 

 

 

 

 

 

AVIS DE VENTE 

 
 

La Délégation de l'Union européenne en République du Congo met en vente, au plus offrant : 

 

 1 groupe électrogène aux caractéristiques ci-dessous :  

  

* Puissance : 88 KVA 

* Marque : SDMO 

* Date de mise en service : Décembre 2010  

 

 

 1 lot de matériel informatique usager composé de : 

 

13 écrans Standard de 23 pouces avec haut-parleur DELL P2111  

01 écran Standard de 23 pouces SAMSUNG LS24C6SUPC  

01 ordinateur de Bureau standard HP Prodesk 600 G1 SFF CD  

01 ordinateur de Bureau standard DELL Optiplex 790 DT 4GB  

 

 

Les biens seront vendus en l’état, à l’offre conforme la plus disante. Ils sont visibles, sur rendez-

vous pris auprès du service Administration, de 08h00 à 17h00 du lundi au jeudi et le vendredi de 

7h30 à 13h. Les bureaux de la Délégation sont fermés le week-end et les jours fériés. 

 

Service Administration 

05 500 24 00 

 

 Les offres de prix, pour le Générateur et ou le lot de matériel informatique doivent 

parvenir sous pli fermé à l’attention du Chef d'Administration de la Délégation de l'Union 

européenne avec la mention «Vente de groupes électrogènes et lot de matériel 

informatique 2020/001 – A ne pas ouvrir» au plus tard le 28 février 2020 à 13 heures 

précises à l'adresse ci-dessous : 

 

Délégation de l'Union européenne en République du Congo 

Croisement rue Duplex - rue de la Libération de Paris 

Quartier Blanche Gomes  - BP 2149, Brazzaville - Congo 

 

Dans son offre, le soumissionnaire devra mentionner son nom, adresse et coordonnées 

téléphoniques. 

 

La vente n’est réputée conclue et l'enlèvement des biens ne pourra intervenir qu’après règlement 

total du prix proposé, soit par chèque certifié à la banque, soit en espèces. 

 

La Délégation se réserve le droit d’annuler la vente en cas d’offres non satisfaisantes. 

UNION EUROPEENNE 
DELEGATION EN REPUBLIQUE DU CONGO 

 


