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AVIS DE VENTE AU PLUS OFFRANT 
 
 
La Délégation de l’Union européenne au Togo mission diplomatique, informe les personnes 
physiques et morales qu'elle met en vente au plus offrant , un véhicule 4x4 de marque 
Mitsubishi et de modèle Pajero NV96 (année de mise en circulation: 2008 et  kilométrage: 
142.710 Km) sous les conditions suivantes: 

- Le véhicule est vendu, en l'état sans garantie de la Délégation de l'Union européenne. Aucune 
réclamation ne sera acceptée après l’attribution du marché. 

- Comme spécifié sur le certificat d'immatriculation, le véhicule ne peut être cédé sans que 
l'acheteur ait acquitté la totalité des droits de dédouanement ou bénéficié d'une exemption 
démontrée par rapport à ces droits. Les démarches et les frais de dédouanement ou autres taxes 
sont à la charge de l'acheteur. 

- Les plaques d'immatriculation du véhicule seront retirées lors de la remise du véhicule. 

- Le véhicule peut être inspecté au siège de la Délégation sis à la Cité OUA non loin de la 
primature, du 11/05/2018 au 18/05/2018 de 09h00 à 11h00. 

- Les documents régissant les conditions de participation à cet avis de vente peuvent être retirés 
à la délégation aux horaires indiqués ci-dessus, ou téléchargés sur le site de la délégation à 
l’adresse : http://eeas.europa.eu/delegations/togo (coin emplois et financements). 

- Toute personne intéressée par le présent avis de vente est priée de déposer une soumission 
écrite au plus tard le 22 mai 2018 à 10h00 sous pli fermé portant la mention « Offre pour la 
MITSUBISHI PAJERO V96 4X4 – à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement». 

- Les offres seront reçues du lundi au vendredi de 09h00 à 12:00 à la Délégation contre 
récépissé de dépôt. L'ouverture publique des plis aura lieu le 25 mai 2018 à 10h00 dans la salle 
polyvalente de la Délégation. 
 
Documents à joindre: 
 
- Soumission suivant le document mis à disposition 

- Une caution remboursable d'un montant de 100.000 FCFA sous forme de chèque de banque 
certifié, de caution bancaire au nom de la Délégation de l'union européenne au Togo ou en 
espèces contre reçu (contacter la Cheffe d'Administration de la Délégation 22 53 60 54). En cas 
de désistement de l'attributaire du marché, la Délégation se réserve le droit, de retenir sans 
préjudice la caution de soumission. 
 
Le vendeur se réserve le droit de ne pas attribuer le marché si l'offre est considérée trop basse. 

      


