Instructions et modalités relatives à la mise en vente
de plusieurs véhicules déclassés de la Zone de Secours Hainaut-Est

1. Liste des véhicules mis en vente
La Zone de Secours Hainaut-Est procède à la mise en vente de 22 véhicules déclassés issus de son
charroi.
Cette vente se répartit en 12 lots distincts, définis de la manière suivante :

VÉHICULES MIS EN VENTE
Lot Marque
1 MERCEDES
1 MERCEDES

Numéro de châssis

Modèle

Type de véhicule

Sprinter

Ambulance

1.NGK.174

WDB9066331S464045

Immatriculation

Sprinter

Ambulance

1.NCE.150

WDB9066331S568573

1 MERCEDES

Sprinter

Ambulance

1.CFE.490

WDB9066331S392585

2 MERCEDES

Sprinter

Ambulance

1.NCE.156

WDB9036621R873701

2 MERCEDES
2 MERCEDES

Sprinter

Ambulance

YSX.239

WDB9066331S321189

Sprinter

Ambulance

942.BWV

WDB9066331S453342

3 MERCEDES
4 VOLKSWAGEN

Sprinter

Ambulance

1.NCE.792

WDB9066331S568574

1.NGK.458

WVZZZDZ4H004609

LT

Ambulance

5 RENAULT

S170.13

Auto pompe

FZR-893

VFGJS00A000002278

5 RENAULT

S150 TI

Auto pompe

EGY-382

VFGJN1E2400009249

6 IVECO

FF 150 E27

Auto-échelle

1.NBX.624

ZCAFA1LLH002247381

7 MERCEDES

Atego

Auto pompe

1.NBX.950

WDB9760631K532604

8 FORD

Transit

1.NCD.914

WFOLXXTTFL6Y10785

8 NISSAN

Terrano 2

1.NGK.188

VSKKVNR20V0430725

9 CITROEN

Berlingo

1.NCE.205

VF7GJNFUC93027776

9 RENAULT

Kangoo

1.NCE.072

VF1KCTEEF37142726

10 CITROEN

C8

1.NGK.476

VF7EBRHTB13132439

10 VOLKSWAGEN

Tiguan

1.NCE.013

WVGZZZ5NZ8W044779

10 VOLKSWAGEN

Tiguan

1.NCE.053

WVGZZZ5NZ8W043900

11 TOYOTA

Rav 4

1.NGJ.170

JT172SC1100213060

11 TOYOTA

Rav 4

HSX-612

JT172SC1100156419

12 TOYOTA

Landcruiser

Pompage - Balisage
Ancien véhicule de
commandement
Véhicule affecté à la
logistique
Véhicule affecté à la
logistique
Ancien véhicule de
commandement
Ancien véhicule de
commandement
Ancien véhicule de
commandement
Ancien véhicule de
commandement
Ancien véhicule de
commandement
Véhicule de
maintenance
mécanique

1.NCE.019

JT1VJZJ7508000611

2. Etat des véhicules
Ces véhicules sont vendus sans garantie, dans l’état où ils se trouvent. Cet état est bien connu et
accepté de l’acheteur.
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Ce dernier renonce à exercer, à l’encontre de la Zone de Secours Hainaut-Est, toute action d’une
quelconque nature et même celle qui serait fondée sur un vice caché non connu du vendeur.
3. Accès aux véhicules mis en vente
Les véhicules mis en vente seront accessibles UNIQUEMENT :
-

Aux candidats soumissionnaires ;
Au Poste de Secours de Marcinelle (Caserne des pompiers)
Rue de la Tombe, 112 - 6001, MARCINELLE ;
Du lundi 26 mars 2018 au vendredi 30 avril 2018;
De 7H30 à 16H00 sur rendez-vous auprès de la personne de contact suivante;
o

Monsieur Jean-Marc WANET
Responsable du magasin
Tél. 071/751.398
jean-marc.wanet@zohe.be

Remarque importante : l’accès aux véhicules ne sera en aucun cas autorisé sans la présence du Major
Maurice MELLAERTS ou de Monsieur Jean-Marc WANET.
4. Comment faire offre ?
Le formulaire d’offre et les présentes instructions et modalités de mise en vente seront publiés,
remis ou transmis aux candidats soumissionnaires qui en feront la demande auprès d’un Poste de
Secours de la Zone Hainaut-Est, à savoir :
a) Poste de Secours de BEAUMONT
Chaussée de Mons, 17
6500 BEAUMONT
Personne de contact : Mr. Laurent DESSART
Plage horaire : de 9h à 12h, et de 13h à 15h30 les jours ouvrables
Tél : 071 / 58 88 97
Adresse mail : laurent.dessart@zohe.be
b) Poste de Secours de CHIMAY
Chaussée de Mons, 37 A
6460 CHIMAY
Personne de contact : Mme. Véronique DOCQUIER
Plage horaire : de 9h à 12h, et de 13h à 15h30 les jours ouvrables
Tél : 060 / 21 00 00
Adresse mail : veronique.docquier@zohe.be
c) Poste de Secours de FLEURUS
Rue Paul Vassart, 41
6220 FLEURUS
Personne de contact : Mr. Philippe TOURNAY
Plage horaire : de 9h à 12h, et de 13h à 15h30 les jours ouvrables
Tél : 071 / 82 02 93
Adresse mail : philippe.tournay@zohe.be
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d) Poste de Secours de MARCINELLE
Rue de la Tombe, 112
6001 MARCINELLE
Personne de contact : Mme. Sabine VERHULST
Plage horaire : de 9h à 12h, et de 13h à 15h30 les jours ouvrables
Tél : 071 / 751 414
Adresse mail : sabine.verhulst@zohe.be
e) Poste de Secours de THUIN
Rue de Biesme, 16
6530 THUIN
Personne de contact : Mr. Philippe MICHAUX
Plage horaire : de 9h à 12h, et de 13h à 15h30 les jours ouvrables
Tél : 071 / 55 90 23
Adresse mail : philippe.michaux@zohe.be
Un formulaire d’offre est annexé aux présentes instructions et modalités de mise en vente.
5. Dépôt d’une offre
Les offres sont à rentrer au plus tard le 30 avril 2018 à minuit.
L’offre est glissée sous pli définitivement scellé portant l’indication de la date limite de rentrée des
offres ainsi que les mentions suivantes : « Mise en vente des véhicules déclassés de la Zone de Secours
Hainaut-Est - Décision du Conseil zonal du 23 mars 2018 ».
En cas d’envoi par la poste, sous pli recommandé ou par courrier ordinaire, ce pli scellé est glissé dans
une seconde enveloppe fermée qui porte la mention « Offre relative à la mise en vente des véhicules
déclassés de la Zone de Secours Hainaut-Est ».
L’offre est envoyée à l’adresse suivante :
Zone de Secours Hainaut-Est
à l'attention du Service Achats
3ème étage - Route 308
Rue de la Tombe 112
6001
Marcinelle
BELGIQUE
En cas de dépôt par porteur, le pli scellé porte la mention « Offre relative à la mise en vente des
véhicules déclassés de la Zone de Secours Hainaut-Est » et doit être déposée :
Zone de Secours Hainaut-Est
Service Achats
3ème étage - Route 308
Rue de la Tombe 112
6001
Marcinelle
Heures d'ouverture du bureau : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 15h30.
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6. Ouverture des offres
La séance d'ouverture des offres et de proclamation des prix se déroulera le 02 mai 2018
à 14 heures, à l'adresse suivante :
Zone de Secours Hainaut - Est
Salle du Conseil de Zone
3ème étage
Rue de la Tombe 112
6001
Marcinelle

Remarque : les date et heure d’ouverture des offres correspondent aux date et heure limites de
réception des offres. Toute offre remise doit parvenir au plus tard avant que le président de la séance
d'ouverture des offres ne déclare la séance ouverte.
7. Régularité des offres
Les offres seront libellées en français et en euros.
Seules les offres déclarées régulières seront considérées comme recevables : elles seront prises en
compte pour l’exécution de la vente et feront l’objet d’un classement.
Les offres irrégulières seront exclues.
La vente des véhicules déclassés de la Zone Hainaut-Est se déroulera exclusivement en français.
Informations relatives aux offres reçues : Les soumissionnaires seront informés du classement de leur
offre par rapport à l’ensemble des offres régulières reçues et ce, spécifiquement à chaque lot.
8. Attribution des lots
A l’issue de l’analyse des offres, chaque lot sera attribué au soumissionnaire ayant remis l’offre
régulière la plus intéressante.
Toutefois, le Conseil de la Zone de Secours Hainaut-Est se réserve le droit de ne pas attribuer certains
lots, voire la totalité de ceux-ci.
L’autorité précitée statuera sur l’attribution des lots.
Les soumissionnaires ayant remis l’offre régulière la plus intéressante seront informés de
l’attribution/des attributions qui leur revient/reviennent, ainsi que du montant à verser au service de
Recettes de la Zone de Secours Hainaut-Est afin de concrétiser cette vente.
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9. Prise de possession du/des véhicule(s)
Dès réception du paiement, l’acquéreur sera informé de la disponibilité du/des véhicules acheté(s).
La remise du/des véhicule(s) acheté(s) se fera, sur rendez-vous, en présence du Major Maurice
MELLAERTS ou de Monsieur Jean-Marc WANET.
Les modalités de rendez-vous seront prises par écrit avec la personne de contact suivante :
Monsieur Jean-Marc WANET
Responsable du magasin
Tél. 071/751.398
jean-marc.wanet@zohe.be
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