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VENTE AU PLUS OFFRANTS 

DE VEHICULES USAGES 
 

1. La Société Albuhaira de Développement et d’Investissement « AlBuhaira Invest » (ex : Société de 

Promotion du Lac de Tunis) se propose de mettre en vente, au plus offrant, les véhicules usagés ci-après : 

 

2. Ces véhicules sont visibles au parking du bâtiment local annexe, sis à la Rue de la monnaie, les 

Berges du Lac (route de la Marsa à côté du kiosque total), tous les jours ouvrables (du lundi au vendredi) de 

9H00 à 12 H00, et ce, dès la parution du présent avis. 

 

3. Les offres doivent comporter : 
 

 L’original de la soumission remplie et signée par le soumissionnaire suivant modèle à retirer 

auprès de la Direction Administrative de la Société Al Buhaira Invest mentionnant 

obligatoirement l’offre financière proposée par véhicule, libellée en chiffres et en lettres (Les 

offres globales ou par lot ne seront pas acceptées). 
 L’identité et l’adresse complète du soumissionnaire ainsi que ses coordonnées téléphoniques ; 

 Une caution bancaire forfaitaire d’un montant de Cinq Cents dinars (500 DT) par véhicule, ou 

une consignation du même montant auprès de la Direction Financière de la Société pour bonne 

exécution. 

 

4. Toute offre non accompagnée de l’originale de la soumission ou parvenue après la date limite de 

réception des offres pour quelque moyen que ce soit sera rejetée. 

 

5. Cette caution reviendrait de droit à AlBuhaira Invest. Dans le cas où le soumissionnaire retenu ne 

s’acquitte pas du prix du véhicule dans un délai de 10 jours à compter de la notification de paiement par lettre 

recommandée ou par tout moyen laissant trace écrite à l’adresse mentionnée au niveau de sa soumission. 

 

6. Les cautions seront restituées aux soumissionnaires non retenus à la fin de l’opération de vente et 

dans un délai maximum de 60 jours à compter du lendemain de la date limite de remise des offres. 

 

7. Chaque véhicule est vendu dans l’état ou il se trouve, sans aucune garantie et les contrats de vente 

seront libellés exclusivement aux noms des soumissionnaires. L’acquéreur reconnait l’avoir visité et s’engage 

à l’accepter sans restriction ni réserve. 

 

8. Les offres doivent parvenir au nom de Monsieur le Directeur Général, au siège de la Société 

AlBuhaira Invest sis au Rue du Lac Rodrigo de Freitas, 1053. Les Berges du lac Tunis, sous pli cacheté et 

scellé, ne portant que la mention : « Ne pas ouvrir – Vente de véhicules usagés ». 

 

9. La date limite de réception des offres au siège de la Société est fixée au 13/02/2023 à 17h00, le 

cachet du Bureau d’Ordre Central d’AlBuhaira Invest faisant foi au présent appel d’offres. 

 

10. La Société Al Buhaira Invest se réserve le droit d’écarter toute offre et de ne pas conclure la vente si 

les prix offerts ne lui conviennent pas ou pour toute autre raison sans avoir à justifier sa décision.  
 

 

Pour de plus amples renseignements, prière contacter la Direction Administrative (Monsieur le Responsable 

du Parc Auto) au Tél : 71.861.800/56799909 

N° 

D’ORDRE 
Marque et Type 

N° 

D’immatriculation 

P.F 

CV 
Energie 

Date 1ère mise en 

circulation 

1 Ford Ranger 1975 TU 117 12 GASOIL 13/04/2005 

2 Ford Ranger 5783 TU 127 12 GASOIL 24/05/2007 

3 Peugeot Partner 6894 TU 143 6 ESSENCE 17/03/2010 

4 Renault Kangoo 1164 TU 137 5 ESSENCE 16/02/2009 

5 Toyota Prado 3166 TU 199 12 DIESEL 24/05/1999 


