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VENTE AUX ENCHÈRES EN LIGNE 
DES BIENS MOBILIERS REFORMES 

DE LA VILLE DES PENNES MIRABEAU

Le Maire expose que les activités des services de la Ville conduisent à la réforme régulière
de biens devenus obsolètes.

Après  recensement  de  ces  biens  la  Ville  des  Pennes  Mirabeau  s'est  penchée  sur  les
alternatives qui s'offraient à elle pour gérer au mieux ce matériel non utilisé ou destiné à la
destruction.

Forte  d'expériences réussies  en 2014 et  2015,  la  Ville  souhaite poursuivre  la vente par
enchère en ligne pour valoriser et recycler ces biens dans une démarche de développement
durable favorisant le principe de réemploi.

Le principe de la vente en ligne s'appuie sur l'achat par la collectivité d'un droit d'accès au
site de vente en ligne  (site Agorastore) et sur le versement d'un commissionnement de 15%
hors  taxes  sur  le  prix  final  de  chaque  bien  vendu.  Le  site  de  ventes  est  accessible
gratuitement  à  toute  personne  (particulier,  professionnel,  association  et  collectivités)
préalablement inscrite.

Ces ventes peuvent générer une source de recettes puisqu'elles seront conclues avec le
plus offrant.

Le bien est acquis en l'état, sans garantie et récupéré au lieu de stockage par l'acheteur
après paiement effectif auprès de la Trésorerie des Pennes Mirabeau.

Actuellement plusieurs biens non utilisés par la Ville des Pennes Mirabeau sont susceptibles
d'être vendus aux enchères publiques sur internet.

Conformément à l’article L. 2122-22 du CGCT, la décision de vente des matériels dont  la
valeur dépasse les 4 600 € revient au Conseil municipal.

Ainsi, il est proposé au Conseil d’approuver la vente aux enchères des biens figurant dans la
liste ci-dessous et dont la valeur finale d’enchères est susceptible de dépasser ce seuil de 
4 600 €.



Catégorie Descriptif État Mise à prix

Véhicule M120 PL /
Carrosserie plateau

bâché hayon

180 000 Km
Bon état

Véhicule arrêté
depuis 2019

500,00 €

Véhicule Renault Scenic 320 000 Km
Carrosserie abîmée,

intérieur très usé
Véhicule arrêté

depuis 2017

100,00 €

Véhicule Renault Master 63 000 Km
Carrosserie abîmée,

intérieur correct
Véhicule arrêté

depuis 2017

300,00 €

Véhicule Mitsubishi L200 152 000 Km   
Choc latéral gauche,

intérieur propre
Véhicule arrêté

depuis 2015

200,00 €

Véhicule Citroën Jumpy 240 000 Km
Carrosserie abîmée,

intérieur très usé
Véhicule arrêté

depuis 2016

200,00 €

Véhicule Citroën Berlingot 180 000 Km
Carrosserie correcte,

intérieur très usé
Véhicule arrêté

depuis 2016

200,00 €

Véhicule Citroën Saxo 180 000 Km
Carrosserie abîmée,

intérieur très usé
Mécanique vétuste

200,00 €

Véhicule Ford CMax 300 000 Km
Carrosserie abîmée,

intérieur très usé
Véhicule arrêté

depuis 2017

200,00 €

Véhicule IVECO 3510
Carrosserie nacelle

135 000 Km / 7 200
heures

Carrosserie correcte,
intérieur très usé
Véhicule arrêté

depuis 2017

1 500,00 €

Véhicule XINYANG électrique 4 000 Km
Bon état

Problème batterie de
traction + chargeur

100,00 €



Catégorie Descriptif État Mise à prix

Véhicule MBK Flamex 35 000 Km non
certifié

Carrosserie correcte
Véhicule arrêté

depuis 2017

150,00 €

Véhicule MBK Flamex 50 000 Km 
Carrosserie correcte

Moteur cassé

100,00 €

Véhicule MBK Flamex 50 000 Km 
Carrosserie correcte

Véhicule arrêté
depuis 2017 

150,00 €

Véhicule MBK Flamex 50 000 Km 
Carrosserie correcte

Véhicule arrêté
depuis 2017 

150,00 €

Véhicule MBK Flamex 60 000 Km 
Carrosserie correcte

Véhicule arrêté
depuis 2017

150,00 €

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

– APPROUVE le recours à une plate-forme de vente en ligne des mobiliers et matériels
réformés au moyen d’enchères par la société AGORASTORE,

– AUTORISE la réforme et la mise en vente par le système d’enchères des biens recensés
dans le tableau ci-dessus,

– PRÉCISE  que les recettes seront constatées à l'article 775 du budget. 

– SE PRONONCE comme suit :
POUR :     34
CONTRE :      0
ABSTENTION :   0  

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.                                                         

                                                                         Pour extrait copie conforme 
                                                                                 Les Pennes Mirabeau, le 25 Février 2022 

                                                                          LE PREMIER ADJOINT AU MAIRE      
                                                                                  

                                                                                    JEAN-MARC LEONETTI 

                       


