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ADJUDICATION 2022 
- 

REGLEMENT DE LA PROCEDURE 
 
 

COMMUNE DE LA HAGUE 
8, RUE DES TOHAGUES – BP 217 
BEAUMONT-HAGUE 
50440 LA HAGUE CEDEX 
02.33.01.53.33 
 
 

OBJET :   

 
Vente par adjudication de biens meubles appartenant à la commune de la Hague : 
 
 Matériel médical (EHPAD) 
 Matériel électroportatif (APPROVISIONNEMENT TECHNIQUE) 
 Divers engins (PARC MATERIELS et VEHICULES) 
 Mobiliers divers (RESTAURATION/EDUCATION) 
 Réfrigérateurs (AFFAIRES GENERALES – GITES) 

 
 

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 
 
 Pour le matériel de l’EHPAD :   

 Monsieur Hugo CHEREL  
  Tél : 02.33.21.71.01 
 
 Pour le matériel électroportatif du service APPROVISIONNEMENT TECHNIQUE : 

 Madame Karine THOMAS  
  Tél : 02.33.01.53.33 
 
 Pour les divers engins du PARC MATERIELS ET VEHICULES : 

 M. Christophe GAUMAIN 
Responsable Parc Matériels et Véhicules 
Mail : cgaumain@lahague.com; moyenstechniques@lahague.com 
Tél : 02.33.01.93.49 
Port : 06.76.83.82.52 

 

 M. Dany ROGER 
Chef atelier parc matériel et véhicules 
Mail : droger@lahague.com 
Tél : 02.33.01.93.41 
Port : 06.83.06.98.39 
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 Mme Nathalie LEMARINEL 
Secrétaire Parc matériel et véhicules 
Mail : nlemarinel@lahague.com 
Tél : 02.33.01.93.42 

 
 Pour le mobilier de la direction EDUCATION : 

 Madame Laetitia TRAVERS  
  Tél : 02.33.01.53.33 
 
 Pour les réfrigérateurs du service AFFAIRES GENERALES : 

 Madame Fabienne LETAN  
  Tél : 02.33.01.53.33 
 

 
RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS : 
 
  

Commune de la Hague – Direction juridique et commande publique : Tél : 02.33.01.53.33 

 
 
DATE LIMITE DE REMISE DES PROPOSITIONS D’ACQUISITION :  
 

  

Les propositions d’acquisition devront parvenir sous double enveloppe avant le : 
 

30 novembre 2022 avant 12h00 
 

1ère enveloppe à l’adresse de la commune de la Hague, 8 rue des Tohagues, BP 217 –

BEAUMONT-HAGUE – 50440 LA HAGUE Cedex 

 
 

2ème enveloppe intérieure cachetée mentionnant « Adjudication – Nom de la Direction – 

N° du lot - Intitulé du matériel » et comprenant à l’intérieur vos noms, adresse 

complète, l’intitulé complet du matériel et le montant de votre acquisition. 

Ex : Sur la 2e enveloppe « Adjudication – EHPAD – Lot n° 1 – Cabine de douche » 

Dans l’enveloppe : «  M. Michel DUPONT – 2 imp. des primevères – Ste Croix Hague – 

5440 LA HAGUE – Cabine de douche avec siège et tableau de commande – XX € » 

 

 

 
VISITES :  
 
 

Pour l’ensemble des biens : Prendre rendez-vous auprès des personnes mentionnées dans 
les renseignements techniques. 
 

Pour les divers engins du parc matériels et véhicules : Les visites seront programmées au 
Centre Technique par le responsable du Parc Matériels et Véhicules de la Commune de la 
Hague. 
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MODALITES D’ATTRIBUTION DES LOTS : 
 
 

 Toutes propositions inférieures à la mise à prix seront jugées infructueuses. 
 
 En cas d’égalité d’offres déposées pour un même bien, l’offre arrivée en premier 

remportera le lot. 
 

 Une fois l’intégralité des lots attribués, les lauréats recevront un courrier de la 
collectivité leur stipulant les modalités de paiement et de retrait de leur(s) bien(s). 


