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Fiche technique : Camion Benne : 

- Marque :    Renault 
- Modèle :    Mascott 7 places Ccb 
- Version :    Benne avec Coffre 120 CV 
- 1ere mise en service :   25 mai 2007 
- Carburant :    Gasoil 
- Kilométrage :    146 256 km 
- Etat du véhicule :   Véhicule en l’état 
- Réparations connues à prévoir : Embrayage et joint de culasse 
- Contrôle technique :   5 juillet 2022 

 

         
 
 
Ce véhicule est vendu sans garantie, dans l’état où il se trouve. 
Cet état est bien connu et accepté de l’acheteur. 
Ce dernier renonce à exercer à l’encontre de la Commune de Saint-Antoine-la-Forêt toute 
action d’une quelconque nature et même celle qui serait fondée sur un vice caché non connu 
du vendeur. 
La vente se fait au plus offrant. 
 
 
Fin de dépôt des offres : Vendredi 2 décembre 2022 à 18 heures 
 
 
Remise des offres :  Mairie de Saint-Antoine-la-Forêt 

27 rue de l’église – 76170 Saint-Antoine-la-Forêt 
 
Pour venir voir le véhicule : Samedi 26 novembre 2022 de 10h à 12h - parking de la mairie 
 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME 

CANTON DE BOLBEC 

 
 

MAIRIE 

DE 

SAINT-ANTOINE-LA-FORET 
                                               

                   

 

 

Vente d’un véhicule communal 
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Cahier des charges : 
 
 
Article 1 : Objet de la vente 
Mise en vente d’un véhicule communal Camion Benne Renault (fiche technique) 
 
Article 2 : Procédure – Publicité 
La vente a lieu de gré à gré avec publicité (la vente de gré à gré s’entend de la vente effectuée 
par attribution au soumissionnaire ayant remis l’offre écrite la plus intéressante). 
Il n’est pas requis d’expertise préalable en ce qui concerne la vente de ce véhicule. 
La publicité de cette vente s’effectuera via la publication sur le site internet (commune et 
« bon coin »), panneau pocket, presse locale et affichage sur panneaux communaux dans la 
commune. 
 
Article 3 : Détermination du prix 
Un prix de réserve minimum est fixé à 2 500 euros (faire offre à partir de ce montant). 
Le prix est l’unique critère d’attribution ; la commune choisira donc l’offre économiquement la 
plus avantageuse, déterminée sur base du prix. Aucune formule de révision de prix n’est 
acceptée. Les négociations ne sont pas autorisées. 
 
Article 4 : Justifications à produire quant aux qualités du candidat 

- Pour les personnes physiques : 
o Copie recto-verso d’une pièce d’identité en cours de validité 
o Copie d’un justificatif d’adresse (facture Edf, Eau …) 

- Pour les personnes morales : 
o Extrait K-Bis 
o Copie recto-verso de la pièce d’identité du dirigeant ou gérant de la 

structure 
 
Article 5 : Composition du dossier de vente  
Le dossier remis aux candidats contient : 

- Une fiche de présentation du véhicule accompagné de photographie ; 
- Le présent document qui régit la présente consultation ; 
- Un formulaire-type de proposition de prix, valant acte d’engagement 

 
Article 4 : Visite 
Le candidat acquéreur pourra inspecter le véhicule mis en vente le samedi 26 novembre 2022 
de 10h à 12h présenté sur le parking de la mairie par la personne responsable de la gestion de 
cette vente. Il ne sera pas possible d’essayer le matériel. 
En déposant son offre, le soumissionnaire est donc censé connaître parfaitement l’état dans 
lequel se trouve le véhicule mis en vente. Aucune réclamation ultérieure ne pourra de ce fait 
être introduite à ce sujet après le dépôt de l’offre du soumissionnaire. 
 
Article 5 : Dépôt et réception des offres 
Le soumissionnaire établit son offre en français et les prix doivent toujours être exprimés en 
euros. Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte. 
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L’offre est établie comme suit : 

- Le pli « extérieur » indiquera : 
o la date et l’intitulé de la vente « vente véhicule camion benne Renault » 
o le nom du candidat, personne physique ou personne morale ; 
o la mention « ne pas ouvrir » 

- A placer dans cette enveloppe : 
o Les pièces justificatives mentionnées à l’article 4 du présent règlement 
o La proposition de prix, formulée sur l’acte d’engagement annexé au présent 

règlement de la vente ; la proposition devra être dûment complétée et 
signée par le candidat. 

 
L’offre « sous pli cacheté » doit être adressée à : 

Mairie de Saint-Antoine-la-Forêt, 27 rue de l’église, 76170 Saint-Antoine-la-Forêt 
L’offre doit parvenir à cette adresse avant le vendredi 2 décembre 2022 – 18 heures. 
Aucune offre par mail ne sera acceptée. 
 
Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire sont datés et signés par celui-
ci. 
Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l’offre 
que dans ses annexes, qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du 
marché, telles que le prix et les conditions doivent également être signées par le 
soumissionnaire.  
Par la présentation de son offre, le soumissionnaire accepte toutes les conditions émises, sans 
en ajouter, en retirer ou émettre des réserves. Si ce n’est pas le cas, la mairie se réserve le 
droit de considérer l’offre comme substantiellement irrégulière. 
 
Article 6 : Procédure d’attribution  
Le seul critère d’attribution étant le prix, le candidat ayant proposé l’offre de prix la plus haute 
se verra attribuer la vente du bien par la mairie. Si deux candidats acheteurs offrent le même 
prix pour l’achat du même bien, il sera procédé à un tirage au sort entre ces mêmes candidats. 
La mairie peut renoncer à la vente en cours de procédure même si des offres proposant un prix 
au moins égal au prix minimum fixé lui sont parvenues. Les soumissionnaires n’ont pas le droit 
de réclamer un dédommagement de quelque nature que ce soit. 
L’offre retenue sera soumise au vote du conseil municipal qui donnera pouvoir à Monsieur le 
Maire de conclure la vente. 
Les soumissionnaires seront avisés du rejet par lettre simple ou de l’acceptation de leur offre 
par lettre recommandée. 
 
Article 7 : Paiement 
Le paiement sera effectué en euros en une seule fois via un titre de recettes émis par le service 
comptabilité de la mairie de Saint-Antoine-la-Forêt dans un délai de 15 jours suivant l’envoi de 
la notification d’acceptation de l’offre. Le lauréat recevra par voie postale un avis des sommes 
à payer auprès du Centre des Finances Publiques de Lillebonne. 
Ce paiement devra alors être adressé,  accompagné de l’avis des sommes à payer, par chèque 
libellé à l’ordre du Trésor Public ou payé par virement à la caisse du receveur municipal : 
Centre des Finances publiques de Lillebonne, 35 rue l’Hermitte, 76170 Lillebonne. 
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Après 20 jours calendrier prenant cours à compter de la date d’émission du courrier (cachet de 
poste faisant foi), s’il ne s’est toujours pas exécuté, la vente prendra fin de plein droit. Le 
bénéficiaire de la vente sera celui classé immédiatement après ce dernier. 
 
Article 8 : Enlèvement et transport du véhicule 
Le lieu de l’enlèvement se fera une fois l’encaissement effectué et vérifié au centre des 
finances publiques. Le bénéficiaire présentera ce même jour une attestation de couverture 
d’assurance et permis de conduire. Le retrait du véhicule est fixé à la mairie de Saint-Antoine-
la-Forêt. L’acheteur procèdera, en une seule fois, à l’enlèvement de l’entièreté du véhicule en 
utilisant les moyens appropriés pour ce faire. 
Les modalités pratiques seront à convenir entre l’acheteur et la mairie responsable de la mise 
en vente du véhicule. Il est à noter que les frais éventuels d’enlèvement, de transport, de 
démontage, de manipulation du véhicule sont à la charge de l’acheteur. 
L’acheteur est responsable de tous les dommages causés lors de l’enlèvement du véhicule, soit 
aux agents communaux et/ou aux biens appartenant à l’administration communale, soit à des 
tiers. De même, il est responsable du personnel éventuel auquel il confie l’enlèvement du 
matériel. 
 
Article 9 : litiges 
Le droit français s’applique exclusivement à la présente vente. Tout litige concernant cette 
vente sera de la compétence exclusive du tribunal administratif de Rouen. Néanmoins, avant 
de saisir le pouvoir judiciaire, les parties veilleront à rechercher dans tous les cas, un accord 
amiable. 
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Acte d’engagement 
 

- Date limite de remise des offres : vendredi 2 décembre 2022 – 18 heures 
- Lieu d’exécution :   Mairie de Saint-Antoine-la-Forêt 
- Personne responsable de la vente : Monsieur le Maire de Saint-Antoine-la-Forêt 
- Ouverture des offres :  Samedi 3 décembre 2022 à 11 heures en  

séance de conseil municipal 
 
 

1 – Identifiant 
 
Collectivité désignée comme Vendeur : 
 Mairie de Saint-Antoine-la-Forêt – 27 rue de l’église – 76170 Saint-Antoine-la-Forêt 
 
Objet de la vente : 
 Véhicule réformé : Camion Benne Mascott Renault 
 
Personne habilitée à engager la Collectivité 
 Monsieur le Maire de la Commune de Saint-Antoine-la-Forêt 
 
Désignation, adresse, téléphone du comptable assignataire 

- Madame la responsable du SGC Lillebonne 
35 rue Fontaine l’Hermitte -  76170 Lillebonne 

 
 

2 – Co-Contractant (joindre Copie carte d’identité, Extrait k-biss ou justificatif 
de domicile) 
 
 
Personne Morale : 

- Je soussigné (nom, prénoms) : ………………………………………………………………………….. 
- Agissant : 

o pour mon propre compte  
o Pour le compte de ……………………………………………………………………………………… 

-  Adresse du siège social et téléphone : 
………………………………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- Numéro de Siret : ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
Personne Physique : 

- Je soussigné (nom, prénoms) : ………………………………………………………………………….. 
- Adresse personnelle : ……………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- Numéro de Téléphone : ……………………………………………………………………………………. 
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3 – Engagement du candidat  
 
Après avoir pris connaissance du règlement de la vente et des documents qui y sont 
mentionnés et après avoir fourni les pièces justificatives demandées 
 

- M’engage conformément aux clauses et conditions des documents visés ci-
dessus, à acquérir le bien concerné au prix ci-dessous : 

 

Montant en chiffres 
en euros 

 

Montant en lettres 
En euros 

 

 
- Mon offre me lie pour la durée de validité des offres indiquées au règlement de 
la vente. 

 
Fait à ………………………………………..………………………., le …………………………………………………………… 
 
      Le Titulaire (signature), 
 
 
 
 
 
 

4 – Réponse de l’administration 
 
La présente offre : 

- est acceptée 
- n’est pas acceptée 

 
Fait à ………………………………………………………….., le ………………………………………………………………… 
 
      Thierry Debray, 
      Maire de St Antoine-la-Forêt 
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