
 
 
 
 
 
 
 

VENTE D’UN VEHICULE 
DE  

LA COMMUNE DE COURNON-D'AUVERGNE 
 
 
 
 
 
 

REGLEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Article 1 : OBJET  
Le présent règlement a pour objet de préciser les dispositions applicables à la vente d’un véhicule 
par la Ville de Cournon d’Auvergne. 
 
 
Article 2 : PUBLICITE  
La vente est portée à la connaissance du public par les moyens. 
- Internet de la Mairie de Cournon d’Auvergne : www.cournon-auvergne.fr 
 
 
Article 3 : CONTENU DU DOSSIER 
 
Le dossier précise: 

- Le matériel mis en vente, 
- désignation du matériel, 
- numéro d’immatriculation pour le véhicule ou numéro de série, 
- date de la première mise en circulation, 
- renseignements relatifs à l’état du matériel (roulant ou non roulant, ces renseignements sont 

donnés à titre indicatif et ne garantissent pas le fonctionnement des organes et sous-
ensembles des matériels), 

- montant minimum de la mise à prix. 
 
 Et il indique 
- le lieu et les horaires où sont visibles les véhicules et matériels, 
- le lieu et les horaires où peuvent être retirés le règlement de la consultation et la fiche de 

présentation de l’offre. 
- le lieu ou doivent être déposées les offres, 
- la date de remise de l’offre 
 
Article 4 : PERSONNES HABILITES A REMETTRE UNE OFFR E 
 
Toute personne physique ou morale ayant pris connaissance de la vente peut soumettre une offre 
conformément à l’article 5. 
 
Article 5 : PRESENTATION DES OFFRES 
 
L’offre devra être présentée sous enveloppe cachetée comportant les mentions suivantes : 
 
- le nom ou la raison sociale du candidat, 
- l’adresse du candidat. 
 
Le candidat présentera une enveloppe. 
L’enveloppe, où les éléments ci-dessus n’apparaîtront pas,  ne seront pas retenues. 
 
Dans le cas où les indications ci-dessus ne seraient pas respectées, l’offre contenue dans 
l’enveloppe ne sera pas étudiée. 
 
La mention « NE PAS OUVRIR offre pour l’achat de véhicules et matériel» devra 
apparaître sur chaque enveloppe. 



 
 
 
 
 
Article 6 : LIEUX OU EST VISIBLE LE VEHICULE  

 
 Le véhicule mis à la vente est visible au Centre technique de Ville de Cournon Avenue de 
l’Allier du lundi 09 au mercredi 11 mars 2015 de 8h00 à11h30 et de 14h à 16h00 . 
  
 Pour les visites, les candidats seront invités à stationner sur le parking à l'arrière du Centre 
Technique Municipal  avenue de l’Allier 63800 COURNON-D'AUVERGNE.  
 

 
Article 7 : LIEUX OU SONT REMISES LES OFFRES 
 
L'enveloppes contenant les offres des candidats devront :  
 
Être remises en main propre auprès du service Marchés Publics de la Mairie de Cournon 
d’Auvergne, B.P. 158, 63804 Cournon Cedex, avant le vendredi 20 mars 2015 à 11h30, contre 
un accusé de réception précisant la date et l’heure. Ou être adressées à la Mairie de Cournon 
d’Auvergne par courrier  à la même adresse. 
 
    AVANT LE VENDREDI 20 mars11h30 
 
Dans le cas où une offre serait reçue après la date limite, l’enveloppe ne sera pas décachetée, 
l’offre ne sera pas examinée. Elle sera retournée à l’expéditeur. 
 
Article 8 : OUVERTURE DES OFFRES 
 
Les propositions des candidats seront examinées par  la Mairie de Cournon d’Auvergne. 
Un procès verbal sera établi et classera les candidats suivant l’ordre décroissant des propositions 
de prix. (du plus offrant au moins offrant) 
 
Lorsque les propositions de prix seront inférieures à la mise à prix, la Mairie de Cournon 
d’Auvergne pourra décider de la non-attribution. Dans ce cas, une nouvelle consultation sera 
organisée. 
En cas de propositions identiques, la proposition ayant été enregistrée à la Mairie de Cournon 
d’Auvergne la première, sera retenue. 
 
 
 
ARTICLE 9 : NOTIFICATION AU CANDIDAT  
 
Le candidat retenu sera informé par courrier recommandé avec accusé de réception. Les autres 
candidats pourront être informés sur demande écrite du rang de leur proposition dans le 
classement établi par la Mairie de Cournon d'Auvergne. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ARTICLE 10 : PAIEMENT  
 
Le candidat retenu devra faire parvenir un chèque correspondant au montant pour lesquels il a 
été retenu. 
 
Ce chèque correspondant à l’identité ou la raison sociale du candidat sera établi à l’ordre du: 
Trésor Public. 
 
Le paiement devra intervenir à la Mairie de Cournon d’Auvergne dans un délai de 15 jours 
francs (week-end et jours fériés compris) à compter de la date de signature par le candidat de 
l’accusé de réception. 
 
Au-delà de ce délai, la Mairie de Cournon d’Auvergne se réserve la possibilité de vendre le bien 
réformé au candidat classé au rang suivant sur le procès verbal visé à l’article 8. 
 
 
ARTICLE 11 : ENLEVEMENT DES MATERIELS  
 
Dès la réception de la notification d’attribution, le candidat retenu sera tenu de s’adresser au 
Centre Technique Municipal de la Mairie de Cournon d’Auvergne pour procéder à l’enlèvement 
du matériel. 
 
Dans tous les cas, le matériel ne pourra être retiré qu'après acceptation d'encaissement par le 
Trésor Public. 
 
Le titulaire du lot est tenu de prévoir les moyens nécessaires pour la récupération du véhicule. 
Le véhicule devant circuler sur la voie publique, devra être assuré et le transfert de carte grise 
devra être réalisé par le titulaire. 
 
La récupération du matériel acheté devra être effectuée dans les 15 jours suivant la date de 
réception pour les intéressés de la notification, après paiement et acceptation d'encaissement 
dudit matériel. 
 
La Mairie de Cournon d’Auvergne ne sera pas responsable des dégâts occasionnés sur les 
matériels en attente d’enlèvement. 
 
Le véhicule non récupéré dans les délais impartis seront remis en vente sans dédommagement 
pour le candidat retenu précédemment et sans remboursement  des sommes éventuellement 
versées. 
 
Pour toutes demandes supplémentaires, merci de bien vouloir contacter Monsieur QUINTIN 
Rémy (Responsable du Parc Automobiles de la Commune de Cournon d'Auvergne) au 
04.73.77.65.09 ou 06.19.85.40.57 ou Monsieur DELMAS (Directeur du CTM) au 
04.73.77.65.00 ou 06.24.03.78.58 


