Publié le 01.09.2022

MAIRIE DE LA PLAINE-SUR-MER
LOIRE-ATLANTIQUE

Décision n° 2022-072
Objet : Achat d’un véhicule utilitaire pour les services techniques

Le Maire de la commune de La Plaine-sur-Mer,
Vu l’article L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) disposant que le maire peut par
délégation du conseil municipal être chargé en tout ou en partie et pour la durée de son mandat, de traiter
certaines affaires relevant normalement de la compétence du conseil municipal,
Vu la délibération n° 2022-058 du Conseil Municipal du 5 juillet 2022, prise en application de l’article
L.2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales susvisé, et notamment son paragraphe 4, portant
délégation au Maire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les
crédits sont inscrits au budget,
Vu la délibération n° 2022-021 du Conseil Municipal du 1er mars 2022 relative au vote du budget primitif
principal 2022,
Vu le Code de la commande publique,
Considérant l’examen de la proposition reçue de l’entreprise LVU pour l’achat d’un véhicule utilitaire pour
les services techniques pour un montant de 12 263.76 € HT,
DÉCIDE
Article 1 : D’accepter la proposition de l’entreprise LVU située 33 rue de la Fontaine – 44710 Saint-Léger-LesVignes, pour l’achat d’un véhicule utilitaire pour les services techniques,
Article 2 : De signer son devis d’un montant de 12 263.76 € HT, lequel demeurera annexé à la présente
décision.
Article 3 : Le Maire est chargé de l'application de la présente dont ampliation sera effectuée auprès du
représentant de l'État.
Article 5 : Le présent acte administratif peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir auprès du
Tribunal Administratif de Nantes ou par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr, dans un délai de deux mois suivant sa publication sous forme électronique et sa
transmission au représentant de l’État.

La Plaine-sur-Mer, le 30 août 2022

Séverine MARCHAND
Maire

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire
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OFFRE COMMERCIALE N° 0402

Emis le 05/08/2022 par Thomas LOAEC
Date de validité : 12/08/2022

MAIRIE DE LA PLAINE SUR MER
Place du Fort Gentil
44770 La Plaine Sur Mer

Destinataires : M. LECONTE

Titre : OFFRE COMMERCIALE VÉHICULE UTILITAIRE
Désignation

Prix U. HT €

Qté

Total HT €

11 500,00

1

11 500,00

Fourgon L2H2 Fiat Ducato MH2 115 Multijet
Immatriculation : CE-705-KP
1ère mise en circulation : 25/04/2012
Kilométrage : 152.000
Motorisation 2,0 JTD 115 cv, euro 5, boîte manuelle 5 vitesses
Vitres électriques, fermeture centralisée à distance, rétroviseurs
électriques, airbag conducteur, radio CD, cabine 3 places
Habillage bois, cloison de séparation, attelage, bandes
réfléchissantes, longueur de chargement : 3,12m, Poids à vide :
1940 Kg, PTAC : 3500 Kg soit une charge utile de 1560 Kg
Le véhicule sera vendu avec les prestations suivantes :
- une révision mécanique complète : vidanges moteur et
boîte de vitesses, remplacement filtres à huile, gasoil, air
et habitacle, kit distribution + courroie accessoires,
plaquettes freins AV et 2 pneus AV neufs
- la réparation de la porte ARG
- le remplacement du pare-brise
- un passage au contrôle technique
- un nettoyage complet intérieur / extérieur
- un lot de bord, roue de secours, double de clé, gilet jaune
et triangle signalisation
- une garantie 6 mois
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Prix U. HT €

Qté

Total HT €

Fourniture et pose d’un marche-pied arrière de part et
d’autre de l’attelage

150,00

1

150,00

Fourniture et pose d’un gyrophare orange sur pavillon,
raccordement électrique et interrupteur sur tableau de bord

230,00

1

230,00

Frais d’immatriculation 2022 (sans TVA)

383,76

1

383,76

Désignation

Conditions de réservation et de livraison :
Signature du bon de commande et de la présente offre
commerciale
Délai de livraison 16/09/2022

Total HT
Total TVA
Total TTC
Le Client
Bon pour accord
(cachet, date et signature)

12 263,76 €
2 376,00 €
14 639,76 €

Le Fournisseur
Bon pour accord
(cachet, date et signature)
Le 05/08/2022

AR-Sous-Préfecture de Saint Nazaire
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