
1. Caractéristiques techniques du véhicule  

Le véhicule concerné par la vente est : 

 

• Camion MERCEDES immatriculé 1 BYG 909 

• Modèle : 814 

• n° chassis : WDB67401115332932/44 

• Date de 1ère mise en circulation : 01/101987 

• Kilomètrage : 341.575 Km 

• Diesel  

• Boite : manuelle 5 rapports 

• MMA : 8.600 Kg 

• Tare : 4.700 Kg 

• Roues arrières jumelées 

 

Benne basculante : 

 

Dimensions extérieures : 

- Longueur : 600 cm 

- Largeur : 220 cm 

- Hauteur : 240 cm 

Dimension de la benne : 440 cm x 240 cm x 40 cm 

 

Fourni avec : 

- Le certificat de conformité 

- Le certificat de visite au contrôle technique (valable jusqu’au 30/04/2022) 

- Le certificat d’immatriculation 

- Le rapport d’identification 

- 2 clés 

 

Camion en état de fonctionnement. 

 

 Défaillances : 

 

- Corrosion benne et cabine 

- Infiltration d’eau dans la cabine 

- Marche pied côté convoyeur pourri 

- La 5ème vitesse ne passe plus 

- Fuite d’huile de moteur 

 

2. Type de vente  

Il s’agit d’une vente de gré à gré avec publicité. 

Il n’est pas requis d’expertise préalable en ce qui concerne la vente de ce véhicule. 

 

3. Publicité  

La publicité de cette vente s’effectuera exclusivement via publication sur le site internet communal et par voie 

d’affichage dans les valves communaux.   

 

4. Visite  

Le candidat acquéreur pourra inspecter le véhicule mis en vente après avoir pris rendez-vous avec la personne 

responsable de la gestion administrative de cette vente (voir point 5). 

 
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.  

 

5. Dépôt et réception des offres  

Le soumissionnaire établit son offre en français et les prix doivent toujours être exprimés en euro. 

 



L'offre est établie obligatoirement sur le formulaire d’offre annexé, complété dans son entièreté et elle est 

glissée sous pli définitivement scellé mentionnant « Vente véhicule Camion MERCEDES 1 BYG909». Elle est 

envoyée par service postal ou remise par porteur. Le soumissionnaire annexera également à son offre un extrait 

de son casier judiciaire vierge datant de moins de 3 mois.  

 

L’offre doit être adressée à : 

 

Administration communale de Profondeville 

Chaussée de Dinant 2 – 5170 Profondeville 

Service Travaux – M. Olivier Van de Kerckhove 

0470/80.44.14 

olivier.vandekerckhove@profondeville.be 

 

Le porteur remet l'offre à Monsieur Olivier Van de Kerckhove personnellement ou dépose cette offre dans la boîte 

prévue à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus. 

 

L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur dans un délai de 1 mois qui suit la publication, que ce soit par 

envoi normal ou recommandé ou par dépôt à l'adresse susmentionnée. 

 

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 45 jours calendrier, à compter de la date limite de 

réception des offres. 

 

Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et signés par celui-

ci. Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire 

joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie de la procuration. 

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 ou son mandataire. 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, l’Administration communale se réserve le droit de considérer l’offre comme substantiellement 

irrégulière. 

 

Critères d’exclusion :  

Par le seul fait d’introduire son offre de prix, le soumissionnaire déclare sur l'honneur qu’il :  

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le 

blanchiment de capitaux  

- n'est pas en état de faillite ou de liquidation ;  

- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ;  

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;  

- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave ;  

- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale ;  

- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts ;  

- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements ;  

- n’a pas occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11/02/2013 prévoyant des 

sanctions et des mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

 

6. Prix  

Le prix de réserve minimum est fixé à 2.500 €. 

Le prix est l'unique critère d'attribution. L’Administration communale 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. 

7. Procédure d’attribution  

Le membre du personnel administratif responsable de la vente établira une proposition d’attribution selon les offres 

qui auront été transmises et la transmettra au Collège communal pour prise de décision.  

Les soumissionnaires seront ensuite contactés par courrier pour leur notifier la décision d’attribution ou de non-

attribution les concernant. L’Administration communale de Profondeville se réserve cependant le droit de ne pas 

mailto:olivier.vandekerckhove@profondeville.be


attribuer la vente, les soumissionnaires n’ayant alors pas le droit de réclamer un dédommagement de quelque 

nature que ce soit. 

8.Paiement  

En ce qui concerne le paiement effectué en euros, le montant dû devra être acquitté, en une seule fois, par 

l’acheteur, dans les 15 jours calendrier à compter de la date d’émission de la facture qui aura été annexée au 

courrier notifiant l’attribution de la vente à l’un des soumissionnaires. Toutes les modalités de paiement seront 

transcrites dans la facture.  

Par défaut de paiement dans les temps, l’acheteur recevra sous pli recommandé un rappel de paiement. Après 15 

jours calendrier prenant cours à compter de la date d’émission du courrier recommandé de rappel (le cachet de la 

poste faisant foi), s’il ne s’est toujours pas exécuté, la vente prendra fin de plein droit. Le matériel concerné sera 

remis à la disposition de l’Administration communale. L’acheteur sera en outre redevable de payer une indemnité 

de retard équivalente à 10% du prix de réserve minimum réclamé au point 6 afin de couvrir les frais administratifs. 

Cette décision sera notifiée par l’envoi d’une lettre recommandée à l’acheteur synonyme de mise en demeure.  

De plus, l’acheteur sera exclu de la participation aux ventes organisées par l’Administration communale pour une 

période de 1 an. 

 

9.Enlèvement et transport du véhicule  

Le lieu de l’enlèvement est fixé au Hall de voirie situé rue Raymond Noël 52-54 à 5170 Bois-de-Villers. 

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 le membre du personnel administratif responsable de 

la mise en vente du véhicule. 

Il est à noter que les frais éventuels d’enlèvement, de transport, de démontage et 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. 

Tout dommage résultant de l’enlèvement sera acté dans un procès-verbal établi par le service responsable de la 

vente et il sera signé par les deux parties. Sans contestation écrite endéans les 7 jours calendrier, l’Administration 

supposera que l’acheteur accepte le contenu du procès-verbal. L’acheteur sera alors tenu de réparer ou de faire 

réparer tous les dommages qu’il a occasionnés.  

À défaut d’enlèvement du véhicule à la date convenue et selon les modalités pratiques convenues, le service 

administratif responsable de la vente enverra un courrier sous pli recommandé à l’acheteur lui enjoignant de 

procéder dans les plus brefs délais à l’enlèvement du véhicule selon les modalités pratiques prévues. Après 15 

jours calendrier prenant cours à compter de la date d’émission du courrier recommandé de rappel (le cachet de la 

poste faisant foi), s’il ne s’est toujours pas exécuté, la vente prendra fin de plein droit. Le matériel concerné sera 

remis à la disposition de l’Administration communale. L’acheteur sera en outre redevable de payer une indemnité 

de retard équivalente à 10% du prix de réserve minimum réclamé au point 6 afin de couvrir les frais administratifs. 

Cette décision sera notifiée par l’envoi d’une lettre recommandée à l’acheteur synonyme de mise en demeure. De 

plus, l’acheteur sera exclu de la participation aux ventes organisées par l’Administration communale pour une 

période de 1 an. 

 

10. Litiges  

Le droit belge s'applique exclusivement à la présente vente.  

Tout litige concernant cette vente sera de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de 

Namur. Néanmoins, avant de saisir le pouvoir judiciaire, les parties veilleront à rechercher, dans tous les cas, un 

accord amiable. 

 

 

 

 

 

 


