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Annexe 1 : fiche de demande de déclassement d’un bien
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PROPOSITION DE DECLASSEMENT DE MATERIEL

UFR ou Service : ……………………………………………………………………….Date de la demande : ……………………….
Responsable : …………………………………………………………………………………………………………………………….

Nom et coordonnées de la personne à contacter :
(cette information sera transmise au commissariat pour tous renseignements complémentaires ou pour voir le matériel)
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………..Téléphone : .………………………………………………………
N° du bien :
N° de la fiche immobilisation SIFAC : ………………………………………………………………
N° d’inventaire du bien (cf. étiquette blanche) : ……………………………………………………

Localisation du bien & N° de localisation du bien (cf. étiquette jaune) : ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Lieu d’enlèvement : …………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Type de bien : (ne cochez qu’une seule case, renseignement obligatoire)
Audio, Photo, Vidéo
Audio (accessoires, téléphonie, matériel professionnel, magnétophones, …)
Optique (jumelles, matériel topographique, microscope …)
Photo (appareil photo, matériel professionnel, projecteurs de diapositives …)
Vidéo (camescopes, matériel professionnel, rétroprojecteurs…)

Déchets, Matériaux, Métaux
Déchets
Matériaux – Construction
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Métaux

Equipement, Informatique, Mobilier
Ameublement (armoires, buffets, literie, sièges, tables…)
Bureau (machines à calculer, machines à écrire, matériel de reprographie, mobilier de bureau…)
Chaud-Froid (appareil de chauffage, chambres froides, climatiseurs…)
Coffre-fort
Informatique

Matériel professionnel
Electricité, électronique (appareils de mesure, appareils d’éclairage, autocommutateurs, transformateurs, moteurs électriques, groupes électrogènes…)
Machines-outils
Matériels professionnels (chariots élévateurs, matériel d’atelier, matériel médical et de laboratoire…)
Quincaillerie - Petit outillage (matériel de bricolage, quincaillerie …)

Moyens de transport (dans ce cas, merci de compléter également Fiche technique véhicule ci-après)
Moyens de transport (véhicules terrestres, aviation, navigation)

Vie quotidienne
Equipement de la maison (électroménager…)
Sports – Loisirs - Jouets
Autres (agriculture, alimentation, cosmétique, habillement - maroquinerie, librairie…)

Désignation précise du matériel :
…………………………………………………………………………………………………………
Description du bien :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Marque ou modèle :
……………………………………………………………………………………………………………………….
Fournisseur :
………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date d’achat : /____/____/______/ - Prix d’achat :
……………………………………………………………………………………
Référence commande ou
facture :……………………………………………………………………………………………………….
Estimation de la valeur vénale du bien :………………………………………………………………………………………………
(au-dessus de 10 000 €, le déclassement doit être soumis à l’approbation du Conseil d’Administration de l’Université)
Informations complémentaires :
………………………………………………………………………………………………………….
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Etat physique du matériel :
Complet

Fonctionne

Incomplet

Hors service

Réparable
Non réparable
Motif du déclassement :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
Souhait :
Réaffectation dans l’Université ; préciser la localisation future prévisionnelle si connue :
………………………………………………………………………………………………………………………
Vente aux enchères des Domaines
Mise au rebut / Destruction (cf. fiche et certificat de destruction ci-après)
Autre ; préciser : ………………………………………………

Visa du demandeur :
Nom et Fonction : …………………………………………

Visa du directeur
Nom et Fonction : ………………………………………………

Date : /____/____/______/

Date : /____/____/______/

Signature

Signature

Décision du Président de l’Université :

Réaffectation dans l’Université
Vente aux enchères des Domaines
Mise au rebut / Destruction (cf. fiche et certificat de destruction ci-après)
Autre ; préciser : ………………………………………………

Nantes, le

Olivier LABOUX
Président de l’Université
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FICHE TECHNIQUE VEHICULE - Caractéristiques du véhicule

Cette annexe est à remplir en complément de la PROPOSITION DE DECLASSEMENT DE MATERIEL

N° d’immatriculation spéciale (A) :
………………………………………………………………………………………………………
N° d’immatriculation civile (A) :
……………………………………………………………………………………………………………
Date d’immatriculation (I) : ……………………………… Date de 1

ère

mise en circulation (B):………………………………………

Couleur : ……………………………………………………………
Genre : □ voiture particulière

Capacité largeur : …………………………………………………

□ camionnette

Capacité surface : …………………………………………………

□ autre, précisez : ……………………………………
Carrosserie (commerciale, break...) : ……………………….

Poids total en charge (PTAC kg) (F.2) : ………………………..

Marque (D.1) : …………………………………………………

Poids à vide (PAV kg) (G.1): ……………………………………

Modèle (D.3) : …………………………………………………. Poids total roulant (PTR kg) (F.3) : ………………….................
Type (D.2) : ……………………………………………………

Charge utile (kg) (G) : …………………………………………….

N° de série : ……………………………………………………

Niveau sonore (dB) (U.1) : ……………………………………….

Energie (P.3) : …………………………………………………

Régime moteur (tr/min) (U.2) : ……………………….................

Puissance (CV) (P.6) : ………………………………………..

Année modèle : ……………………………………………………

Places assises (S.1) : ………………………………………… Kilométrage : ………………………………………………………

Climatisation :

□ oui

□ non

Equipement audio : □ CD □ Radio

Intérieur cuir :

□ oui

□ non

GPS :

□ oui □ non

Contrôle technique effectué le : ……………………………………..
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□ Aucun

Etat du véhicule :
conforme à un type réceptionné
pas de transformation
en état de circuler au jour de la vente
impropre à la circulation
non réimmatriculable
proposé à la destruction
Etat de la carrosserie : □ bon □ moyen □ dégradé
Etat intérieur : □ bon □ moyen □ dégradé
Etat des pneumatiques avant : □ bon □ moyen
Etat des pneumatiques arrière : □ bon □ moyen
Etat mécanique - observations :
…………………………………………………………………………………………………………..
Réparations importantes à effectuer :
……………………………………………………………………………………………………

Remarques ou questions potentielles :
…………………………………………………………………………………………………..

∆

Pièces à transmettre impérativement à la DAF pour le traitement du dossier :
- carte grise du véhicule (original)
- dernier compte-rendu de contrôle technique dans le cas d’une vente (original)
- photos numériques du véhicule à l’adresse daf@univ-nantes.fr
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FICHE DESTRUCTION

Lors d’une demande de déclassement de matériel, la composante peut demander la destruction du
matériel. Cette demande doit être validée par le Président de l’Université puis par le Commissariat
aux ventes.
Lorsque le commissariat aux ventes donne son accord pour la destruction d’un bien, il adresse à la
composante demandant le déclassement (à l’adresse désignée comme lieu de dépôt dans la fiche de
renseignement, annexe 1) un courrier d’« Autorisation de destruction ». Ce courrier autorise la
destruction du bien ; sans ce courrier aucun bien ne doit être détruit.

La destruction du bien est alors à la charge du service ayant demandé le déclassement.
Il est demandé d’adresser une copie du courrier d’ « Autorisation de destruction » à la Direction des
Affaires Financières ainsi que le « Certificat de destruction » ci-dessous dûment rempli.
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Certificat de DESTRUCTION

Une fois la destruction autorisée et le bien effectivement détruit, il incombe à l’UFR ou au Service
concerné de transmettre le certificat ci-dessous à la DAF.

Nom et coordonnées de la personne en charge du dossier :
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
………………………………………………………………………..Téléphone : .………………………………………………………

Description du bien :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

N° du bien détruit :
N° de la fiche immobilisation SIFAC : ………………………………………………………………
N° d’inventaire du bien (cf. étiquette blanche) : ……………………………………………………

Lieu de destruction : …………………………………………………………………………………………..
Date de la destruction : ……………………….

Visa du responsable d’UFR ou de Service:

Nom et Fonction : …………………………………………

Date : /____/____/______/

Signature
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Annexe 2 : certificat de sortie adressé in fine par la DAF ou la DSIN
à l’Agence comptable

Lors d’une vente aux enchères via les Domaines, le
certificat de sortie adressé à l’Agence comptable
doit être accompagné du document «Etat N°…»
qui reprend l’ensemble des « produits des ventes
réalisées pour le compte de l’Université ».
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Annexe 3 : processus de la vente aux enchères par le commissariat aux
ventes
Les ventes aux enchères sont gérées par le commissariat aux ventes de Poitiers (dont dépend
l’Université de Nantes).
Avant la vente aux enchères
Lorsque le bien peut être vendu, le commissariat aux ventes adresse à la composante demandant le
déclassement un courrier « Avis de vente ».

Ce courrier est adressé à chaque composante
proposant un ou des biens à la vente et comporte :
-

la date de la vente

-

la référence au PV

-

le ou les numéro(s) de lot mis en vente

-

le libellé du bien

-

la mise à prix estimée par le commissariat
aux ventes
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Après la vente aux enchères
Une fois que la vente aux enchères a eu lieu, le commissariat aux ventes transmet le « Résultat des
ventes

Ce courrier est adressé à la composante et rappelle :
-

la date de la vente

-

le ou les numéro(s) de lot mis en vente

-

le libellé du bien

et vous informe de :
-

Enfin, le commissariat aux ventes adresse à la
Présidence un « Etat »

reprenant l’ensemble des

« produits des ventes réalisées pour le compte de
l’Université » lors d’une vente aux enchères.
Ce courrier indique :
le RIB sur lequel le versement total a été
effectué
la date de la vente aux enchères dont il est
question
l’ensemble des biens présentés à la vente par
l’Université
le montant des ventes (produits nets à
transférer)
Ces informations sont transmises à l’Agence
-

Comptable et au SFP concerné pour émission de la
facture de vente.
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l’adjudicataire de la vente

A Réception de ce document :
La DAF établit un certificat administratif puis le transmet à l’Agence Comptable avec le dossier
complet de déclassement de matériel accompagné de l’ « ETAT n°7704 », service immobilisations,
qui se chargera des suites à donner

Remise du bien à l’acheteur
Les biens mis en vente lors d’une vente aux enchères, restent à l’Université pendant la vente. Les
biens doivent être identifiés selon les numéros de lot indiqués dans l’ « Avis de vente » transmis par
les domaines et doivent être visibles par le public dans le lieu de dépôt indiqué dans la fiche de
renseignement.
Une fois la vente effectuée, l’acheteur a 21 jours pour venir récupérer le bien qu’il a acheté auprès
du service de l’Université concerné.
Le commissariat aux ventes adresse à l’acheteur les documents suivants :
- L’avis de paiement
Une fois la vente aux enchères terminée, le commissariat aux ventes adresse un « Avis de
paiement »

Ce document indique :
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-

la date de la vente

-

la désignation du lot

-

le montant du lot

-

les sommes déjà versées

-

les sommes restant à payer

Après le paiement total du lot, le Commissariat
aux ventes adresse un « Bordereau d’achat »
à l’acheteur.
Ce document indique :
- la date de la vente
- la désignation du lot
- le prix d’adjudication
(montant perçu par l’Université)
- la taxe forfaitaire de 11%
(perçue par le Commissariat aux ventes)
- le total
(montant payé par l’acheteur)

- L’autorisation d’enlèvement
L’acheteur doit présenter ce document
au service de l’Université concerné
(lieu de dépôt du lot) pour pouvoir
procéder à l’enlèvement du lot qu’il a
acheté lors de la vente aux enchères.
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