
N/Réf. (à rappeler dans tout échange) : 

2018200922E - 1089 

AUTO MATERIEL 
Tél. : 0549337627 - Fax : 0549324740 
Courriel : indemnisations-auto@smacl.fr 

V/Réf. : 
VEHICULE 614CGN95 
Accident du 29/08/2018 
A l'attention de Mme FAURE 

 
MONSIEUR LE MAIRE 
VILLE DE ARGENTEUIL 
HOTEL DE VILLE - SERVICE ASSURANCES 
12-14 BOULEVARD LEON FEIX 
BP 721 
95107 ARGENTEUIL CEDEX 

Niort, le 26 novembre 2018 

Cher(e) sociétaire, 

Notre expert vient de nous communiquer ses conclusions suite à l'événement ci-dessus 
référencé. 

Il chiffre les réparations, avant démontage, à la somme de 8 945,69 € HT et la valeur de votre 
véhicule à dire d'expert est fixée à 3 500,00 € HT. 

Votre véhicule est donc classé économiquement irréparable, les réparations dépassant sa 
valeur. 

En application des articles L.327-1,  L.327-2 et L.327-3 du Code de la route (loi 93144 du 
31/12/93), nous vous proposons de vous régler sur la BASE DE LA VALEUR A DIRE D'EXPERT de votre 
véhicule mais à la condition expresse que vous cédiez ledit véhicule à la SMACL. 

Vous disposez légalement d'un délai d'un mois à dater de ce jour pour nous faire connaître 
votre décision. 

Dans la mesure où votre véhicule est éligible au fonds de compensation de la T.V.A., sa valeur 
à dire d'expert hors taxes sera majorée du différentiel entre le montant de T.V.A. réglé lors de l'achat et celui 
perçu par l'intermédiaire du fonds de compensation. 

Si vous êtes d'accord et afin de régulariser administrativement cette cession, nous vous 
remercions de nous adresser les pièces ci-dessous énumérées par retour du courrier en  recommandé. 

- La facture d'achat du véhicule. 

- Un certificat de situation administratif simple à vous procurer sur le site : siv.interieur.gouv.fr. 

Si le certificat obtenu fait ressortir une anomalie, vous devez demander un certificat de situation 
détaillé. 

Muni du numéro d'immatriculation, de la date de la première immatriculation, du nom et prénom 
du titulaire et du numéro de formule du titre, les formalités peuvent être accomplies directement 
sur le site de l'Agence Nationale des Titres Sécurisés : ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire. 

Pour effectuer une demande de certificat de situation administrative détaillé, vous devez : 

-  Authentifier votre compte usager avec le dispositif France Connect et sélectionner la 



démarche « je souhaite faire une autre demande » depuis votre « espace véhicule ». 

- Sélectionner en première catégorie « obtenir un justificatif  » puis « certificat de situation 
administratif détaillé ». 

-  Après avoir rempli les différents champs, vous obtiendrez le certificat de situation 
administrative de votre véhicule. 

- L'original de la carte grise ou l'avis de retrait conservatoire de la carte grise que vous devez 
barrer de deux traits parallèles et porter entre les traits la mention "cédé le.... (date)" suivie 
de la signature du propriétaire comme précisé ci-dessus. 

- L'exemplaire 2 du certificat de cession joint complété et signé et l'exemplaire 1 devant être à 
conservé par vos soins 

Toutefois, ces pièces sont impérativement à signer par le propriétaire du véhicule titulaire de la 
carte grise, condition indispensable à l’enregistrement de la cession. La date renseignée sur la carte grise 
doit être identique à celle portée sur les certificats de cession. 

Vérifier le nom, mais aussi le prénom, ou si vous avez souhaité faire figurer "Monsieur et 
Madame" ou deux noms conjoints, les signatures des deux propriétaires sont obligatoires sur tous les 
documents. 

En outre, si le véhicule appartient à une société de leasing, seule cette société est habilitée à 
régulariser les documents. Le cachet de celle-ci doit obligatoirement être apposé. 

A réception, nous procéderons au règlement. 

Sans réponse de votre part dans le délai imparti ou si vous souhaitez conserver votre véhicule, 
ce dont vous devez nous aviser, nous interviendrons sur la base de la différence des valeurs sous 
déduction, s'il y a lieu, de la franchise prévue au contrat et sur présentation du certificat de non gage. 

La préfecture prendra alors contact avec vous pour vous informer de vos obligations. 

Nous vous demandons de laisser les clés chez le dépositaire. 

Nous vous prions de croire, Cher(e) sociétaire, à l'assurance de nos sentiments les plus 
distingués. 

Pour la SMACL, 

MASSOULARD LAURENCE 

Pièce(s) jointe(s) : 



 
N/Réf. (à rappeler dans tout échange) : AUTO MATERIEL 1089 - 2018200922E  

 





 
N/Réf. (à rappeler dans tout échange) : AUTO MATERIEL 1089 - 2018200922E  

 


