
 

 

 

  

 

 

 

Le dossier du mois : 

L’achat d’un véhicule d’occasion 

1ère partie 
Le mois prochain, une 2ème partie portera sur 

les garanties et les recours de l’acheteur 
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L’Automobile, mon Dada ! 
 

 
Dans un contexte d’incertitude économique avec la 
période Covid et d’instabilité du marché de l’emploi, 
les français épargnent et investissent moins dans des 
voitures neuves. Cependant le marché des véhicules 
d’occasion, lui, se porte à merveille. 
 
Si devenir propriétaire de son véhicule reste un 
souhait des consommateurs, des contraintes plus 
financières poussent donc de nombreux particuliers à 
se tourner vers le marché de l’occasion où l’offre est 
variée et le consommateur peut s’adresser au choix, à 
un professionnel de l’automobile ou à un particulier. 
 
Même s’il est possible de faire beaucoup de choses en 
ligne, l’achat d’un véhicule ne doit jamais se faire sans 
un essai sur route et sans avoir eu en mains propres 
tous les documents indispensables à la transaction. 
 
Attention, soyons vigilants sur les précautions à 
prendre pour ne pas se faire rouler ! 
 
 
 

INDECOSA CGT  

INDECOSA CGT vous accueille, sur rendez-vous, dans 
ses locaux :  

21 Bis Rue Arsène Orillard à POITIERS ou au 
téléphone : 05 49 60 34 70 ou 05 49 60 34 76. 

(Détail des autres points d’accueils en dernière page). 

Toute l’équipe d’INDECOSA vous 

présente ses meilleurs vœux pour 2022 

INDECOSA, C’est quoi ? 

Quelques brèves ! 

 



 

 

 

 

Précautions à prendre avant la conclusion du contrat 

 Côté vendeur : obligation de délivrer une information aussi complète 
que possible. 

 Côté acheteur : vigilance et prudence. 

Pour les personnes non averties en mécanique, se faire accompagner par une 
personne compétente. 

L’achat d’un véhicule ne doit jamais se faire sans un essai sur route et sans avoir eu 
en mains propres tous les documents nécessaires. Si le vendeur refuse de laisser 
conduire le véhicule, la vigilance sera de rigueur ! 

 Vérifier visuellement le véhicule et son historique, la propreté de l’habitacle, 
tester les différentes commandes, ouvrir le capot et vérifier l’état de propreté 
du moteur pour s’assurer qu’il n’y a pas de traces d’huile et contrôler les 
niveaux. Le site HISTOVEC (https://historec.interieur.gouv.fr/historec/home) 
permet de retracer l’historique du véhicule) 
site consultable par le propriétaire du 
véhicule qui pourra faire partager les infos 
au futur acheteur. 

 Prendre soin de vérifier que le numéro de 
châssis gravé sur la carrosserie corresponde 
bien à celui qui est indiqué sur le certificat 
d’immatriculation, et qu’il n’a pas été limé. 

 Consulter le carnet d’entretien ainsi que toutes les factures si des pièces 
importantes ont été changées, penser aux deux jeux de clés de contact, aux 
codes et aux notices d’entretien. 

 Demander clairement au vendeur si le véhicule a été accidenté. En cas 
d’achat, faire apposer la mention « véhicule accidenté » ou bien « véhicule 
non accidenté » sur l’acte de cession du véhicule. 

Une information claire délivrée sur les lieux de vente 

Etiquetage obligatoire apposé sur le véhicule portant les 
mentions suivantes : 

La marque du véhicule, le type et le modèle, la version et, le cas échéant, 
la variante du modèle, le mois et l’année de la 1ère immatriculation, le prix TTC, le 
nombre de kilomètres parcourus depuis la mise en circulation. La mention 
« kilométrage garanti » ne peut être indiquée qu’à la condition que le vendeur n’ait 
pas été en mesure de connaître le kilométrage réel. Dans le cas contraire, le vendeur 
se rend coupable du délit de tromperie sur les qualités substantielles. 

Cet étiquetage concerne davantage les véhicules vendus par les professionnels 
dans des garages ou des concessions. Mais les affiches collées sur les véhicules 
vendus par les particuliers devront reprendre les mêmes informations. 

Ces infos doivent 

se retrouver 

obligatoirement 

dans le document 

écrit remis par le 

vendeur 

(particulier ou 

professionnel) à 

l’acheteur au 

moment de la 

vente. 

Si les roues sont 

équipées de 

boulons antivol, 

s’assurer qu’il sera 

possible de les 

démonter en cas 

de besoin. 

Il ne faut JAMAIS 

acheter un 

véhicule sans le 

voir et sans 

l’essayer 
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Les petites annonces 

Ces annonces engagent leurs auteurs, qu’ils 
soient vendeurs professionnels ou 
particuliers. Si le vendeur professionnel 
applique des méthodes trompeuses sur la 
marchandise induisant le client potentiel en erreur (cf. article L 
121-2 du Code de la conso). Si c’est un particulier (cf. article 
L.441-1 du Code de la Conso). 

Ces faits sont susceptibles de sanctions pénales. (Article L. 132-2 du Code de la Conso).  
La tromperie est sanctionnée par une peine d’emprisonnement de 2 ans et une amende de 300 000 
euros (article L. 454-1 du Code de la Conso). 

L’acheteur doit conserver les petites annonces et les documents publicitaires se rapportant au 
véhicule. Sur Internet, faire une capture d’écran pour apporter la preuve. 

Pour rappel : les contenus ou comportements illicites peuvent être signalés sur le portail Internet 
signalement proposé par le Ministère de l’Intérieur sur « Info escroqueries » au 0 805 805 817. 

Si l’annonce émane d’un professionnel, le problème peut être signalé à la DGCCRF via la plateforme 
Signal-conso.fr 
 

La conclusion du contrat de vente et la sécurisation de la 
transaction 

Auprès d’un professionnel : 

L’achat d’une voiture d’occasion doit obligatoirement être constaté par 

un document écrit : le bon de commande, s’il s’agit d’un achat chez un 

professionnel doit mentionner les mêmes mentions obligatoires que pour 

un véhicule neuf avec des mentions propres à la vente d’un véhicule 

d’occasion (marque, type, modèle, version, variante du modèle, prix de 

vente TTC et celui des équipements et prestations optionnels demandés 

par le consommateur, l’indication du mois et de l’année de la 1ère mise en 

circulation, le kilométrage, la date limite de livraison, la faculté d’annuler 

sa commande et d’exiger le remboursement, pour l’acheteur, des 

versements déjà effectués, majorés des intérêts calculés au taux légal 

selon les articles L. 216-1 à L.216-3 du Code de la Conso), dans les délais 

convenus, si le vendeur ne peut mettre à disposition le véhicule décrit 

dans le bon de commande. La pratique consistant à facturer des frais ou 

forfaits de mise à la route en supplément est interdite. 

S’il s’agit d’une vente entre particuliers : 

L’ensemble des formalités liées à l’achat et à la vente d’une voiture 

d’occasion entre particuliers s’effectue sur le site de l’Agence Nationale 

des Titres Sécurisés (ANTS) (https://ants.gouv.fr). Les démarches sont 

GRATUITES. 

Si l’acquéreur découvre que le 

véhicule ne correspond pas à la 

description donnée dans 

l’annonce, il pourra demander 

l’annulation de la vente ou 

négocier avec le vendeur une 

diminution du prix. 

Il n’est désormais 

plus possible 

d’effectuer les 

démarches en se 

rendant à la 

Préfecture ou par 

courrier. 
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https://ants.gouv.fr/


 

 

2 documents à télécharger :  

 Le formulaire CERFA n° 15776 appelé certificat de cession.  Un code 

sera attribué qu’il conviendra de noter. Il restera valide 15 jours suivant 

la signature du certificat de cession. 

Le jour de la vente du véhicule, le vendeur devra le remplir et le signer. Il s’agit 

du document obligatoire de vente du véhicule. Fait en 2 exemplaires, dont 1 sera 

remis à l’acheteur. 

 

 

 Le certificat de situation administrative. (Ancien certificat de non gage). 

Le vendeur doit le transmettre à l’acquéreur. Il doit être daté de moins de 15 jours. 

Doit être remis à l’acquéreur également, l’ancienne carte grise 

barrée avec la mention « vendu le (jour/mois/année/heure) » 

ou «cédé le (jour/mois/année/heure) » et signée par le 

vendeur. 

Un conseil : sans ces documents ne pas acheter le véhicule, ne pas verser d’argent. 

Risque de trafic de véhicules volés et remis en circulation frauduleusement et donc être 

receleur. 

Le contrôle technique 

Le contrôle technique concerne tous les véhicules particuliers (VP) : 

 1er contrôle à faire au cours des 6 mois avant le 4ème anniversaire de la 

1ère mise en circulation du véhicule. 

 La date du prochain contrôle suivant dépendra du résultat de ce 1er 

contrôle. 

(Pour les véhicules de collection, le CT doit être fait tous les 5 ans) 

 

Les différents moyens de paiement 

Le chèque de banque, plus sécurisé que le chèque « ordinaire ». Attention 

cependant des faux chèques de banque circulent ! 

 

 

 

 

  

La carte grise doit être au nom du 

vendeur et non d’un précédent 

propriétaire. 

Attention : la finalisation en ligne de la déclaration de cession doit obligatoirement 

avoir lieu dans les 15 jours suivant la signature du certificat de cession. 

CONSO 

Le code de cession est à 

remettre au futur 

propriétaire. Il 

sécurisera et facilitera 

les démarches 

administratives sur le 

site de l’ANTS. Il lui 

permettra de demander 

la nouvelle carte grise à 

son nom. 

 Privilégiez les transactions en semaine, un jour ouvré, aux horaires d’ouverture de 
l’établissement bancaire. 

Conseils : vérifiez que le chèque est émis par une banque existant en France. 

 Appeler la banque émettrice après avoir recherché vous-même son n° de tél. Vérifiez qu’elle a 
bien émis le chèque en indiquant le numéro du chèque, son montant et le nom du 
bénéficiaire. Il ne suffit pas d’appeler le numéro indiqué sur le chèque : en effet, celui-ci peut 
être factice et vous pouvez être mis en relation avec un complice qui prétend être la banque. 

 Faites attention aux tâches, traces de grattage ou de lavage, écritures différentes… Le chèque 
peut être considéré comme irrégulier s’il présente des ratures ou des surcharges. 

 Vérifiez régulièrement et attentivement vos relevés de compte. 
 

Il n’est pas un gage de 

qualité, mais 

simplement il permet 

de se faire une 

opinion relative sur 

l’état du véhicule. 

 



 
 

 
Le virement SEPA : Celui-ci n’est pas toujours adapté à la vente entre 
particuliers à cause d’un décalage pouvant aller jusqu’à 48 H entre l’envoi et 
la réception des fonds (Peut-être voir un virement SEPA instantané). 

 
Attention cependant : il existe une procédure appelée « recall de 
virement » ou « demande de retour de fonds » qui permet à la banque du 
donneur d’ordre (l’acheteur) de demander à la banque du bénéficiaire  
(le vendeur) le retour des fonds transmis dans des situations suivantes : 
doublon de transaction, problème technique ayant conduit à générer des 
virements SEPA erronés, origine frauduleuse des virements SEPA émis. 
 

Les espèces :  

 Paiement de 1 000 € MAXIMUM à un vendeur professionnel.  

 Pas de plafond entre particuliers MAIS attention aux faux billets. 
 

En cas de paiement total ou partiel en espèces, nécessité d’établir un écrit ayant valeur de facture 
quand la somme dépasse 1 500 € Ce document établit la preuve du paiement. 
 

Les sites spécialisés tiers de confiance : 
 

REEZOCAR, PAYCAR, CARIZY, DEPOPASS… Ils sont accessibles depuis un ordinateur ou un téléphone 
mobile ou en se rendant en agence (l’Agence Automobilière…). 
Cela permet une transaction sécurisée et irrévocable : les fonds sont placés sur des comptes sous 
séquestre et une fois que l’acheteur a envoyé les fonds au vendeur, aucun retour en arrière n’est 
possible. 
Des frais tarifaires sont applicables au vendeur et ce quel que soit le montant du véhicule avec 
souvent un pourcentage. 
 

Les formalités liées à l’achat d’une voiture d’occasion 
Assurer son véhicule (en principe, une voiture achetée d’occasion est couverte 
par l’assurance du vendeur jusqu’à minuit). 
 

La modification de la carte grise/du certificat d’immatriculation 
Dès la conclusion de la vente, le vendeur remet à l’acheteur la carte grise du véhicule barrée (comme vu 
précédemment). 
Le coupon détachable est à remplir (sauf en cas de vente par un professionnel de l’automobile). 
 
  

Normalement, le retour de 

fonds n’est possible que si 

le bénéficiaire et sa banque 

ont donné une réponse 

favorable. Le délai peut 

aller jusqu’à 30 jours. 

L’intégralité de la carte 

grise est remise à 

l’acquéreur du véhicule. 

Le coupon détachable 

permet à l’acheteur de 

circuler pendant 1 mois, le 

temps de recevoir la 

nouvelle carte grise à son 

nom. 

Attention, le coupon 

détachable ne permet pas 

de circuler à l’étranger. 

CONSO 

Le vendeur remettra à l’acheteur : 

 L’exemplaire n° 2 du certificat de session. 

 Le code de cession obtenu en ligne lors de la déclaration de cession. 

 Le certificat de situation administrative daté de moins de 15 jours. 

 Le PV de contrôle technique datant de moins de 6 mois si le véhicule y 

est soumis. 

Il est conseillé de présenter au futur acheteur : 

 Le carnet d’entretien de la voiture. 

 Les factures de réparations et entretien. 

 En cas de véhicule vendu à l’étranger : certificat européen de conformité 

d’homologation du véhicule. 

 Le rapport Historec du véhicule (à l’acheteur de l’exiger). 



 

 

 

Les démarches doivent se faire dans un délai d’un mois. Passé ce délai, l’acheteur risque une amende 

prévue par une contravention de 4ème classe (article R 322-1 du Code de la Route et Article R. 322-5 du Code 

de la Route), soit 135 €. 

 

Pour effectuer la procédure d’immatriculation, l’acheteur devra transmettre, au format numérique : 

 1 justificatif de domicile de moins de 6 mois. 

 1 certificat d’immatriculation du véhicule (carte grise) barrée et avec les mentions adéquates. 

 1 PV du contrôle technique (si véhicule a plus de 4 ans). 

 Le code de cession. 

 

L’acquéreur devra effectuer le règlement du montant de la carte grise obligatoirement par carte bancaire.  

L’acquéreur devra certifier sur l’honneur que le titulaire du certificat d’immatriculation dispose d’une 

attestation d’assurance pour le véhicule et est titulaire d’un permis de conduire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le coût de la carte grise est 

variable selon les régions. 

 

A la fin de la procédure, l’acquéreur obtiendra un certificat provisoire avec 

lequel il pourra rouler, pendant un mois, en attendant de recevoir le certificat 

d’immatriculation qui sera envoyé par pli sécurisé. 

CONSO 
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À compter du 1er janvier 2022 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoyer une lettre simple vous 
coûtera plus cher : les tarifs courrier 
seront en moyenne 4,7% plus 
élevés. Le prix du timbre rouge, 
prioritaire, passera de 1,28 euro à 
1,43 euro. C’est la plus forte 
augmentation. Pour le timbre vert, il 
faudra désormais débourser 1,16 
euro au lieu de 1,08 euro. 

 

Des réponses plus rapides pour le consommateur 

La DGCCRF étend à l’ensemble du territoire son dispositif de traitement des demandes de 
consommateurs. Vous pourrez la solliciter à partir du 10 janvier 2022: 

 par internet via le site internet signal.conso.gouv.fr, où la DGCCRF a mis en place 
un système original qui permet au consommateur d’interpeller un commerçant ou 
une entreprise sur un grief . 

 par téléphone avec un numéro unique : 0809 540 550 (non surtaxé). 
 ou par courrier : DGCCRF - RéponseConso - B.P.60 - 34935 Montpellier Cedex. 

L’objectif est d’assurer une meilleure qualité de service et de renforcer l’efficacité de la 
veille face aux fraudes et aux pratiques commerciales trompeuses. 

 

Quelques brèves ! 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/GPAnlemkx-LcZB5BEMRqAPxnFFJbCxjZfqxFzwqAFRg=/JOE_TEXTE
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/GPAnlemkx-LcZB5BEMRqAPxnFFJbCxjZfqxFzwqAFRg=/JOE_TEXTE
https://www.bloctel.gouv.fr/
https://signal.conso.gouv.fr/


 

 

 

Depuis sa création en 1979 par la Confédération Générale du Travail, l’association pour 
l’information et la défense des consommateurs salariés (INDECOSA-CGT) agit pour la défense, la 
conquête de leurs droits et la mise en mouvement des consommateurs salariés. 

L’association siège au Conseil National de la Consommation (CNC) ainsi que dans 33 instances 
représentatives. INDECOSA-CGT vous accompagne dans vos démarches lorsque vous êtes exposés à 
un litige lié à la consommation. 

INDECOSA-CGT se tient à votre disposition traitant des problèmes aussi divers que les arnaques par 
internet dont vous avez été victime, les droits des locataires, la reconnaissance du surendettement 
ou les abus du crédit à la consommation. 

 
 

INDECOSA CGT 86 

Composition du Bureau 

Président : Nelson VIEIRA  
vieira.nelson0212@gmail.com  
Tél : 06 26 55 02 59 

Vice-Présidente : Marylène RAFFIN-HERAULT 
maryleneraffin@hotmail.fr 
Tel 06 76 64 68 90 

Trésorière : Géraldine RICHARD 
dine73.richard@gmail.com 
Tél 06 50 13 05 25 

Trésorier adjoint : François BONNIN  
f.bonnin86@laposte.net 
Tel 06 52 87 55 65 

Secrétaire : Jocelyne ANTUNES 
jose.antunes@wanadoo.fr  
Tel 07 86 45 04 34 

Secrétaire adjoint : Claude FUZEAU 
claude.fuzeau@sfr.fr 
Tel : 07 67 42 41 00 

 

 

Membres du Conseil d’Administration 

Marie Jo BAUDENEAU UL CHATELLERAULT 
Jean-Claude SARDIN – UL CHATELLERAULT 
Béatrice GUILMIN – POLE EMPLOI 
Julien HEMON – LC ARMATIS/UD CGT 86 
Astrid SINGARRAUD  LC ARMATIS 
Lionel BONNIFAIT – RETRAITE FAPT 
 
 

 
Jean-Philippe GUITTONNEAU – TERRITORIAUX POITIERS 
Patrice AUDEBERT – Retraité FAPT 
Natacha BROUARD – TERRITORIAUX POITIERS 
Xavier LARTIGUE— SECURIT DOG MAN 
Alban PINEAU – CCA INTERNATIONAL 
Claudine KEPINSKI –UFROS (retraitée OSV 86) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Accueils : 

mardi et jeudi de 14 à 17h (sur RV), 21 bis Rue Arsène Orillard à POITIERS 

Sur RV, 1 rue du Moulin St Léger à CHAUVIGNY 

jeudi de 17h à 19h permanence et sur RV 11 Rue du Cognet à CHATELLERAULT : 05 49 21 15 39 

Tél : 05 49 60 34 76 ou 05 49 60 34 70 - Mail : indecosa86@laposte.net ou indecosa86@gmail.com 

 

INDECOSA, c’est quoi ? 

http://www.indecosa.cgt.fr/
https://www.economie.gouv.fr/cnc
mailto:vieira.nelson0212@gmail.com
mailto:maryleneraffin@hotmail.fr
mailto:dine73.richard@gmail.com
mailto:jose.antunes@wanadoo.fr
mailto:claude.fuzeau@sfr.fr
mailto:indecosa86@laposte.net

