CATALOGUE DE VENTE
VENTE DU DOMAINE
Enchères verbales et ordres d’achat cachetés (sauf mention contraire)
Dépôt des ordres d’achat : Régie de recettes du commissariat aux ventes de CLERMONT-FERRAND - 49 RUE DE TOULON
63200 RIOM
Avant le 05 septembre 2022 de Accueil du public les 10 jours suivant la fin de vente (8h30-12h/13h30-16h), au-delà accueil
s/rdv
Pour être retenus, les ordres d’achat doivent être accompagnés d’un chèque d’un montant égal à 10% de l’offre, libellé à l’ordre
de la Régie de recettes du CAV de CLERMONT-FERRAND
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DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Nationale d’Interventions Domaniales

COMMISSARIAT AUX VENTES DE CLERMONT-FERRAND
Courriel : cav063.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
Tél. 04 73 64 49 60
Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
LIEU DE LA VENTE
1 au 6 septembre 2022 . En ligne exclusivement
Commissaire aux ventes : Stephane Darmon
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est donnée en fin de catalogue.
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Bagagerie et maroquinerie - Transport en commun - Utilitaires - Matériel d'atelier - Motos - Matériel agricole Tracteurs agricoles - Machines outils - Electroménager - Pièces et accessoires - Jeux, jouets - Remorques
immatriculées - Vêtement,chaussure,accessoire - Autres - Sport - Matériel de cuisine - Informatique - Vélos Mobilier et luminaires - Véhicules de tourisme - Engins de chantier - Jardinage/ bricolage - 2 à 3 roues Voiturettes

Rappel des principales conditions générales de vente
Conditions de la vente
La vente est organisée en ligne et ouverte du 01/09/2022 à 8h00 au 06/09/2022 à 13h00 (heure de Paris).

Elle est faite au comptant et à partir d’une plateforme électronique.
Un service d’enchères automatiques est proposé aux utilisateurs qui le souhaitent.
Pour enchérir en ligne, vous devez préalablement avoir créé un compte sur la plateforme de vente Moniteur Live et
être inscrit à la vente. L’inscription est gratuite.
Les enchérisseurs doivent justifier de leur identité, et le cas échéant, de leur qualité de professionnel lorsque le lot
est réservé aux professionnels.
Un système d'enchère automatique (depuis la fiche de lot, cliquez sur "Enchère automatique") permet à l'intéressé
de se dispenser de connexion pour surenchérir à chaque fois que son enchère est dépassée. Il lui suffit d'indiquer
le montant maximal qu'il est disposé à payer pour acquérir le lot. Le montant de son enchère maximum n’est pas
communiqué au commissariat aux ventes ni aux autres enchérisseurs.
Le système enchérit automatiquement en respectant le pas d’enchère. Le système surenchérit du montant
nécessaire pour que l’offre reste toujours la plus élevée. Si un autre adjudicataire enchérit pour un montant
identique ou définit une enchère maximum supérieure, l’adjudicataire ayant la plus faible enchère reçoit un courriel
signalant que quelqu’un a surenchéri sur le lot pour qu’il puisse augmenter son offre. En revanche, si personne ne
propose d’enchère supérieure avant la fin de la vente, l’adjudicataire remporte le lot pour un prix qui sera inférieur à
son enchère maximum.
Aucun ordre d’achat ne sera accepté pour les ventes en ligne.
Les lots sont adjugés au profit de l’enchérisseur le plus offrant. Tout enchérisseur s’engage à s'acquitter du prix du
lot et à le retirer si celui-ci lui est attribué.
Un lot réservé à un professionnel ne pourra être adjugé au bénéfice d’un enchérisseur dans l’incapacité de justifier
de sa qualité de professionnel. A défaut, il sera déclaré invendu.
En cas d’interruption de service (problème technique), dûment constatée par l’hébergeur, qui rend impossible
l’accès à une enchère à moins de 4 heures de sa clôture, le commissaire aux ventes se réserve le droit de
prolonger la période d’enchère ou d’annuler l’enchère pour la relancer ultérieurement.
Les ventes du Domaine sont organisées selon les modalités décrites dans le Cahier des clauses administratives
générales et les Conditions générales de vente disponibles sur le site internet des ventes du Domaine (encheresdomaine.gouv.fr) ou auprès du Commissariat aux ventes.
Frais de vente :
La taxe domaniale forfaitaire s'élève à 11 %.
Véhicules
Les véhicules vendus sans contrôle technique et sans certificat d'immatriculation sont à enlever sur plateau et les
véhicules placés en fourrière sont dépourvus de clés sauf mention contraire indiquée dans le lot.
Pour les véhicules placés en fourrière, des frais de garde au tarif en vigueur sont à payer dès le lendemain de la
vente au gardien de fourrière.
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL CLERMONT-FERRAND
63200, RIOM
49 RUE DE TOULON
Tél : 04 73 64 49 60 Contact : ETIENNE Brigitte
Bagagerie et maroquinerie - Vêtement,chaussure,accessoire - Vélos - Jardinage/ bricolage
Lot N°1

Détecteur de métaux XP Déus composé d'un disque XP 225 (diamètre 22,5 cm), une
télécommande avec sa housse et un bras télescopique.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°2

Ensemble d'accessoires :
- 1 brassard pour portable IN TUNE ;
- 1 lunette de soleil, monture métal argent, branches marrons ;
- 1 lunette de vue, monture léopard noire ;
- 1 lunette de vue, monture métal argent, branches noires ;
- 1 lunette de vue, monture métal bronze ;
- 1 lunette de vue, monture léopard marron RAY BAN, dans un boîtier plastique ;
- 1 lunette de vue, monture marron foncée, dans un boîtier rouge GUESS ;
- 1 lunette de vue, monture noire ;
- 1 lunette de vue, monture métal argent ;
- 1 lunette de soleil, monture rose USHUAÏA
- 1 lunette de soleil, monture métal doré ;
- 1 lunette de vue, monture noire ;
- 1 lunette de vue, monture rouge ;
- 1 porte-monnaie marron NEW CREATION ;
- 1 porte-monnaie marron ;
- 1 portefeuille rouge LEVIS ;
- 1 porte-monnaie doré COSMOPOLITAIN ;
- 1 sac à dos noir CLASSIC (1 petit trou sur l'avant) ;
- 1 sac à dos en fourrure style léopard.
Mise à prix : 20.00 €

Lot N°3

Ensemble de 7 vélos :
- 1 V.T.T. "MBK" rose Adventure ;
- 1 V.T.T. suspendu ULTRA XC Sport FS 26 ;
- 1 V.T.T. WOODSUN noir et rouge ;
- 1 vélo GIANT gris Escape, taille L ;
- 1 V.T.T. LONGWAY argent et jaune ;
- 1 V.T.T. B'TWIN blanc et rose ;
- 1 vélo de course HUWER gris et rouge.
Mise à prix : 60.00 €

Lot N°4

Ensemble de 8 vélos :
- 1 V.T.T. "Décathlon" rouge et blanc incomplet ;
- 1 V.T.T. B'TWIN Alu, gris ;
- 1 V.T.T. MICMO suspendu gris ;
- 1 V.T.T. ORBEA blanc ;
- 1 V.T.T. POULIDOR suspendu bleu ;
- 1 V.T.T. STABLINSKI noir ;
- 1 vélo PEUGEOT bordeau avec panier et 2 sacoches ;
- 1 VTT fille B'TWIN Poply 500 rose et noir.
Mise à prix : 60.00 €
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Service remettant : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION - VICHY
COMMUNAUTE four
Lieu de dépôt : SARL CHAUVIN
03110, ESPINASSE-VOZELLE
109 RTE NATIONALE
Tél : 04 70 31 25 50 Contact : M. le responsable
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°5

Réservé aux professionnels de l'automobile.
BMW série 7 (E38) 735i 235 cv, Essence, imm. 9284 WD 63, Type MBM002AAX418,
n° de série WBAGF41050DK37446, 1ère mise en circulation 14/04/1998, 442406 km
non garantis. Avec clé. Intérieur cuir. Lunette AR cassée, carrosserie grêlée,
rétroviseur AVD HS, points de corrosion aile ARG.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1300.00 €

Lot N°6

Réservé aux professionnels de l'automobile.
NISSAN Note, Gazole, imm. AL-206-SB, Type MJN5226UA439, n° de série
SJNFDAE11U2057468, 1ère mise en circulation 15/02/2010, kilométrage inconnu.
Ouvert sans clé. Pare-brise HS, impact aile ARG, rayures, peinture pare-chocs AR à
revoir.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°7

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Mégane 1.5 Dci 106, Gazole, imm. AR-649-TT, Type MRE5312AT919, n°
de série VF1BMSE0640158089, 1ère mise en circulation 01/07/2008, kilométrage
inconnu. Avec clé (carte). Pare-brise HS, impacts grêle capot et toit (baguette/joint
haut G HS), rayures.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €
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Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS greffe
Lieu de dépôt : Groupe CHAUVIN
03400, YZEURE
12 RUE DES FONDS DE MICHELET
Tél : 04 70 44 47 89 Contact : M. Le Responsable du dépôt
Sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°8

Réservé aux professionnels de l'automobile.
FORD Fiesta 1.4 Tdci 68, Gazole, imm. FB-831-PP, Type MFD50H2C7208, n° de
série WF0GXXGAJG9U37695, 1ère mise en circulation 20/02/2009, kilométrage
inconnu. Avec 2 clés. Aile ARG à revoir. Sur parc depuis novembre 2020.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage jusqu'à la date de vente, d'un montant de
1971.64 € TTC, sont à la charge de l'acquéreur et seront à payer au gardien de
fourrière par CB lors de l'enlèvement.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 180.00 €

Lot N°9

Réservé aux professionnels de l'automobile.
VOLKSWAGEN Golf VII 2.0 Gti 230, Essence, imm. FJ-781-NH, Type
M10VWGVPR453880, n° de série WVWZZZAUZJW091359, 1ère mise en circulation
27/10/2017, 60402 km non garantis. Avec clé. BVA. Sur parc depuis mars 2022.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage jusqu'à la date de vente, d'un montant de
1193.41 € TTC, sont à la charge de l'acquéreur et seront à payer au gardien de
fourrière par CB lors de l'enlèvement.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 8900.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MOULINS greffe
Lieu de dépôt : GROUPE CHAUVIN
03400, YZEURE
12 rue des fonts de Michelet
Tél : 0470444789 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Sur rendez-vous.
Utilitaires

Lot N°10

Réservé aux professionnels de l'automobile.
CITROËN Jumper, Gazole, imm. DP-319-EL, Type YCAMFBBX, n° de série
VF7YCAMFB11424496, 1ère mise en circulation 10/06/2008, kilométrage inconnu.
Avec clé. Hayon AR non testé. Enfoncement toit G, corrosion perforante porte ARG.
Sur parc depuis 2019.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €
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Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - RHONE ALPES adm
Lieu de dépôt : CSAG Moulins
03000, MOULINS
118 RUE DE PARIS Quartier Taguin
Tél : 04 70 35 57 09 Contact : M. ROUSSEL Franck
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Véhicules de tourisme
Lot N°11

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Kangoo 1.5 Dci 84, Gazole, imm. 20710520, Type KCTGEF, n° de série
VF1KCTGEF37469949, 1ère mise en circulation 19/12/2006, 200936 km indicatifs. 2
portes coulissantes D et G.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°12

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT. Kangoo 1.5 Dci 85 Gazole, imm. AB-601-WQ, Type KW0BB5, n° de série
VF1KW0BB541333689, 1ère mise en circulation 09/07/2009, 271098 km indicatifs.
Carrosserie à revoir.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°13

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 207 1.4 Hdi 68, Gazole, imm. DD-253-MY, Type WC8HZC, n° de série
VF3WC8HZC34174523, 1ère mise en circulation 28/12/2007, 209911 km indicatifs.
Pneus HS.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°14

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Trafic 1.9 Dci 100, Gazole, imm. 20611513, Type JLACA6 MOD, n° de
série VF1JLACA66Y160761, 1ère mise en circulation 05/05/2006, 253893 km
indicatifs, 7 places. Joint supérieur à revoir sur porte latérale D, carrosserie à revoir.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €
Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - AUVERGNE
Lieu de dépôt : CSAG Moulins
03000, MOULINS
118 RUE DE PARIS Quartier Taguin
Tél : 04 70 35 57 09 Contact : M. ROUSSEL Franck
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Véhicules de tourisme

Lot N°15

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Kangoo 1.5 Dci 85, Gazole, imm. 20712140, Type MRE5222K3116, n° de
série VF1KCTGEF38014663, 1ère mise en circulation 01/04/2008, 259851 km
indicatifs. Carrosserie à revoir.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €
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Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - RHONE ALPES adm
Lieu de dépôt : CSAG Moulins
03000, MOULINS
118 RUE DE PARIS Quartier Taguin
Tél : 04 70 35 57 09 Contact : M. ROUSSEL Franck
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Autres - Utilitaires
Lot N°16

Réservé aux professionnels de l'automobile.
FORD Transit 2.2 Tdci 115 Gazole, imm. AC-013-QW, Type FAE6SRFABA MOD, n°
de série WF0XXXTTFX9B05030, 1ère mise en circulation 01/09/2009, 247305 km
indicatifs. 7 Places. Sol AVG abîmé. Carrosserie à revoir.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°17

Réservé aux professionnels de l'automobile.
FORD Transit, Gazole, imm. 20711775, Type FAF6QVFAQA, n° de série
WF0XXXTTFX7L76821, 1ère mise en circulation 07/04/2006, 245723 km indicatifs.
Immatriculé et vendu en CTTE FOURGON 3 places, transformé en VASP NON
SPEC 7 places (sièges AR non conformes). Certificat de conformité d'origine
disponible et certificat de conformité complémentaire non disponible. Devra faire
l'objet d'une Réception à Titre Isolé lors de l'immatriculation.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €
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Service remettant : DDT 03
Lieu de dépôt : CENTRE PERMIS DE CONDUIRE
03400, YZEURE
5 RUE DES CHEMINOTS
Tél : 04 70 48 78 24 Contact : M. CLEMENT Jean-René
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°18

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio III 1.5 Dci 86, Gazole, imm. AM-394-EP, Type M10RENVP000T008,
n° de série VF1BR1F0H42774185, 1ère mise en circulation 23/02/2010, 128290 km.
Montant D entre portières abîmé, enjoliveurs à revoir.
A titre d'information, CT non valide du 15/06/2022, avec contre-visite, disponible sur
les photos en ligne.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1600.00 €

Lot N°19

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio IV 1.5 Dci 75, Gazole, imm. DE-837-DJ, Type M10RENVP382D785,
n° de série VF15R040H50468623, 1ère mise en circulation 21/03/2014, 91849 km.
Rayures aile ARG.
A titre d'information, CT non valide du 25/04/2022 avec contre-visite, disponible sur
les photos en ligne.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°20

RENAULT Clio III 1.5 Dci 86, Gazole, imm. AM-084-EP, Type M10RENVP000T008,
n° de série VF1BR1F0H42723608, 1ère mise en circulation 23/02/2010, 139288 km.
Capot AVG à revoir, enjoliveurs AV manquants.
CT du 13/06/2022, disponible sur les photos en ligne.
Mise à prix : 2200.00 €

Lot N°21

RENAULT Clio IV 1.5 Dci 90, Gazole, imm. DC-023-PL, Type M10RENVP382G788,
n° de série VF15RFL0H50240461, 1ère mise en circulation 29/01/2014, 87498 km.
Légers impacts capot et aile ARG.
CT du 15/06/2022, disponible sur les photos en ligne.
Mise à prix : 2800.00 €
Service remettant : COUR D'APPEL RIOM gr
Lieu de dépôt : Garage VERGE
03410, DOMERAT
8 RUE DES ARDILLATS
Tél : 04 70 29 87 24 Contact : M. VERGE Sébastien
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme

Lot N°22

Réservé aux professionnels de l'automobile.
FIAT 500X 1.6 120, Gazole, imm. EX-429-ET, Type M10FATVP048C801, n° de série
ZFA3340000P431133, 1ère mise en circulation 18/10/2016, kilométrage inconnu.
Avec clé. Sur parc intérieur depuis juin 2018.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 4900.00 €
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Service remettant / lieu de dépôt : ECOLE DE GENDARMERIE DE
MONTLUCON
03100, MONTLUCON
95 AV JULES GUESDE
Tél : 04 70 08 50 76 Contact : M. DORCHIES Dominique
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Pièces et accessoires
Lot N°23

Ensemble de pièces détachées neuves ou usagées :
- Peugeot Expert : 1 boîte de vitesse, 1 transmission G, 1 transmission D (soufflet
percé), 1 radiateur, 1 pare-chocs AV, 1 phare G ;
- Car Renault Tracer : 2 filtres à huile moteur, 1 filtre intercooler, 1 coupelle cylindre
frein, 1 commodo (éclairage, clignotant, klaxon) ;
- 17 filtres à gazole, à huile, à air pour Trafic, Laguna, 307, bus S45..., 1 capteur
vitesse pour 206.
Mise à prix : 40.00 €
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Service remettant : COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE GENDARMERIE
NATIONALE
Lieu de dépôt : ECOLE DE GENDARMERIE DE MONTLUCON
03100, MONTLUCON
95 AV JULES GUESDE
Tél : 04 70 08 50 76 Contact : M. DORCHIES Dominique
Enlèvement à la charge de l'acquéreur. Visites uniquement sur rendezvous.
Transport en commun
Lot N°24

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Autocar MAN LOHR L96, Gazole, imm. 29810554, Type A51, n° de série
WMAA511236W033157, 1ère mise en circulation 01/07/1998, 133730 km indicatifs.
Sur parc depuis 5 ans. Fermé sans clé. État mécanique inconnu. Non conforme à la
législation : vitres en plexiglas, absence de dispositif d'éthylotest anti-démarrage et de
ceintures de sécurité passagers.
Avec certificat de conformité du constructeur MAN (châssis nu), sans certificat de
carrossage.
L'obtention des documents complémentaires et les formalités d'immatriculation sont à
la charge de l'acquéreur.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur porte-char.
Site accessible via un chemin de terre sur 400 m. Porte-char à manœuvrer dans le
champ devant l'autocar.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°25

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Autocar MAN LOHR L96, Gazole, imm. 29810523, Type A51, n° de série
WMAA510770W030579, 1ère mise en circulation 01/03/1998, 158812 km indicatifs.
Sur parc depuis 5 ans. Ouvert sans clé. État mécanique inconnu. Non conforme à la
législation : vitres en plexiglas, absence de dispositif d'éthylotest anti-démarrage et de
ceintures de sécurité passagers.
L'obtention du certificat de conformité et les formalités d'immatriculation sont à la
charge de l'acquéreur.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur porte-char.
Site accessible via un chemin de terre sur 400 m. Porte-char à manœuvrer dans le
champ devant l'autocar.
Mise à prix : 300.00 €
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Service remettant : COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE GENDARMERIE
NATIONALE
Lieu de dépôt : ECOLE DE GENDARMERIE DE MONTLUCON
03100, MONTLUCON
95 AV JULES GUESDE
Tél : 04 70 08 50 76 Contact : M. DORCHIES Dominique
Enlèvement à la charge de l'acquéreur. Visites uniquement sur rendezvous.
Transport en commun
Lot N°26

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Autocar MAN LOHR L96, Gazole, imm. 29810540, Type A51, n° de série
WMAA510907W031402, 1ère mise en circulation 01/12/1998, 146970 km indicatifs.
Vitre latérale D haute cassée. Sur parc depuis 5 ans. Ouvert sans clé. État
mécanique inconnu. Non conforme à la législation : vitres en plexiglas, absence de
dispositif d'éthylotest anti-démarrage et de ceintures de sécurité passagers.
Avec certificat de conformité du constructeur MAN (châssis nu), sans certificat de
carrossage.
L'obtention des documents complémentaires et les formalités d'immatriculation sont à
la charge de l'acquéreur.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur porte-char.
Site accessible via un chemin de terre sur 400 m. Porte-char à manœuvrer dans le
champ devant l'autocar.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°27

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Autocar MAN LOHR L96, Gazole, imm. 29810553, Type A51, n° de série
WMAA511217W033144, 1ère mise en circulation 01/12/1998, 129123 km indicatifs.
Pneu ARG HS. Sur parc depuis 5 ans. Fermé sans clé. État mécanique inconnu. Non
conforme à la législation : vitres en plexiglas, absence de dispositif d'éthylotest antidémarrage et de ceintures de sécurité passagers.
Avec certificat de conformité du constructeur MAN (châssis nu), sans certificat de
carrossage.
L'obtention des documents complémentaires et les formalités d'immatriculation sont à
la charge de l'acquéreur.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur porte-char.
Site accessible via un chemin de terre sur 400 m. Porte-char à manœuvrer dans le
champ devant l'autocar.
Mise à prix : 300.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE GENDARMERIE
NATIONALE
Lieu de dépôt : ECOLE DE GENDARMERIE DE MONTLUCON
03100, MONTLUCON
95 AV JULES GUESDE
Tél : 04 70 08 50 76 Contact : M. DORCHIES Dominique
Enlèvement à la charge de l'acquéreur. Visites uniquement sur rendezvous.
Transport en commun
Lot N°28

Réservés aux professionnels de l'automobile.
2 autocars MAN LOHR L96, Gazole :
- imm. 29710109, Type A51, n° de série WMAA510765W030547, 1ère mise en
circulation 01/11/1997, 145272 km indicatifs ;
- imm. 29810555, Type A51, n° de série WMAA511140W032957, 1ère mise en
circulation 01/12/1998, 116564 km indicatifs.
Sur parc depuis 5 ans. Ouverts, sans clé. États mécaniques inconnus. Non
conformes à la législation : vitres en plexiglas, absence de dispositif d'éthylotest antidémarrage et de ceintures de sécurité passagers.
Avec certificats de conformité du constructeur MAN (châssis nu), sans certificat de
carrossage.
L'obtention des documents complémentaires et les formalités d'immatriculation sont à
la charge de l'acquéreur.
Véhicules militaires. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvements sur porte-char.
Site accessible via un chemin de terre sur 400 m. Porte-char à manœuvrer dans le
champ devant l'autocar.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°29

Réservés aux professionnels de l'automobile.
2 autocars MAN LOHR L96, Gazole :
- imm. 29810517, Type A51, n° de série WMAA510767W030570, 1ère mise en
circulation 01/12/1998, 153321 km indicatifs. L'obtention du certificat de conformité et
les formalités d'immatriculation sont à la charge de l'acquéreur ;
- imm. 29810521, Type A51, n° de série WMAA510771W030582, 1ère mise en
circulation 01/02/1998, 120484 km indicatifs.
Avec certificat de conformité du constructeur MAN (châssis nu), sans certificat de
carrossage.
L'obtention des documents complémentaires et les formalités d'immatriculation sont à
la charge de l'acquéreur.
Sur parc depuis 5 ans. Ouverts sans clé. États mécaniques inconnus. Non conformes
à la législation : vitres en plexiglas, absence de dispositif d'éthylotest anti-démarrage
et de ceintures de sécurité passagers.
Véhicules militaires. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvements sur porte-char.
Site accessible via un chemin de terre sur 400 m. Porte-char à manœuvrer dans le
champ devant l'autocar.
Mise à prix : 500.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - RHONE ALPES adm
Lieu de dépôt : CSAG Montluçon
03100, MONTLUCON
95 Avenue Jules Guesde Caserne Richemont
Tél : 04 70 08 50 00 Contact : M. le responsable
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Véhicules de tourisme
Lot N°30

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Kangoo 1.5 Dci 85, Gazole, imm. 20710313, Type KCTGEF, n° de série
VF1KCTGEF37469611, 1ère mise en circulation 19/12/2006, 272775 km indicatifs.
Portes latérales coulissantes D et G. Carrosserie à revoir, pneu ARG à plat.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°31

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner Tepee 1.6 Hdi 114, Gazole, imm. DJ-608-BZ, Type
M10PGTVP006Y170, n° de série VF37J9HL0EJ678090, 1ère mise en circulation
31/07/2014, 258890 km indicatifs.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €
Service remettant : REGION DE GENDARMERIE CENTRE VAL DE LOIRE
Lieu de dépôt : CSAG 18
18000, BOURGES
173 AV DE ST AMAND
Tél : 02 48 55 85 28 Contact : M. JOLY François-Xavier
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme

Lot N°32

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 407, Gazole, imm. AQ-105-GM (plaquée ED-080-QD), Type
MPE5312PQ359, n° de série VF36D9HZC21722030, 1ère mise en circulation
27/03/2008, 232784 km indicatifs. Choc porte AV passager et montant de porte.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°33

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Kangoo, Gazole, imm. 20710287, Type MRE5222K3116, n° de série
VF1KCTGEF37469584, 1ère mise en circulation 08/06/2007, 267329 km indicatifs.
Pommeau de levier de vitesse HS et démarreur défaillant.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : Ministère de l’intérieur SG/DRH/SDASAP/BAFED
Lieu de dépôt : Préfecture du Cher
18000, BOURGES
PLACE MARCEL PLAISANT PLACE MARCEL PLAISANT
Tél : 02 48 67 35 31 Contact : M. Jean-Pierre HOUDEMONT
Visite et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°34

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio IV, 0,9 Tce S&S 90, Essence, imm. DQ-442-AW, Type
M10RENVP450P013, n° de série VF15R5A0H52268188, 1ère mise en circulation
23/03/2015, 42931 km.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 3200.00 €
Service remettant : COMMUNE SAINT-AMAND-MONTROND
Lieu de dépôt : POLICE MUNICIPALE
18200, SAINT-AMAND-MONTROND
33 CRS MANUEL
Tél : 02 48 63 83 40 Contact : M. PLANCHON Laurent
Visites et enlèvements uniquement sur RV
Vélos

Lot N°35

Lot de 8 vélos :
- 1 VTT gris clair/noir et vert ;
- 1 VTT BASIC SPORT raid 2.0, noir ;
- 1 VTT HELIUM PROFIL, gris ;
- 1 VTT SKYJUMP, bleu-gris-noir ;
- 1 VTT UPPETRACK, mauve ;
- 1 VTT noir ;
- 1 Vélo MOTOBECANE vert ;
- 1 Vélo PEUGEOT, or ;
- 1 roue de vélo (sans pneu).
Mise à prix : 30.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : COUR D’APPEL DE BOURGES adm
18000, BOURGES
8 RUE DES ARENES
Tél : 02 48 68 34 43 Contact : Mme la Responsable
Contacter le lieu de dépôt
Mobilier et luminaires

Lot N°36

2 bureaux bois, dimensions environ 140 x 98 x 74 :
- 1 bureau bois, 3 décors sur face avant et 1 sur le plateau, plateau en cuir vert ou
simili protégé par un verre, 4 pieds reliés par des entretoises en arc de cercle ; 1
tirette de chaque côté (60 x 35), tiroirs avec clés ;
- 1 bureau bois, plateau en cuir vert ou simili, tiroirs avec clés, pieds torsadés.
Les opérations d'enlèvement sont à la charge de l'adjudicataire.
Mise à prix : 50.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : PREFECTURE BOURGES four
Lieu de dépôt : GARAGE CARTIER
18340, PLAIMPIED-GIVAUDINS
4 RUE DE L'ABBAYE
Tél : 02 48 25 61 87 Contact : M LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°37

Réservé aux professionnels de l'automobile.
ALFA ROMEO Mito 1.3 Mjtd S&S 95, Gazole, imm. AV-256-DQ, Type
M10ALFVP000D046, n° de série ZAR95500001116946, 1ère mise en circulation
17/06/2010. Véhicule fermé, vendu sans clé, kilométrage inconnu. Carrosserie à
revoir (rayures), rétroviseur passager cassé, disques rouillés, phares AV opaques.
Intérieur propre.
Garage fermé du 06 au 23 août 2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €
Service remettant : PREFECTURE BOURGES four
Lieu de dépôt : SARL G. LAURENT
18200, ORVAL
999 LES NOIX BRULES
Tél : 0123456789 Contact : LAURENT Jérôme
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Utilitaires

Lot N°38

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire CITROËN Berlingo 1.6 Hdi 90, Gazole, imm. DN-376-EH, Type
N10CTRCT0179036, n° de série VF77B9HF0EJ789063, 1ère mise en circulation
12/01/2015, 25980 km non garantis. Vendu avec 1 clé. Quelques rayures carrosserie.
Intérieur dégradé (plastiques griffés, poils d'animaux, sièges tachés, odeur
nauséabonde). Sur parc depuis le 09/04/2022.
Garage fermé du 06 au 22 août 2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1900.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : PREFECTURE BOURGES four
Lieu de dépôt : GARAGE ESTHETIC AUTO
18000, BOURGES
AV ROLAND GARROS
Tél : 02.48.21.21.31 Contact : M. QUINTARD Serge
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme
Lot N°39

Réservé aux professionnels de l'automobile.
AUDI A6 Break Avant Quattro 2.5 Tdi V6 180, Gazole, imm. DJ-520-YV, Type
MAU8874KA318, n° de série WAUZZZ4B63N076663, 1ère mise en circulation
20/02/2003. Véhicule fermé, sans clé, kilométrage inconnu. BVA, intérieur cuir. Sur
parc depuis le 04/04/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°40

Réservé aux professionnels de l'automobile.
FIAT Panda 1.2 i 69, Essence, imm. AX-676-RF, Type M10FATVP000W542, n° de
série ZFA16900001765912, 1ère mise en circulation 29/07/2010. Véhicule vendu
sans clé, kilométrage inconnu. Porte conducteur ouverte. Carrosserie à revoir (côté
gauche frotté). Intérieur propre. Sur parc depuis le 19/05/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €
Service remettant : PLATEFORME COMMISSARIAT OUEST
Lieu de dépôt : GSBdD Bourges-Avord
18520, AVORD
Avenue de Bourges
Tél : 02 48 68 75 84 Contact : Mr LAINE Daniel
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Matériel de cuisine

Lot N°41

Réservé aux professionnels.
Ensemble de matériel de restauration collective principalement en inox, composé de :
- armoires froides et chaudes ;
- chariots à assiettes ;
- lave-verres.
Environ 10 m3 / 2 tonnes, états divers.
La base est fermée du 8 au 21 août 2022.
Prévoir les moyens pour l'enlèvement.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°42

Réservé aux professionnels.
Ensemble de matériel de restauration collective principalement en inox, composé de :
- tables inox ;
- armoires froides ;
- chariots à assiettes ;
- machines à glaçons ;
- plonge-vaisselle.
Environ 30 m3 / 3 tonnes, états divers.
La base est fermée du 8 au 21 août 2022.
Prévoir les moyens pour l'enlèvement.
Mise à prix : 300.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF
Lieu de dépôt : GSBDD AVORD
18520, AVORD
AV DE BOURGES
Tél : 06 14 76 17 44 Contact : Mme GUILBAULT Corinne
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Utilitaires - Véhicules de tourisme
Lot N°43

Réservé aux professionnels de l'automobile.
CITROEN Jumpy L1H1 1,6 Hdi 90 "Confort", Break, 9 places, Gazole, imm. CX-763NE, Type MCT5213JJ182, n° de série VF7XC9HUC64068432, 1ère mise en
circulation 21/06/2007, 116021 km indicatifs. Fuite importante gazole sur injecteur,
optiques AV opaques, boîte à gant cassée, répéteur clignotant AVG cassé, protection
sous capot HS, porte ARG intérieur abimé, pneus HS. Équipé climatisation manuelle.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°44

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 207 1,4 Hdi 70 "Urban", Gazole, imm. CX-186-QQ, Type MPE5012T2325,
n° de série VF3WC8HZC33908047, 1ère mise en circulation 18/06/2007, 133561 km
indicatifs. Carrosserie à revoir. Optiques AV, freins AV, pneus, amortisseurs AR, ligne
d'échappement, silenbloc AVG et batterie HS. Manque bras essuie-glace AR.
Courroie distribution à prévoir. Équipé climatisation manuelle.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°45

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 207 1,4 Hdi 70 "Urban", Gazole, imm. CX-290-RX, Type MPE5012T2325,
n° de série VF3WC8HZC33902920, 1ère mise en circulation 12/06/2007, 140897 km
indicatifs. Véhicule non roulant, ne démarre plus. Quelques points de carrosserie à
revoir. Courroie de distribution à prévoir. Équipé climatisation manuelle.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°46

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 207 1,4 Hdi 70 "Urban", Gazole, imm. CX-846-NC, Type MPE5012T2325,
n° de série VF3WC8HZC33905554, 1ère mise en circulation 19/06/2007, 113988 km
indicatifs. Carrosserie et peinture à revoir, manque poignée de maintien passager.
Courroie distribution à prévoir. Équipé climatisation manuelle.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°47

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 207 1,4 Hdi 70 "Urban", Gazole, imm. CY-690-NZ, Type MPE5012T2325,
n° de série VF3WC8HZC33988320, 1ère mise en circulation 31/07/2007, 107361 km
indicatifs. Carrosserie à revoir. Courroie de distribution à prévoir. Équipé climatisation
manuelle.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°48

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 208 1,0 L 68 Pure Tech BVM5 "Active", Essence, imm. DY-544-CG, Type
M10PGTVP0366827, n° de série VF3CCZMZ6FT225834, 1ère mise en circulation
14/12/2015, 135218 km indicatifs. Impact sur pare-brise, rayures pare-chocs ARG, 1
essuie-glace HS. Courroie distribution à prévoir.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1500.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF
Lieu de dépôt : GSBDD AVORD
18520, AVORD
AV DE BOURGES
Tél : 06 14 76 17 44 Contact : Mme GUILBAULT Corinne
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Utilitaires - Véhicules de tourisme
Lot N°49

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner 1,6 Hdi 75 "Confort", Gazole, imm. CX-381-TH, Type
MPE5113CN448, n° de série VF3GJ9HWC95279382, 1ère mise en circulation
11/06/2007, 124316 km indicatifs. Panne sur boîte de vitesse, batterie manquante,
courroie de distribution à prévoir. Équipé climatisation manuelle.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°50

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner 1,6 Hdi 75 "Confort", Gazole, imm. CZ-253-EN, Type
MPE5113CN448, n° de série VF3GJ9HWC95290957, 1ère mise en circulation
24/07/2007, 42975 km indicatifs. Calculateur HS, tapis coffre usé, manque poignée
lève-vitre conducteur, sièges AV HS, manque cache-fusible. Équipé attelage.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°51

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner, 1,6 Hdi 75 "Confort", Gazole, imm. CY-138-XT, Type
MPE5113CN448, n° de série VF3GJ9HWC95290965, 1ère mise en circulation
24/07/2007, 127714 km indicatifs. Carrosserie à revoir (impacts, usure, point de
rouille), pneus HS, usure plancher côté conducteur, boucle maintien ceinture
passager HS, barillet porte passager HS. Équipé climatisation manuelle.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°52

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio III 1.5 Dci 68, Gazole, imm. DS-690-YH, Type M10RENVP000U009,
n° de série VF1BR1G0H41581193, 1ère mise en circulation 30/06/2009, 125774 km
indicatifs. Carrosserie à revoir (points de rouille et rayures capot et calandre AV).
Courroie distribution à prévoir. Siège conducteur troué.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°53

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Mégane Estate Life Energy Dci 95, Gazole, imm. EB-760-EP, Type
M10RENVP4737045, n° de série VF1KZ0C0H54945748, 1ère mise en circulation
08/04/2016, 146325 km indicatifs. Véhicule non roulant (moteur, turbo, embrayage,
récepteur hydraulique HS). Manque 4 enjoliveurs. Équipé clim manuelle et GPS.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°54

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Mégane Estate Life Energy Tce 115, Essence, imm. DY-773-FG, Type
M10RENVP4738046, n° de série VF1KZ0Z0H54618614, 1ère mise en circulation
17/12/2015, 205649 km indicatifs. Manque optique AVD et antibrouillard. Courroie
distribution à prévoir.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF
Lieu de dépôt : GSBDD AVORD
18520, AVORD
AV DE BOURGES
Tél : 06 14 76 17 44 Contact : Mme GUILBAULT Corinne
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Utilitaires - Véhicules de tourisme
Lot N°55

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner 1,6 Hdi 75 "Confort", Gazole, imm. CZ-281-EN, Type
MPE5113CN448, n° de série VF3GJ9HWC95288762, 1ère mise en circulation
23/07/2007, 95453 km indicatifs. Véhicule accidenté, choc sur pavillon, pare-brise
HS, pneu AVD crevé.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°56

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 207 1,4 Hdi 70 "Urban", Gazole, imm. DB-741-EX, Type MPE5012T2325,
n° de série VF3WC8HZC34023953, 1ère mise en circulation 25/09/2007, 142849 km
indicatifs. Carrosserie à revoir (pare-chocs AV et AR, bas de caisse porte passager,
aile AVD). Optiques AV opaques. Courroie de distribution à prévoir. Équipé
climatisation manuelle.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°57

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 207 1,4 Hdi 70 "Urban", Gazole, imm. DK-964-RR, Type
MPE5012TG630, n° de série VF3WC8HZC34376975, 1ère mise en circulation
06/05/2008, 138563 km indicatifs. Véhicule non roulant (moteur, turbo, kit embrayage,
boitier d'eau et filtres HS).
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°58

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner 1,6 HDI 75 "Confort", Gazole, imm. CX-971-QM, Type
MPE5113CN448, n° de série VF3GJ9HWC95276734, 1ère mise en circulation
29/05/2007, 96054 km indicatifs. Optiques AV opaques, carrosserie à revoir (aile
AVG, portière et bas de caisse côté conducteur, porte ARD), manque baguette
protection porte conducteur. Prévoir courroie de distribution.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°59

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner 1,6 Hdi "Confort", Gazole, imm. CX-291-RX, Type
MPE5113CN448, n° de série VF3GJ9HWC95276736, 1ère mise en circulation
29/05/2007, 126464 km indicatifs. Impact sur pare-brise, peinture coffre abimée.
Courroie de distribution à prévoir. Équipé climatisation manuelle.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°60

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner 1,6 Hdi 75, "Confort", Gazole, imm. CZ-817-TD, Type
MPE5113CN448, n° de série VF3GJ9HWC95290982, 1ère mise en circulation
31/07/2007, 158536 km indicatifs. Pare-prise fissuré, carrosserie à revoir (aile AVG et
rayures diverses), rétroviseur conducteur cassé, sellerie à revoir. Courroie de
distribution à prévoir. Équipé climatisation manuelle.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF
Lieu de dépôt : GSBDD AVORD
18520, AVORD
AV DE BOURGES
Tél : 06 14 76 17 44 Contact : Mme GUILBAULT Corinne
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Utilitaires - Véhicules de tourisme
Lot N°61

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner 1,6 Hdi 75, "Confort",Gazole, imm. CZ-912-TW, Type
MPE5113CN448, n° de série VF3GJ9HWC95290958, 1ère mise en circulation
24/07/2007, 106506 km indicatifs. Enfoncement aile AVG, capot AV, calandre
fissurée. Courroie de distribution à prévoir.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°62

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Mégane Estate Life Energy Tce 115, Essence, imm. DY-142-GC, Type
M10RENVP4738046, n° de série VF1KZ0Z0H54619124, 1ère mise en circulation
18/12/2015, 134000 km indicatifs. Véhicule accidenté, choc AV (calandre, face,
optiques, traverses, radiateur condenseur etc).
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF
Lieu de dépôt : GSBDD AVORD
18520, AVORD
AV DE BOURGES
Tél : 06 14 76 17 44 Contact : Mme GUILBAULT Corinne
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Utilitaires - Véhicules de tourisme
Lot N°63

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner 1,6 Hdi 75 "Confort",Gazole, imm. CZ-522-TX, Type
MPE5113CN448, n° de série VF3GJ9HWC95292218, 1ère mise en circulation
21/08/2007, 125253 km indicatifs. Carrosserie à revoir et courroie de distribution à
prévoir.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°64

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Mégane Estate Life Energy Dci 95, Gazole, imm. DY-657-JC, Type
M10RENVP4737045, n° de série VF1KZ0C0H54618896, 1ère mise en circulation
22/12/2015, 95782 km indicatifs. Véhicule accidenté, choc AVD.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°65

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner 1,6 Hdi 75 "Confort", Gazole, imm. DK-015-CP, Type
MPE5113CN448, n° de série VF3GJ9HWC8J079328, 1ère mise en circulation
20/05/2008, 154774 km indicatifs. Équipé boule attelage. Essuie glace AR
défectueux, problème étanchéité boitier ou crémaillère de direction. Équipé
climatisation manuelle.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°66

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire PEUGEOT Boxer 333 L1H1 2,2 Hdi 100 "Confort", 3 places, Gazole, imm.
CW-028-YZ, Type YBAMFAAX, n° de série VF3YBAMFA11186524, 1ère mise en
circulation 25/05/2007, 101602 km indicatifs. Carrosserie à revoir, coup sur parechocs ARG, mauvaise fixation porte AVD et plastique cassé. Équipé climatisation
manuelle.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°67

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire PEUGEOT Boxer 333 L1H1 2.2 Hdi 100 "Confort", 3 places, Gazole, imm.
CZ-098-BC, Type YBAMFAAX, n° de série VF3YBAMFA11206498, 1ère mise en
circulation 27/07/2007, 141684 km indicatifs. Carrosserie à revoir, impact sur parebrise, vanne EGR et faisceau électrique moteur à remplacer. Courroie de distribution
à prévoir. Équipé attelage.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°68

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire PEUGEOT Boxer 333 L2H1 2,2 Hdi 100 "Confort", 3 places, Gazole, imm.
CZ-908-SM, Type YBAMFB/BX, n° de série VF3YBAMFB11221787, 1ère mise en
circulation 25/06/2007, 100094 km indicatifs. Carrosserie à revoir, manque calandre,
vanne EGR et culasse HS (bougies cassées dans la culasse), optiques à revoir AV et
AR, bas du tableau de bord détérioré. Équipé galerie et crochet attelage.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 600.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF
Lieu de dépôt : GSBDD AVORD
18520, AVORD
AV DE BOURGES
Tél : 06 14 76 17 44 Contact : Mme GUILBAULT Corinne
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Utilitaires - Véhicules de tourisme
Lot N°69

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire PEUGEOT Boxer 333 L2H1 2,2 Hdi 100 "Confort", 3 places, Gazole, imm.
CZ-911-SG, Type YBAMFB/BX, n° de série VF3YBAMFB11222162, 1ère mise en
circulation 06/07/2007, 73252 km indicatifs. Carrosserie à revoir, siège conducteur
déchiré, 4 pneus HS, injecteurs HS. Manque garniture de porte latérale. Équipé
climatisation manuelle, une échelle AR et un support d'attelage avec prise.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°70

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire PEUGEOT Boxer 335 L3H2 2,2 Hdi 100 "Confort", 7 places, Gazole, imm.
DG-400-VK, Type YCAMFCBXF7S, n° de série VF3YCAMFC11385498, 1ère mise
en circulation 26/02/2008, 98265 km indicatifs. Carrosserie à revoir, banquette AR
déchirée, répéteur clignotant rétroviseur AVG cassé, optiques AV opaques, calandre
fissurée.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°71

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire RENAULT Kangoo Express Grand confort Energy, Dci 90, Cab Approfondie,
5 places, Gazole, imm. EB-199-SL, Type N10RENCT3764912, n° de série
VF1FW58M554946260, 1ère mise en circulation 27/04/2016, 147509 km indicatifs.
Carrosserie à revoir, catadioptre cassé, roue de secours HS, banquette ARD déchiré.
Courroie de distribution à prévoir. Équipé GPS, clim manuelle et grille de séparation.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°72

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire RENAULT Master Fourgon tôlé, L1H1 2.5 Dci 100 "Confort", 3 places,
Gazole, imm. DS-783-YH, Type FDC1H6, n° de série VF1FDC1H638642641, 1ère
mise en circulation 05/03/2008, 113425 km indicatifs. Carrosserie à revoir. Feux ARD
cassé. Sièges AV déchirés. Prévoir révision générale. Équipé galerie spécifique avec
gyrophare et crochet d'attelage.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°73

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire PEUGEOT Boxer 333 L2H1 2,2 Hdi 100 "Confort", 3 places, Gazole, imm.
CZ-965-TJ, Type YBAMFBAX, n° de série VF3YBAMFB11240082, 1ère mise en
circulation 09/08/2007, 121079 km indicatifs. Carrosserie à revoir, optiques AV
opaques, pneus usés.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°74

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire PEUGEOT Partner 190C Hdi 75 "Confort", 2 places, Gazole, imm. CV-475JM, Type GC9HWC, n° de série VF3GC9HWC96252376, 1ère mise en circulation
16/04/2007, 73105 km indicatifs. Carrosserie à revoir. Optiques à revoir (AVD fêlé,
anti-brouillards HS), moquette sol côté conducteur et siège déchirés, manque 4
enjoliveurs et trappe à carburant. Courroie distribution à prévoir. Disques et
plaquettes frein AV neufs. Équipé climatisation manuelle, attelage, galerie et grille
séparation AV/caisse.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF
Lieu de dépôt : GSBDD AVORD
18520, AVORD
AV DE BOURGES
Tél : 06 14 76 17 44 Contact : Mme GUILBAULT Corinne
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Utilitaires - Véhicules de tourisme
Lot N°75

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire PEUGEOT Partner 190C Hdi 75 "Confort", 2 places, Gazole, imm. CZ-415EG, Type GC9HWC, n° de série VF3GC9HWC96265600, 1ère mise en circulation
09/07/2007, 139672 km indicatifs. Carrosserie à revoir, manque enjoliveurs. Courroie
distribution à prévoir. Équipé galerie.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°76

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire PEUGEOT Boxer 335 L3H2 2,2 Hdi 100 "Confort", 7 places, Gazole, imm.
DG-658-NV, Type YCAMFCBXF7S, n° de série VF3YCAMFC11375330, 1ère mise
en circulation 28/02/2008, 118948 km indicatifs. Carrosserie à revoir (impacts et
peinture craquelée). Mauvaise étanchéité de l'échappement.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 600.00 €
Service remettant : COUR D'APPEL DE ROUEN gr
Lieu de dépôt : GARAGE CD- CITROEN
36500, BUZANCAIS
Route de Tours ZI Les justices
Tél : 02 54 84 08 39 Contact : M. le Responsable
Sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme

Lot N°77

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio III, 1.5 Dci 85, Gazole, imm. FM-860-NE, Type M10RENVP0003018,
n° de série VF1BR2N0641572935, 1ère mise en circulation 18/08/2009, 137985 km
non garantis. Vendu avec 1 clé. Batterie HS, manque 1 enjoliveur AVD. Sur parc
depuis le 17/08/2020.
Garage fermé du 13 au 28 août 2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 900.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant / lieu de dépôt : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
CREUSE GRAND SUD
23200, AUBUSSON
34 RUE JULES SANDEAU
Tél : 06 33 72 96 57 Contact : M. LASKOWSKI Laurent
Visites et enlèvements sur RV.
Matériel agricole - Tracteurs agricoles
Lot N°78

Réservé aux professionnels.
Ensemble agricole composé de :
- 1 tracteur agricole JOHN DEERE 6140R, Gazole, imm. EA-285-JK, Type
T10JHDTA0014081, n° de série 1L06140RKFG842168, 1ère mise en circulation
11/03/2016, horamètre 1295 h. Vitres latérales et hayon AR en polycarbonate,
blindage de toit capot et coté D, triflash avec repliage électrique et protection, grillage
AR et côté D déformé, quelques points de rouille, trou sur capot. Équipé relevage AV
ZUIDBERG, n° de série 36010808, de 2016, 50 kN avec ligne hydraulique parallèle,
prise de force AV et une masse JOHN DEERE de 900 kg ;
- 1 épareuse ROUSSEAU FULGOR 750 EPS, Type F75PRDCBAE, n° série
F7RCE16B102, de 2016 ;
- 1 groupe de broyage ROUSSEAU, Type et n° de série 20180925054, 1.20 m, 2
profils de coupe (universel ou fauchage), double sens de rotation, attelage semi-auto,
kit push pill ;
- 1 lamier ROUSSEAU 4LAMD700, Type 58129009, n° de série 151150086, de 2015,
lames rouillées.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 70000.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : COMMUNE DE PEYRAT LA NONIERE
adm
23130, PEYRAT-LA-NONIERE
8 ROUTE DE ST MARC
Tél : 06 13 48 07 54 Contact : M. LUQUET Alain
Visites et enlèvement sur RV.
Utilitaires

Lot N°79

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Camionnette pompier PEUGEOT J9, Essence, imm. CB-489-MZ, Type 888A31, n° de
série VF3888A31E4113789, 1ère mise en circulation 19/10/1984, 32795 km
indicatifs. 1 seule clé, porte passager bloquée, quelques points de rouille. Équipé
porte-échelle avec déchargement latéral D. Vendu avec quelques accessoires (4
pneus dont 2 cloutés, un dévidoir, une cuve, etc).
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €
Service remettant : SDIS 23
Lieu de dépôt : SDIS 23
23000, SAINTE FEYRE
Domaine des champs blancs BP 33
Tél : 05 55 41 18 03 Contact : M. LOTHE Pascal
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Utilitaires

Lot N°80

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Master T30,2.0 80, Essence, imm. 445 KE 23, Type FB30B2N, n° de série
VF6FB30B2D0000417, 1ère mise en circulation 11/08/1983, 107575 km.
Amortisseurs et embrayage HS. Équipé porte échelle à déploiement manuel à droite
avec manivelle.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : PREFECTURE LIMOGES four
Lieu de dépôt : SARL DEPANNAGE-ACCIDENT
87000, LIMOGES
26 RUE DE DOUAI
Tél : 05 55 06 31 00 Contact : M. LE RESPONSABLE
Sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°81

Réservé aux professionnels de l'automobile.
CHEVROLET Aveo 1.2 84, Bicarburation essence-GPL, imm. AL-196-MZ, Type
M10CHEVP000G088, n° de série KL1SF48DJAB029943, 1ère mise en circulation
11/02/2010, kilométrage inconnu. Pare-brise fendu, pare-chocs AV et calandre
dégradés. Sans clé, fermé, sur parc depuis le 23/05/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°82

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Coupé MERCEDES CLK 240 2.6 170 Elegance BVA, Essence, imm. CW-062-JH,
Type MMB37G1MY635, n° de série WDB2093611F062146, 1ère mise en circulation
19/06/2003, 268122 km non garantis. Capot, pare-chocs AV et aile ARG dégradés.
Sans clé, ouvert, sur parc depuis le 03/05/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°83

Réservé aux professionnels de l'automobile.
MERCEDES Classe A A180 1.5 Cdi 109, Gazole, imm. DT-292-JH, Type
M10MCDVPNT51936, n° de série WDD1760121J389988, 1ère mise en circulation
17/07/2015, kilométrage inconnu. Vitre conducteur et rétroviseur AVG cassés,
rayures et frottements divers. Sans clé, ouvert, sur parc depuis le 20/05/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°84

Réservé aux professionnels de l'automobile.
MERCEDES Classe B B200 2.0 Cdi 140 BVA, Gazole, imm. AA-021-MF, Type
MMB96H4YST36, n° de série WDD2452081J484992, 1ère mise en circulation
11/05/2009, kilométrage inconnu. Carrosserie dégradée, nombreux frottements,
rayures et enfoncements. Sans clé, ouvert, sur parc depuis le 17/05/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°85

Réservé aux professionnels de l'automobile.
MINI Cooper 1.6 i 16V 115, Essence, imm. CL-298-XF, Type MMN1401AP048, n° de
série WMWRC31060TH06838, 1ère mise en circulation 23/04/2003, kilométrage
inconnu. Rayure aile ARD, pare-brise fissuré sur l'angle inférieur G. Sans clé, fermé,
sur parc depuis le 19/05/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°86

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Scenic II 1.5 Dci 105, Gazole, imm. AA-648-WA, Type MRE5326AV815,
n° de série VF1JMSE0641301080, 1ère mise en circulation 26/05/2009, kilométrage
inconnu. Porte AVG enfoncée, calandre manquante, phare AVG cassé. Sans clé,
fermé, sur parc depuis le 20/04/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : PREFECTURE LIMOGES four
Lieu de dépôt : SARL DEPANNAGE-ACCIDENT
87000, LIMOGES
26 RUE DE DOUAI
Tél : 05 55 06 31 00 Contact : M. LE RESPONSABLE
Sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°87

Réservé aux professionnels de l'automobile.
FORD Focus 1.6, Essence, imm. WV59 AKO (ROYAUME-UNI), Type inconnu, n° de
série WF0PXXGCDP9A34557, 1ère mise en circulation 01/09/2009, kilométrage
inconnu. Conduite à droite. Sans clé, fermé, sur parc depuis le 01/07/2022.
Véhicule étranger hors UE. La réimmatriculation en France est liée notamment à
l'obtention d'un certificat 846A délivré par le service des Douanes, de la preuve d'un
contrôle technique et d'un procès verbal de RTI (Réception à titre isolé) délivré par la
DREAL, qui est à la charge de l'adjudicataire.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°88

Réservé aux professionnels de l'automobile.
MERCEDES CLS 350, Essence, imm. 05-C-16045 (IRLANDE), Type inconnu, n° de
série WDD2193562A028246, 1ère mise en circulation 12/05/2005, kilométrage
inconnu. BVA, conduite à droite. Sans clé, ouvert, sur parc depuis le 07/03/2022.
Véhicule étranger provenant de l'UE. L'obtention du certificat de conformité et les
formalités d'immatriculation sont à la charge de l'acquéreur.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : PREFECTURE LIMOGES four
Lieu de dépôt : HELP AUTO
87280, LIMOGES
18 RUE DU PETIT THEIL
Tél : 05 55 38 13 13 Contact : M. LE RESPONSABLE
Sur rendez-vous
Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°89

Moto BULLIT Hero 50, Essence, imm. FT-423-ZT, Type L1EBKVCL000H027, n° de
série YAPPB5D08L0000210, 1ère mise en circulation 06/11/2020, kilométrage
inconnu. Anti-vol sur roue AV, poignée D dégradée. Sans clé, sur parc depuis le
11/05/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°90

Réservé aux professionnels de l'automobile.
BMW Série 1 118D 2.0 122 CV, Gazole, imm. CS-425-QT, Type MBM5442N7191, n°
de série WBAUG31040PU51479, 1ère mise en circulation 30/03/2006, kilométrage
inconnu. Aile ARG enfoncée, rayures multiples, pare-chocs AR écaillé, frottement
pare-chocs AV. Sans clé, fermé, sur parc depuis le 13/04/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°91

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 205 Junior, Essence, imm. FW-953-WM, Type 20AC11, n° de série
VF320AC1124638201, 1ère mise en circulation 08/09/1991, 115934 km non garantis.
Enfoncement porte AVG, frottement aile ARD, fixation pare-chocs AV à revoir. Sans
clé, fermé, sur parc depuis le 29/03/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°92

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 206+ 1.1 i 60, Essence, imm. BH-949-XJ, Type M10PGTVP0007828, n°
de série VF32MHFV0BY014187, 1ère mise en circulation 16/02/2011, kilométrage
inconnu. Carrosserie dégradée, nombreux frottements et enfoncements. Sans clé,
fermé, sur parc depuis le 04/06/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°93

Réservé strictement aux professionnels titulaires d'un agrément VHU.
MERCEDES Classe A A180 2.0 Cdi 110, Gazole, imm. DV-944-LN, Type
MMB53H4PHU58, n° de série WDD1690071J651867, 1ère mise en circulation
22/08/2008, kilométrage inconnu. Capot dégradé, rayure porte ARD, pare-chocs AR à
revoir. Sans clé, ouvert, sur parc depuis le 27/04/2022. Immatriculation suspendue,
procédure VE (véhicule endommagé).
Non réimmatriculable. Aucun certificat de vente ne sera délivré. Lot réservé aux
professionnels de la destruction automobile titulaires de l'agrément préfectoral se
rapportant aux installations classées (art. R543-162 du Code de l'Environnement).
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 250.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES greffe
Lieu de dépôt : HELP AUTO
87280, LIMOGES
18 RUE DU PETIT THEIL
Tél : 05 55 38 13 13 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°94

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 207 1.4 Vti 16V 95, Essence, imm. AZ-099-JA, Type MPE1212TK432, n°
de série VF3WC8FSC34049318, 1ère mise en circulation 28/09/2007, 136577 km
non garantis. Avec clés. Rétroviseur D cassé, enfoncement bas de caisse D, vernis
écaillé sur l'aile AVG.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°95

BMW Serie 5 535d (E60) 3.0 272 CV BVA, Gazole, imm. BA-573-RZ, Type 560L
NC91 02, n° de série WBANC91030CU79171, 1ère mise en circulation 03/04/2007,
232528 km non garantis. Toit ouvrant. Frottement et rayures pare-chocs et ailes AR.
Avec clé, sur parc depuis le 13/07/2022. CT du 16/04/2022, rapport non disponible.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 3500.00 €
Service remettant : DDFIP 87
Lieu de dépôt : Centre des Finances Publiques
87000, LIMOGES
30 RUE CRUVEILHIER
Tél : 05 55 45 68 34 Contact : M. BRUNTH Thierry
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Utilitaires

Lot N°96

Utilitaire PEUGEOT Bipper 1.4 Hdi 70, Gazole, imm. BF-748-QP, Type
N10PGTCT001Y039, n° de série VF3AA8HSCA8082767, 1ère mise en circulation
03/01/2011, 44052 km. Divers rayures et légers enfoncements, une seule clé.
CT du 16/06/2022, consultable sur les photos en ligne.
Mise à prix : 2500.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : DDFIP 87
87000, LIMOGES
31 rue Montmailler
Tél : 05 55 45 68 34 Contact : M. BRUNTH Thierry
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme

Lot N°97

PEUGEOT 407 1.6 Hdi 110 FAP Premium, Gazole, imm. 114 VG 87, Type
MPE5312PQ359, n° de série VF36D9HZC9L002900, 1ère mise en circulation
06/02/2009, 88666 km. Quelques rayures, climatisation HS.
CT du 01/07/2022, consultable sur les photos en ligne.
Mise à prix : 2000.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SDIS 87
Lieu de dépôt : SDIS 87
87270, COUZEIX
4 RUE LOUIS BLERIOT Parc d'Activités Océalim
Tél : 05 55 04 16 10 Contact : M. DAVID Fabien
Visites et enlèvements uniquement sur RDV.
Autres - Utilitaires - Véhicules de tourisme
Lot N°98

Réservé aux professionnels de l'automobile.
CITROEN Jumper 2.5 Tdi, Gazole, imm. 401 SQ 87, Type 233J4221, n° de série
VF7233J4215579939, 1ère mise en circulation 10/11/1998, 108860 km. Capot
enfoncé. Ancienne ambulance utilisée comme véhicule de maintenance,
aménagements spécifiques déposés. Certificat en VASP AMBULANCE 5 places mais
seulement 3 sièges.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°99

Réservé aux professionnels de l'automobile.
CITROEN C3 1.4 Hdi 68, Gazole, imm. BE-913-HB, Type M10CTRVP0008249, n° de
série VF7FC8HZCAA598948, 1ère mise en circulation 07/12/2010, 94211 km.
Véhicule accidenté, choc AV. Essuie-glace, moteur d'essuie-glace et lève-vitre AVD
prélevés, garniture de porte déposée.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°100

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire CITROEN Jumpy 2.0 Hdi 120, Gazole, imm. AF-103-DK, Type XSRHKH, n°
de série VF7XSRHKH9Z040014, 1ère mise en circulation 12/11/2009, 230193 km.
Carrosserie dégradée : pare-chocs AV, aile AVG et aile ARD. Panne moteur non
identifiée (claquements et cale à l'accélération), 4 injecteurs neufs. Ancien VPCL
(poste de commandement léger), avec poste de travail à l'AR et mât sur le toit. CTTE
FOURGON 2 places.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°101

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Ambulance RENAULT Master II 2.5 Dci 120, Gazole, imm. AC-756-KL, Type
EDC1H6MOD, n° de série VF1EDC1H641078578, 1ère mise en circulation
13/08/2009, 156198 km. Équipement cellule TIB, chauffage WEBASTO. Carrosserie
côté D dégradé. VASP AMBULANCE 3 places, mention DRIRE : 1 brancard et 2
places médecin.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°102

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Ambulance RENAULT TIB Master 2.5 dci 120, Gazole, imm. BG-839-HK, Type
EDC1H6MOD, n° de série VF1EDC1H643864540, 1ère mise en circulation
18/01/2011, 113328 km. Transformateur 12 V / 220 V prélevé. Équipement cellule
TIB, chauffage WEBASTO. VASP AMBULANCE 5 places, mention DRIRE : 1
brancard.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 2300.00 €

Lot N°103

Réservé aux professionnels.
Camion IVECO Eurocargo 100E21, Gazole, imm. DY-164-FE, Type LA1A2133B, n°
de série ZCFA1AF1102396772, 1ère mise en circulation 14/05/2003, 115329 km.
Equipé d'une génératrice 30 KVA (bobinage refait il y a un an et demi), d'un treuil
hydraulique, d'un nettoyeur HP avec 2 lances, d'un réservoir en inox de 200 litres et
d'un mât d'éclairage. Ancien VSR (véhicule de secours routiers), VASP INCENDIE 3
places, PTAC 10 tonnes.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 2600.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SDIS 87
Lieu de dépôt : SDIS 87
87270, COUZEIX
4 RUE LOUIS BLERIOT Parc d'Activités Océalim
Tél : 05 55 04 16 10 Contact : M. DAVID Fabien
Visites et enlèvements uniquement sur RDV.
Autres - Utilitaires - Véhicules de tourisme
Lot N°104

Réservé aux professionnels.
Camion incendie (FPT) RENAULT G270, Gazole, imm. 7581 SH 87, Type
BA02G238, n° de série VF6BA02A000025783, 1ère mise en circulation 25/09/1996,
50508 km. Vendu avec pompe et mat d'éclairage. Génératrice prélevée. Pneus
récents. VASP INCENDIE 8 places, PTAC 15 tonnes.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°105

Réservé aux professionnels.
Camion incendie (CCF) RENAULT 110-170 4x4, Gazole, imm. 4120 RS 87, Type
JP2A14583050, n° de série VF6JP2A1400021540, 1ère mise en circulation
03/12/1991, 38561 km. Vendu avec treuil hydraulique et pompe, pneus AV récents.
VASP INCENDIE 3 places, PTAC 11 tonnes.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 3000.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : DISI-SO
Lieu de dépôt : ESI DE LIMOGES
87000, LIMOGES
54 RUE MONTESQUIEU
Tél : 05 55 45 68 63 Contact : M. TRARIEUX ou Mme MARVIER
Visite et enlèvement sur rendez-vous.
Matériel d'atelier
Lot N°106

Réservé aux professionnels.
Imprimante XEROX D125 (2018), n° de série 3909757680. Impression et copie
monochrome, numérisation, 125 pages / minutes, 2 bacs d’alimentation, bac
récepteur grande capacité. Dimensions : 418 (L) x 80 (P) x 146 (H) environ.
Démontage et manutention à la charge de l’acquéreur.
Enlèvement impératif avant le 30/09/2022.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°107

Réservé aux professionnels.
Imprimante de production OCÉ VarioPrint 5160 (2005), n° de série 0000090360.
Modulaire feuille à feuille, recto / verso, 162 pages / minutes, 4 bacs d’alimentation.
Volume compteur au 31/05/2022 : 83 348 056 (utilisée jusqu’au 31/08/2022).
Dimensions : 327 (L) x 112 (P) x 144 (H) environ, poids 1440 Kg. Vendu avec
nombreuses pièces de rechange et consommables.
Démontage et manutention à la charge de l’acquéreur.
Enlèvement impératif avant le 30/09/2022.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°108

Réservé aux professionnels.
Imprimante de production OCÉ VarioPrint 5160 (2005), n° de série 0000090416.
Modulaire feuille à feuille, recto / verso, 162 pages / minutes, 4 bacs d’alimentation.
Volume compteur au 31/05/2022 : 73 379 861 (utilisée jusqu’au 31/08/2022).
Dimensions : 327 (L) x 112 (P) x 144 (H) environ, poids 1440 Kg. Vendu avec
nombreuses pièces de rechange et consommables.
Démontage et manutention à la charge de l’acquéreur.
Enlèvement impératif avant le 30/09/2022.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°109

Réservé aux professionnels.
Ligne de mise sous pli KERN 606 (1998), n° de série 10030340, équipée de 2
margeurs (G et D) et d’un chargeur d’enveloppes « retour ». Matériel vendu avec
quelques pièces de rechange.
Démontage et manutention à la charge de l’acquéreur.
Enlèvement impératif avant le 30/09/2022.
Mise à prix : 50.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES CENTRE OUEST
Lieu de dépôt : DIR CENTRE OUEST
87280, LIMOGES
AV GEORGES GUINGOUIN ancienne Aire de repos de Grossereix A20
sortie 28
Tél : 05 87 50 61 32 Contact : M. BUIL Lionel
Contactez le responsable du lieu de dépôt
Matériel agricole - Engins de chantier - Véhicules de tourisme - Remorques immatriculées
Lot N°110

2 roues pour tracteur de pente REFORM Métrac H7x. Pneus en état moyen,
dimensions : 33x15.5-15.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°111

Remorque plateau SUIVIT 1251J, imm. BN-278-PF, Type 1251J, n° de série
VGR1251J3PL712140, 1ère mise en circulation 15/02/2008. PTAC 1250 kg, PV 480
kg. Longueur plateau tôlée : 2.53 m, longueur plateau : 3.15 m, longueur hors tout:
5.00 m. Largeur entre les ailes : 1.15 m, largeur plateau: 1.60 m. Incomplète.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°112

Réservé aux professionnels.
Berce sur laquelle est fixée une FLR AXIMUM, électronique HS, prévoir moyen de
levage.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°113

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Remorque plateau SAMRO RR1190, imm. BL-761-VT, Type RR1190, n° de série
VHSRR119000019305, 1ère mise en circulation 10/05/1985. PTAC 19000 kg, PV
3680 kg. Longueur total plateau 7.60 m, longueur avant pan coupé (col de cygne)
5.70 m. Incomplète, accidentée, timon tordu. Le treuil présent sur les photos sera
déposé avant la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°114

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Remorque plateau basculante JAGUENAUD Original, imm. BD-063-EP, Type
ORIGINAL, n° de série 0000RIGIN0539417A, 1ère mise en circulation 02/06/1994.
PTAC 3000 kg, PV 740 k. Timon cassé.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°115

Réservé aux professionnels.
Épareuse SMA Lynx 2153P année 2008, à réviser, vendue avec un broyeur de 1200
et un de 1600.
Prévoir moyens de manutention.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°116

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio III 1.5 Dci 68, Gazole, imm. BB-853-FY, Type MRE5022EW559, n° de
série VF1BR1G0H38955638, 1ère mise en circulation 27/12/2007, 235350 km. A
réviser, incomplet, climatisation HS. Déflocage à la charge de l'acquéreur.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE greffe
Lieu de dépôt : SARL DLR CARROSSERIE REBOURG
19100, BRIVE LA GAILLARDE
99 AV ANDRE EMERY
Tél : 05 55 87 27 27 Contact : M. le responsable
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Sport - Electroménager - Jardinage/ bricolage
Lot N°117

Ensemble composé de :
- transat / balancelle enfant BAMBISOL ;
- téléviseur THOMSON 40FS3246C ;
- barbecue HARPER, (manque 2 éléments de fixation pour les pieds) ;
- chauffage soufflant 1500 W rouge ;
- lampe de bureau blanche.
Non testés, état de fonctionnement inconnu.
Mise à prix : 30.00 €

Lot N°118

Ensemble composé de :
- tronçonneuse thermique HOMELITE CSP 3314, guide et chaîne manquants ;
- 6 taille-bordures électriques (RYOBI,BOSCH, FLYMO, FLORABEST) ;
- tondeuse électrique MTD 1300 W ;
- mélangeur PARKSIDE PFMR 1400 B1 (incomplet) ;
- poste à souder EUROPARC ;
- divers outils à main ;
- consommètre JAEGER100 (incomplet) ;
- touret de câble électrique.
Non testés, état de fonctionnement inconnu.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°119

Ensemble composé de :
- VTT tout suspendu RUNNER noir ;
- VTT ROCKRIDER 5.0 noir ;
- VTT enfant BTWIN noir et bleu ;
- vélo elliptique Care Activa, fixation écran à revoir ;
- stepper bleu et blanc;
- rameur POWER-ROW.
Mise à prix : 50.00 €
Service remettant : PREFECTURE TULLE four
Lieu de dépôt : CARROSSERIE LAGARDE
19460, NAVES
44 RTE NATIONALE
Tél : 05 55 26 77 94 Contact : M. le responsable
Sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme

Lot N°120

Réservé aux professionnels de l'automobile.
TOYOTA Yaris 1.5 Vvti 111, Essence, imm. ET-592-QN, Type M10JT0VP0184538,
n° de série VNKKG3D320A009021, 1ère mise en circulation 29/01/2018, kilométrage
inconnu. Sans clé, fermé, sur parc depuis le 10/05/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 3000.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : PREFECTURE TULLE four
Lieu de dépôt : SUD OUEST DEPANNAGE (FOURRIERE)
19100, BRIVE LA GAILLARDE
AV JEAN CHARLES RIVET
Tél : 05 55 86 99 99 Contact : M. LE RESPONSABLE
Sur rendez-vous.
2 à 3 roues - Voiturettes
Lot N°121

Scooter JORDON 125, Essence, imm. FH-681-BL, Type L3ECDNML0007178, n° de
série LUJTCJPL4KA606395, 1ère mise en circulation 19/06/2019, 5382 non garantis.
Carénages frottés. Avec clé, sur parc depuis le 20/08/2021.
Des frais de gardiennage et de chargement, au tarif libre, pourront être facturés par le
garage à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 200.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE greffe
Lieu de dépôt : SUD OUEST DEPANNAGE (FOURRIERE)
19100, BRIVE LA GAILLARDE
AV JEAN CHARLES RIVET
Tél : 05 55 86 99 99 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme

Lot N°122

Réservé aux professionnels de l'automobile.
BMW Série 3 325d (E90) 3.0 197 CV, Gazole, imm. CF-922-VF, Type 390L VC51 AA,
n° de série WBAVC51040VD03682, 1ère mise en circulation 21/02/2008, kilométrage
inconnu. Répétiteur latéral D manquant, divers frottements. Sans clé, ouvert, sur parc
depuis le 03/06/2022.
Des frais de gardiennage et de chargement, au tarif libre, pourront être facturés par le
garage à compter du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°123

BMW Série 1 120d 2.0 190 CV, Gazole, imm. FJ-286-MZ, Type
M10BMWVP030D130, n° de série WBA1S710805B27684, 1ère mise en circulation
05/01/2016, 74029 km non garantis. Avec clé.
CT du 29/07/2022, consultable sur les photos en ligne.
Des frais de gardiennage et de chargement, au tarif libre, pourront être facturés par le
garage à compter du lendemain de la vente.
Mise à prix : 8000.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE greffe
Lieu de dépôt : NSO ASSISTANCE SARL
19240, SAINT-VIANCE
LA NAU
Tél : 05 55 84 21 00 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Utilitaires

Lot N°124

Réservé aux professionnels de l'automobile.
MERCEDES Citan 109 1.5 Cdi 90, Gazole, imm. DD-116-MD, Type XFX58FX58B5,
n° de série WDF4156031U103491, 1ère mise en circulation 27/02/2014, 181560 km
non garantis. Girafon, 2 portes latérales, grille de séparation. Avec clés, sur parc
depuis le 31/05/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 2500.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant / lieu de dépôt : SGCD 19
19000, TULLE
1 rue Souham
Tél : 05 55 20 55 38 Contact : Jubertie
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Mobilier et luminaires - Matériel agricole - Véhicules de tourisme
Lot N°125

2 canapés beiges, un 2 places en cuir ou simili, l'autre 3 places en tissu.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°126

Tondeuse débroussailleuse autoportée OREC Rabbit RM 94, moteur thermique 18
CV, année 2011.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°127

RENAULT Laguna III 2.0 Dci 130, Gazole, imm. DM-444-XC, Type
M10RENVP3343338, n° de série VF1BT17J652106458, 1ère mise en circulation
29/12/2014, 132175 km. Impacte pare-brise, frottement aile ARG et pavillon, éclat de
peinture pavillon.
CT du 21/07/2022, consultable sur les photos en ligne.
Mise à prix : 2600.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : EPLEFPA DE BRIVE-VOUTEZAC
19130, VOUTEZAC
23 MURAT
Tél : 05 55 25 82 31 Contact : Mme LAFON Mireille
Visites et enlèvements uniquement sur RDV.
Matériel agricole - Machines outils

Lot N°128

Pèse pommes de terre JABELMANN, à réviser.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°129

Semoir NODET, incomplet, manque 1 disque. Corrosion.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°130

Vibroculteur. Marque et année inconnues.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°131

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Perçeuse à colonne PROMAC 366A (1990), n° de série 780360.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 100.00 €
Service remettant : SDIS 15
Lieu de dépôt : SDIS 15
15000, AURILLAC
86 AV DE CONTHE
Tél : 04.71.46.82.69 Contact : M. PIERRE Philippe
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Matériel d'atelier

Lot N°132

Ensemble de 7 barres de toit THULE, GREEN VALLEY, ARTIERES pour Kangoo,
Defender.

Mise à prix : 35.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - RHONE ALPES adm
Lieu de dépôt : GENDARMERIE - ATELIER AUTO 15
15000, AURILLAC
34 BD DE CANTELOUBE
Tél : 04 71 43 46 00 Contact : M. VIALA Sylvain
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Autres - Utilitaires - Véhicules de tourisme
Lot N°133

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Laguna II 1.9 Dci 110, Gazole, imm. EC-404-SH, Type MRE5412CH931,
n° de série VF1BG4AB636289148, 1ère mise en circulation 21/05/2006, 264871 km
indicatifs.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°134

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Modus 1.5 Dci 68, Gazole, imm. 7817 HZ 15, Type MRE5026S6547, n° de
série VF1JP0G0536755049, 1ère mise en circulation 30/01/2007, 198137 km
indicatifs. Embrayage HS.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°135

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Mégane III Grantour 1.5 Dci 105, Gazole, imm. AW-305-CP, Type
M10RENVP000H844, n° de série VF1KZ0B0643299446, 1ère mise en circulation
01/07/2010, 297387 km indicatifs.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°136

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Mégane III Grantour 105 Dci 105, Gazole, imm. AW-267-CP, Type
M10RENVP000H844, n° de série VF1KZ0B0643299447, 1ère mise en circulation
01/07/2010, 288449 km indicatifs.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°137

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Expert 2L Hdi 120, Gazole, imm. AV-842-EE, Type XARHKH/CUMOD5,
n° de série VF3XARHKHAZ010230, 1ère mise en circulation 17/06/2010, 212360 km
indicatifs. Choc AR.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°138

Réservé aux professionnels de l'automobile.
MERCEDES Vito 4x4, Gazole, imm. 20810618, Type G0111DAR/34L, n° de série
WDF63960513442010, 1ère mise en circulation 02/09/2008, 230146 km.
Camionnette fourgon 2 places, sièges AR non conformes. Certificat de conformité et
formalités d'immatriculation à la charge acquéreur.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°139

Réservé strictement aux professionnels titulaires d'un agrément VHU.
PEUGEOT Partner 1.6 Hdi 115, Gazole, imm. DQ-941-WW, Type
M10PGTVP006Y170, n° de série VF37J9HL0FJ599409, 1ère mise en circulation
21/04/2015, 173797 km indicatifs. Véhicule accidenté choc AVD. Prélèvement de
pièces dont moteur, boîte et éléments de carrosserie.
Non réimmatriculable. Aucun certificat de vente ne sera délivré. Lot réservé aux
professionnels de la destruction automobile titulaires de l'agrément préfectoral se
rapportant aux installations classées (art. R543-162 du Code de l'Environnement).
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 120.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - RHONE ALPES adm
Lieu de dépôt : GENDARMERIE - ATELIER AUTO 43
43000, LE PUY EN VELAY
21 RUE 86E REGIMENT D INFANTERIE
Tél : 04 71 04 52 90 Contact : M. Laporte Jean-Bernard
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Véhicules de tourisme
Lot N°140

Réservé strictement aux professionnels titulaires d'un agrément VHU.
RENAULT Kangoo 1.5 Dci 85, Gazole, imm. AA-669-YJ, Type MRE5232K4479, n° de
série VF1KW0BB541259457, 1ère mise en circulation 29/05/2009, 187701 km
indicatifs. Accidenté, chocs AR (coffre, pare-choc, hayon, plancher, traverse),
carrosserie à revoir. Clignotant répétiteur déposé.
Non réimmatriculable. Aucun certificat de vente ne sera délivré. Lot réservé aux
professionnels de la destruction automobile titulaires de l'agrément préfectoral se
rapportant aux installations classées (art. R543-162 du Code de l'Environnement).
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°141

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Mégane III Grandtour 1.5 Dci 110, Gazole, imm. BY-833-DS/21120395,
Type M10RENVP0033863, n° de série VF1KZ5G0646370551, 1ère mise en
circulation 25/11/2011, 185395 km indicatifs. Culasse et embrayage HS.
Consommation excessive liquide de refroidissement.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : COMMUNE PUY EN VELAY four
Lieu de dépôt : Centre technique de Taulhac
43000, LE PUY EN VELAY
36 AV LOUIS JONGET
Tél : 04 71 09 53 04 Contact : Le responsable
Sur rendez-vous.
Utilitaires - Véhicules de tourisme
Lot N°142

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Mégane 1.9 Dci 131, Gazole, imm. 5987 KS 43, Type MRE5522A8392, n°
de série VF1BMK40637002869, 1ère mise en circulation 02/01/2007, km inconnu.
Ouvert, sans clé, sur parc depuis le 14/04/2022. Frottements pare-chocs AVD,
poignées portes usées, pare-chocs AR fendu.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°143

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio III 1.5 Dci 68, Gazole, imm. DK-780-ZJ, Type MRE5021E7572, n° de
série VF1CR1G0H39744438, 1ère mise en circulation 29/05/2008, km inconnu.
Ouvert, sans clé, sur parc depuis le 05/01/2022. Carrosserie et intérieur dégradés
dont pare-chocs AV, ARG, capot, manque essuie-glace AR. Plancher conducteur à
revoir.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°144

Réservé aux professionnels de l'automobile.
ROVER 200 218 Gsi 116, Gazole, imm. ES-433-PQ, Type XWYWT, n° de série
SAXXWYWXTAD638685, 1ère mise en circulation 18/02/1993, 239075 km non
garantis. Ouvert, sans clé. Toit ouvrant. Carrosserie dégradée (coffre ARD, latéral D,
aile AVD, porte AVD), lève-vitre AVG à revoir, rétroviseur D cassé. Sur parc depuis
03/05/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°145

Réservé aux professionnels de l'automobile.
NISSAN Xtrail 2.2 Di 4x4 114, Gazole, imm. EC-588-GB, Type MJN6414NT483, n°
de série JN1TENT30U0030296, 1ère mise en circulation 20/01/2003, km inconnu.
Fermé, sans clé, sur parc depuis le 11/03/2022. BV6, sièges cuir. Choc ARD.
Fermeture porte G, aile AVD à revoir. Peinture capot et toit dégradée.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°146

Réservé aux professionnels de l'automobile.
VOLKSWAGEN Polo Sté 1.4 TDI 70, Gazole, imm. CJ-042-YK, Type
UVW51J2CFB80, n° de série WVWZZZ9NZ9Y126381, 1ère mise en circulation
24/02/2009, km inconnu. Diverses rayures et enfoncements, rétroviseur G dégradé,
feu ARD cassé + feu stop hayon. Fermé, sans clé. Sur parc depuis 05/05/2022.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 150.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant / lieu de dépôt : SGC 48 adm
48000, MENDE
4 AV DE LA GARE 4 avenue de la gare
Tél : 07 81 09 92 32 Contact : M. BLANC Fabien
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Mobilier et luminaires - Véhicules de tourisme
Lot N°147

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio IV 1.5 Dci 90, Gazole, imm. DN-596-HZ, Type M10RENVP4369375,
n° de série VF15RJL0H52426471, 1ère mise en circulation 19/01/2015, 108423 km.
Distribution changée 03/2021. Poignée porte D éraflée, frottements ARG.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 2200.00 €

Lot N°148

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio IV 1.5 Dci 90, Gazole, imm. DL-988-SG, Type M10RENVP4369375,
n° de série VF15RJL0H52232195, 1ère mise en circulation 13/11/2014, 108985 km.
Frottements aile, porte ARD, aile AVD. Courroie de distribution changée 11/2020.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 2400.00 €

Lot N°149

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio IV 1.5 Dci 90, Gazole, imm. DL-006-WA, Type M10RENVP4369375,
n° de série VF15RJL0H51935474, 1ère mise en circulation 18/11/2014, 111636 km.
Courroie de distribution changée 04/2021.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 2400.00 €

Lot N°150

RENAULT Clio IV 0.9 Tce 90, Essence, imm. DD-725-SH, Type
M10RENVP3158908, n° de série VF15R5A0H50255148, 1ère mise en circulation
07/03/2014, 101536 km. Distribution faite en 2020. Révision à prévoir. Légers
frottements pare-chocs AVD.
CT du 11/05/2022 consultable sur les photos en ligne.
Mise à prix : 2400.00 €

Lot N°151

RENAULT Kangoo 1.5 Dci 106, Gazole, imm. AL-533-DM, Type
M10RENVP000R527, n° de série VF1KW0CB642639027, 1ère mise en circulation
05/02/2010, 80841 km. Courroie de distribution à prévoir. Coup sur porte AVG,
éraflures pare-chocs AVG, aile ARG, AVG, ARG.
CT du 25/05/2022 consultable sur les photos en ligne.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°152

Mobiliers métalliques :
- 10 clapets, 10 cases ;
- 5 clapets, 5 cases ;
- 1 grande armoire, 1 meuble 2 tiroirs pour dossier suspendus, 1 petit meuble 2 tiroirs
;
- 2 meubles 3 tiroirs pour dossier suspendus ;
- 1 meuble de baie de brassage.
Mise à prix : 150.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : PARC NATIONAL DES CEVENNES
Lieu de dépôt : Parc national des Cévennes
48400, Florac-Trois-Rivières
6 bis place du Palais
Tél : 04 66 49 53 26 Contact : Poirier de Narçay
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Informatique
Lot N°153

Photocopieur couleur XEROX Workcentre 7835 avec module d’agrafage. Nombre de
copies réalisées un peu plus de 300 000. Consommables à changer (pour détails voir
photo : état des consommables : nettoyeur de la courroie de transfert, modules
photorécepteurs...). En état de fonctionnement lors de l'arrêt il y a un an et demi.
Quelques consommables seront fournis (toners et un bac récupérateur).
Prévoir la logistique adaptée pour l'enlèvement.
Mise à prix : 200.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SIAÉ SERVICE INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE
Lieu de dépôt : AIA CLERMONT-FERRAND
63100, CLERMONT FERRAND
161 AV DU BREZET
Tél : 04 73 42 46 62 Contact : M. ROSE Christophe
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Matériel d'atelier - Machines outils
Lot N°154

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Affûteuse à fraises et alésoirs ASTRA, type AFC7, année 1980, fonctionnelle.
Dimensions 1630x1350x1200. Poids 500 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°155

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Tour universel filetage rapide hydrolgalic MULLER ET PESANT, type HG16
fonctionnel, année 1982. Dimensions 2100x350x1200. Poids 1800 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 350.00 €

Lot N°156

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Affûteuse à forets BREDA, type AFP 80, année 1979, fonctionnelle. Dimensions
1300x780x1320. Poids 700 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°157

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Affûteuse pour fraises et alésoirs HARO, type 12, année 1976, fonctionnelle.
Dimensions 840x770x1200. Poids 300 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°158

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Affûteuse à bois AFA, type Junior 200D, année 1976, fonctionnelle. Dimensions
750x750x1350. Poids 1000 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°159

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Affûteuse à forets AVYAC, type C266, année 1991, fonctionnelle. Dimensions
820x720x1210. Poids 300 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°160

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Affûteuse à forets hélicoïdaux DRISTEN, type 11720, année 1976, fonctionnelle.
Dimensions 840x770x1200. Poids 300 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°161

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Affûteuse à fraises de gravage AULNE & C 3A, type 50/60, année inconnue,
fonctionnelle. Dimensions 1000x1000x1500. Poids 300 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 120.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SIAÉ SERVICE INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE
Lieu de dépôt : AIA CLERMONT-FERRAND
63100, CLERMONT FERRAND
161 AV DU BREZET
Tél : 04 73 42 46 62 Contact : M. ROSE Christophe
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Matériel d'atelier - Machines outils
Lot N°162

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Affûteuse à outils de tour MAPE, type DAB 150, année 1976, fonctionnelle.
Dimensions 1500x800x1300. Poids 700 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°163

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Affûteuse à scies HELLER, type SA 315, année 1976, fonctionnelle. Dimensions
800x680x1650. Poids 500 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 140.00 €

Lot N°164

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Fraiseuse universelle HURON, type NU-4, année 1982, fonctionnelle. Dimensions
2020x1435x1706. Poids 3100 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°165

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Machine à centrer CMA, année 1976, fonctionnelle. Dimensions 1000x800x1200.
Poids 200 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°166

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Machine à roder les centres STORVIS, Type 10 300 O, année 1976, fonctionnelle.
Dimensions 480x550x1700. Poids 250 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°167

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Meuleuse (meule grès) MIRENOWICZ, année 1976, fonctionnelle. Dimensions
500x500x1000. Poids 150 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 90.00 €

Lot N°168

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Tour à charioter et fileter ERNAULT SOMUA type Cholet 435, année 1976,
fonctionnel. Dimensions 3600x1700x1400. Poids 3000 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°169

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
Tour à charioter et fileter ERNAULT SOMUA, type Cholet 435, année 1979,
fonctionnel. Dimensions 3600x1700x1400. Poids 3000 kg.
Sans certificat de conformité.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°170

12 armoires basses métalliques à portes coulissantes ou battantes.

Mise à prix : 75.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SIAÉ SERVICE INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE
Lieu de dépôt : AIA CLERMONT-FERRAND
63100, CLERMONT FERRAND
161 AV DU BREZET
Tél : 04 73 42 46 62 Contact : M. ROSE Christophe
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Matériel d'atelier - Machines outils
Lot N°171

12 armoires basses métalliques à portes coulissantes ou battantes.

Mise à prix : 75.00 €
Lot N°172

6 armoires hautes métalliques.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°173

6 armoires hautes métalliques.

Mise à prix : 50.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SIAÉ SERVICE INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE
Lieu de dépôt : AIA CLERMONT-FERRAND
63100, CLERMONT FERRAND
161 AV DU BREZET
Tél : 04 73 42 46 62 Contact : M. ROSE Christophe
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Matériel d'atelier - Machines outils
Lot N°174

6 armoires hautes métalliques.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°175

6 armoires hautes métalliques.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°176

6 armoires hautes métalliques.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°177

Ensemble de 6 armoires basses métalliques et 2 étagères basses métalliques.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°178

Ensemble d'une armoire haute et d'un meuble bas.

Mise à prix : 30.00 €
Lot N°179

2 bureaux en bois.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°180

3 servantes d'atelier.

Mise à prix : 60.00 €
Lot N°181

3 servantes d'atelier.

Mise à prix : 60.00 €
Lot N°182

3 établis mono-caisson démontés sans plateau.

Mise à prix : 90.00 €
Lot N°183

4 vestiaires métalliques, 2 à deux portes et 2 à quatre portes.
Mise à prix : 90.00 €

Lot N°184

4 vestiaires métalliques, 2 à deux portes et 2 à quatre portes.

Mise à prix : 90.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SIAÉ SERVICE INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE
Lieu de dépôt : AIA CLERMONT-FERRAND
63100, CLERMONT FERRAND
161 AV DU BREZET
Tél : 04 73 42 46 62 Contact : M. ROSE Christophe
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Matériel d'atelier - Machines outils
Lot N°185

4 établis à double caissons et plateau haut (manque 1 tiroir dans un caisson), établis
démontés, fournis sans plateau (ni haut ni bas).

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°186

Comptoir d'accueil composé de 5 éléments :
- 2 comptoirs avec plan de travail hauteur 110 cm, longueur 125 cm pour l'un et 165
cm pour le plus grand ;
- 2 angles de 140 cm ;
- plan de travail de 125 cm x 126 cm.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°187

6 échelles en aluminium (environ 3,60 mètres pour la plus grande) et 6 escabeaux
dont 5 en aluminium (environ 3 mètres pour le plus grand).

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°188

Enceinte climatique chaud-froid CLIMATS 320EM65, année 1992. Capacité 320
litres. Température de -60° C à +150° C . Avec manuel d'utilisation.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°189

4 moteurs SEW-USOCOME 380 volts et NORD Réducteurs 220 volts.
Mise à prix : 180.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : LYCEE LAFAYETTE
Lieu de dépôt : LYCEE LAFAYETTE
63000, CLERMONT FERRAND
28 BD ROBERT SCHUMAN
Tél : 04 63 66 08 15 Contact : M VEDRIES Vincent
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Matériel d'atelier
Lot N°190

Réservé aux professionnels.
Matériel professionnel pour imprimeurs ou atelier de reprographie :
MASSICOT SEM FL92, type 92MPTV, n° de série 782, année 2001. Matériel
fonctionnel, bon état général, 2 lames. Problème de sécurité : pressoir manuel. Non
conforme.
Avec bâti en fonte monolithique, barrière de sécurité, protection arrière de la table.
Automate de programmation à réinitialiser.
Mise à prix : 750.00 €

Lot N°191

Réservé aux professionnels.
Station complète assembleuse piqueuse HORIZON :
- assembleuse piqueuse HORIZON SPF-20, n° de série 010021, année inconnue.
Unité d'agrafage et de pliage, réglage du format manuel. 2 à 4 têtes d'agrafage.
Couture à œillets, possible avec les têtes de couture à œillets. Format d'alimentation
max. 500x350mm, min. 180x120m ;
- collecteur tour HORIZON MC80a, n° de série 029019, année inconnue. Format
papier de A5 à A3. 8 bacs, évitement d'erreur, bourrage, double-alimentation et
blocage. Extensible à 6 collateurs (48 bacs). Puissance: 400V - 1,86kW. Dimension:
660x810x1660mm. Poids 229 kg ;
- trimmer HORIZON FC620, n° de série 009032, année inconnue.
Ensemble fonctionnel, en bon état général.
Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°192

Réservé aux professionnels.
Presse offset HEIDELBERG Speedmaster SM 74-2, année 2001.
- 1 609 221 tours d'impression ;
- impression offset bicolore, avec 2 sections d'impression ;
- format maximum 520 х 740 (mm), format minimum 210 х 280 (mm) ;
- 15 000 impressions par heure ;
- matériau jusqu'à 0,6 mm.
- dimensions en mètres (L x l x h) 3,55 х 2,85 х 1,87.
Avec pupitre de commande et pompe hydraulique. Documentation technique
disponible.
Machine fonctionnelle, bon état général, maintenance à prévoir. Dernière utilisation
mai 2022.
Cellule de descente de pile de recette, moteur de pompe à graissage automatique et
1 moteur segment d'encrier Gr2 (Segment 1) à changer.
Prévoir la logistique adaptée.
Mise à prix : 20000.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : LYCEE LAFAYETTE
Lieu de dépôt : LYCEE LAFAYETTE
63000, CLERMONT FERRAND
28 BD ROBERT SCHUMAN
Tél : 06 67 77 90 00 Contact : M. FRONTEZAK Mickaël
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Matériel de cuisine
Lot N°193

Lave-plateau à convoyeur MEIKO BTA 240, n° de série 10246766, année 2013.
Système turbo self intégré, modulable système d'origine. Vendu sans la rampe.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°194

Sauteuse de restauration collective FRIMA.
Fonctionnelle.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°195

Sauteuse de restauration collective MKN, système sous pression.
Fonctionnelle.
Mise à prix : 650.00 €
Service remettant : COMMUNE AUBIERE adm
Lieu de dépôt : COMMUNE D AUBIERE
63170, AUBIERE
PLACE DE L HOTEL DE VILLE
Tél : 04 73 27 66 92 Contact : M. THERINGAUD Jocelyn
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Matériel d'atelier - Electroménager - Jeux, jouets

Lot N°196

Repasseuse professionnelle GRANDIMPIANTI, modèle S100/18EM, de 11/2015. Etat
neuf.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°197

Aspirateur pour machine à bois ASP152 LEMAN. État neuf.

Mise à prix : 125.00 €
Lot N°198

Structure d'intérieur en bois pour développement de la motricité, adaptée aux jeunes
enfants. Démontée.

Mise à prix : 95.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF
Lieu de dépôt : GSBDD CLERMONT FERRAND
63100, CLERMONT FERRAND
RUE DE L'ARSENAL
Tél : 04 63 66 92 42 Contact : Mme SCOTTE Brigitte
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Utilitaires - Véhicules de tourisme
Lot N°199

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 207 1.4 Hdi 68, Gazole, imm. DC-777-EN, Type MPE5012T2325, n° de
série VF3WC8HZC34083534, 1ère mise en circulation 06/11/2007, 229716 km.
Optiques opaques. Décollement peinture capot et toit.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 450.00 €

Lot N°200

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner 1.6 Hdi 75, Gazole, imm. DA-833-ZW, Type MPE5113CN448, n°
de série VF3GJ9HWC95293767, 1ère mise en circulation 24/09/2007, 168786 km
indicatifs. Embrayage et distribution à prévoir.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°201

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 207 1.4 Hdi 70, Gazole, imm. DD-332-CB, Type MPE5012T2325, n° de
série VF3WC8HZC34123898, 1ère mise en circulation 20/12/2007, 234882 km
indicatifs. Carrosserie à revoir (capot et pare-choc AV), fermeture portes et parechocs AV HS, boîte à gants cassé. Distribution à prévoir.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°202

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 207 1.4 Hdi 70, Gazole, imm. DC-744-DR, Type MPE5012T2325, n° de
série VF3WC8HZC34078724, 1ère mise en circulation 08/11/2007, 222866 km.
Phares opaques, distribution à prévoir.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°203

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire PEUGEOT Partner 1.6 Hdi 75, Gazole, 2 places, imm. DC-017-PT, Type
GC9HWC, n° de série VF3GC9HWC96290667, 1ère mise en circulation 11/12/2007,
181253 km indicatifs. Léger impact carrosserie porte AVG, peinture capot à revoir.
Embrayage et distribution à prévoir.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°204

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire RENAULT Trafic L1H1 1000 1.6 dCi double cabine S&S 90, 6 places,
Gazole, imm. DW-767-XN, Type N10RENCT423P073, n° de série
VF14FL10453658207, 1ère mise en circulation 28/10/2015, 127429 km indicatifs.
Véhicule accidenté à l'ARG. Enfoncement porte AVG et léger frottement aile ARD.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°205

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire PEUGEOT Boxer 335 L3H2 2.2 Hdi 100, 7 places, Gazole, imm. DG-505QK, Type YCAMFCBXF7S, n° de série VF3YCAMFC11385462, 1ère mise en
circulation 28/02/2008, 203641 km indicatifs. Carrosserie à revoir (décollement
peinture) et embrayage HS.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1500.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF
Lieu de dépôt : GSBDD CLERMONT FERRAND
63100, CLERMONT FERRAND
RUE DE L'ARSENAL
Tél : 04 63 66 92 42 Contact : Mme SCOTTE Brigitte
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Utilitaires - Véhicules de tourisme
Lot N°206

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire PEUGEOT Partner 1.6 Hdi 75, 2 places, Gazole, imm. DB-118-PA, Type
GC9HWC, n° de série VF3GC9HWC96286502, 1ère mise en circulation 30/10/2007,
206274 km indicatifs. Carrosserie à revoir (aile AVG, impacts hayon AR et porte
AVD), manque trappe à carburant. Embrayage à prévoir. Équipé galerie.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT greffe
Lieu de dépôt : SARL LAFAYETTE 156 FOURRIERE AUTOMOBILE
63000, CLERMONT FERRAND
29 RUE DES RONZIERES
Tél : 04 73 91 22 27 Contact : M. PELEGRY Francis
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Motos

Lot N°207

Motocross YAMAHA YZ, 125 cm3, n° de série JYACE16C000019873, année
inconnue. Kick démarrage à changer, manque protection chaîne, plastiques et pneus
usés.
Non homologué pour la conduite sur route, certificat de vente non délivré, déclaration
obligatoire dans un délai de 15 jours auprès du Ministère de l'Intérieur.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Mise à prix : 800.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - RHONE ALPES adm
Lieu de dépôt : Gendarmerie caserne FROBERT
63100, CLERMONT FERRAND
RUE DU TORPILLEUR SIROCCO
Tél : 04 73 41 38 90 Contact : M. SERRE Fabien
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Autres - Véhicules de tourisme
Lot N°208

Motoneige BOMBARDIER RECREATIONAL PRODUCTS Expédition V1300,
Essence, imm. MN067502, Type inconnu, n° de série YH2SFJ6CX6R000167, 1ère
mise en circulation 04/04/2007, 5500 km indicatifs. Moteur HS. En pièces détachées,
mais a priori complète.
La réimmatriculation du véhicule est liée à l'obtention d'un certificat de conformité
auprès du constructeur.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°209

Réservé aux professionnels de l'automobile.
FORD Focus II Break 1.6 Tdci 90, Gazole, imm. 20720958, Type MFD52E4S0933, n°
de série WF0WXXGCDW7S77373, 1ère mise en circulation 23/02/2007, 171160 km
indicatifs. BV et embrayage HS.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°210

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner Tepee 1.6 Hdi 114, Gazole, imm. DJ-236-CN, Type
M10PGTVP006Y170, n° de série VF37J9HL0EJ619671, 1ère mise en circulation
31/07/2014, 230487 km indicatifs. Suspension AV HS.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°211

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Partner Tepee 1.6 Hdi 114, Gazole, imm. DJ-565-BZ, Type
M10PGTVP006Y170, n° de série VF37J9HL0EJ678101, 1ère mise en circulation
31/07/2014, 206217 km indicatifs. Freins AR, filtre à particules + réservoir additif et
cérine HS. Face AV prélevée, échappement HS, 2 feux AR cassés, sièges AV
déchirés.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°212

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio II 1.5 Dci 65, Gazole, imm. 20312012, Type MRE5002EK998, n° de
série VF1BB07CF29190835, 1ère mise en circulation 26/03/2003, 207820 km
indicatifs. BV et embrayage HS, commande lève-vitre AVG + plafonnier démontés.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 100.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - AUVERGNE
Lieu de dépôt : Gendarmerie caserne FROBERT
63100, CLERMONT FERRAND
RUE DU TORPILLEUR SIROCCO
Tél : 04 73 41 38 90 Contact : M. SERRE Fabien
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Véhicules de tourisme
Lot N°213

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Kangoo 1.5 Dci 85, Gazole, imm. 20910213, Type MRE5232K4479, n° de
série VF1KW0BB541044111, 1ère mise en circulation 20/08/2009, 232712 km
indicatifs. Sièges AV déchirés, manque trappe carburant, commande ouverture capot
HS. Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €
Service remettant : GENDARMERIE DES TRANSPORTS AÉRIENS
Lieu de dépôt : CSAG DE CLERMONT-FERRAND
63000, CLERMONT-FERRAND
48 RUE DU TORPILLEUR SIROCCO CASERNE ADJUDANT FROBERT
Tél : 04 73 41 38 90 Contact : ADJUDANT-CHEF SERRE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicules de tourisme

Lot N°214

Réservé aux professionnels de l'automobile.
Utilitaire CITROËN Berlingo Hdi 4x4 Dangel, Gazole, imm. 20810268, Type
MCT5213CW167, n° de série VF7GJ9HXC93478388, 1ère mise en circulation
30/01/2008, 135469 km indicatifs. Moteur, turbo, airbag AV, ceintures de sécurité et
siège AV HS.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule"> sous-catégorie "ajout/retrait d'une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €
Service remettant : INRAE AUVERGNE RHONE ALPES
Lieu de dépôt : INRAE LAQUEUILLE
63820, LAQUEUILLE
LE RAZAT
Tél : 04 73 22 09 22 Contact : M. BURBAN Dimitri
Visites et enlèvements uniquement sur RV
Matériel agricole

Lot N°215

Désileuse pailleuse JEULIN type ZEPHYR genre 9557, année 1993. poids à vide 3,6
tonnes, dimension 2,35 m x 5, 25 m. Prévoir petits travaux de soudures avant remise
en route (soudure goulotte ...).
Chargement à la charge de l'acquéreur.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°216

Tracteur RENAULT 651, 50 cv, 1975, moteur MWM type D227-4 R155, n° de série du
moteur D227.4.63483. Compteur HS. Légère fuite d'huile, crochet à étage non fourni.
Non immatriculé. Aucun certificat de vente ne sera délivré.
L'obtention du certificat de conformité et les formalités d'immatriculation sont à la
charge de l'acquéreur.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : RECTORAT - ACADEMIE CLERMONT-FERRAND
Lieu de dépôt : RECTORAT DE L'ACADEMIE DE CLERMONT-FERRAND
63000, CLERMONT FERRAND
3 AV VERCINGETORIX
Tél : 04 73 99 31 03 Contact : Mme BERNARD Hélène
Contactez le responsable du lieu de dépôt
Pièces et accessoires
Lot N°217

8 pneus MICHELIN été 195/55R16 91H, état neufs (moins de 50 km). Date de
fabrication début 2022.

Mise à prix : 200.00 €
Service remettant : DISP DE LYON
Lieu de dépôt : SPIP 63
63000, Clermont-Ferrand
63 BD Berthelot
Tél : 04 63 66 11 98 Contact : Mme RONCHESE
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°218

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio III 1.5 Dci 75, Gazole, imm. CH-300-VA, Type M10RENVP013L896,
n° de série VF1BR2V0H47578180, 1ère mise en circulation 17/07/2012, 195923 km.
1 seule clé. Impact bas de porte ARD, pare-chocs AR dégradé, léger frottement porte
AVD.
Pour information, CT périmé du 19/03/2021 consultable sur les photos en ligne.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 2100.00 €
Service remettant : Commune de LA TOUR D AUVERGNE adm
Lieu de dépôt : MAIRIE DE LA TOUR D AUVERGNE
63680, LA TOUR D AUVERGNE
PL DE LA MAIRIE
Tél : 07 88 67 88 22 Contact : M. FEREYROLLES Christian
Visites et enlèvements sur RV.
Utilitaires

Lot N°219

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Trafic 2.5 D 4x4 75, Gazole, imm. EP-434-JV, Type V3XG08, n° de série
VF1V3XG0816069084, 1ère mise en circulation 28/02/1997, 152703 km. 4 pneus
hiver neufs. Corrosion perforante, démarre, fuite importante huile moteur. Sellerie
dégradée, attelage.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1000.00 €

Séance du 06/09/2022 à 13h00 : Lots 1 à 223
Service remettant : Commune - RIOM
Lieu de dépôt : GARAGE ROCADE DEPANNAGE
63200, MOZAC
19 rue Blaise Pascal
Tél : 04 73 63 12 64 Contact : M. RIBOULET Kévin
sur rendez-vous
Véhicules de tourisme
Lot N°220

Réservé aux professionnels de l'automobile.
AUDI A3 2.0 Tdi 140, Gazole, imm. DT-975-NV, Type MAU56A1GE886, n° de série
WAUZZZ8P44A174511, 1ère mise en circulation 17/05/2004, km inconnu. Véhicule
ouvert, sans clé sur parc depuis 05/22. Phares opacifiés, intérieur cuir (accoudoir
porte dégradé). Peinture capot, toit et aile ARD à revoir. Pas affichage km malgré
booster.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°221

Réservé aux professionnels de l'automobile.
BMW Série 5 525 Tds 143, Gazole, imm. CE-994-XP, Type MBM002AD8329, n° de
série WBADF81070BT10516, 1ère mise en circulation 18/03/1998, km inconnu.
Véhicule ouvert, sans clé, sur parc depuis le 05/04/2022. Sièges cuir, BVA (fixation
pommeau à revoir). Carrosserie et peinture dégradées, impact capot, phares
opacifiés, baguette latérale G à revoir. Pas de cosse positive trouvée pour booster.
Des frais de gardiennage, au tarif libre, pourront être facturés par le garage à compter
du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €
Service remettant : RECTORAT - ACADEMIE CLERMONT-FERRAND
Lieu de dépôt : RECTORAT ACADEMIE AMBOISE
63000, CLERMONT-FERRAND
15 RUE D'AMBOISE SITE AMBOISE
Tél : 04 73 99 30 16 Contact : M. VAZEILLE Pierre
Contactez le responsable du lieu de dépôt
Véhicules de tourisme

Lot N°222

PEUGEOT 107 1.0 i Blue Lion 68, Essence, imm. BY-540-ZW, Type
M10PGTVP000W975, n° de série VF3PNCFB488629065, 1ère mise en circulation
14/12/2011, 21340 km indicatifs. Quelques rayures carrosserie (aile AVD et bas de
caisse ARD). Pneus AV GOOD YEAR ULTRAGRIP HIVER 165/65/R14 91H, pneus
AR CONTINENTAL ÉTÉ 205/55/R16 91H. Vendu avec 2 pneus CONTINENTAL ETE
205/55/R16,. 2 clés, fermeture centralisée. Pas de climatisation.
Le Rectorat est fermé jusqu'au 16 août 2022.
CT du 11/07/2022, consultable sur les photos en ligne.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°223

RENAULT Mégane III 1.5 Dci, S&S eco2 110, Gazole, imm. DC-903-EJ, Type
M10RENVP377A532, n° de série VF1BZ140650199312, 1ère mise en circulation
15/01/2014, 85659 km. Quelques rayures carrosserie (aile AVD et aile ARD), Pneus
AV KLEBER ÉTÉ 205/55/R16 91H, pneus AR MICHELIN ÉTÉ 205/55/R16 91H.
Fermeture centralisée, 2 clés, équipé climatisation et GPS.
Le Rectorat est fermé jusqu'au 16 août 2022.
CT du 13/06/2022, consultable sur les photos en ligne.
Mise à prix : 2800.00 €

CONDITIONS POUR ENCHERIR
Les ventes en ligne ou « online » proposent des lots en vente uniquement sur la plateforme de vente Moniteur Live. Les lots
sont mis en vente pour une durée fixe et les utilisateurs peuvent enchérir pendant toute la durée de la vente.

Pour enchérir en ligne, l’utilisateur doit préalablement avoir créé un compte sur la plateforme de vente Moniteur Live et être
inscrit à la vente. L’inscription est gratuite. Elle est validée après contrôle de la qualité de l’internaute et le dépôt d’une
provision (cf. § Conditions de paiement).

L’acheteur autorisé doit prendre toutes les mesures pour assurer la confidentialité de son identifiant et de son mot de
passe; il est responsable des actes et agissements de toute personne utilisant son compte, même à son insu. Il s’engage à
signaler dans les plus brefs délais au commissariat aux ventes toute utilisation frauduleuse de son compte, de son
identifiant ou de son mot de passe.

Seules les personnes morales et personnes physiques disposant de la capacité juridique de contracter, sans limitation
aucune, peuvent s’inscrire. Les mineurs ne sont pas autorisés à s’inscrire.

Pour enchérir sur les lots réservés aux professionnels, un extrait K-bis de moins de 12 mois doit être fourni. La principale
activité mentionnée dans l'extrait K-bis détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra enchérir lorsque
les lots sont réservés aux professionnels.

Une fois authentifié comme décrit supra, l’utilisateur a la possibilité d’enchérir. Dès lors, toute enchère enregistrée sur la
plateforme de vente Moniteur Live, passée par le biais d’un identifiant et d’un mot de passe valides sera réputée
authentique et valide.

L'adresse électronique fournie lors de l'inscription sera utilisée pour l'envoi des différents échanges et documents de vente
(facture / situation de paiement / autorisation d'enlèvement)

CONDITIONS D'ENLEVEMENT, DE VISITE ET D'ASTREINTE
Les ventes mobilières domaniales sont effectuées sans garantie.

L’acquéreur en contractant accepte de prendre les matériels ou marchandises en l'état, dans leur lieu de dépôt.

Visite
Dans le contexte actuel et dans le respect des lois et décrets prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face
à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, les possibilités de visite peuvent être limitées.
Si les biens sont entreposés dans des locaux n’appartenant pas au service du Domaine, il appartiendra aux personnes
intéressées de se reporter aux informations fournies dans le descriptif du lot pour prendre connaissance des modalités de
visite et des coordonnées des personnes à contacter.
Les descriptions et photographies sont données à titre indicatif ; elles ne sont pas contractuelles. Elles appellent donc à être
vérifiées par l'acquéreur. Celui-ci doit s'informer de l'état du bien, il lui appartient de le visiter. S'il n'a pas accompli les
diligences habituelles et normales, il ne pourra être reproché au vendeur de ne pas l'avoir informé. Aucune réclamation ne
pourra être faite sur l'état du bien.
Enlèvement
L'enlèvement se fait uniquement sur rendez-vous ou selon les conditions définies dans le descriptif du lot.
Dans le contexte sanitaire actuel les modalités d’enlèvement sont adaptées.
Pour les biens entreposés dans les locaux du commissariat aux ventes, les enlèvements seront réalisés uniquement sur
rendez-vous obtenu auprès du commissariat aux ventes par courriel cav063.dnid@dgfip.finances.gouv.fr ou par téléphone
au 04 73 64 49 60.
Si les biens sont entreposés dans des locaux n’appartenant pas au service du Domaine, les modalités spécifiques
d’enlèvement sont précisées éventuellement dans le descriptif des lots.
Conformément aux conditions générales de vente, le délai imparti à l'acquéreur pour procéder à l'enlèvement des biens
vendus ne peut excéder 20 jours à compter du jour de l'adjudication.
En l’absence d’enlèvement du bien dans ce délai, le commissariat aux ventes adressera une relance par messagerie
électronique à l’adjudicataire. A défaut de réponse de la part de l’adjudicataire sous 48h, la vente sera résolue. Le paiement
sera conservé.

ATTENTION :
Aucune aide matérielle ou humaine ne sera apportée lors du retrait des biens quelle que soit la nature de ceux-ci.
L'adjudicataire s'assurera de disposer du matériel nécessaire et suffisant à cette fin.
Une remise au transporteur du choix de l’adjudicataire, des biens entreposés dans les locaux du commissariat aux ventes,
est possible sur demande écrite. L’expédition est aux frais et sous la responsabilité de l’adjudicataire.
Sur simple demande, le commissariat aux ventes peut communiquer, de manière non contractuelle, les coordonnées d’un
courtier en logistique ou d’une place de marché internet assurant l’emballage et le transport du bien.

PAIEMENT
Frais de vente
L'adjudicataire paiera le prix principal de son enchère augmenté des frais. Pour les lots mis en vente aux enchères, les frais
sont de 11 %. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant le paiement de l'intégralité des sommes dues.

Conditions spécifiques aux ventes en direct
Paiement immédiat jusqu'à 300 € (par lot). Pour les ventes d’un montant supérieur à 300 €, un acompte de 10% du prix
devra être versé le jour de la vente.
Lors de l'inscription : l'internaute doit saisir sa carte bancaire pour une transaction 3DSecure non débitée de 50 euros. Pour
sécuriser la transaction, une provision équivalente à 10% du montant prévisionnel des achats sera à saisir. La totalité de la
somme laissée en provision sera prélevée le soir de la vente dans la limite du montant total dû.
Le paiement du prix de vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème jour suivant la vente et avant enlèvement des lots. Un
courriel de la régie confirmera à l’acheteur le montant dû. Le manquement à une de ces obligations entraînera la résolution
de la vente. L'acompte sera conservé.

Si vous voulez acquérir un véhicule et vous vous êtes fixé un budget de 5 000 €, vous devrez laisser une empreinte d'au
moins 500 €. La totalité de la somme que vous aurez laissée en provision sera prélevée le soir de la vente dans la limite du
montant total dû (taxe domaniale incluse, TDI) à titre d'acompte. Il vous appartiendra de régler le solde avant l’enlèvement
du bien. Un courriel de la régie vous confirmera le montant dû.

Vous avez choisi de provisionner 1 000 €. Vous avez obtenu un véhicule pour un prix adjugé hors taxe de 3 500 € (soit 3
885 € TDI). La somme de 1 000 € sera prélevée le soir de la vente. Il vous appartiendra de régler le solde, à savoir 2 885 €
avant l’enlèvement du bien.

Vous avez choisi de provisionner 1 000 €. Vous avez obtenu un véhicule pour un prix adjugé hors taxe de 800 €. La somme
de 888 € (prix de vente + taxe domaniale de 11%) sera prélevée le soir de la vente. Aucun solde ne devra être réglé.

Modes de paiement proposés
Pour des raisons de sécurité, seuls les paiements dématérialisés sont autorisés (paiement par carte bancaire ou par
virement).

Lors de la vente :
– par carte bancaire sur la plateforme Moniteur Live.

Après la vente et en tout état de cause, avant l’enlèvement du bien :
- par carte bancaire sur la plateforme Moniteur Live (via le lien transmis par le régisseur du commissariat aux ventes) ;
- par virement bancaire : les acquéreurs doivent tenir compte du délai de traitement des virements internationaux pour
respecter le délai de paiement avant l’enlèvement du bien ;
- par téléphone et par carte bancaire à compter du lendemain de la vente en appelant la régie au 04 73 64 49 68.

Pour tout achat de métaux : il est interdit aux professionnels de régler par carte bancaire prépayée une transaction
concernant des métaux ferreux (fer, acier, fonte, etc.) ou non ferreux (aluminium, argent, bronze, cuivre, étain, or, plomb,
zinc, etc.), quel que soit le montant. Il est alors obligatoire de payer par virement bancaire ou par carte bancaire nominative
(article L 112-6 du code monétaire et financier).

CONDITIONS PARTICULIERES

RENSEIGNEMENTS
• Renseignements avant et après la vente : Commissariat aux ventes de CLERMONT-FERRAND – 49 RUE DE TOULON
63200 RIOM (Tel : 04 73 64 49 60, Courriel : cav063.dnid@dgfip.finances.gouv.fr ).
• Renseignements comptables : Régie de recettes du CAV de CLERMONT-FERRAND.
BIC : TRPUFRP1
IBAN : FR7610071630000000100389503
Horaires de paiement au guichet :
Accueil du public les 10 jours suivant la fin de vente (8h30-12h/13h30-16h), au-delà accueil s/rdv
• Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers
• Commissaire aux ventes : Stephane Darmon
• Internet : encheres-domaine.gouv.fr

LEGENDE DES LOGOS
Les véhicules de fourrière sont vendus sans certificat d’immatriculation. En conséquence, il n’est pas possible
de circuler avec ces véhicules avant d’avoir procédé aux formalités d’immatriculation. Ces formalités sont à la
charge de l’acquéreur et sont décrites à l’article 12.B de l’arrêté du 9 février 2009 (ou à l’article 12.E pour les
véhicules étrangers non réceptionnés au plan communautaire). Enlèvement sur plateau obligatoire.

Réservé aux Professionnels (RP). Biens réservés à une clientèle spécifique au vu de certains critères
(sécurité des acheteurs, normes environnementales, quantités importantes, réglementation). La principale
activité mentionnée dans l'extrait Kbis ou équivalent détermine la nature des lots pour lesquels le
professionnel pourra enchérir.

Véhicule disposant d’un contrôle technique (CT) au jour de la vente. Une contre-visite peut être exigée : la
date limite pour l’effectuer est alors indiquée dans le descriptif du bien.

Véhicule non réimmatriculable (NR), destiné à la destruction. Vente réservée aux centres agréés VHU. Aucun
certificat de vente ne sera délivré.

Lots non conformes aux règles d’hygiène et de sécurité du travail. Vente réservée aux négociants en
machines outils.

