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 07 avril 2021 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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
LIEU DE LA VENTE
3 au 08 avril 2021 . En ligne exclusivement
Commissaire aux ventes : Stephane Darmon

encheres-domaine.gouv.fr
La signification des symboles

,

,

,

,

est donnée en fin de catalogue.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bagagerie et maroquinerie - Mobilier et luminaires - Matériel d'atelier - Pièces et accessoires - Métaux Remorque immatriculée - Poids lourds - Motocross - Véhicule de tourisme - Tracteurs agricoles - Vélos Bibelots et décoration - 2 à 3 roues - Matériel agricole - Vêtement,chaussure,accessoire - Utilitaires

Rappel des principales conditions générales de vente.

Conditions de la vente
La vente est organisée en ligne et ouverte du 03/04 à 9h00 au 08/04/2021 à 13h30 (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 : FERCHAUX Jocelyn
Bagagerie et maroquinerie - Vélos - Vêtement,chaussure,accessoire - Bibelots et décoration
Lot N°1

Bottes FREE LANCE Dany, cuir mauve, pointure 38, talon 9 cm, tige 26 cm.

Mise à prix : 45.00 €
Lot N°2

Bottes FREE LANCE Real goodyear, pointure 37, talon 3 cm, tige 63 cm.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°3

Bottes FREE LANCE argentées Kaos mid Géronimo, pointure 38, talon 3 cm, tige 30
cm, intérieur rouge, neuf.

Mise à prix : 45.00 €
Lot N°4

Bottes FREE LANCE blanches, pointure 37, talon 3 cm, tige 53 cm, neuf.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°5

Bottes FREE LANCE noires, pointure 37, talon 10 cm, tige 38 cm, usagées.

Mise à prix : 45.00 €
Lot N°6

Bottes FREE LANCE, cuir violet, pointure 37.5, talon 5 cm, tige 37 cm.

Mise à prix : 45.00 €
Lot N°7

Bottes FREE LANCE, vernis noir, pointure 38, talon 3 cm, tige 38 cm.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°8

Bottes cuissardes FREE LANCE Bleu jean biker, pointure 38, talon 6 cm, tige 53 cm.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°9

Bottines FREE LANCE "croco" noires, pointure 38, talon 11.5 cm, tige 37 cm, état
proche du neuf.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°10

Bottines FREE LANCE argentées Jacara lace VP, pointure 38.5, talon 10.5 cm, tige
12.5 cm.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°11

Bottines FREE LANCE étoilées Jacara low zip, pointure 38, talon 12.5 cm, tige 15
cm.

Mise à prix : 45.00 €
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Lot N°12

Bottines ASH Pure, cuir noir, pointure 37, talon 8 cm, tige 20 cm.

Mise à prix : 20.00 €
Lot N°13

Bottines HARLEY DAVIDSON, pointure 38, talon 10 cm, tige 15 cm.

Mise à prix : 25.00 €
Lot N°14

Bottines MARIO CERUTTI à chaînettes Zag 85926, pointure 38, talon 8,5 cm, tige 16
cm.

Mise à prix : 30.00 €
Lot N°15

Bottes HARLEY DAVIDSON Hustin noires, pointure 38, talon 4.5 cm, tige 27 cm.

Mise à prix : 20.00 €
Lot N°16

Bottes STRATEGIA Lipari fango, pointure 37.5, talon 10 cm, tige 50 cm.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°17

Bottes STRATEGIA Lipari nero, pointure 37.5, talon 10 cm, tige 37 cm.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°18

Bottes STRATEGIA Lipari nero, pointure 38, talon 10 cm, tige 50 cm.

Mise à prix : 45.00 €
Lot N°19

Bottes STRATEGIA Rustico bianco, pointure 37, talon 8.5 cm, tige 36 cm.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°20

Bottes STRATEGIA Zen polvere, mordorées, pointure 37, talon 7 cm, tige 35 cm.

Mise à prix : 45.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL CLERMONT-FERRAND
63200, RIOM
49 RUE DE TOULON
Tél : 04 73 64 49 60 Contact : FERCHAUX Jocelyn
Bagagerie et maroquinerie - Vélos - Vêtement,chaussure,accessoire - Bibelots et décoration
Lot N°21

Bottes ajourées STRATEGIA for Network, California nero, pointure 37.5, talon 8.5 cm,
tige 36 cm.

Mise à prix : 45.00 €
Lot N°22

2 paires de santiags FELMINI, 1 paire en cuir rose et 1 en cuir vert clair, pointure 38,
talon 6 cm, tige 27 cm.

Mise à prix : 45.00 €
Lot N°23

Baskets montantes à lacets DIESEL, pointure 38, tige 20 cm.

Mise à prix : 20.00 €
Lot N°24

Baskets montantes à lacets PALLADIUM Baggy white, pointure 39.

Mise à prix : 20.00 €
Lot N°25

Chaussures ASH Ufo blanches, pointure 38, talon 10 cm.

Mise à prix : 20.00 €
Lot N°26

Santiags DINKY Bruxelles, pointure 38, talon 8 cm, tige 27 cm.

Mise à prix : 35.00 €
Lot N°27

Ensemble composé de :
- baskets montantes à lacets DIESEL Exposure W argentées, pointure 37 ;
- ballerines REPLAY Club, pointure 38.
Mise à prix : 20.00 €

Lot N°28

Ensemble composé de :
- escarpins FREE LANCE, vernis noir, pointure 37, talon 10 cm ;
- boa en renard noir.

Mise à prix : 60.00 €
Lot N°29

Escarpins FREE LANCE Minnie, collection JC DC, vernis noir, pointure 38, talon 9.5
cm, état proche du neuf.

Mise à prix : 45.00 €
Lot N°30

Escarpins FREE LANCE Tory 7 buckle sling, veau noir, pointure 37.5, talon 10.5 cm.

Mise à prix : 45.00 €
Lot N°31

Escarpins STEEVE MC QUEEN noirs "croco", pointure 38, talon 12 cm.

Mise à prix : 50.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL CLERMONT-FERRAND
63200, RIOM
49 RUE DE TOULON
Tél : 04 73 64 49 60 Contact : FERCHAUX Jocelyn
Bagagerie et maroquinerie - Vélos - Vêtement,chaussure,accessoire - Bibelots et décoration
Lot N°32

Ensemble composé de :
- sandales compensées SACHA JEAN, pointure estimée 37, talon 10 cm ;
- bottes plates à franges KARMA OF CHARME, couleur skin, pointure 38, tige 24 cm ;
- santiags cuir rose, pointure estimée 38 ;
- 1 sac VICTORIA'S SECRET ;
- tongs BABE, pointure 38 ;
- 1 drap housse 160 x 200 uni noir ;
- 1 drap 240 x 300 fuschia ;
- 2 taies d'oreiller 50 x 70.

Mise à prix : 30.00 €
Lot N°33

Ensemble composé de :
- bottines jeans, sans marque, intérieur doré, pointure 39, talon 11.5 cm, tige 29 ;
- sandales DIVINA, pointure 38, talon 11.5 cm ;
- escarpins TAMARIS roses, pointure 38, talon 10 cm.

Mise à prix : 15.00 €
Lot N°34

Ensemble composé de :
- escarpins TAMARIS jaune, pointure 38, talon 10 cm ;
- mules CHIARA PASQUINI noires, pointure 38, usagées ;
- mules CHIARA PASQUINI blanches, pointure 38, usagées.

Mise à prix : 15.00 €
Lot N°35

Mules FIORANGELO Elvis, pointure 38, talon 13.5 cm.

Mise à prix : 25.00 €
Lot N°36

Ensemble moto :
- bottes de moto TCX noires, gore-tex, pointure 38 ;
- gants de moto en cuir noir FURYGAN, taille L.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°37

Ensemble moto :
- blouson d'été femme DAINESE, petite taille ;
- pantalon HELD, petite taille, neuf ;
- gants DAINESE.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°38

Ensemble moto :
- blouson et pantalon cuir femme SEGURA, avec sa doublure amovible, pantalon
taille 36, blouson taille 1 ;
- gants SEGURA ;
- bottes OXTAR, Gore-tex, pointure 38, état neuf ;
- bottes SOUBIRAC, pointure 38, usagée.
Mise à prix : 50.00 €
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Lot N°39

Ensemble moto :
- blouson femme FURYGAN "été", taille S ;
- 2 pantalons ASKARA "été", avec leurs gilets d'attache, taille M ;
- 2 doublures DAINESE, taille 44 ;
- gants HARLEY DAVIDSON, taille S.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°40

Ensemble moto :
- blouson femme FURYGAN, avec sa doublure amovible, taille S ;
- pantalon cuir ALPINSTARS, taille 40, neuf ;
- combinaison pluie, sans marque, taille S ;
- gants SEGURA.

Mise à prix : 50.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL CLERMONT-FERRAND
63200, RIOM
49 RUE DE TOULON
Tél : 04 73 64 49 60 Contact : FERCHAUX Jocelyn
Bagagerie et maroquinerie - Vélos - Vêtement,chaussure,accessoire - Bibelots et décoration
Lot N°41

Ensemble plage :
- mules VERSACE SPORT, pointure 38, talon 8 cm ;
- sac Happy Summer en éponge ;
- palmes, tuba et masque AQUA LUNG.
Mise à prix : 10.00 €

Lot N°42

Ensemble femme G-STAR :
- veste, taille M ;
- blouson, taille M ;
- veste, taille M ;
- blouson jean, taille S ;
- baskets, taille 38 (usagées) ;
- jupe, taille 28.

Mise à prix : 20.00 €
Lot N°43

Ensemble CHRISTIAN LACROIX Jeans, pantalon taille 28 (US), bustier taille 40,
veste taille 38.

Mise à prix : 30.00 €
Lot N°44

Ensemble CHRISTIAN LACROIX Jeans, pantalon taille 38, veste taille 40.

Mise à prix : 30.00 €
Lot N°45

Ensemble GAULTIER :
- 1 pantalon noir, taille 28 ;
- 1 pantalon noir, taille 29 ;
- 1 pantalon lacé, kaki, taille 31 ;
- 1 veste, taille 42 ;
- 1 jupe, taille 44 ;
- 1 bustier, taille 38.

Mise à prix : 30.00 €
Lot N°46

Ensemble GAULTIER :
- ensemble veste, taille 27 et pantalon, taille 40 ;
- bustier lacé, taille S ;
- veste JPG Jeans lacée dos, taille 40.

Mise à prix : 25.00 €
Lot N°47

Ensemble MARITHE FRANCOIS GIRBAUD :
- 2 jupes, taille 27 ;
- 1 robe, taille 38 ;
- 1 jupe, taille 38 ;
- 1 jupe en jean, taille 27.

Mise à prix : 20.00 €
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Lot N°48

Ensemble MOSCHINO Jeans, veste taille 38, pantalon taille 28 (US).

Mise à prix : 30.00 €
Lot N°49

Ensemble cuir MOSCHINO JEANS, jupe trapèze et veste, taille 42 (italien), neuf.

Mise à prix : 60.00 €
Lot N°50

Ensemble femme CHRISTIES blanc (coton, élasthane) :
- pantalon, taille 40 ;
- veste, taille estimée 40 ;
- ceinture recoupable 90 cm, sans marque ;
- bustier, taille 2.

Mise à prix : 25.00 €
Lot N°51

Ensemble femme GUESS :
- veste jean, taille estimée 36 ;
- veste jean, taille M ;
- jean, taille 28 ;
- jean, taille 27 ;
- jupe, taille 27.

Mise à prix : 20.00 €
Lot N°52

Ensemble femme VERSACE :
- veste molletonnée, taille M ;
- blouson en jean, taille L ;
- jean, taille 29 ;
- jean, taille 28 ;
- jean, taille 28 ;
- sac noir.

Mise à prix : 25.00 €
Lot N°53

Ensemble composé de :
- veste GAULTIER JEANS ;
- casquette JEAN-PAUL GAULTIER ;
- chemisier sans manche DOLCE GABANNA ;
- trench JEAN-PAUL GAULTIER, ceinture vernie lacée.
Tailles estimées 36/38.

Mise à prix : 30.00 €
Lot N°54

Ensemble composé de :
- veste longue noire UGO ZALDI, lapin et col renard, taille 40 ;
- veste courte blanche, sans étiquette, lapin et col renard, taille estimée 40.

Mise à prix : 45.00 €
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Lot N°55

Blouson blanc ARMANI JEANS, taille 38.

Mise à prix : 45.00 €
Lot N°56

Ensemble composé de :
- 1 blouson REPLAY, taille S ;
- 1 jupe effet cuir patiné, taille 28 ;
- 1 jupe en jean REPLAY, taille M ;
- 1 jupe L.J noire, taille 28 ;
- 1 gilet HARLEY DAVIDSON, taille 36 ;
- 1 pantacourt écru FREEMAN PORTER, taille 28.

Mise à prix : 30.00 €
Lot N°57

Ensemble composé de :
- 1 bustier JEAN PAUL GAULTIER, taille S ;
- 1 nuisette JEAN PAUL GAULTIER, petite taille ;
- 1 ensemble à lanières JEAN PAUL GAULTIER, pantalon taille 29, veste taille 42,
bustier taille S ;
- 1 pantalon noir VERSACE, taille 28.

Mise à prix : 25.00 €
Lot N°58

Ensemble composé de :
- 1 jean DOLCE & GABANNA, taille 25 ;
- 1 ceinture 95 cm, non recoupable ;
- 1 ceinture 80 cm, recoupable ;
- 1 bustier D & G Style, taille 28 ;
- 1 eau de toilette ARMANI Blackcode 75ml.

Mise à prix : 25.00 €
Lot N°59

Ensemble composé de :
- 1 veste jean DIESEL, taille L ;
- 3 casquettes DIESEL ;
- 1 ceinture JEAN PAUL GAULTIER ;
- 1 parfum BURBERRY Brit for men, eau de toilette 50ml.

Mise à prix : 25.00 €
Lot N°60

Blouson femme TERRITOIRE REDSKIN en mouton, numéroté 4769, taille L.

Mise à prix : 60.00 €
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Lot N°61

Ensemble ADIDAS Respect M.E, pantalon et veste taille 38.

Mise à prix : 15.00 €
Lot N°62

Imperméable THIERRY MUGLER, taille 38.

Mise à prix : 20.00 €
Lot N°63

Perfecto doré DOLCE & GABBANA, taille italienne 42 (taille petit).

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°64

Smoking femme JEAN-PAUL GAULTIER Classique, pantalon taille 36, veste taille 38.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°65

Veste femme DOLCE & GABBANA, en daim, taille 24 (38).

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°66

Ensemble composé de :
- robe de soirée CYMBELINE noire, forme bustier, dos lacé, avec son fond de robe,
taille estimée 36 ;
- sandales avec liens à lacer MISS SIXTY, pointure 39, talon 11 cm.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°67

Robe de soirée CYMBELINE rouge, forme bustier, dos lacé, taille estimée 36, avec
son fond de robe, dans sa housse COMPACTOR.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°68

Ensemble de vestes Femme :
- veste coton esprit camouflage FREEMAN, taille M ;
- veste perfecto DB rose pâle, aspect cuir souple, taille 36/38 ;
- veste croûte de cuir à franges, taille 1, estimée 40 ;
- veste croûte de porc glacée LA FERIA, taille 2 ;
- veste de pluie, taille 38 ;
dans un sac de voyage à roulettes IN EXTENSO.

Mise à prix : 20.00 €
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Lot N°69

Ensemble de vêtements homme :
- veste denim gris BOGIE, taille 50 ;
- veste 3/4 cuir d'agneau OAKWOOD, taille M ;
- pantalon noir JEAN-PAUL GAULTIER, taille 29 ;
- jean DIESEL à trous, taille 28 ;
- jean G-STAR enduit, taille 30 ;
- eau de toilette EMPORIO ARMANI Il, vaporisateur, 100 ml ;
- ceinture cloutée.

Mise à prix : 25.00 €
Lot N°70

Ensemble d'accessoires comprenant :
- 1 casque équitation ;
- 1 masque respiratoire 3M ;
- 1 parapluie ISOTONER London ;
- 7 portefeuilles ;
- 7 paires de lunettes dont 1 DIOR et 1 RAY-BAN ;
- 3 sacs à main ;
- 2 sacs de sport ;
- 1 sac à dos ;
- 1 boîte à bijoux.

Mise à prix : 45.00 €
Lot N°71

- 1 paire de baskets VANS jaune et bleu, pointure 43 ;
- 1 veste à capuche VANS, couleur blanche et violet, taille L ;
- 2 tee-shirt de marque VANS, 1 blanc taille L, 1 gris taille L ;
- 3 caleçons blancs CALVIN KLEIN, taille L ;
- 3 caleçons JACKS & JONES, taille L ;
- 2 caleçons bleus LEVIS, taille L ;
- 1 jean H&M skinny Denim, taille 29/30 ;
- 1 jean H&M gris skinny Denim, taille 32/32 ;
- 1 pantalon H&M en toile, à carreaux, taille 38 (eur) ;
- 1 jean H&M noir skinny Denim, taille 36/32.
Biens remis par l'Agrasc réf. 133167.

Mise à prix : 45.00 €
Lot N°72

5 vélos à réparer et/ou réviser :
- 1 VTT violet SUNCROSS, petite taille ;
- 1 VTT WOODSUN ;
- 1 vélo femme de ville gris BERNARD DRANGE ;
- 1 vélo gris-bleu OTFORD ;
- 1 vélo bleu CHAMPION 320, Shimano 18.
Mise à prix : 65.00 €

Lot N°73

Poêle à bois ou charbon GODIN Petit Godin 3720 A bleu majolique, année 2000,
puissance calorifique 4 kW, volume corrigé chauffé 120 m3, bûches de 33 cm, n° de
série 3720A-200000761. Jamais utilisé, sans coude ni tuyau d'évacuation.

Mise à prix : 150.00 €
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Service remettant : SIMMT (DIRECTION CENTRALE)
Lieu de dépôt : 13e BSMAT Moulins
03400, YZEURE
57 RUE DES EPOUX CONTOUX
Tél : 04 70 48 87 65 Contact : M. MOREL Mickaël
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Pièces et accessoires
Lot N°74

Réservé aux professionnels.
70 batteries neuves VARTA 6TN 12 V, 100 Ah, poids unitaire 26 kg.
Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°75

Réservé aux professionnels.
70 batteries neuves VARTA 6TN 12 V, 100 Ah, poids unitaire 26 kg.
Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°76

Réservé aux professionnels.
70 batteries neuves VARTA 6TN 12 V, 100 Ah, poids unitaire 26 kg.
Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°77

Réservé aux professionnels.
60 batteries neuves VARTA 6TN 12 V, 100 Ah, poids unitaire 26 kg.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°78

Réservé aux professionnels.
Environ 12 tonnes de pièces de rechanges et pièces détachées :
15 palettes de pièces de carrosserie (portières, ridelles, garde-boue,…), 2 « faux
châssis » (2 m), 17 tiges piston, 20 tiges vérin, 3 rallonges SOFRAME env. 1,50 m
(charge maximum 800 kg), 2 palettes de platelage, bâche blanche TRM10000
(panneau AV), 3 arbres de transmission, 1 palette de faisceaux, 10 réservoirs, 2
palettes de joints, 25 pistons, démarreur locotracteur, 1 palette de mâchoires de frein,
1 caisse de bobine pour câbles, environ 80 tresses de masse avec piquets, bobines
de fils électriques 4 fils.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°79

Réservé aux professionnels.
5 échelles triples neuves CENTAURE C3, 3 x 13 barreaux, 3,80 m (dépliées 8,95 m),
poids unitaire 32 kg, charge maximum 150 kg.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°80

Réservé aux professionnels.
- 2 palettes de disques d'embrayage VALEO ;
- 20 pompes injection SIGMA CMS pour moteur 5 cylindres (GBC 8KT).
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°81

Réservé aux professionnels.
50 pompes injection SIGMA CMS pour moteur 5 cylindres (GBC 8KT).
Mise à prix : 2000.00 €
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Service remettant : SIMMT (DIRECTION CENTRALE)
Lieu de dépôt : 13e BSMAT Moulins
03400, YZEURE
57 RUE DES EPOUX CONTOUX
Tél : 04 70 48 87 65 Contact : M. MOREL Mickaël
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Pièces et accessoires
Lot N°82

Réservé aux professionnels.
Environ 10 tonnes de pièces de rechange et pièces détachées :
30 pompes injection SIGMA CMS pour moteur 5 cylindres, 7 palettes de disques
d'embrayage VALEO, 1 palette de phares HELLA, 1 palette de joints RENAULT
(roses), 7 collecteurs échangeurs RENAULT, 1 palette de clés démonte-pneus 42
FACOM / SAM Chrome, boulons, protections caoutchouc, 1 palette de valves relais,
40 filtres MANN WD 13145, 1 palette de brides, 6 démarreurs, 1 palette de câbles, 1
palette de câbles comp RENAULT, tuyauteries flexibles 50 cm avec embouts
vissables, 1 palette de joints sous bride double de collecteurs échappement, 1 palette
de centrales clignotantes CRESTO 28 V, 14 boîtiers de direction BERLIET, 1 palette
de kit de réparation WABCO, 1 palette de coupe-circuits RENAULT.
Mise à prix : 2200.00 €

Lot N°83

Réservé aux professionnels.
Environ 8 tonnes de pièces de rechange et pièces détachées :
5 caisses d'hélice de ventilation RENAULT, 1 caisse d'embases femelles 14 contacts,
1 caisse de goupilles 50 mm, 4 palettes de kit de réparation WABCO, environ 85
commandes d'assistance pneumatiques, 23 hauts de combinaison de plongée, 4
palettes de préfiltre à air, 45 induits cuivre VALEO, 40 réchauffeurs, 10 glaces de
porte, manivelles, bagues, plaquettes de frein, réglettes métalliques 65 cm,
grenouillères, joints toriques, joints SOMA, jauges, tubes, mécanismes AR.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°84

Réservé aux professionnels.
Environ 5 tonnes de pièces de rechange et pièces détachées :
1 palette de lampes orange, 3 palettes de tubes de dégivrage diam. 6 cm, longueur
120, 1 palette de disque d'embrayage VALEO, 1 palette de flexibles pneumatiques, 1
palette de câbles, 1 palette de raccords aluminium coudés, 2 palettes de centrales
clignotantes CRESTO 28 V, 2 palettes de flexibles L730, 1 palette de mano contacts,
1 palette de pince SAM, 1 palette de diffuseurs métalliques, 10 clés démonte-pneus
42, 2 palettes de coupe-circuit RENAULT, 2 palettes d'arbres de pont BERLIET, 1
palette de flexibles L1070, 1 palette de flexibles L360, 1 palette de couvercles, 1
palette de poignées métalliques, 1 palette d'axes, sièges, ressorts flexibles câblés,
vis, écrous, roulements à billes, transmetteurs, tiges filetées, axes poulie,
contacteurs, axes d'entraînement.
Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°85

Réservé aux professionnels.
Environ 6 tonnes de pièces de rechange et pièces détachées :
4 palettes de plaquettes de frein, 2 palettes d'induits cuivre VALEO (environ 180
pièces), 1 palette de rotules, 1/2 palette de centrales clignotantes CRESTO 28 V, 1
palette de phares, 3 palettes de supports VALEO, 1 palette de culasses, 1 caisse de
phares blancs HELLA, 2 palettes de colliers, 2 palettes de tubes flexibles de
dégivrages, 1 palette d'écrous M42, 1 palette de poignées avec bouton pression, 3
palettes d'élingues 1000 daN, environ 140 bâches AR, 1 palette de bougies BOSCH,
1 palette de flexibles L1210, 1 palette de joints, 1 coffre métallique avec clés,
commandes assistance pneumatique, interrupteurs, quincaillerie.
Mise à prix : 1300.00 €
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Service remettant / lieu de dépôt : LYCEE PROFESSIONNEL VAL D'ALLIER
03150, VARENNES SUR ALLIER
15 RUE DE BEAUPUY
Tél : 04 70 45 75 12 Contact : Mme PLAZENET Claire
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Mobilier et luminaires
Lot N°86

Mobilier de bureau en acajou :
- bureau avec 2 tiroirs et vitre amovible sur la longueur totale (L 200 x l 100 x h 75) ;
- meuble bas à roulettes avec sur sa partie gauche 2 tiroirs + 1 tiroir pour dossiers
suspendus, et sur les 2/3 droits, des étagères fermées par panneau coulissant (L 130
x l 49 x h 64) ;
- meuble bas avec étagères et portes coulissantes (L 180 x l 45 x h 75).
Mise à prix : 20.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUCON greffe
Lieu de dépôt : GARAGE NORVILLE
03100, MONTLUCON
19 RUE JULES BOURNET /ZAC PASQUIS
Tél : 04 43 56 00 62 Contact : M. NORVILLE Jean-François
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Motocross

Lot N°87

Motocross HONDA, n° de série JH2PE05A7BK902421, année inconnue. Sur site
depuis juillet 2020.
Non homologué. Interdit de circulation sur la voie publique, usage réservé sur terrain
privé. Certificat de vente non délivré. Déclaration obligatoire dans les 15 jours suivant
la vente auprès du Ministère de l'Intérieur.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT greffe
Lieu de dépôt : CHAUVIN
03110, ESPINASSE-VOZELLE
109 RTE NATIONALE
Tél : 0470595745 Contact : ARNOULD Patrice
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme - 2 à 3 roues

Lot N°88

Scooter JONWAY 125 cm3, Essence, imm. AG-499-WH, Type LJ392E30E164, n° de
série ZJKJS12068Y042126, 1ère mise en circulation 27/08/2008, kilométrage
inconnu. Avec clé de contact et clé de coffre. Sur parc depuis mai 2018.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°89

Réservé aux professionnels de l'automobile.
OPEL Meriva 1.7 CDTI, Gazole, imm. CS-457-XK, Type MPL5386RM586, n° de série
W0L0XCE7544080577, 1ère mise en circulation 10/06/2004, kilométrage inconnu.
Avec clé (boutons poussoirs HS). Base levier vitesse HS, plusieurs éclats de
peinture, impact pare-chocs ARG. Sur parc depuis mai 2018.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €
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Service remettant / lieu de dépôt : DDFIP 03
03000, MOULINS
9 AV VICTOR HUGO
Tél : 04 70 35 13 98 Contact : M. le responsable de dépôt
Sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°90

Réservé aux professionnels de l'automobile.
TOYOTA Yaris Hybride 1.5 75, Essence-électricité (hybride non rechargeable), imm.
DD-151-YY, Type M10JT0VP0088904, n° de série VNKKD3D340A088863, 1ère mise
en circulation 17/03/2014, 108009 km. BVA. Léger impact et éclats de peinture sur
pare-chocs AR.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 3400.00 €
Service remettant : BASE AERIENNE 702
Lieu de dépôt : BA 702 ESRTA 2C-702 SECTION ATTENTES
18520, AVORD
AV DE BOURGES
Tél : 02 48 68 42 91 Contact : Mme PHILIPPE Mathilde
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Métaux - Poids lourds

Lot N°91

Lot strictement réservé aux professionnels de la récupération de métaux.
Lot de ferrailles diverses, environ 5 tonnes, 30 extincteurs vidés, 2 échelles non
conformes, 1 transpalette, 1 caisson sur remorque, 3 caisses bois contenant de la
ferraille et autres ferrailles lourdes.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°92

Réservé aux professionnels.
Déneigeuse thermo-soufflante BERTIN TS4A9C, Gazole, imm. 79230072, type
inconnu, n° de série VF6BA07B100001048, 1ère mise en circulation 05/02/1993,
7245 km indicatifs, 2520 h. Absence de citerne et de turbo-réacteur. Poids 14 300 kg.
Véhicule hors gabarit (longueur 11,70 m, largeur 3,30 m, hauteur 4,13 m).
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").
Une RTI ou un certificat de conformité pourront vous être demandés par l'ANTS lors
de la procédure d'immatriculation.
Enlèvement sur porte-char (prévoir rampes voire treuil).
Mise à prix : 800.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
Service remettant : DGA - TECHNIQUE TERRESTRE - BOURGES
Lieu de dépôt : DGA Techniques Terrestres
18000, BOURGES
ECHANGEUR DE GUERRY
Tél : 02 48 27 43 63 Contact : M. BARACHET Philippe
Contacter le responsable du lieu de dépôt. Portable : 06 35 93 57 83.
Matériel d'atelier - Véhicule de tourisme
Lot N°93

Réservé strictement aux négociants en machines-outils.
- touret à meuler PEUGEOT, TL20 ;
- poinçonneuse-cisaille à levier VERNET.
Années inconnues. A réviser.
Sans certificat de conformité.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°94

Matériel d'atelier :
- 1 banc pour contrôle périodique des clés dynamo (couplemètre) SAM Outillage, réf
DYB, capacité 2000 Nm, bon état ;
- 1 clé dynamométrique SAM Pro réf V1R, année inconnue, bon état ;
- 1 purgeur de frein FACOM, DF 14, année inconnue, en état ;
- 1 dérouilleur pneumatique à aiguille VIRAX, année inconnue ;
- 1 balance Precia type quartz N° 5228, max 6 kg, année 1982.
A réviser.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°95

Réservé aux professionnels de l'automobile.
NISSAN NP 300 Navara 2.5 Dci 174 4x4 XE, Gazole, imm. 90920123, Type
D40BNY, n° de série VSKBVND40U0362680, 1ère mise en circulation 11/02/2009,
kilométrage inconnu. Double cabine, carrosserie à revoir, mécanique à réviser.
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 : 2000.00 €
Service remettant : DTPJJ - TOURAINE-BERRY
Lieu de dépôt : UEMO Bourges
18000, BOURGES
15 AV ROLAND GARROS
Tél : 02 48 27 53 80 Contact : Mme PASQUET Bertille
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme

Lot N°96

Réservé aux professionnels de l'automobile.
TOYOTA Yaris Hybrid 1.5 75, Essence-électricité (hybride non rechargeable), imm.
DC-740-JP, Type M10JT0VP0088904, n° de série VNKKD3D340A081069, 1ère mise
en circulation 22/01/2014, 106677 km au CT de février 2018. Accidentée (choc AV),
vitre conducteur et 2 phares AR cassés, intérieur dégradé.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1800.00 €
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Service remettant : PREFECTURE 18 four
Lieu de dépôt : GARAGE LAURENT
18200, ORVAL
LES NOIX BRULEES ZI les noix brûlées
Tél : 02.48.82.0044 Contact : gérard LAURENT
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°97

Réservé aux professionnels de l'automobile.
FORD Focus Econetic, énergie inconnue, imm. 1-RTP-639 (BELGIQUE), Type
inconnu, n° de série WF0PXXGCDPAB08033, 1ère mise en circulation 06/10/2010,
kilométrage inconnu. Véhicule fermé, sans clé, présence d'objets personnels à
l'intérieur, sur parc depuis le 23/09/2020.
Véhicule étranger provenant de l'UE.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
La réimmatriculation est liée à l'obtention d'un certificat de conformité du constructeur
et la preuve d'un contrôle technique.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 500.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGES greffe
Lieu de dépôt : Garage Citroen
18390, SAINT-GERMAIN-DU-PUY
RTE DE LA CHARITE
Tél : 02 48 23 44 40 Contact : M. PARARD Laurent
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°98

Réservé aux professionnels de l'automobile.
TOYOTA Aygo "X-Red" 1.0 VVT-I 70, 3 portes, Essence, imm. ER-046-PC, Type
M10JT0VP017W373, n° de série JTDJGNECX0N302611, 1ère mise en circulation
26/10/2017, 14602 km non garantis. Avec clé, intérieur dégradé. Sur parc depuis le
03 octobre 2020.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 3800.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : COUR D’APPEL DE BOURGES
18000, BOURGES
8 RUE DES ARENES
Tél : 02 48 68 34 43 Contact : Mme MITTERRAND Elodie
Contacter le lieu de dépôt
Véhicule de tourisme
Lot N°99

RENAULT Laguna III 2.0 Dci 130 "Bose", Gazole, imm. CJ-743-AW, Type
M10RENVP009E214, n° de série VF1BT3SJ647682671, 1ère mise en circulation
24/07/2012, 187059 km. Prévoir une batterie adaptée (batterie d'origine HS), perte de
puissance constatée.
CT du 04/03/2021, consultable sur le site https://encheres-domaine.gouv.fr. Fichier
joint en bas de la page de ce lot sur la vente du 08 avril 2021.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°100

RENAULT Laguna III 2.0 Dci 130, Gazole, imm. CQ-515-RZ, Type
M10RENVP161P666, n° de série VF1BT3SG648423232, 1ère mise en circulation
12/02/2013, 223343 km. Présence d'humidité dans l'habitacle, prévoir une batterie
adaptée (batterie d'origine HS), perte de puissance constatée.
CT du 05/03/2021 avec contre-visite, consultable sur le site https://encheresdomaine.gouv.fr. Fichier joint en bas de la page de ce lot sur la vente du 08 avril
2021.
Mise à prix : 500.00 €
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Service remettant : AEROPORT DE CHATEAUROUX CENTRE
Lieu de dépôt : AEROPORT CHATEAUROUX CENTRE
36130, DEOLS
BASE DE DEOLS
Tél : 02 54 60 53 72 Contact : Mme COURAT Valérie
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°101

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 407 2.2 Hdi 170, Gazole, imm. 2568 SM 36, Type MPE5712P5298, n° de
série VF36D4HTH21701631, 1ère mise en circulation 27/12/2007, 277835 km
indicatifs. Fermeture coffre et AR à revoir.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 400.00 €
Service remettant : REGION DE GENDARMERIE CENTRE VAL DE LOIRE
Lieu de dépôt : CSAG 36 CHATEAUROUX
36320, VILLEDIEU-SUR-INDRE
RTE DE CHATEAUROUX ZI NIHERNE
Tél : 02 54 61 40 47 Contact : M. FORCARD Denis
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Utilitaires
Lot N°102

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT Expert 2.0 Hdi 120, Gazole, imm. BC-949-TB, Type XARHKH/CUMOD5,
n° de série VF3XARHKHAZ044501, 1ère mise en circulation 05/11/2010, 273180 km
indicatifs. Injection, pompe HP et distribution HS.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 700.00 €
Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - BRETAGNE
Lieu de dépôt : CSAG 36 CHATEAUROUX
36320, VILLEDIEU-SUR-INDRE
RTE DE CHATEAUROUX ZI NIHERNE
Tél : 02 54 61 40 47 Contact : M. FORCARD Denis
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°103

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT P4, 4x4, 2 portes, Gazole, imm. 68810109, Type inconnu, n° de série
VF3VP4A5000007064, 1ère mise en circulation 01/06/1988, 132093 km indicatifs.
Pneus et boîte de transfert HS, bâche et siège conducteur déchirés, banquettes AR
non homologuées.
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 : DCSCA
Lieu de dépôt : GTC LA COURTINE
23100, LA COURTINE
LE CAMP LA COURTINE
Tél : 06 70 75 31 26 Contact : M. GRAND Dominique
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Métaux
Lot N°104

Lot strictement réservé aux professionnels de la récupération de métaux.
Environ 1 tonne d'inox (estimation non garantie) composé de matériels de
restauration collective HS.
Visite et enlèvement sur RV uniquement.

Mise à prix : 300.00 €
Service remettant : AGRASC
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.
Remorque immatriculée
Lot N°105

Caravane FENDT Tiffany 590, imm. FM-822-XQ, Type 020FEDRS000S507, n° de
série WFC2590LEL1B25000, 1ère mise en circulation 07/01/2020. Ouverte, sans clé.
TV manquante, réfrigérateur non vidé.
Véhicule remis par l'AGRASC (Réf. 152829 / 306719).
Mise à prix : 15000.00 €

Lot N°106

Caravane FENDT Vision 390, imm. FJ-889-DZ, Type 020FEDRS000J497, n° de série
WFC1390JEL1A09371, 1ère mise en circulation 29/07/2019. Matelas et TV
manquants, réfrigérateur non vidé. Avec clé.
Véhicule remis par l'AGRASC (Réf. 152829 / 306717).
Mise à prix : 9000.00 €
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
Véhicule de tourisme - 2 à 3 roues

Lot N°107

Scooter KEEWAY F-Act Evo 50, Essence, imm. FH-157-GG, Type
L1EKEWCL000B574, n° de série LBBB59003KBA10038, 1ère mise en circulation
26/06/2019, 5046 km non garantis. Sans clé, sur parc depuis le 12/11/2020.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°108

Réservé aux professionnels de l'automobile.
FORD Customline V8, Essence, imm. FG-944-VG, Type 4AE, n° de série 152372,
1ère mise en circulation 01/01/1954, 85321 km non garantis (compteur 5 chiffres).
Véhicule ouvert, sans clé, sur parc depuis le 17/10/2020.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 3500.00 €
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Service remettant : DIRECCTE NOUVELLE-AQUITAINE
Lieu de dépôt : GARAGE VALADE
87480, SAINT-PRIEST-TAURION
33 RTE DU BUISSON
Tél : 05 55 39 71 76 Contact : M. VALADE Xavier
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°109

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 208 1.2 Vti 82, Essence, imm. FD-525-NT, Type M10PGTVP0717344, n°
de série VF3CCHMRPJW132620, 1ère mise en circulation 01/02/2019, 17000 km
indicatifs. Véhicule accidenté, important choc AV, non expertisé. Frais de
gardiennage d'un montant de 12 € TTC / jour à compter du lendemain de la vente.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 300.00 €
Service remettant : PREFECTURE LIMOGES four
Lieu de dépôt : SARL DEPANNAGE-ACCIDENT
87000, LIMOGES
46 RUE LEONARD SAMIE
Tél : 05 55 06 31 00 Contact : M. LE RESPONSABLE
Sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°110

Réservé aux professionnels de l'automobile.
VOLKSWAGEN Golf V 1.9 Tdi 105, Gazole, imm. 20-SJ-TF (PAYS-BAS), Type
INCONNU, n° de série WVWZZZ1KZ6B106674, 1ère mise en circulation 27/01/2006,
kilométrage inconnu. Véhicule fermé, sans clé, sur parc depuis le 15/06/2020.
Véhicule étranger provenant de l'UE.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
La réimmatriculation est liée à l'obtention d'un certificat de conformité du constructeur
et la preuve d'un contrôle technique.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°111

Réservé aux professionnels de l'automobile.
VOLKSWAGEN Golf V 1.9 Tdi 105, Gazole, imm. EN-420-QF, Type
MVW73N2KG352, n° de série WVWZZZ1KZ5B039919, 1ère mise en circulation
07/10/2004, kilométrage inconnu. Intérieur dégradé. Véhicule fermé, sans clé, sur
parc depuis le 03/11/2020.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 300.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : OFFICE FRANCAIS DE L'IMMIGRATION
ET DE L'INTEGRATION OFII
87000, LIMOGES
19 RUE CRUVEILHIER
Tél : 05 55 11 04 07 Contact : Mme HARDON Lucile
Visites et enlèvements uniquement sur RDV.
Véhicule de tourisme
Lot N°112

RENAULT Clio III 1.5 Dci 75, Gazole, imm. CG-325-RL, Type M10RENVP013L896,
n° de série VF1BR2V0H47594508, 1ère mise en circulation 20/06/2012, 103329 km.
CT du 17/02/2021, consultable sur le site https://encheres-domaine.gouv.fr. Fichier
joint en bas de la page de ce lot sur la vente du 8 avril 2021.
Mise à prix : 1800.00 €
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Service remettant : UNIVERSITE DE LIMOGES
Lieu de dépôt : Université de Limoges /FDSE
87000, LIMOGES
3 RUE FRANCOIS MITTERRAND
Tél : 06 78 10 78 69 Contact : M. BONNET Pascal
Visites en enlèvement sur RDV.
Véhicule de tourisme
Lot N°113

RENAULT Talisman 1.6 Tce 150 Energy Intens EDC, Essence, imm. EF-689-WL,
Type VF1RFD00356362629, n° de série M10RENVP490S523, 1ère mise en
circulation 07/10/2016, 108896 km. Pare-chocs AR frotté. BVA.
CT du 12/02/2021, consultable sur le site https://encheres-domaine.gouv.fr. Fichier
joint en bas de la page de ce lot sur la vente du 8 avril 2021.
Mise à prix : 8000.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
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
Remorque immatriculée - Véhicule de tourisme - Tracteurs agricoles - Matériel agricole - Utilitaires
Lot N°114

Réservé aux professionnels.
Saleuse sur berce ACOMETIS 3 m3, n° de série 5168, entraînement par l'hydraulique
du porteur, incomplète, manque la vis et brise-mottes très abimée.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°115

Tracteur tondeuse JOHN DEERE X495, Gazole, imm. BA-080-GY, Type 455, n° de
série M0X495D010131, 1ère mise en circulation 28/03/2003, 2700 heures indicatives.
Coupe ventrale, éjection latérale, avancement hydrostatique. A réviser.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 600.00 €
Lot N°116

Micro tracteur agricole IZEKI TM 3160, Gazole, imm. AZ-402-LP, Type
TZ7J0B20R033, n° de série 005481301834, 1ère mise en circulation 06/09/2010,
1100 heures indicatives, 4 roues motrices. Incomplet, à réviser.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 1200.00 €
Lot N°117

Réservé aux professionnels.
Tracteur agricole RENAULT Ceres 95X, Gazole, imm. BB-447-RT, Type R3472LB, n°
de série 72F1808, 1ère mise en circulation 23/12/1996, 7200 heures indicatives.
Équipé d'un chargeur FAUCHEUX F300, n° de série 39299. Incomplet, à réviser.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°118

Réservé aux professionnels.
Remorque porte engins HUBIERE TPF 352R, imm. BD-215-DT, Type TPF352R35, n°
de série VLCTPF352R3510139, 1ère mise en circulation 16/11/2010, PTAC 3500 kg,
PV 750 kg. Incomplète, à réviser, freins HS.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°119

Remorque plateau basculante AMCA NOVAL, imm. BA-16-GY, Type 0750752800, n°
de série VMD075075UA000010, 1ère mise en circulation 08/04/1998, PTAC 750 kg,
PV 260 kg, dimensions utiles du plateau 170 x 302.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°120

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio III 1.5 Dci 70, Gazole, imm. BB-795-ZN, Type MRE5022EW559, n° de
série VF1BR1G0H38956174, 1ère mise en circulation 14/12/2007, 225500 km
indicatifs. Incomplet, à réviser, courroie de distribution changée à 224411 km. Le
véhicule sera défloqué.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 500.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
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
Remorque immatriculée - Véhicule de tourisme - Tracteurs agricoles - Matériel agricole - Utilitaires
Lot N°121

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio III 1.5 Dci 70, Gazole, imm. CH-024-RY, Type MRE5022EW559, n°
de série VF1BR1G0H40590600, 1ère mise en circulation 09/12/2008, 182100 km
indicatifs. Incomplet, à réviser.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 600.00 €
Lot N°122

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Master II 2.5 Dci 100, Gazole, imm. AX-465-ZF, Type FDBWH6, n° de
série VF1FDBWH636743459, 1ère mise en circulation 19/12/2006, 306302 km
indicatifs. Incomplet, à réviser. La signalisation de toit est susceptible d'être déposée.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 600.00 €
Lot N°123

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Trafic II 2.0 Dci 115, Gazole, imm. DD-655-GL, Type
N10RENCT386P402, n° de série VF1FLB1A1EY547993, 1ère mise en circulation
21/02/2014, 413000 km indicatifs. Incomplet, à réviser, problème de turbo. La
signalisation de toit est susceptible d'être déposée.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°124

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Kangoo II 1.5 Dci 110, Gazole, imm. CF-215-HG, Type
N10RENCT018R638, n° de série VF1FW1HC646797999, 1ère mise en circulation
21/05/2012, 302570 km indicatifs. Incomplet, à réviser. La signalisation de toit est
susceptible d'être déposée.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°125

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Kangoo, Gazole, imm. BK-470-RV, Type FC08BF, n° de série
VF1FC08BF30121584, 1ère mise en circulation 02/01/2004, 294000 km indicatifs.
Incomplet, à réviser.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 150.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE greffe
Lieu de dépôt : GARAGE CHARBONNEL
19380, ALBUSSAC
LES 4 ROUTES
Tél : 05 55 28 83 09 Contact : GARAGE CHARBONNEL
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°126

RENAULT Megane IV 1.6 Dci 130, Gazole, imm. EH-834-TX, Type
M10RENVP491Y370, n° de série VF1RFB00756076674, 1ère mise en circulation
22/12/2016, 76505 km non garantis. Moisissures dans l'habitacle. Avec 2 cartes de
démarrage, sur parc depuis 11/2019. CT du 18/03/2021 à venir.

Mise à prix : 6000.00 €
Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : GARAGE RENAULT (MAURIANGE SARL)
19250, MEYMAC
0 BD DU ROUSSILLON
Tél : 05 55 95 10 54 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°127

Réservé aux professionnels de l'automobile.
FORD Ka II 1.2 i 69, Essence, imm. DV-550-ME, Type M10FRDVP039J100, n° de
série WF0UXXLTRUFE40480, 1ère mise en circulation 04/09/2015, 52816 km non
garantis. Feu ARG fendu, frottements sur pare-chocs AR.
Enlèvement sur plateau.
Véhicule remis par l'AGRASC (Réf. 155705 / 311032).

Mise à prix : 2900.00 €
Service remettant : DDFIP 24 gpp
Lieu de dépôt : GPP 24
19000, TULLE
A proximité de Tulle
Tél : 04 73 64 49 60 Contact : GPP 24
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Mobilier et luminaires
Lot N°128

Ensemble des meubles, luminaires et objets décoratifs d'une maison sur 2 niveaux
indépendants desservis par des escaliers. Nombreux meubles représentant un
volume important. Les luminaires ainsi que les éventuels éléments fixés au mur
devront être retirés proprement.
Manutention à la charge de l'acquéreur, obligation de faire place nette et de vider
intégralement la maison.
Photos complémentaires téléchargeables en copiant le lien suivant :
https://escalev2.dgfip.finances.gouv.fr/zephyr/DownloadToken.jsp?token=Gts24Fsdzk
YMPiT3BaHH5NPEaRTzjIXoxt9DLvvdJfygqGcq

Mise à prix : 500.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
Service remettant : DDFIP 24 gpp
Lieu de dépôt : GPP 24
19000, TULLE
Dans Tulle
Tél : 04 73 64 49 60 Contact : GPP 24
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Mobilier et luminaires
Lot N°129

Ensemble des meubles, luminaires et objets décoratifs d'un appartement au 1er
étage d'un immeuble sans ascenseur. Les luminaires ainsi que les éventuels
éléments fixés au mur devront être retirés proprement.
Manutention à la charge de l'acquéreur, obligation de faire place nette et de vider
intégralement l'appartement.
Photos complémentaires téléchargeables en copiant le lien suivant :
https://escalev2.dgfip.finances.gouv.fr/zephyr/DownloadToken.jsp?token=L2ATJixfbF
6ogbCddaQkRQI4bUKDgANCFeLL9tdH0SgpfUj7

Mise à prix : 500.00 €
Service remettant : DSR Délégation à la sécurité routière
Lieu de dépôt : CSAG AURILLAC
15000, AURILLAC
34 BD DE CANTELOUBE Caserne MDC GIBOULOT
Tél : 04 71 43 46 00 Contact : M. MILORADOVIC Oliver
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°130

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Megane break 1.5 Dci 105 Eco2, Gazole, imm. 7815 HY 15, Type
MRE5324AU588, n° de série VF1KMSEC638333065, 1ère mise en circulation
08/11/2007, 171264 km indicatifs. Ancien véhicule radar. Turbo HS.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €
Service remettant : COUR D'APPEL RIOM gr
Lieu de dépôt : AUTO 2015
15000, AURILLAC
7 RUE NICEPHORE NIEPCE
Tél : 04 71 63 97 22 Contact : Le responsable
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme

Lot N°131

Réservé aux professionnels de l'automobile.
OPEL Vivaro fourgon 2.0 Cdti 114, Gazole, imm. EV-073-TM, Type F7AHA6 MOD, n°
de série W0LF7AHA68V603299, 1ère mise en circulation 14/11/2007, 172602 km
non garantis. Frottements latéraux G, enfoncement aile ARG, rayures porte D. 6
places sur carte grise, 5 places effectives.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 4200.00 €
Lot N°132

Réservé aux professionnels de l'automobile.
VOLKSWAGEN Polo 1.4 Tdi 90, Gazole, imm. DS-526-XV, Type
M10VWGVPH14N756, n° de série WVWZZZ6RZFY307240, 1ère mise en circulation
30/06/2015, 88280 km non garantis. Impact bas de caisse AVD, batterie HS.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 5400.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
Service remettant : DDFIP 48 adm
Lieu de dépôt : DDFIP DE LA LOZERE
48000, MENDE
1 BD LUCIEN ARNAULT 1 ter
Tél : 04 66 42 51 67 Contact : M. ROPERS Désiré
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°133

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio Estate 1.5 Dci 88, Gazole, imm. BK-583-KJ, Type
M10RENVP002P390, n° de série VF1KRAH0H44787963, 1ère mise en circulation
16/03/2011, 128532 km. Enfoncement hayon AR. Freins à revoir (blocage mâchoires
entraînant sifflement), GPS et Radiosat mp3 en panne (diagnostic non effectué).
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 2300.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : DDFIP 43
43000, LE PUY EN VELAY
17 RUE DES MOULINS
Tél : 04 71 09 84 35 Contact : M. VARRAUD Pascal
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°134

RENAULT Mégane 1.5 Dci 110 série F.F.R, Gazole, imm. CB-298-VA, Type
M10RENVP014W227, n° de série VF1BZ5G0646760587, 1ère mise en circulation
22/02/2012, 129505 km. Frottements aile ARD, impacts porte ARD et bas de caisse,
pare-chocs AR et porte AVG. Révision à prévoir. Vendu avec 4 pneus neige montés
sur jante tôle.
CT du 05/03/2021, consultable sur le site https://encheres-domaine.gouv.fr. Fichier
joint en bas de la page de ce lot sur la vente du 8 avril 2021 (frein à main à revoir, 2
pneus AV et catadioptre ARG).
Mise à prix : 3400.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LE PUY EN VELAY greffe
Lieu de dépôt : Garage VEDEL
43000, ESPALY-SAINT-MARCEL
67 AV DE LA BERNARDE
Tél : 04 71 04 00 06 Contact : M. VEDEL
Sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme

Lot N°135

Voiturette AIXAM S, Gazole, imm. BV-657-HF, Type LXM41J801070, n° de série
VLGK44VBAA3081923, 1ère mise en circulation 14/06/2007, 59648 km non garantis.
Carrosserie dégradée (porte G, phare ARG, pare-chocs ARD, pare-chocs AV).
Batterie HS. Peinture becquet passée.

Mise à prix : 550.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LE PUY EN VELAY greffe
Lieu de dépôt : AUTO PIECES 43
43370, LE BRIGNON
BIZAC
Tél : 04 71 03 96 71 Contact : M. MARTIN
Sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme - 2 à 3 roues
Lot N°136

Scooter PEUGEOT Kisbee, Essence, imm. ET-480-EB, Type L1EPGTCL0128325, n°
de série VGAK1AEDA0J010478, 1ère mise en circulation 02/01/2018, 7397 km non
garantis. Carénage frotté.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°137

Réservé aux professionnels de l'automobile.
CITROEN DS3 1.6 Hdi 90, Gazole, imm. EH-772-BB, Type M10CTRVP000C386, n°
de série VF7SA9HP0AW541300, 1ère mise en circulation 08/07/2010, 182944 km
non garantis. 1 fine rayure latérale G et aile ARD.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 3200.00 €
Service remettant : COUR D'APPEL RIOM gr
Lieu de dépôt : Gendarmerie Nationale
43140, SAINT-DIDIER-EN-VELAY
CHE DE LA BESSONNIERE
Tél : 04 71 61 00 83 Contact : Sylvain ANDRIEU
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°138

Réservé aux professionnels de l'automobile.
CITROEN C4 1.6 Hdi 90, Gazole, imm. EE-160-ZT, Type MCT5202SY896, n° de
série VF7LC9HXC74329130, 1ère mise en circulation 13/09/2005, 256257 km non
garantis (moteur potentiellement changé). Frottements aile ARG et porte AVG, porte
ARD. Porte ARG verrouillée. Batterie HS.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 280.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
Service remettant / lieu de dépôt : COMMUNE MARSAT adm
63200, MARSAT
10 RUE DU COUDET
Tél : 06 85 71 20 65 Contact : M. MELSCHERS Nicolas
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Mobilier et luminaires
Lot N°139

1 bureau ancien d'écolier en bois, 2 places, avec casier.

Mise à prix : 25.00 €
Lot N°140

1 bureau ancien d'écolier en bois, 2 places, avec casier.

Mise à prix : 25.00 €
Lot N°141

1 bureau ancien d'écolier en bois, 2 places, avec casier.

Mise à prix : 25.00 €
Lot N°142

1 bureau ancien d'écolier en bois, 2 places, avec casier.

Mise à prix : 25.00 €
Lot N°143

1 bureau ancien d'écolier en contreplaqué, 2 places, avec casier.

Mise à prix : 20.00 €
Lot N°144

1 bureau ancien d'écolier en contreplaqué, 2 places, avec casier.

Mise à prix : 20.00 €
Lot N°145

2 bureaux anciens d'écolier en bois, 2 places, avec casier.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°146

2 bureaux anciens d'écolier en bois, 2 places, avec casier.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°147

2 bureaux anciens d'écolier en contreplaqué, 2 places, avec casier.

Mise à prix : 35.00 €
Service remettant : SIMMT (DIRECTION CENTRALE)
Lieu de dépôt : 13E BSMAT CLERMONT FD
63100, CLERMONT FERRAND
RUE DE L'ARSENAL
Tél : 07 84 39 07 16 Contact : M. ARMAND Eric
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Pièces et accessoires
Lot N°148

Ensemble de meuleuses électriques portatives FLEX.

Mise à prix : 180.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
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
Véhicule de tourisme
Lot N°149

CITROEN C5 Blue Hdi 150 Business, Gazole, imm. EB-598-AD, Type
M10CTRVP042R941, n° de série VF7RDAHXMGL502938, 1ère mise en circulation
01/04/2016, 151710 km. Coque rétroviseur G fêlée. Dernière révison 08/2020. Monté
pneus neige, vendu avec 2 pneus été (usure 70%).
CT vierge du 12/03/2021, consultable sur le site https://encheres-domaine.gouv.fr.
Fichier joint en bas de la page de ce lot sur la vente du 08 avril 2021.
Mise à prix : 3900.00 €

Lot N°150

RENAULT Megane Estate Zen Energy 1.5 Dci 110, Gazole, imm. DN-825-PF, Type
M10RENVP377G574, n° de série VF1KZ140652311030, 1ère mise en circulation
28/01/2015, 159349 km. Distribution faite à 152000 km. Frottement bas porte AV et
ARG. Pneus été neufs AV.
CT vierge du 12/03/2021, consultable sur le site https://encheres-domaine.gouv.fr.
Fichier joint en bas de la page de ce lot sur la vente du 08 avril 2021.
Mise à prix : 3500.00 €
Service remettant : INSEE DR AUVERGNE-RHONE-ALPES
Lieu de dépôt : INSEE
63400, CHAMALIERES
3 PL CHARLES DE GAULLE
Tél : 04 73 19 78 61 Contact : DAYAN Patrick
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme

Lot N°151

Réservé aux professionnels de l'automobile.
PEUGEOT 308 II 1.6 Hdi 92 Business, Gazole, imm. DH-889-GL, Type
M10PGTVP011R704, n° de série VF3LB9HPAES162297, 1ère mise en circulation
01/07/2014, 84463 km. Impact porte ARG, frottement aile ARG.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 4900.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT greffe
Lieu de dépôt : GARAGE GAUTHIER
63210, NEBOUZAT
4 IMP DES QUATRE ROUTES
Tél : 04 73 87 10 48 Contact : Le responsable
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme

Lot N°152

Réservé aux professionnels de l'automobile.
BMW Série 3 325 Xi 192, Essence, imm. BY-016-VP, Type MBM2822CZ165, n° de
série WBAAV31080JV01117, 1ère mise en circulation 19/09/2001, 273849 km non
garantis. Intérieur cuir, toit ouvrant. Feu ARG cassé, frottements ARD.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 700.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
Service remettant : DTPJJ 63
Lieu de dépôt : UEMO Clermont-Ferrand / Issoire
63170, AUBIERE
21 ALL EVARISTE GALOIS
Tél : 06 75 75 22 93 Contact : M. ASSENARD Laurent
Contacter le lieu de dépôt
Véhicule de tourisme
Lot N°153

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT Clio 1.5 Dci 88, Gazole, imm. BF-755-SD, Type M10RENVP000T008, n°
de série VF1BR1F0H44537490, 1ère mise en circulation 04/01/2011, 96692 km.
Choc ARG (pare-chocs AR, aile ARD, porte ARD et feux). Bosse porte AVD,
frottement tour de roue AVD, habillage intérieur dégradé ARG.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 700.00 €
Service remettant : DRAAF AUVERGNE-RHONE-ALPES
Lieu de dépôt : DRAAF AUVERGNE RHONE ALPES
63370, LEMPDES
16 RUE AIME RUDEL
Tél : 04 73 42 14 14 Contact : M. SORIOT Denis
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Véhicule de tourisme

Lot N°154

DACIA Logan MCV 1.5 Dci 88, Gazole, imm. BH-814-CN, Type M10DACVP0008282,
n° de série UU1KSDBL544657976, 1ère mise en circulation 01/02/2011, 116460 km.
Climatisation manuelle, vitres électriques AV, rétroviseurs électriques, bac de coffre.
Quelques impacts de grêle, frottement aile ARD, feu ARD détérioré (scotché).
CT du 06/01/2021, consultable sur encheres-domaine.gouv.fr. Fichier joint en bas de
la page de ce lot sur la vente du 08 avril 2021.

Mise à prix : 2800.00 €
Lot N°155

PEUGEOT Bipper 1.3 Hdi 75, Gazole, imm. BZ-476-FK, Type M10PGTVP001R714,
n° de série VF3AJFHZ0B8190652, 1ère mise en circulation 21/12/2011, 115030 km.
Climatisation, anti- brouillard AV, vitres électriques AV, rétroviseurs électriques,
régulateur de vitesse, stop and start, radar de recul. Plaque sous moteur à refixer.
CT du 18/02/2021, consultable sur le site encheres-domaine.gouv.fr. Fichier joint en
bas de la page de ce lot sur la vente du 08 avril 2021.
Mise à prix : 2200.00 €
Service remettant : INRAE AUVERGNE RHONE ALPES
Lieu de dépôt : INRAE ARA
63122, SAINT-GENES-CHAMPANELLE
ROUTE DE THEIX
Tél : 04 73 62 40 04 Contact : M. LE RAY Eric
Visites et enlèvements uniquement sur RV
Véhicule de tourisme

Lot N°156

RENAULT Megane III 1.5 Dci 110 Dynamique, Gazole, imm. CN-748-XD, Type
M10RENVP019P736, n° de série VF1BZ140648394012, 1ère mise en circulation
13/12/2012, 195169 km. Climatisation automatique, GPS, kit mains libres, 4 pneus
hiver récents sur jantes tôle et 4 pneus été récents sur jantes alu. Carrosserie grêlée
et éraflure AVG et bas de caisse G. Courroie distribution changée 02/2018 à 147000
km.
CT du 08/03/2021, consultable sur le site https://encheres-domaine.gouv.fr. Fichier
joint en bas de la page de ce lot sur la vente du 08 avril 2021.
Mise à prix : 3200.00 €

Séance du 08/04/2021 à 13h30 : Lots 1 à 160
Service remettant : DDFIP 63 gpp
Lieu de dépôt : DDFIP 63 - GPP
63000, CLERMONT FERRAND
2 RUE GILBERT MOREL
Tél : 04 73 43 10 36 Contact : M. BOUBOL Jérémy
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°157

Réservé aux professionnels de l'automobile.
RENAULT R4 CLAN 1.1 34, Essence, imm. 690 SJ 63, Type 112800, n° de série
VF1112800E0041675, 1ère mise en circulation 14/05/1984, 55865 km. N'a pas roulé
depuis 5 ans. Visite uniquement le 02 avril après-midi, sur RDV.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 1800.00 €
Service remettant : COMMUNE FOURNOLS adm
Lieu de dépôt : COMMUNE DE FOURNOLS
63980, FOURNOLS
1 PL DE LA MAIRIE LES GENETS - LE BOURG
Tél : 06 60 98 17 21 Contact : M. le responsable du dépôt
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Poids lourds - Matériel agricole
Lot N°158

Épandeur SCHMIDT France Neige modèle Éco, année 2000, type 15-18 OE, n° de
série ECO10402, capacité 1,5 m³, cuve métal, poids 535 kg. Avec système de
fixation. En état de marche.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°159

Épareuse d'accotement SCHMIDT France Neige, année 1987, type FNR4OU1,
largeur de travail 1,20 m, poids 1660 kg. Sur berce. Tête de rotor refaite à neuf en
2020. En état de marche.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°160

Réservé aux professionnels.
Camion tri-benne MERCEDES UNIMOG 4x4 U318 177 cv, Gazole, imm. DY-565-SR,
Type UGE-232-, n° de série WDB4051041V242152, 1ère mise en circulation
07/01/2016, 15200 km, 1050 h. PTAC 11 tonnes. Boîte de vitesses MB UG100E
entièrement synchronisée avec avancement hydrostatique, poste de conduite
amovible droite / gauche (Vario pilot), équipé chronotachygraphe, climatisation. Avec
plaque de fixation AV type SETRA. Vendu avec pneus non cloutés, sans lame de
déneigement et sans épandeur.
CT du 04/11/2020, consultable sur le site https://encheres-domaine.gouv.fr. Fichier
joint en bas de la page de ce lot sur la vente du 8 avril 2021.

Mise à prix : 90000.00 €

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 du
03/04/2021 à 9h00 au 08/04/2021 à 13h30.

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 6 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
(situation de paiement / facture / 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 sont 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.

L’attention des enchérisseurs est appelée sur le caractère indicatif de la description des lots et des photographies
employées. Ces photographies ne sont pas contractuelles.

Enlèvement

L'enlèvement se fait uniquement sur rendez-vous ou selon les conditions définies dans le descriptif du lot.

Le port du masque est obligatoire lors de l’accès aux espaces administratifs.

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 (il est recommandé d’utiliser l’adresse courriel du commissariat
aux ventes disponible dans la rubrique « Nous contacter » du site « encheres-domaine.gouv.fr »).
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. Les administrations publiques et les fourrières restant
ouvertes durant la période de confinement, ce délai d’enlèvement n’est pas étendu.
Néanmoins afin de tenir compte du contexte sanitaire actuel, la date limite d’enlèvement sera reportée consécutivement et
proportionnellement dans le cas d’une prolongation de la période de confinement imposée aux particuliers.
En revanche, les acheteurs disposant de la qualité de « professionnel » étant autorisés dans le cadre de leur activité à se
déplacer en dépit du contexte sanitaire devront procéder à l’enlèvement des biens dans les 20 jours suivants 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 commissaire 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 8 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) 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.

