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 MARSEILLE - 27 RUE LIANDIER 13008
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Mobilier et luminaires - Matériel d'atelier - Musique - Métaux - Pièces et accessoires - Poids lourds Remorque immatriculée - Matériel et mobilier de bureau - Engins de chantier - Autres - Monnaie - Véhicule de
tourisme - Vélos - Matériel médical et de labo - Bijoux - Bibelots et décoration - Electroménager - Peinture Bateau - 2 à 3 roues - Argenterie et orfèvrerie - Matériel agricole - Audio - Utilitaires - Arts de la table

Rappel des principales conditions générales de vente.
Conditions de la vente
La vente est organisée en ligne et ouverte du 03/04/2021 au 08/04/2021 à 9h (heure de Paris).
Elle est faite au comptant et à partir d’une plateforme électronique.
Un service d’enchère automatique 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.
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.
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, le lot 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.
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 ces derniers, des frais de garde au tarif en vigueur sont à payer dès le lendemain de la vente au gardien de
fourrière.
Frais de vente
La taxe domaniale forfaitaire s'élève à 11%.
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Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE
13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER
Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne
Mobilier et luminaires - Electroménager - Musique - Peinture - Autres - Monnaie - Argenterie et orfèvrerie - Audio Lot N°1

Ensemble comprenant :
- environ 2,2 kg de divers bijoux fantaisie (chaînes, colliers, pendentifs,
broches, boucles d'oreilles, bracelets, bagues...) ;
- 36 montres (marques et états divers) ;
- ensemble de 30 pièces démonétisées de France, Monaco, Turquie,
Mauritanie... (liste sur demande à cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr) ;
- paire de lunettes de soleil MAUI JIM.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €
Lot N°2

Ensemble en métal argenté et/ou argent composé de :
ménagère (incomplète) ; 3 nécessaires à gâteau ; 12 fourchettes à gâteau ;
ramasse-miettes ; huilier/vinaigrier ; couteau et fourchette à viande ; jardinière ;
pot à lait, sucrier, théière et cafetière motif strié ; présentoir à encens ; panière
à pain ; grande théière avec 2 boules à thé ; pelle à tarte.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°3

3 paires de jumelles anciennes, étuis abîmés :
- estampillée "marine", étui abîmé ;
- d'opéra, étui abîmé ;
- type laiton, mauvais état, sans étui.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 30.00 €
Lot N°4

Ensemble composé de 3 sacs à main noirs et 1 sac matelassé écru,
1 nécessaire à manucure dans un boîtier très abimé et 1 miroir à main.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 40.00 €
Lot N°5

Ensemble composé de :
- 2 tourne-disques en mallette (TEPPAZ et TOURIST) ;
- caméra vintage circa 1950 PAILLARD BOLEX L8, objectif BERTHIOT ;
- 39 vinyles de différents formats (78 tours/45 tours/33 tours)
et différents styles musicaux (chansons françaises, classique, musiques de films,
comptines pour enfants ...).
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 75.00 €
Lot N°6

Ensemble de 9 brochures LE LOUVRE, Editions de l'Illustration.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 30.00 €
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE
13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER
Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne
Mobilier et luminaires - Electroménager - Musique - Peinture - Autres - Monnaie - Argenterie et orfèvrerie - Audio Lot N°7

Ensemble de vaisselle composé de :
- service à café en porcelaine "Bourgeois", décor floral tons poudrés,
(manque 1 tasse et 2 sous-tasses) ;
- service à thé d'inspiration asiatique, (manque 4 tasses et 3 sous-tasses) ;
- bonbonnière et 2 tasses anses dorées en porcelaine de Limoges ;
- pot à lait ;
- présentoir à gâteaux rond sur pieds, motif floral ;
- plat carré en faïence stylisé signé K&G Lunéville, motifs d'iris,
- plat rond motifs bleus.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 60.00 €
Lot N°8

Pendule ancienne sur pied aspect laiton à motifs de feuillages
avec clés de remontage, mécanisme PICKARD-PUNAND, état d'usage,
à restaurer.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 60.00 €
Lot N°9

Ensemble d'objets de décoration hétéroclite : cabine téléphonique anglaise
hauteur environ 48 cm, 6 figurines (figurative en acier, armure, indien en bois,
statue de la liberté, inca en terre cuite et lion), encrier décor marine, 2 réveils,
tasse motif Egypte, shaker, pot et coquetier en métal, brûle-parfum, totem
en bois, vide-poches thème marine, petit chandelier à 7 branches, cadre
photos, 3 plaques de porte en laiton, pelle à tarte, vase bleu, heurtoir de porte
en laiton représentant une main tenant une boule, tapis acrylique noir et blanc
thème NEW-YORK (état neuf).
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.
Mise à prix : 75.00 €

Lot N°10

Ensemble d'objets décoratifs thème de l'Asie composé de :
- important brûle-parfum en métal à décor de dragons et motif floral,
à restaurer ;
- 2 assiettes murales émaillées de formes octogonales aux décors floraux,
42 x 42 cm ;
- éléphant aux défenses dorées, H 22,5 cm ;
- vase motifs bleus, H 32 cm ;
- deux panneaux "vis à vis" en bois sculpté (à restaurer) ;
- statue GANESH en bois, H 21,5 cm ;
- boîte en bois sculpté, L 25,5 cm ;
- fiole en métal ;
- gong en métal retenu par 2 dragons, H 23cm ;
- pot à gingembre, (à restaurer) ;
- 2 cadres bois, H 31cm, scènes jardin Japonais.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 120.00 €
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE
13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER
Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne
Mobilier et luminaires - Electroménager - Musique - Peinture - Autres - Monnaie - Argenterie et orfèvrerie - Audio Lot N°11

Statue aspect marbre blanc représentant une femme allongée
sur une méridienne aux pieds de lion, sur son socle en marbre noir.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°12

Statuette en plâtre représentant l'archange Saint Michel terrassant le démon,
hauteur environ 30 cm, nombreux éclats.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 30.00 €
Lot N°13

Paire de bougeoirs 4 branches agrémentés de grappes de raisins
et décors végétaux, colonne en marbre rose et socle marbre blanc.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 50.00 €
Lot N°14

Ensemble composé de :
- paire de serre-livres représentant deux toucans, portant la signature
Maurice FRECOURT (XXème siècle), en régule à patine de bronze
sur socle en marbre taillé, (à restaurer) ;
- bougeoir en métal ;
- petite amphore en métal ;
- 2 brule-parfums.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 180.00 €
Lot N°15

BERTHOUD Paris. Horloge de parquet, façade chêne, état d'usage.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°16

Ensemble de 3 luminaires à l'état d'usage :
- plafonnier esprit marine aspect cuivre, hauteur 95 cm ;
- lustre 3 branches en laiton stylisé feuillages, 4 globes stylisés ;
- plafonnier ancien semi circulaire, tons orangés et verts, à restaurer.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 60.00 €
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE
13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER
Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne
Mobilier et luminaires - Electroménager - Musique - Peinture - Autres - Monnaie - Argenterie et orfèvrerie - Audio Lot N°17

MULLER Frères Lunéville. Lampadaire trois branches aspect fer forgé
à motifs de feuillages, manque un globe, état d'usage.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°18

Trumeau à peinture décorative représentant un bouquet de roses,
présentant des éclats, cassures et craquelures. Etat d'usage.
H : 1,90cm x l : 84cm.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°19

Ensemble composé de :
- peinture sur contre-plaqué figurant une nature morte : coupe à fruits
aux motifs floraux contenant des pêches, dans son cadre en bois clair,
signée en bas à droite CHOL. Dim. avec cadre 44 cm x 32,5 cm ;
- huile sur toile dans son cadre en bois stylisé, figurant une nature morte
coupe à fruits en porcelaine blanche contenant des pommes,
posée sur une nappe à carreaux, signée en bas à droite.
Cadre à restaurer. Dim. avec cadre 47 cm x 38 cm ;
- huile sur toile représentant une rue pavée avec sept personnages
portant des coiffes blanches, signée en bas à droite GIRAUDON.
Dim. 60 cm x 50 cm ;
- huile sur toile évoquant un port de pêche avec ses remparts fortifiés
et sa tour à l'horloge d'où l'on aperçoit trois petites embarcations,
signée en bas à gauche Aristide LE BIHAN 1955. Dim. 65 cm x 46 cm ;
- huile sur contre-plaqué représentant plusieurs voiliers en navigation
sous un ciel sombre, signée en bas à gauche G.T. D'ALBERT 1910.
Dim. 45 cm x 30 cm ;
- nature morte "vase aux fleurs rouges" dans un cadre en bois stylisé,
signé en bas à, droite P. FORESI. Dim. hors cadre 60 cm x 50 cm.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°20

Chaise basse paillée Bressane, état d'usage.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 40.00 €
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL DE MARSEILLE
13008, MARSEILLE 8EME
27 RUE LIANDIER
Tél : 04 91 17 91 32 Contact : CHALEROUX Roselyne
Mobilier et luminaires - Electroménager - Musique - Peinture - Autres - Monnaie - Argenterie et orfèvrerie - Audio Lot N°21

Hotte murale IKEA, modèle UDDEN HW320, Lxl : 67 x 67 cm, 160W,
filtre à graisse en métal, installation vers l'extérieur ou en mode de recirculation
avec filtre à charbon, écran de contrôle LCD. Etat neuf, dans son emballage.
Visites non autorisées.
Enlèvement sur RDV.
Mise à prix : 40.00 €
Service remettant : DRFIP BOUCHES-DU-RHONE gpp
Lieu de dépôt : DEMEPOOL LILOU DEMENAGEMENT
13730, SAINT-VICTORET
1368 AVENUE DE LA LIBERATION
Tél : 0465010170 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Bibelots et décoration

Lot N°22

Maquette de vaisseau anglais de 74 canons du XVIIIème siècle,
copie du musée de la marine de Marseille par Jean Boudriot,
dimensions environ LxH : 1,5 m, état correct.
Visites autorisées sur RDV, de 9h à 17h.
Enlèvement impérativement sur RDV.

Mise à prix : 80.00 €
Service remettant : HIA LAVERAN
Lieu de dépôt : HIA LAVERAN
13013, MARSEILLE 13EME
34 BD LAVERAN
Tél : 0491617992 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Matériel médical et de labo
Lot N°23

17 chariots brancards SKIFF3.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 250.00 €
Service remettant : DDFIP 06
Lieu de dépôt : CFP NICE CADEI
06100, NICE
22 RUE JOSEPH CADEI
Tél : 06 12 48 16 74 Contact : M. ALESSANDRA Philippe
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Matériel et mobilier de bureau
Lot N°24

ROBOPAC AETNA GROUP. Machine à conditionner pour pellicules
thermorétractables, modèle MICRA S Réf : KN/074447, année 2006.
Documentation sur demande à cav013dnid@dgfip.finances.gouv.fr
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 200.00 €
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Service remettant : DDFIP 06
Lieu de dépôt : DDFIP 06
06000, NICE
15 RUE DELILLE
Tél : 0492176040 Contact : M. CARLIER Xavier
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Matériel et mobilier de bureau
Lot N°25

ROBOPAC AETNA GROUP. Machine à conditionner pour pellicules
thermorétractables, modèle MICRA S,
réf KN/074440, année 2006.
Documentation sur demande à cav013dnid@dgfip.finances.gouv.fr
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°26

ROBOPAC AETNA GROUP. Machine à conditionner pour pellicules
thermorétractables, modèle MICRA S, réf KN/074436, année 2006.
Documentation sur demande à cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°27

ROBOPAC AETNA GROUP. Machine à conditionner pour pellicules
thermorétractables, modèle MICRA S n° KN/074438,
sans table de support, année 2006.
Documentation sur demande à cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°28

Copieur RICOH FW780 grand format jusqu'à A0, analogique.
Mis en service en 2003. Révision à prévoir.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : CONSEIL DEPARTEMENTAL 05
Lieu de dépôt : DEPARTEMENT DES HAUTES ALPES
05000, GAP
11 CHE DE PATAC
Tél : 0492532015 Contact : M. KOSIK Grégory
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Pièces et accessoires
Lot N°29

Lot de pièces détachées RENAULT pour camion M210 comprenant :
3 pivots avant supérieurs, 2 pivots avant inférieurs, 1 régleur de frein,
7 ressorts de rappel réf : 5010097340, 8 ressorts de rappel
réf : 5010097089, 9 ressorts de rappel réf : 5000821692,
1 ventilateur D=560, 1 écran thermique, 1 buse de radiateur,
1 virole de refroidissement, 3 transmissions pont AV, 2 cardans
boîte/pont.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 3000.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : DRFIP BOUCHES-DU-RHONE
13008, MARSEILLE 8EME
16 RUE BORDE
Tél : 0491179453 Contact : M. WILLIG Stephane
Sur rendez vous uniquement.
Pièces et accessoires
Lot N°30

Ensemble de 6 scanners à métaux, modèle SUPER SCANNER MD3003B1
acheté récemment, état neuf, jamais utilisés (99 € pièce).
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 200.00 €
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Service remettant : SERVICE LOGISTIQUE DE LA MARINE (GROUPE
REMISES VENTES)
Lieu de dépôt : SLM - SERVICE LOGISTIQUE DE LA MARINE (PARC AUX
VENTES)
83190, OLLIOULES
AV ARISTIDE BRIAND QUARTIER LAGOUBRAN
Tél : 04 22 43 67 58 Contact : M. EL HARRADE Zobeir
sur rdv
Métaux
Lot N°31

Lot réservé aux professionnels du recyclage et valorisation des métaux
6 hélices en laiton de 1,4 t. chacune.
Lot réservé aux entreprises relevant du régime de l'autorisation des installations
classées pour la protection de l'environnement. Le lot sera attribué à une entreprise
possédant une autorisation préfectorale mentionnant la rubrique n° 2713 de la
nomenclature (art. R 511-9 du code de l'environnement).
Paiement obligatoirement par chèque barré, virement ou carte bancaire nominative
(article L 112-6 du CMF).
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021. Prendre RDV à compter du 01/04/2021 à
l'adresse courriel : zobeir.el_harrade@intradef.gouv.fr ou cyrilp1.petit@intradef.gouv.fr ou hugo.battistini@intradef.gouv.fr Un scan de la pièce
d'identité recto-verso devra être joint à la demande de RDV avec un délai de 48h
pour les formalités d'accès. Enlèvement sur RDV impérativement aux mêmes
conditions et sur plateau. L'accès de l'établissement est réglementé sous la
responsabilité de l'autorité militaire. Carte d'identité exigée.

Mise à prix : 10000.00 €
Lot N°32

Lot réservé aux professionnels du recyclage et valorisation des métaux
Environ 2,5 t. de déchets inox et aluminium.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021. Prendre RDV à compter du 01/04/2021 à
l'adresse courriel : zobeir.el_harrade@intradef.gouv.fr ou cyrilp1.petit@intradef.gouv.fr ou hugo.battistini@intradef.gouv.fr Un scan de la pièce
d'identité recto-verso devra être joint à la demande de RDV avec un délai de 48h
pour les formalités d'accès. Enlèvement sur RDV impérativement aux mêmes
conditions et sur plateau. L'accès de l'établissement est réglementé sous la
responsabilité de l'autorité militaire. Carte d'identité exigée.

Mise à prix : 2000.00 €
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Service remettant : SIAÉ SERVICE INDUSTRIEL DE L’AERONAUTIQUE
Lieu de dépôt : ATELIER INDUSTRIEL DE L'AERONAUTIQUE
83390, PIERREFEU-DU-VAR
CHE DE FAREMBERT
Tél : 0684321841 Contact : M. PROST Dominique
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Métaux
Lot N°33

Lot réservé aux professionnels du recyclage et valorisation des métaux
2 matériels à ferrailler :
- cuve avec support et plateforme ;
- pot d'échappement de banc d'essai.
Lot réservé aux entreprises relevant du régime de l'autorisation des installations
classées pour la protection de l'environnement. Le lot sera attribué à une entreprise
possédant une autorisation préfectorale mentionnant la rubrique n° 2713 de la
nomenclature (art. R 511-9 du code de l'environnement).
Paiement obligatoirement par chèque barré, virement ou carte bancaire nominative
(article L 112-6 du CMF).
Visites autorisées exclusivement sur RDV à compter du 06/04/2021.
Enlèvement sur RDV.
Le démontage et la manutention de ces matériels sont à la charge exclusive de
l'acquéreur.
Aucune aide ne sera apportée par le service.

Mise à prix : 300.00 €
Service remettant : Centre National d'Instruction Nautique de la
Gendarmerie
Lieu de dépôt : CNING
06600, ANTIBES
1 RUE GENERAL VANDENBERG CASERNE DU PETIT ARSENAL
Tél : 04 92 90 44 32 Contact : MDC DENIS Anne-Laure
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Pièces et accessoires
Lot N°34

Lot réservé aux professionnels
Ensemble de matériels de plongée d'occasion, à réviser :
- 117 détendeurs AQUALUNG, modèle CALYPSO ;
- 12 gilets stabilisateur AQUALUNG, 3 modèles BLACK DIAMOND
et 9 modèles PRO QD.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €
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Service remettant / lieu de dépôt : DRASSM (Département des Recherches
Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marine)
13016, MARSEILLE 16EME
147 PLAG DE L'ESTAQUE
Tél : 0491140955 Contact : M. DURAND Stéphane
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Bateau
Lot N°35

Barge VEGA, construction CN NEPTUNE, imm. 744594, (1988),
L : 6 m, polyester, acte de francisation n° 57019.06150,
sans moteur ni remorque.
Actuellement immatriculé en navire professionnel.
Prévoir un changement d'affectation en plaisance.
Pour les formalités, se renseigner préalablement à l'achat auprès des Directions
Départementales du Territoire et de la Mer (DDTM). Les modalités d'immatriculation
auprès des DDTM et de la Douane de Toulon sont à la charge exclusive de
l'acquéreur.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 400.00 €
Service remettant : ARMEMENT DES PHARES ET BALISES
Lieu de dépôt : ARMEMENT DES PHARES ET BALISES
83430, SAINT-MANDRIER-SUR-MER
SAINT MANDRIER CHANTER IMS 700
Tél : 06 34 48 53 98 Contact : M. BOURDIN Victor
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Bateau
Lot N°36

Baliseur ILES SANGUINAIRES II, imm. 9334260 (Ajaccio), (2005),
L : 36 m, l : 9,20 m, H : 3,70 m, jauge brute 288,98 UMS,
moteur Gazole MITSUBISHI type 512UMPTK 2355Kw, capacité couchage 14.
N° acte de francisation : BY457037501.
Navire échoué en décembre 2020.
Les compartiments machines et la moitié tribord des emménagements ont été noyés.
Propulsion et moteur et les auxiliaires HS.
Installations électriques dans le local machine HS.
Les zones de coque sont déformés.
Titres et certificats navire suspendus. Mise en conformité à faire auprès de la sté de
classification et pavillon.
Les modalités d'immatriculation auprès des DDTM et des Douanes sont à la charge
exclusive de l'acquéreur.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 40000.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE
PROVENCE
13011, MARSEILLE 11EME
55 AV DU DOCTEUR HECKEL
Tél : 04 95 09 51 73 Contact : M. PARRINELLO Laurent
Sur rendez-vous.
Remorque immatriculée - Bateau - Engins de chantier - Autres - Utilitaires
Lot N°37

Lot réservé aux professionnels du recyclage et valorisation des métaux
Barge en aluminium, matricule MA924214F, mise en service 27/07/1998,
L : 5,99 m, sans moteur, coque HS, sans équipement, incomplet,
sur remorque MECANOREM, imm. CV-953-CM,
n° de série VHT2121VFD0001367, 1ère MEC 27/05/2013, sans roue jockey,
sans signalisation AR, incomplet.
Lot réservé aux entreprises relevant du régime de l'autorisation des installations
classées pour la protection de l'environnement. Le lot sera attribué à une entreprise
possédant une autorisation préfectorale mentionnant la rubrique n° 2713 de la
nomenclature (art. R 511-9 du code de l'environnement).
Paiement obligatoirement par chèque barré, virement ou carte bancaire nominative
(article L 112-6 du CMF).
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°38

Lot réservé aux professionnels
Balayeuse de voirie SCARAB MINOR, Gazole, imm. CT-287-ZP,
n° de série SA9H07730BM034730, 1ère MEC 23/05/2013, 3849 km non garantis,
calculateur, balayage, freins et support radiateur HS, batterie HS, incomplet,
avec clé.
(BA0244)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°39

Lot réservé aux professionnels
Balayeuse 5m3 RENAULT MIDLUM, Gazole, imm. EF-961-VK, Type 44AGD3CC30,
n° de série VF644AGD000000446, 1ère MEC 17/08/2007, 61791 km non garantis,
fuite hydraulique, pneu ARD crevé, problème alimentation Gazole, batterie HS,
incomplet, avec clé.
(BA0177)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 650.00 €
Lot N°40

Lot réservé aux professionnels
Balayeuse 5m3 RENAULT MIDLUM, Gazole, imm. EG-109-KN,
Type 44AGD3CC30, n° de série VF644AGD000001933, 1ère MEC 02/03/2009,
64911 km non garantis, problème alimentation Gazole, batterie HS, incomplet,
avec clé.
(BA0208)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 800.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE
PROVENCE
13011, MARSEILLE 11EME
55 AV DU DOCTEUR HECKEL
Tél : 04 95 09 51 73 Contact : M. PARRINELLO Laurent
Sur rendez-vous.
Remorque immatriculée - Bateau - Engins de chantier - Autres - Utilitaires
Lot N°41

Lot réservé aux professionnels
2 balayeuses de voirie 2m3 SCHMIDT, incomplètes :
- mise en service 07/10/2010, n° de série 2710010, 4300 heures
non garanties, turbine HS, choc porte AR et carrosserie, problème électrique,
batterie HS, avec clé ;
- mise en service 08/03/2014,
n° de série WSVS2N2S2D1720735, 3949 heures non garanties, sans moteur,
ni caisse ni châssis, problème électrique, avec clé.
(BA0220 et BA00254)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 600.00 €
Lot N°42

Lot réservé aux professionnels
2 balayeuses de voirie 4m3 MATIS, incomplètes :
- mise en service 07/08/2015, n° de série NA4M6F0060, 2956 heures
non garanties, moteur, translation balai et batterie HS, avec clé ;
- mise en service 08/12/2014, n° de série NA4M6E0043, 3907 heures
non garanties, avancement et batterie HS, avec clé.
(BA0262 et BA0265)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°43

Lot réservé aux professionnels
Laveuse de voirie 2000 l. SCHMIDT, mise en service 18/07/2013,
n° de série WSVJ2N2B1D3720689, 3357 heures non garanties, moteur et pompe
avancement HS, batterie HS, incomplet, avec clé.
(AR0202)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°44

Lot réservé aux professionnels
2 laveuses de voirie 4000 l. MATIS incomplètes :
- mise en service 18/04/2012, n° de série NL5M3B0016, 5002 heures
non garanties, choc cabine, pompe haute pression et batterie HS, avec clé ;
- mise en service 08/07/2013, n° de série NA5LAC0021, 4893 heures
non garanties, moteur HS, choc AR, sans portes, batterie HS, avec clé.
(AR0186 et AR0197)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 400.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE
PROVENCE
13011, MARSEILLE 11EME
55 AV DU DOCTEUR HECKEL
Tél : 04 95 09 51 73 Contact : M. PARRINELLO Laurent
Sur rendez-vous.
Remorque immatriculée - Bateau - Engins de chantier - Autres - Utilitaires
Lot N°45

Lot réservé aux professionnels
Laveuse RENAULT MIDLUM 8000 l., Gazole, imm. EG-105-KN, Type 44AHL5CC35,
n° de série VF644AHL000003472, 1ère MEC 14/11/2008, 50368 km non garantis,
divers éléments HS (pompe hydraulique, pompe haute pression,
boîte hydrostatique et batterie), avec clé.
(AR0161)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°46

Lot réservé aux professionnels
Fourgonnette benne à ordures ménagères 2m3 PEUGEOT PARTNER, Gazole,
imm. AV-708-VJ, Type 7G9HXC, n° de série VF37G9HXCAJ614787,
1ère MEC 28/06/2010, 78973 km non garantis, calculateur HS, choc AV,
pare-chocs AR et batterie HS, incomplet, avec clé.
(CF5164)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°47

Lot réservé aux professionnels
Fourgonnette benne à ordures ménagères 2m3 PEUGEOT PARTNER, Gazole,
imm. CH-252-RH, Type 7C9HF0/1, n° de série VF37C9HFOCN521352,
1ère MEC 13/07/2012, 108076 km non garantis, problème électrique,
sans benne ni tableau de bord, carrosserie abimée, batterie HS, incomplet,
avec clé.
(CF5200)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°48

Lot réservé aux professionnels
Fourgon benne à ordures ménagères 5m3 NISSAN CABSTAR, Gazole,
imm. CY-631-QN, n° de série VWASNFF24D3156173, 1ère MEC 17/09/2013,
99899 km non garantis, BV, pont et triangle HS, choc AV et porte G, sans sièges,
sans tableau de bord, problème électrique, batterie HS, incomplet, avec clé.
(CF5235)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 750.00 €

Lot N°49

Lot réservé aux professionnels
Fourgon benne à ordures ménagères 5m3 NISSAN CABSTAR, Gazole,
imm. BV-416-NL, n° de série VWASGFF24B2126638, 1ère MEC 27/09/2011,
147927 km non garantis, choc AV, airbags et porte G HS, problème électrique,
batterie HS, incomplet, avec clé.
(CF5193)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 350.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE
PROVENCE
13011, MARSEILLE 11EME
55 AV DU DOCTEUR HECKEL
Tél : 04 95 09 51 73 Contact : M. PARRINELLO Laurent
Sur rendez-vous.
Remorque immatriculée - Bateau - Engins de chantier - Autres - Utilitaires
Lot N°50

Lot réservé aux professionnels
Camion benne à ordures ménagères 7m3 RENAULT MIDLUM, Gazole,
imm. EF-162-XN, n° de série VF642ACA000005177, 1ère MEC 26/09/2005,
115068 km non garantis, système de compaction incendié, benne pleine,
batterie HS, incomplet, avec clé.
(BO0635)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°51

Lot réservé aux professionnels
Camion benne à ordures ménagère 10m3 RENAULT MIDLUM, Gazole,
imm. EF-066-XN, Type 44ACA6, n° de série VF644ACA000012234,
1ère MEC 28/10/2005, 159419 km non garantis, usure générale, batterie HS,
incomplet, avec clé.
(BO0632)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 900.00 €
Lot N°52

Lot réservé aux professionnels
Camion benne à ordures ménagères 12m3 RENAULT MIDLUM, Gazole,
imm. AG-048-KK, Type 44AHL8CC30, n° de série VF644AHL000004582,
1ère MEC 02/12/2009, 175204 km non garantis, choc AV (cabine HS),
portière D et batterie HS, incomplet, avec clé.
(BO0681)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°53

Lot réservé aux professionnels
Camion benne à ordures ménagères 12m3 RENAULT MIDLUM, Gazole,
imm. EF-073-XN, Type 44ACA5, n° de série VF644ACA000017355,
1ère MEC 04/08/2006, 114086 km non garantis, moteur, fouloir, rail de fouloir,
fond de caisse et batterie HS, incomplet, avec clé.
(BO0663)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°54

Lot réservé aux professionnels
Camion benne à ordures ménagères 12m3 RENAULT MIDLUM, Gazole,
imm. EF-122-XN, Type 44AHL4, n° de série VF644AHL000000675,
1ère MEC 31/07/2007, 215179 km non garantis, problème moteur,
batterie HS, incomplet, avec clé.
(BO0672)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 600.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE
PROVENCE
13011, MARSEILLE 11EME
55 AV DU DOCTEUR HECKEL
Tél : 04 95 09 51 73 Contact : M. PARRINELLO Laurent
Sur rendez-vous.
Remorque immatriculée - Bateau - Engins de chantier - Autres - Utilitaires
Lot N°55

Lot réservé aux professionnels
Camion benne à ordures ménagères 12m3 RENAULT MIDLUM, Gazole,
imm. EF-129-XN, Type 44AHL7, n° de série VF644AHL000000740,
1ère MEC 31/07/2007, 180128 km non garantis, problème moteur,
bloc hydraulique, alimentation Gazole et batterie HS,
corrosion sur système de compaction, incomplet, avec clé.
(BO0671)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°56

Lot réservé aux professionnels
Camion benne à ordures ménagères 12m3 RENAULT MIDLUM, Gazole,
imm. EG-160-KM, Type 44ACA5, n° de série VF644ACA000014436,
1ère MEC 15/12/2005, 202926 km non garantis, usure générale, batterie HS,
incomplet, avec clé.
(BO0637)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 900.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE
PROVENCE
13011, MARSEILLE 11EME
55 AV DU DOCTEUR HECKEL
Tél : 04 95 09 51 73 Contact : M. PARRINELLO Laurent
Sur rendez-vous.
Remorque immatriculée - Bateau - Engins de chantier - Autres - Utilitaires
Lot N°57

Lot réservé aux professionnels
Camion benne à ordures ménagères 16m3 RENAULT PREMIUM, Gazole,
imm. EF-247-XN, Type 22ACB1, n° de série VF622ACB000102337,
1ère MEC 16/12/2005, 117518 km non garantis, moteur et pompe hydraulique
HS, fuite vérin fouloir, marche-pieds AR défectueux, lève container tordu,
batterie HS, incomplet, avec clé.
(B0643)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 700.00 €
Lot N°58

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgon CITROEN JUMPY 1.9D 69CV, Gazole, imm. EG-082-KN, Type BZWJYB,
n° de série VF7BZWJB86220369, 1ère MEC 07/10/2005, 25475 km non garantis,
choc D, porte latérale D enfocée, optique AVG HS, pneu ARD et batterie HS,
incomplet, avec clé.
(VU0002)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 450.00 €
Lot N°59

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgon RENAULT MASTER dCi 100, Gazole, imm. AE-257-XG, Type FDB2H6,
n° de série VF1FDB2H641794581, 1ère MEC 06/11/2009, 189484 km
non garantis, chocs carrosserie, batterie HS, incomplet, avec clé.
(VU0215)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 600.00 €
Lot N°60

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgon RENAULT MASTER dCi 100, Gazole, imm. AE-322-XE, Type FDB2H6,
n° de série VF1FDB2H642260498, 1ère MEC 06/11/2009, 193134 km
non garantis, moteur HS, sans siège AVG, choc bas de caisse et AVD,
batterie HS, incomplet, avec clé.
(VU0216)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°61

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgon RENAULT MASTER dCi 100, Gazole, imm. AF-280-ZG,
Type FDB2H6MOD, n° de série VF1FDB2H642338320, 1ère MEC 25/11/2009,
174971 km non garantis, chocs AR et D, pneus AR HS, batterie HS, incomplet,
avec clé.
(VU0239)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 600.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE
PROVENCE
13011, MARSEILLE 11EME
55 AV DU DOCTEUR HECKEL
Tél : 04 95 09 51 73 Contact : M. PARRINELLO Laurent
Sur rendez-vous.
Remorque immatriculée - Bateau - Engins de chantier - Autres - Utilitaires
Lot N°62

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgon RENAULT MASTER dCi 100, Gazole, imm. EG-187-KM, Type FDB2E6,
n° de série VF1FDB2E638127037, 1ère MEC 03/09/2007, 68203 km
non garantis, chocs carrosserie et porte G, batterie HS, incomplet, avec clé.
(VU0152)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°63

Fourgon RENAULT MASTER dCi 100, Gazole, imm. EG-308-GW, Type FDB2E6,
n° de série VF1FDB2E640276601, 1ère MEC 30/09/2008, 176020 km
non garantis, rotule et cardan HS, fuites huile et refroidissement,
batterie HS, incomplet, avec clé.
(VU0193)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 600.00 €
Lot N°64

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgon RENAULT MASTER dCi 100 (7 places), Gazole, imm. EG-892-KM,
Type FDB2H6, n° de série VF1FDB2H637437235, 1ère MEC 28/03/2007,
251775 km non garantis, optiques opaques, chocs carrosserie, batterie HS,
incomplet, avec clé.
(VU0116)
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30 et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 600.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE – CT4
AUBAGNE
Lieu de dépôt : RENAULT TRUCKS
13400, AUBAGNE
471 AV DES PALUDS
Tél : 0608363168 Contact : M. HERAUD Didier
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Autres
Lot N°65

Lot réservé aux professionnels
Camion benne à ordures ménagères 16m3 RENAULT MIDLUM 220 dCi, Gazole,
imm. 9149YT13, Type 44ACA633, n° de série VF644ACA000002850,
1ère MEC 29/08/2002, 261785 km, sans pare-chocs AV, marche-pieds G
et optiques AV déposés, sans rétroviseur G, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h à 11h.
Enlèvement impérativement sur RDV. Prévoir moyens adaptés, aucune aide ne sera
apportée.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°66

Lot réservé aux professionnels
Camion benne à ordures ménagères 16m3 RENAULT MIDLUM 220 dCi, Gazole,
imm. 9258YT13, Type 44ACA633BCC, n° de série VF644ACA000002894,
1ère MEC 29/08/2002, 187356 km, enjoliveur d'optique AVD et batterie HS,
avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h à 11h.
Enlèvement impérativement sur RDV. Prévoir moyens adaptés, aucune aide ne sera
apportée.

Mise à prix : 1800.00 €
Lot N°67

Lot réservé aux professionnels
Camion benne à ordures ménagères 19m3 RENAULT PREMIUM 260, Gazole,
imm. 8553XQ13, Type 22AXB4X, n° de série VF622AXB000100664,
1ère MEC 26/04/2001, 333491 km, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h à 11h.
Enlèvement impérativement sur RDV. Prévoir moyens adaptés, aucune aide ne sera
apportée.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°68

Lot réservé aux professionnels
Camion benne à ordures ménagères 7m3 RENAULT M180 MIDLINER, Gazole,
imm. 4567VY13, Type 40ACE5A27, n° de série VF640ACE500005945,
1ère MEC 18/02/1999, kilométrage inconnu, faisceaux moteur et équipements
HS, boîtier de direction HS, optique AVG HS, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h à 11h.
Enlèvement impérativement sur RDV. Prévoir moyens adaptés, aucune aide ne sera
apportée.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°69

Camion benne à ordures ménagères RENAULT 19m3 PREMIUM 260, Gazole,
imm. 8557XQ13, Type 22AXB4X, n° de série VF622AXB000100669,
1ère MEC 26/04/2001, 225459 km, sans garniture intérieure
ni poignée portière G, marche-pieds G HS, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h à 11h.
Enlèvement impérativement sur RDV. Prévoir moyens adaptés, aucune aide ne sera
apportée.

Mise à prix : 800.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : 25ème REGIMENT DU GENIE DE L'AIR
Lieu de dépôt : 25ème REGIMENT DU GENIE DE L'AIR
13800, ISTRES
CHE DES BELLONS ISTRES BAYANNE
Tél : 04 13 93 95 22 Contact : M. PESCHA Fabrice
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Poids lourds - Autres - Engins de chantier - Utilitaires
Lot N°70

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
LAND-ROVER DEFENDER 110, Gazole, imm. 70420039, Type LDHM58,
n° de série SALLDHM584A678186, 1ère MEC 01/01/2004, 154888 km,
BV, boîte de transfert, pont AR, pompe d'injection et pompe de gavage HS,
porte coffre AR déposée et HS, sellerie détériorée, avec clé.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure de ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur.
Les modalités liées à l'immatriculation sont 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»).
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.

Mise à prix : 3000.00 €
Lot N°71

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
LAND-ROVER DEFENDER 110, Gazole, imm. 70920185, Type LDHMS8,
n° de série SALLDHMS8AA788048, 1ère MEC 01/03/2010, 135360 km,
moteur, turbo, pompe à huile et fermeture capot HS, sellerie détériorée,
avec clé.
Sans certificat de conformité.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure de ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur.
Les modalités liées à l'immatriculation sont 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»).
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.
Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°72

Lot réservé aux professionnels
Tracteur chargeur VOLVO L90, Gazole, matricule 79020540,
n° de série L90V10666, (1991), 9085 heures, moteur HS,
circuit hydraulique à remettre en état, sans trappe accès moteur ARG,
fermeture vitre D HS, commodos de commande HS, sans batterie.
Sans certificat de conformité.
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.

Mise à prix : 2000.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : 25ème REGIMENT DU GENIE DE L'AIR
Lieu de dépôt : 25ème REGIMENT DU GENIE DE L'AIR
13800, ISTRES
CHE DES BELLONS ISTRES BAYANNE
Tél : 04 13 93 95 22 Contact : M. PESCHA Fabrice
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Poids lourds - Autres - Engins de chantier - Utilitaires
Lot N°73

Lot réservé aux professionnels
Tracteur chargeur VOLVO L90, Gazole, matricule 79020542,
n° de série L90V10670, (1991), 6068 heures, faisceaux électriques,
circuit hydraulique et circuit de freinage à remettre en état, sans trappes
accès moteur ARG et ARD, sans batterie.
Sans certificat de conformité.
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.
Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°74

Lot réservé aux professionnels
Tracteur chargeur VOLVO L90, Gazole, matricule 79220166,
n° de série L90V11005, (1992), 7666 heures, circuit hydraulique
et environnement moteur à remettre en état, sans trappes accès moteur
ARG et ARD, sans optique AVG et bouchon réservoir, fermeture porte G
HS, godet déposé, sans batterie.
Sans certificat de conformité.
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.

Mise à prix : 3000.00 €
Lot N°75

Lot réservé aux professionnels
Tracteur chargeur VOLVO L90B, Gazole, matricule 79220167,
n° de série L90V11604, (1993), 6732 heures, circuit hydraulique
et environnement moteur à remettre en état, godet déposé,
trappes accès moteur ARG et ARD HS, sans batterie.
Sans certificat de conformité.
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.

Mise à prix : 3000.00 €
Lot N°76

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Tracteur niveleur CATERPILLAR D3C, Gazole, matricule E700597,
(1997), n° de série 6SL02644, 3798 heures, embrayage de direction
et freins de direction à bandes HS, fuite hydraulique, sans trappe
de coffre batterie, sans batterie, sans clé.
Sans certificat de conformité.
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.

Mise à prix : 3000.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : 25ème REGIMENT DU GENIE DE L'AIR
Lieu de dépôt : 25ème REGIMENT DU GENIE DE L'AIR
13800, ISTRES
CHE DES BELLONS ISTRES BAYANNE
Tél : 04 13 93 95 22 Contact : M. PESCHA Fabrice
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Poids lourds - Autres - Engins de chantier - Utilitaires
Lot N°77

Lot réservé aux professionnels
Tracteur niveleur CATERPILLAR D3C, Gazole, matricule E800101,
(1998), n° de série 4KS00556, 3433 heures, trains de chenilles complets
et bloc lame HS, sans optique ARG, sans batterie, sans clé de contact
et clé coupe-batterie.
Sans certificat de conformité.
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.

Mise à prix : 3000.00 €
Lot N°78

Lot réservé aux professionnels
Niveleuse lourde CHAMPION 710A, Gazole, matricule E900078,
(1999), n° de série 030168, 3523 heures, sans support de lame
et lame AV, pompe hydraulique et pneu AVG HS, siège détérioré.
Sans certificat de conformité.
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°79

Lot réservé aux professionnels
Compresseur de chantier DEMAG MANNESMANN SC50 DS1, Gazole,
sur remorque, (1996), matricule E600090, 1968 heures,
n° de série WMNE07113T2121354, carrosserie très détériorée, feux
et roue jockey HS.
Sans certificat de conformité.
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°80

Lot réservé aux professionnels
Autobétonnière TEREX MARINER 35G, Gazole, matricule F500069, (2005),
n° de série 13316, 1406 heures, circuit carburant et environnement moteur
à réviser.
Sans certificat de conformité.
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.
Mise à prix : 3500.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : 25ème REGIMENT DU GENIE DE L'AIR
Lieu de dépôt : 25ème REGIMENT DU GENIE DE L'AIR
13800, ISTRES
CHE DES BELLONS ISTRES BAYANNE
Tél : 04 13 93 95 22 Contact : M. PESCHA Fabrice
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Poids lourds - Autres - Engins de chantier - Utilitaires
Lot N°81

Lot réservé aux professionnels
Tractopelle CASE 580SM, Gazole, matricule F300153, (2003),
n° de série HJE541606, 786 heures, godet AV déposé,
sans vitre G et vitre supérieur AR, échappement, commodo éclairage
et porte G HS, tableau de bord incomplet, pneus dégonflés,
sans crochets d'accrochage godet, sans batterie.
Sans certificat de conformité.
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.

Mise à prix : 2000.00 €
Lot N°82

Lot réservé aux professionnels
Raboteuse BITELLI SF102, Gazole, matricule G100123,
n° de série 497040074, (2004), 4558 heures, circuit hydraulique
et environnement moteur à remettre en état, sans batterie.
Sans certificat de conformité.
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.

Mise à prix : 5000.00 €
Lot N°83

Lot réservé aux professionnels
Camion plateau RENAULT M180, Gazole, imm. 79330107, Type 40ACA,
n° de série VF640ACA000003290, 1ère MEC 30/03/1994, 168998 km,
moteur, turbo, alternateur, pompe à huile et fermeture capot HS,
sellerie détériorée, sans bâche, avec clé.
Sans certificat de conformité.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure de ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur.
Les modalités liées à l'immatriculation sont 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»).
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.
Mise à prix : 800.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : 25ème REGIMENT DU GENIE DE L'AIR
Lieu de dépôt : 25ème REGIMENT DU GENIE DE L'AIR
13800, ISTRES
CHE DES BELLONS ISTRES BAYANNE
Tél : 04 13 93 95 22 Contact : M. PESCHA Fabrice
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Poids lourds - Autres - Engins de chantier - Utilitaires
Lot N°84

Lot réservé aux professionnels
Camion plateau RENAULT M180, Gazole, imm. 79430135, Type 40ACA,
n° de série VF640ACA000004921, 1ère MEC 30/03/1994, 112418 km,
moteur HS, avec clé.
Sans certificat de conformité.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure de ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur.
Les modalités liées à l'immatriculation sont 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»).
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°85

Lot réservé aux professionnels
Camion citerne arrosseuse 9m3 IVECO EUROTRAKKER, Gazole,
imm. 70230010, n° de série WJMB1VRS00C106700,
1ère MEC 01/02/2002, 7919 km, moteur HS, sans optique AVG,
optique ARD HS, toit ouvrant cassé, sans garnitures de portières,
pompe à eau à réviser, avec clé.
Sans certificat de conformité.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure de ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur.
Les modalités liées à l'immatriculation sont 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»).
Visites autorisées sur RDV impérativement(établissement fermé le vendredi après
midi). Prévoir pièce d'identité. Enlèvement sur RDV. Manutention à la charge de
l'acquéreur. Prévoir moyens de chargement et de transport adaptés.
Mise à prix : 600.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DETACHEMENT DU 4EME REGIMENT DU MATERIEL
Lieu de dépôt : 4RMAT DETACHEMENT DRAGUIGNAN
83300, DRAGUIGNAN
BD SAINT EXUPERY
Tél : 04 98 10 93 68 Contact : M. CONQUET Johan
sur rdv
Matériel d'atelier - Pièces et accessoires - Autres - Véhicule de tourisme - 2 à 3 roues - Matériel agricole - Utilitaires
Lot N°86

Environ 380 pelles/pioches avec étui.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°87

Lot réservé aux professionnels de la machine à coudre
ADLER 221. Machine à coudre industrielle, n° de série 466147,
3691 heures, poids : 400 kg, LxlxH : 2 m x 1,80 m x 1,20 m,
à réviser.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°88

ZARGUES TUBESCA. Ensemble comprenant :
- escalier 3 marches, avec plateforme ;
- escalier 5 marches, avec plateforme, état neuf.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°89

Lot réservé aux professionnels
6 rouleaux de câbles avec crochet, jamais utilisés mais à contrôler.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°90

Lot réservé aux professionnels
Ensemble d'outillages pour TRM2000 et pour ampliroll TRM10000.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 80.00 €

Lot N°91

Lot réservé aux professionnels
Ensemble comprenant :
- AIR PRECISION. Table d'essais pour instruments gyroscopiques ;
- poste soudage à l'arc statique alternatif mono 220 et 380V 300A,
sur chariot 2 roues.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 250.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DETACHEMENT DU 4EME REGIMENT DU MATERIEL
Lieu de dépôt : 4RMAT DETACHEMENT DRAGUIGNAN
83300, DRAGUIGNAN
BD SAINT EXUPERY
Tél : 04 98 10 93 68 Contact : M. CONQUET Johan
sur rdv
Matériel d'atelier - Pièces et accessoires - Autres - Véhicule de tourisme - 2 à 3 roues - Matériel agricole - Utilitaires
Lot N°92

Lot réservé aux professionnels
Ensemble comprenant :
- transpalette électrique KLEOS, modèle EB1000S16, (2008),
matricule 186863, à réviser ;
- transpalette SAXBY à commande manuelle, force jusqu'à 1 t.,
L de fourche minimum : 0,75 m, l maxi hors tout : 0,60 m, à réviser ;
- 2 chariots métalliques multi usages ;
- diable de transport pour caisses.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°93

Lot réservé aux professionnels
BT LIFTERS. Gerbeur électrique 1 t, avec chargeur, n° de série 231605,
chargeur batterie WESTINGHOUSE, à réviser.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°94

Lot réservé aux professionnels
Chariot élévateur FENWICK Gazole H30D, force 3 t., mât triplex,
fourches 1200 mm, rallonges 1600 mm, matricule E200125,
n° de série 351C04018336, 5828 heures, (1992), à réviser.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°95

Lot réservé aux professionnels
Chariot élévateur CATERPILLAR DP30K Gazole, fourches courtes,
mât duplex, matricule F200158, n° de série ET14C46193, 5302 heures,
capacité 3 t., à réviser, sans clé.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°96

Lot réservé aux professionnels
Chariot élévateur CATERPILLAR DP30K Gazole, fourches courtes,
mât duplex, matricule F200159, n° de série ET14C46192, 7745 heures,
capacité 3 t., à réviser, sans clé.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 800.00 €
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Lieu de dépôt : 4RMAT DETACHEMENT DRAGUIGNAN
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Lot N°97

Lot réservé aux professionnels
2 motopompes d'incendie SIDES MPR 1015, 60 m3/h,
moteur RENAULT, à réviser.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°98

Lot réservé aux professionnels
Bétonnière 250 l. VITO, type B251, à moteur thermique sur pneus,
(1996), à réviser.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°99

Lot réservé aux professionnels
2 motos MZ 125cm3 SX, Essence, Type LMS12E20W021, batterie HS :
- imm. 60490409, n° de série SNZ1SXSM04H508404,
1ère MEC 09/08/2005, 11784 km, avec clé ;
- imm. 60490406, n° de série SNZ1SXSM04H508401,
1ère MEC 09/08/2005, 13009 km, avec clé.
Véhicules militaires. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure de ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur.
Les modalités liées à l'immatriculation sont 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»).
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°100

Lot réservé aux professionnels
2 motos MZ SX 125cm3, Essence, Type LMZ12E20W021 :
- imm. 60490410, n° de série SNZ1SXSM04H508405,
1ère MEC 09/08/2005, 13538 km, avec clé ;
- imm. 60490417, n° de série SNZ1SXSM04H508412,
1ère MEC 16/02/2005, 7426 km, avec clé.
Véhicules militaires. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure de ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur.
Les modalités liées à l'immatriculation sont 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»).
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 800.00 €
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Lot N°101

Lot réservé aux professionnels
2 motos MZ SX 125cm3, Essence, Type LMZ12E20W021 :
- imm. 60490419, n° de série SNZ1SXSM04H508414,
1ère MEC 16/02/2005, 12161 km, avec clé ;
- imm. 60490423, n° de série SNZ1SXSM04H508418,
1ère MEC 16/02/2005, 11716 km, avec clé.
Véhicules militaires. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure de ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur.
Les modalités liées à l'immatriculation sont 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»).
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°102

Lot réservé aux professionnels
2 motos MZ SX 125cm3, Essence, Type LMZ12E20W021 :
- imm. 60690012, n° de série SNZ1SXSM06H510648,
1ère MEC 04/04/2006, 2716 km, avec clé ;
- imm. 60690020, n° de série SNZ1SXSM06H510656,
1ère MEC 04/04/2006, 2504 km, avec clé.
Véhicules militaires. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure de ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur.
Les modalités liées à l'immatriculation sont 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»).
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°103

Lot réservé aux professionnels de la destruction automobile
LAND-ROVER DEFENDER 4x4 110, Gazole, imm. 60720472,
n° de série SALLDHMS87A747866, 1ère MEC 01/04/2007,
kilométrage inconnu, accidenté, choc AVD.
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).
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 600.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DETACHEMENT DU 4EME REGIMENT DU MATERIEL
Lieu de dépôt : 4RMAT DETACHEMENT DRAGUIGNAN
83300, DRAGUIGNAN
BD SAINT EXUPERY
Tél : 04 98 10 93 68 Contact : M. CONQUET Johan
sur rdv
Matériel d'atelier - Pièces et accessoires - Autres - Véhicule de tourisme - 2 à 3 roues - Matériel agricole - Utilitaires
Lot N°104

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgon hippomobile RENAULT MASTER dCi 120, Gazole, imm. 60720257,
n° de série VF1EDC1G638646542, 1ère MEC 10/04/2008,
kilométrage inconnu, pneus ARD et AVG crevés, batterie HS, avec clé.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure de ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur.
Les modalités liées à l'immatriculation sont 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»).
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°105

Lot réservé aux professionnels
Camion incendie RENAULT M210, Gazole, imm. 69830200,
n° de série VF640BCA000000222, 1ère MEC 02/07/1998, 34672 km,
cuve 3000 l. (vidée), équipé motopompe, à réviser, avec clé.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure de ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur.
Les modalités liées à l'immatriculation sont 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»).
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 2000.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DETACHEMENT DU 4EME REGIMENT DU MATERIEL
Lieu de dépôt : 4RMAT DETACHEMENT DRAGUIGNAN
83300, DRAGUIGNAN
BD SAINT EXUPERY
Tél : 04 98 10 93 68 Contact : M. CONQUET Johan
sur rdv
Matériel d'atelier - Pièces et accessoires - Autres - Véhicule de tourisme - 2 à 3 roues - Matériel agricole - Utilitaires
Lot N°106

Lot réservé aux professionnels
Camion incendie RENAULT M210, Gazole, imm. 69830201,
n° de série VF640BCA000000223, 1ère MEC 29/07/1998, 25755 km,
cuve 3000 l. (vidée), équipé motopompe, à réviser, avec clé.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure de ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur.
Les modalités liées à l'immatriculation sont 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»).
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 8h30 à 11h et de 13h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. Prévoir matériel adapté.
Mise à prix : 2000.00 €
Service remettant : COMMUNE NICE four
Lieu de dépôt : REGIE AUTONOME FOURRIERE AUTO DE NICE
06340, LA TRINITE
166 RTE DE LAGHET
Tél : 04 97 13 38 32 Contact : Mme BRUN Laetitia
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme - Utilitaires

Lot N°107

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 90CV, Gazole, imm. CN-091-MZ, Type
M10RENVP139E871,
n° de série VF15RRL0H47381597, 1ère MEC 03/12/2012, kilométrage inconnu,
glace rétroviseur G HS, rayures, véhicule fermé, sans clé.
Visites autorisées le 06/04/2021, de 9h à 12h.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 2800.00 €
Lot N°108

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
MERCEDES C220 CDI, Gazole, imm. DC-982-YZ, Type MMB76E1AN926,
n° de série WDB2037061A325472, 1ère MEC 14/03/2002, kilométrage inconnu,
BVA, rayures, véhicule fermé, sans clé.
Visites autorisées le 06/04/2021, de 9h à 12h.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1200.00 €
Lot N°109

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgon IVECO DAILY 35S10V 95CV, Gazole, imm. DC-075-XL,
n° de série ZCFC357500D404972, 1ère MEC 15/12/2008,
kilométrage inconnu, chocs ARG (optique et pare-chocs), rayures,
véhicule fermé, sans clé.
Visites autorisées le 06/04/2021, de 9h à 12h.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1400.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE CANNES four
Lieu de dépôt : AUTOLIVE
06400, CANNES
91 BD DE LA CROISETTE
Tél : 04 93 43 54 55 Contact : Mme OLIVER Corine
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°110

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Cabriolet PORSCHE BOXSTER 2.5 204CV, Essence, imm. 353BRS83,
Type MPC3805B8053, n° de série WP0ZZZ98ZXS606291,
1ère MEC 24/06/1999, kilométrage inconnu, chocs et rayures
sur l'ensemble du véhicule, capote déchirée, coquille rétroviseur G HS,
sans clé.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau. (véhicule entreposé dans un sous-sol, prévoir
gabarit adapté ou des frais seront réclamés pour sortir le véhicule).
Mise à prix : 5000.00 €
Service remettant : COMMUNE VILLENEUVE-LOUBET four
Lieu de dépôt : TSTV- Fourrière Municipale
06270, VILLENEUVE-LOUBET
7 AV DE LA PETITE BERMONE
Tél : 06.13.16.72.72 Contact : M. WURGER Alexandre
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme - Utilitaires

Lot N°111

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Cabriolet MINI ONE 1.6 (R52), Essence, imm. 7483 KTV (E),
n° de série WMWRD31050TF32743, 1ère MEC 25/02/2005,
kilométrage inconnu, intérieur moisi, capote abîmée, sans clé.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
L'immatriculation en France est liéenotamment à l'obtention du certificat de
conformité auprès du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°112

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
CITROEN C8 HDi, Gazole, imm. DJ-041-PB, Type MCT5306N2668,
n° de série VF7EBRHTB13170375, 1ère MEC 17/08/2004,
kilométrage inconnu, chocs et rayures sur l'ensemble du véhicule,
sans clé.
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°113

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgonnette VOLKSWAGEN CADDY VAN CONFORT SDI 70CV, Gazole,
imm. CW-590-WZ, Type 2KNBST2, n° de série WV1ZZZ2KZ6X025699,
1ère MEC 24/10/2005, kilométrage inconnu, chocs portière latérale D
et aile ARD, sans clé.
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE greffe
Lieu de dépôt : DEP EXPRESS
06250, MOUGINS
IMP DES CABRIERES
Tél : 04 93 75 38 83 Contact : M. MAHIEU Hervé
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°114

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 88CV, Gazole, imm. CH-141-PY,
Type M10RENVP013N898, n° de série VF1BRAH0H47450271,
1ère MEC 11/07/2012, 88422 km non garantis, rayures, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis 03/2017.
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 2800.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE greffe
Lieu de dépôt : GARAGE DE L AUTOROUTE
06500, MENTON
144 VAL DU CAREI
Tél : 0492105607 Contact : M. MANGANO Guy
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Utilitaires
Lot N°115

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgonnette PEUGEOT PARTNER 1.6 BlueHDI 120CV, Gazole,
imm. 5142 MC, Type N10PGTCT0636021, n° de série VF37BBHZMJJ603497,
1ère MEC 27/04/2018, 49274 km non garantis, pare brise fendu, avec clés.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (549,12 € TTC) sont à la charge de
l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de fourrière.
Les plaques et le certificat d'immatriculation sont à restituer au service de la
circulation monégasque pour obtenir les documents permettant l'immatriculation en
France.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 6000.00 €
Service remettant : LYCEE AGRICOLE CARMEJANE
Lieu de dépôt : EPL CARMEJANE
04510, LE CHAFFAUT-SAINT-JURSON
RTE DE CARMEJANE
Tél : 0492303570 Contact : M.LEQUETTE Bertrand
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°116

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 68CV, Gazole, imm. AZ-969-VC,
Type M10RENVP001R173, n° de série VF1BR270E44025594,
1ère MEC 10/09/2010, 226300 km, pneus à remplacer, avec clé.
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : STRMTG
Lieu de dépôt : STRMTG - MAISON DE L'ETAT
05100, BRIANCON
42 AV DE LA REPUBLIQUE
Tél : 04 92 40 36 77 Contact : M. FAURE-VINCENT Alfred
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Véhicule de tourisme
Lot N°117

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 90CV, Gazole, imm. DD-955-KJ,
Type M10RENVP382G788, n° de série VF15RFL0H50397294,
1ère MEC 26/02/2014, 39110 km, prévoir changement courroie
de distribution, équipé en pneus hiver, avec clé.
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 40000.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : DDT 05
05000, GAP
3 PL DU CHAMPSAUR
Tél : 04 92 40 48 87 Contact : M. GIORDANO Rosario
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°118

RENAULT CLIO 1.5 dCi 90CV, Gazole, imm. CV-883-EJ,
Type M10RENVP139B868, n° de série VF15RJLOH48428736,
1ère MEC 29/05/2013, 115458 km, 5 portes, catadioptre ARG
et protection amortisseurs défectueux, éléments porte AVG détériorés,
choc ARG, rayures, avec clé.
CT du 08/03/2021.
Visites autorisées uniquement sur RDV à compter du 06/04/2021.
Enlèvement uniquement sur RDV.

Mise à prix : 3800.00 €
Lot N°119

RENAULT CLIO 1.5 dCi 90CV, Gazole, imm. CV-920-EJ,
Type M10RENVP139B868, n° de série VF15RJLOH48428736,
1ère MEC 29/05/2013, 121883 km, 5 portes, rayures ARG et ARD,
protection amortisseurs AVG défectueuse, avec clé.
CT du 09/03/2021.
Visites autorisées uniquement sur RDV à compter du 06/04/2021.
Enlèvement uniquement sur RDV.

Mise à prix : 3800.00 €
Service remettant : COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE gr
Lieu de dépôt : GARAGE POINT 124
13016, MARSEILLE 16EME
147 CHE DE SAINT LOUIS AU ROVE
Tél : 0491609842 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
2 à 3 roues
Lot N°120

Scooter PIAGGIO ZIP 50 cm3, Essence, imm. EW-224-QF, Type LGG91C10G651,
n° de série LBMC25E00H4111782, 1ère MEC 16/04/2018, 6521 km non garantis,
carénage face AV fendu, éraflures, sans rétroviseurs D, batterie HS, sans clé.
Visites autorisées le 06/04/2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 250.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE greffe
Lieu de dépôt : GARAGE ST JOSEPH
13016, MARSEILLE 16EME
143 CHE DE SAINT-LOUIS AU ROVE
Tél : 0491609842 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°121

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CAPTUR 1.5 dCi 90CV, Gazole, imm. DX-660-SJ,
Type M10RENVP4727761, n° de série VF12RAJIA54451716,
1ère MEC 27/11/2015, 61368 km non garantis, batterie HS, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis octobre 2018.
Visites autorisées le 06/04/2021, de 9h30 à 11h30 et de 14h à 16h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 3000.00 €
Service remettant : DRAAF PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
Lieu de dépôt : DRAAF PACA-SIVEP13
13002, MARSEILLE 2EME
17 MOLE DU CAP JANET PORTE 4 - HANGAR 17 - SECTEUR TOIT
TERRASSE - GRAND PORT MARITIME MARSEILLE
Tél : 0465388851 Contact : M. BARGEL Christophe
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°122

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 88CV, Gazole, imm. AK-184-DS,
Type M10RENVP000T008, n° de série VF1BR1F0H42735282,
1ère MEC 20/01/2010, 172856 km, phares ternis, rayures, avec clé.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°123

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5dCi 90CV, Gazole, imm. CS-962-ZZ,
Type M10RENVP139B868, n° de série VF15RJL0H48422759,
1ère MEC 19/04/2013, 154110 km, 5 portes, vétusté générale,
déséquilibre AV du frein de service, chocs, rayures, avec clé.
Visites autorisées uniquement sur RDV à compter du 06/04/2021.
Enlèvements impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1500.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : LYCEE PERIER
13008, MARSEILLE 8EME
270 RUE PARADIS
Tél : 0491133903 Contact : M. SARTORE Jean-Pierre
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Utilitaires
Lot N°124

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgonnette CITROEN BERLINGO 1.1i 60CV, Essence, imm. 1050XH13,
Type MAHFXB, n° de série VF7MAHFXB65501149, 1ère MEC 23/11/2000,
33170 km, rayures, avec clé.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 500.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DREAL PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Lieu de dépôt : DREAL PACA
13002, MARSEILLE 2EME
37 RUE DE LA JOLIETTE
Tél : 04 88 22 61 98 Contact : M. NOE André
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°125

RENAULT CLIO 1.5 dCi 88CV, Gazole, imm. BH-872-HY,
Type M10RENVP002E354, n° de série VF1BR2H0H44679621,
1ère MEC 04/02/2011, 141191 km, 5 portes, climatisation,
limiteur/régulateur de vitesse, airbags, autoradio, 2 clés.
CT du 18/12/2020.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV (si retrait sur plateau hauteur limitée 1,90 m).
Mise à prix : 1800.00 €
Service remettant : DDTM 13
Lieu de dépôt : DREAL PACA
13002, MARSEILLE 2EME
37 RUE DE LA JOLIETTE
Tél : 0488226198 Contact : M. NOE André
Uniquement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme

Lot N°126

RENAULT CLIO 1.5 dCi 75CV, Gazole, imm. CK-601-GZ,
n° de série VF1BR2V0H47853066 , 1ère MEC 03/09/2012, 72617km,
révisée fin 12/20, plaquettes AV neuves, portière AVG déformée,
choc bas de caisse ARD, éraflures, batterie HS, avec clé.
CT du 04/03/2021.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV (si retrait sur plateau hauteur limitée 1,90 m).

Mise à prix : 2000.00 €
Lot N°127

RENAULT CLIO 1.5 dCi 86CV, Gazole, imm. CT-966-WC,
n° de série VF1BR1F0H39166523, 1ère MEC 17/04/2008, 69514 km,
5 portes, choc hayon AR, éclats de peinture pare-chocs AR,
freins AV usés, pneus AR à revoir, 1 seule clé.
CT du 03/03/2021.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV (si retrait sur plateau hauteur limitée 1,90 m).

Mise à prix : 2000.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DREAL PROVENCE-ALPES-CÔTE-D'AZUR
Lieu de dépôt : DREAL PACA
13002, MARSEILLE 2EME
37 RUE DE LA JOLIETTE
Tél : 04 88 22 61 98 Contact : M. NOE André
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°128

RENAULT CLIO 1.5 dCi 88CV, Gazole, imm. CT-073-LY
Type MRE5222EF558, n° de série VF1BR1F0H39166375,
1ère MEC 04/02/2011, 127710 km, 5 portes, éraflures latérales,
climatisation automatique, allumage automatique des feux,
airbags, autoradio commandes au volant, 2 clés.
CT du 12/02/2021.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV (si retrait sur plateau hauteur limitée 1,90 m).

Mise à prix : 1800.00 €
Service remettant : DDTM 13
Lieu de dépôt : DREAL PACA
13002, MARSEILLE 2EME
37 RUE DE LA JOLIETTE
Tél : 0488226198 Contact : M. NOE André
Uniquement sur rendez-vous
Utilitaires
Lot N°129

Fourgonnette RENAULT KANGOO 1.5 dCi 68CV, Gazole,
imm. BP-632-VP, n° de série VF1FW1AB544747193,
1ère MEC 10/06/2011, 44533 km, véhicule révisé,
batterie neuve, climatisation manuelle, autoradio,
équipé d'arrêt d'urgence et de coupe batterie,
sans coque rétroviseur G, coque rétroviseur D abimée,
choc aile ARD, avec clé.
CT du 02/03/2021.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV (si retrait sur plateau hauteur limitée 1,90 m).
Mise à prix : 1800.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE four
Lieu de dépôt : EGS MARSEILLE
13014, MARSEILLE 14EME
58 BD DU CAPITAINE GEZE
Tél : 0491146540 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°130

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 75CV, Gazole, imm. CW-485-FT,
Type M10RENVP168R819, n° de série VF15R040H49426044,
1ère MEC 26/06/2013, 5 portes, kilométrage inconnu, capot AV déformé,
pare-chocs AV à remplacer, chocs bas de caisse AVG, custode AVG brisée,
cache console centrale intérieure déposée, chocs portières G et D,
aile ARD enfoncée, pare-chocs AR écaillé, présence roue de secours AVD, sans clé.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder au retrait d'une
autorisation définitive de sortie de fourrière (mainlevée) à l'adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Visites autorisées le 06/04/2021, de 9h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 2000.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE four
Lieu de dépôt : FOURRIERE MUNICIPALE LOUISIANE
13014, MARSEILLE 14EME
18 BD DE LA LOUISIANE
Tél : 0465585741 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme - Utilitaires
Lot N°131

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 68CV, Gazole, imm. AN-710-CK,
Type M10RENVP001R173, n° de série VF1BR270E42916777,
1ère MEC 09/03/2010, kilométrage inconnu, 5 portes, hayon AR enfoncé,
sans coque rétroviseur G, répétiteur clignotant G HS, impacts
et éraflures, pare-chocs AV éraflé, aile ARG et portière ARG déformées,
sans clé.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder au retrait d'une
autorisation définitive de sortie de fourrière (mainlevée) à l'adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Visites autorisées le 06/04/2021, de 9h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°132

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgonnette RENAULT KANGOO dCi 60, Gazole, imm. DG-672-HH,
Type FC1FAF, n° de série VF1FC1FAF38517944, 1ère MEC 05/11/2007,
kilométrage inconnu, optiques AR HS, aile AVD déformée, rétroviseur D
et répétiteur de clignotant D HS, siège AVG détérioré, vitre D brisée,
chocs sur l'ensemble de la carrosserie, sans clé.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder au retrait d'une
autorisation définitive de sortie de fourrière (mainlevée) à l'adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Visites autorisées le 06/04/2021, de 9h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 650.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE four
Lieu de dépôt : FOURRIERE MUNICIPALE LOUISIANE
13014, MARSEILLE 14EME
18 BD DE LA LOUISIANE
Tél : 0465585741 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme - Utilitaires
Lot N°133

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
DACIA DUSTER 1.6 105CV, Superéthanol, imm. BZ-483-TZ, Type
M10DACVP000P227,
n° de série UU1HSDCS546573633, 1ère MEC 02/01/2012, kilométrage inconnu,
petits chocs portières et ailes, véhicule fermé, sans clé.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder au retrait d'une
autorisation définitive de sortie de fourrière (mainlevée) à l'adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Visites autorisées le 06/04/2021, de 9h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°134

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
PEUGEOT 508 2.0 HDI 163CV, Gazole électricité (hybride non rechargeable),
imm. CQ-262-NL, Type M10PGTVP006X133, n° de série VF38DRHC8DL003825,
1ère MEC 06/02/2013, kilométrage inconnu, BVA, intérieur cuir, toit ouvrant,
portière AVG et aile AVG enfoncées, pare-chocs AR HS, éraflures portière ARD,
rayures, sans clé.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder au retrait d'une
autorisation définitive de sortie de fourrière (mainlevée) à l'adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Visites autorisées le 06/04/2021, de 9h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 1800.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE MARSEILLE four
Lieu de dépôt : FOURRIERE MUNICIPALE LOUISIANE
13014, MARSEILLE 14EME
18 BD DE LA LOUISIANE
Tél : 0465585741 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme - Utilitaires
Lot N°135

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
PEUGEOT 807 2.0 HDi 136CV, Gazole, imm. FC-920-JE,
Type MPE5516NR334, n° de série VF3EBRHRH13366872,
1ère MEC 16/04/2008, kilométrage inconnu, sans trappe carburant,
rétroviseur D HS, enjoliveur de pare-chocs AVG HS, éraflure,
optiques AR HS, aile ARD et pare-chocs AR abimés, sans batterie
ni autoradio, sans clé.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder au retrait d'une
autorisation définitive de sortie de fourrière (mainlevée) à l'adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Visites autorisées le 06/04/2021, de 9h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 650.00 €

Lot N°136

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgon RENAULT MASTER 2.3 dCi 110CV, Gazole, imm. DR-489-CM,
Type N10RENCT450K297, n° de série VF1MAFCRC52882067,
1ère MEC 28/04/2015, kilométrage inconnu, pare brise fendu,
rétroviseur D HS, nombreux chocs et enfoncements (ailes AV,
côté latéral G, bas de caisse D, porte latérale D, aile ARD, porte AR...),
optique ARD HS, sans protections latérales, sans clé.
Préalablement au retrait du véhicule, il est impératif de procéder au retrait d'une
autorisation définitive de sortie de fourrière (mainlevée) à l'adresse suivante :
EGS fourrière de Marseille - 58, boulevard Capitaine Gèze - 13014 MARSEILLE.
Il sera exigé également : l'autorisation d'enlèvement délivré par le Domaine,
le KBIS et pièce d'identité du gérant pour les lots réservés aux professionnels,
la pièce d'identité pour les particuliers.
Si les véhicules sont enlevés par un transporteur ou une tierce personne, fournir un
pouvoir mentionnant le nom du transporteur, ainsi que le KBIS du transporteur et la
pièce d'identité.
Visites autorisées le 06/04/2021, de 9h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 2000.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET
DROITS INDIRECTS - MEDITERRANEE
Lieu de dépôt : SERVICE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES DOUANES
13003, MARSEILLE 3EME
56 BD DE STRASBOURG
Tél : 0970278353 Contact : Mme CREIGNOU Sylvie
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme - Utilitaires
Lot N°137

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Véhicule cynophile RENAULT CLIO 1.5 dCi 64CV, Gazole, imm. AQ-165-YF,
Type U10RENVP001E319, n° de série VF1CB8M0542786738, 1ère MEC
23/04/2010,
150938 km, petits chocs divers, optiques AV ternis, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 700.00 €
Lot N°138

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Véhicule cynophile RENAULT CLIO SOCIETE 1.5 dCi 64CV, Gazole, imm. DD-833KH,
Type MRE5021EP748, n° de série VF1CB8M0539224541, 1ère MEC 26/03/2008,
145508 km, petits chocs divers, optiques AV ternis, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 700.00 €
Lot N°139

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Véhicule cynophile RENAULT CLIO SOCIETE 1.5 dCi 68CV, Gazole, imm. DC-888XH,
Type URE5021EU135, n° de série VF1CBTJ0537254689, 1ère MEC 04/04/2007,
109222 km, chocs divers (dont hayon AR et aile ARD), optiques AV ternis, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 600.00 €
Lot N°140

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.2 75CV, Essence, imm. DC-168-ZX, Type MRE1132ET194,
n° de série VF1BB2U0540777637, 1ère MEC 12/12/2008, 78456 km,
5 portes, bon état général, optiques AV ternis, éraflures pare-chocs AV,
problème d'humidité dans l'habitacle, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°141

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.2 75CV, Essence, imm. DG-643-ZT, Type MRE1112EL648,
n° de série VF1BB2U0537252681, 1ère MEC 14/05/2007, 52267 km, 5 portes,
petits chocs divers, optiques AV ternis, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1200.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET
DROITS INDIRECTS - MEDITERRANEE
Lieu de dépôt : SERVICE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES DOUANES
13003, MARSEILLE 3EME
56 BD DE STRASBOURG
Tél : 0970278353 Contact : Mme CREIGNOU Sylvie
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme - Utilitaires
Lot N°142

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 106CV, Gazole, imm. DC-859-XH, Type MRE5312EP971,
n° de série VF1BR1H0637116617, 1ère MEC 19/02/2007, kilométrage inconnu,
5 portes, petits chocs, optiques AV ternis, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°143

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 68CV, Gazole, imm. DG-594-ZT, Type MRE5022EU133,
n° de série VF1BBTJ0537252671, 1ère MEC 14/05/2007, 64699 km, 5 portes,
petits chocs divers, optiques AV ternis, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°144

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 84CV, Gazole, imm. DC-116-XJ, Type MRE5222ET766,
n° de série VF1BB8N0540777601, 1ère MEC 12/12/2008, 118459 km, 5 portes,
petits chocs divers, sans pommeau de levier de vitesse, optiques AV ternis, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°145

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT MODUS 1.4 98CV, Essence, imm. DC-221-XJ, Type MRE1326SL156,
n° de série VF1JP0AO536233211, 1ère MEC 21/08/2006, 95754 km,
5 portes, choc aile ARD, joint pare-brise usé, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°146

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT MODUS 1.5 dCi 86CV, Gazole, imm. DC-831-XH, Type MRE5226SP545,
n° de série VF1JP0FO537257067, 1ère MEC 19/02/2007, 94543 km, 5 portes,
bas de caisse D et ARG déformés, aile AR enfoncées, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET
DROITS INDIRECTS - MEDITERRANEE
Lieu de dépôt : SERVICE TECHNIQUE AUTOMOBILE DES DOUANES
13003, MARSEILLE 3EME
56 BD DE STRASBOURG
Tél : 0970278353 Contact : Mme CREIGNOU Sylvie
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme - Utilitaires
Lot N°147

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
FORD FOCUS 1.6 TDCi 115CV, Gazole, imm. BV-066-TH, Type
M10FRDVP003S243,
n° de série WF0KXXGCBKBJ33602, 1ère MEC 30/09/2011, 104846 km,
ne démarre pas (panne non diagnostiquée), choc portière AVD, éraflures, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°148

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
FORD MONDEO BREAK 1.8 TDCi 125CV, Gazole, imm. AA-133-SL,
Type MFD55F4LQ441, n° de série WF0GXXGBBG9J35429, 1ère MEC 20/05/2009,
131086 km, panne (non diagnostiquée) pare-chocs AR enfoncé, chocs
(portières G et AVD, bas de caisse D et G), éraflures, manque 1 enjoliveur, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°149

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgon RENAULT MASTER F3500 2.3 dCi 146CV, Gazole, imm. CC-343-MM,
Type N10RENCT013J599, n° de série VF1MAF4FC46699924, 1ère MEC
09/03/2012,
240716 km, rétroviseur D HS, aile ARG déformée, bas de caisse D et portière latérale
D enfoncée, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 2000.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE greffe
Lieu de dépôt : ETS SERBELLONI & FILS - CARROMECA
13013, MARSEILLE 13EME
118 CHE DES MARTEGAUX
Tél : 0491703562 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°150

RENAULT CAPTUR 1.2 TCe 120CV, Essence, imm. CV-336-FZ,
Type M10RENVP323E748, n° de série VF12R401E49259240,
1ère MEC 30/05/2013, 63703 km non garantis, BVA, véhicule déplaqué,
avec clé.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 2800.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DRAAF PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
Lieu de dépôt : DRAAF PACA-SIVEP13
13002, MARSEILLE 2EME
17 MOLE DU CAP JANET PORTE 4 - HANGAR 17 - SECTEUR TOIT
TERRASSE - GRAND PORT MARITIME MARSEILLE
Tél : 0465388851 Contact : M. BARGEL Christophe
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°151

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 88CV, Gazole, imm. AK-367-SR,
Type M10RENVP000T008, n° de série VF1BR1F0H42667028,
1ère MEC 29/01/2010, 129657 km, 5 portes, vétusté générale,
feu de brouillard AVD à contrôler, chocs sur l'ensemble de la carrosserie,
cassures sur pare-choc AR, avec clé.
Visites autorisées uniquement sur RDV à compter du 06/04/2021.
Enlèvement impérativement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 900.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
TERRITOIRE PAYS D'AIX
Lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE CT2
13090, AIX EN PROVENCE
RTE DE GALICE TRAVERSE LA POMONE - IMMEUBLE QUARTZ
Tél : 0488726927 Contact : Mme TAMISIER Isabelle
Sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme - Utilitaires
Lot N°152

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT TWINGO 1.2 76CV, Essence, imm. AK-805-ZJ, Type
M10RENVP0011184,
n° de série VF1CNDA0542774215, 1ère MEC 02/02/2010, 140814 km,
impact aile ARD, véhicule sérigraphié, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021 de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1500.00 €
Lot N°153

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.2 75CV, Superéthanol, imm. AH-778-AF,
Type M10RENVP000T044, n° de série VF1BREU0H42267070,
1ère MEC 10/12/2009, 109141 km, 5 portes, aile ARD déformée,
choc portière AVG, éraflures, batterie faible, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021 de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1200.00 €
Lot N°154

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 86CV, Gazole, imm. AA-984-FX, Type MRE5232EL721,
n° de série VF1BR1F0H41202483, 1ère MEC 28/04/2009, 113586 km, 5 portes,
impact portière ARD, aile AVG à repeindre, manque enjoliveur AVG, véhicule
sérigraphié,
avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021 de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1800.00 €
Lot N°155

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 88CV, Gazole, imm. BW-158-SR, Type
M10RENVP002E354,
n° de série VF1BR2H0H46167468, 1ère MEC 21/10/2011, 143632 km, 5 portes,
éraflures, impacts portière AVD, choc aile ARD, équipé GPS TOM TOM, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021 de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 2400.00 €
Lot N°156

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT KANGOO 1.5 dCi 86CV, Gazole, imm. AC-210-PX,
Type M10RENVP000P525, n° de série VF1KW0BB541857269,
1ère MEC 28/08/2009, 138567 km, choc bas de caisse D, galerie,
véhicule sérigraphié, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021 de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 2000.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
TERRITOIRE PAYS D'AIX
Lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE CT2
13090, AIX EN PROVENCE
RTE DE GALICE TRAVERSE LA POMONE - IMMEUBLE QUARTZ
Tél : 0488726927 Contact : Mme TAMISIER Isabelle
Sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme - Utilitaires
Lot N°157

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
PEUGEOT 206+ 1.4 HDI 68CV, Gazole, imm. CF-518-KZ, Type
M10PGTVP0006827,
n° de série VF32M8HR0CY036393, 1ère MEC 22/05/2012, 120000 km indicatifs,
5 portes, éraflures, impacts portières AVG et ARD, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021 de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 2000.00 €
Lot N°158

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
PEUGEOT 206+ 1.4 HDI 68CV, Gazole, imm. CF-520-KZ, Type
M10PGTVP0006827,
n° de série VF32M8HR0CY036091, 1ère MEC 22/05/2012, 130000 km indicatifs,
5 portes, câble capot AV HS, chocs bas de caisse D, éraflures, pneus AV neufs,
batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021 de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1600.00 €
Lot N°159

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
FIAT DOBLO 1.4 77CV (5 places), Essence, imm. EK-317-BA,
Type MFT1112UE889, n° de série ZFA22300005664306,
1ère MEC 26/01/2009, 98000 km indicatifs, véhicule sérigraphié,
batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021 de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 2000.00 €
Lot N°160

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgonnette FIAT DOBLO 1.3D MULTIJET 75CV Gazole, imm. AK-072-BY,
n° de série ZFA22300005715547, 1ère MEC 19/01/2010, 120000 km
indicatifs, choc portière ARD, éraflures, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021 de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau
Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°161

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgonnette RENAULT KANGOO 1.5 dCi 86CV, Gazole, imm. BX-618-RM,
Type N10RENCT0033824, n° de série VF1FW1BB546166962,
1ère MEC 15/11/2011, 190000 km indicatifs, choc aile ARG,
portières D déformées (forcées), batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021 de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1500.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
TERRITOIRE PAYS D'AIX
Lieu de dépôt : METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE CT2
13090, AIX EN PROVENCE
RTE DE GALICE TRAVERSE LA POMONE - IMMEUBLE QUARTZ
Tél : 0488726927 Contact : Mme TAMISIER Isabelle
Sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme - Utilitaires
Lot N°162

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgonnette RENAULT KANGOO 1.5 dCi 86CV, Gazole, imm. BX-620-RM,
Type N10RENCT0033824, n° de série VF1FW1BB546166964,
1ère MEC 15/11/2011, 192164 km, impact portière AVG, éraflures,
équipé crochet attelage, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021 de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1800.00 €
Lot N°163

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgonnette RENAULT KANGOO 1.5 dCi 86CV, Gazole, imm. BX-624-RM,
Type N10RENCT0033824, n° de série VF1FW1BB546166961,
1ère MEC 15/11/2011, 190000 km indicatifs, moteur HS,
impact portière AVG, équipé crochet attelage, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021 de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : CRNA SUD-EST
13090, AIX EN PROVENCE
1 RUE VINCENT AURIOL
Tél : 0442337705 Contact : M. AULONI Jean-Louis
Sur rendez vous uniquement.
Véhicule de tourisme
Lot N°164

RENAULT TWINGO 1.2 76CV, Essence, imm. CZ-977-EG, Type CN0A05,
n° de série VF1CN0A0539450121, 1ère MEC 04/03/2008, 162178 km,
petits impacts carrosserie, prévoir révision et distribution, avec clé.
CT du 11/03/2021.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV.
Se munir d'une pièce d'identité pour les visites et l'enlèvement.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°165

RENAULT CLIO 1.5 dCi 88CV, Gazole, imm. BK-141-DL, Type BR2H0H,
n° de série VF1BR2H0H44844335, 1ère MEC 11/03/2011, 139197 km,
enfoncement latéral D (portières et ailes), distribution faite en février 2017,
prévoir révision et amortisseurs AV, avec clé.
CT du 11/03/2021.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV.
Se munir d'une pièce d'identité pour les visites et l'enlèvement.
Mise à prix : 2000.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DGAC DSAC SUD EST
Lieu de dépôt : DSAC SE
13090, AIX EN PROVENCE
1 RUE VINCENT AURIOL
Tél : 06 03 78 82 90 Contact : M. AULONI Jean-Louis
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°166

RENAULT CLIO BREAK GRANDTOUR 1.5 dCi 88CV, Gazole, imm. CE-140-AS,
Type M10RENVP0098765, n° de série VF1KR2H4H47085023,
1ère MEC 16/04/2012, 142101 km, GPS, distribution effectuée en février 2018,
avec clé.
CT du 09/03/2021.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV.
Se munir d'une pièce d'identité pour les visites et l'enlèvement.

Mise à prix : 3800.00 €
Lot N°167

RENAULT CLIO BREAK GRANDTOUR 1.5 dCi 88CV, Gazole, imm. CE-897-AR,
Type M10RENVP0098765, n° de série VF1KR2H4H47085267,
1ère MEC 16/04/2012, 156766 km, distribution faite en novembre 2019,
avec clé.
CT du 09/03/2021.
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV.
Se munir d'une pièce d'identité pour les visites et l'enlèvement.

Mise à prix : 3800.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : CRNA SUD-EST
13090, AIX EN PROVENCE
1 RUE VINCENT AURIOL
Tél : 0442337705 Contact : M. AULONI Jean-Louis
Sur rendez vous uniquement.
Véhicule de tourisme
Lot N°168

VOLKSWAGEN PASSAT BREAK 2.0 TDI 140CV, Gazole, imm. CZ-458-EG,
Type MVW66H4E2K75, n° de série WVWZZZ3CZ7E160988,
1ère MEC 25/04/2007, 204775 km, forte consommation huile,
rayures, aile ARD et portière D enfoncées, antibrouillard AVD HS,
distribution et révision à prévoir, avec clé.
CT avec contre visite du 11/03/2021 (opacité).
Visites autorisées sur RDV le 06/04/2021, de 9h à 11h30.
Enlèvement sur RDV.
Se munir d'une pièce d'identité pour les visites et l'enlèvement.
Mise à prix : 800.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AIX EN PROVENCE adm
Lieu de dépôt : TRIBUNAL JUDICIAIRE AIX
13090, AIX EN PROVENCE
IMP DES FRERES PRATESI
Tél : 04 42 33 84 29 Contact : Mme BERTHON Lugdivine
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°169

RENAULT CLIO BREAK GRANDTOUR 1.5 dCi 88CV, Gazole, imm. BJ-600-SQ,
Type M10RENVP0029385, n° de série VF1KR2H0H44646979,
1ère MEC 03/03/2011, 86796 km, rayures.
Factures des entretiens et réparations RENAULT fournies.
CT du 25/01/2021 (défaillances mineures qui ont fait l'objet de réparation).
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 1400.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : ENTE - École Nationale des Techniciens
de l'Equipement
13290, AIX EN PROVENCE
680 RUE ALBERT EINSTEIN ZI
Tél : 04 42 37 20 23 Contact : M. BOZONNIER Grégory
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°170

CITROEN C1 1.0 68CV, Essence, imm. DB-286-CX, Type PNCFAC,
n° de série VF7PNCFAC89193305, 1ère MEC 10/01/2008, 60765 km,
état moyen, avec clé.
CT du 18/02/2021.
Visites autorisées sur RDV uniquement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°171

CITROEN C1 1.0 68CV, Essence, imm. DB-303-CX, Type PNCFAC,
n° de série VF7PNCFAC89273561, 1ère MEC 07/10/2008, 51713 km,
état moyen, avec clé.
CT du 18/02/2021 avec contre visite (fonctionnement et orientation phares AV à
revoir).
Visites autorisées sur RDV uniquement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°172

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT KANGOO 1.4 75CV, Essence, imm. DB-333-CX,
Type MRE1102K5627, n° de série VF1KC0HAF21632142,
1ère MEC 14/01/2000, 158871 km, état moyen, avec clé.
Visites autorisées sur RDV uniquement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 700.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE AIX-EN-PROVENCE four
Lieu de dépôt : EGS
13090, AIX EN PROVENCE
840 AV DU CLUB HIPPIQUE
Tél : 0442203754 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Véhicule de tourisme
Lot N°173

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 75CV, Gazole, imm. DD-367-ND,
Type M10RENVP382D785, n° de série VF15R040H50327613,
1ère MEC 28/02/2014, kilométrage inconnu, choc AV (pare-chocs HS),
pare-chocs AR abimé, aile AVD éraflée, portières ARD et ailes AR déformées,
portière G enfoncée, éraflures sur l'ensemble de la carrosserie,
sans trappe carburant, véhicule fermé, sans clé.
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1500.00 €
Lot N°174

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
CITROEN C4 1.6 HDI 110CV, Gazole, imm. BE-161-LY,
Type M10CTRVP000S718, n° de série VF7NC9HR8AY575281,
1ère MEC 09/12/2010, kilométrage inconnu, BVA, sellerie cuir/tissu,
choc bas de caisse D, portière AVD enfoncée, pare-chocs AV éraflé,
présence galette roue AVD, véhicule fermé, sans clé.
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 700.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE greffe
Lieu de dépôt : TOUT POUR L'AUTO (GARAGE BORG)
13320, BOUC-BEL-AIR
AV ANDRE ROUSSIN QUARTIER SAN BAQUIS
Tél : 0442221333 Contact : M. BORG Jean-Marc
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme

Lot N°175

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
SUZUKI SWIFT 1.3 DDiS 75CV, Gazole, imm. BE-677-ED,
Type MJS5101GM798, n° de série TSMMZA01S00771208,
1ère MEC 03/12/2010, kilométrage inconnu, rayures sur pare-chocs
et ailes AR, sans clé.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 750.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE gr
Lieu de dépôt : GARAGE ODDO
13240, SEPTEMES LES VALLONS
91 AV DU 8 MAI 1945
Tél : 0491960346 Contact : Mme JOUAN Martine
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme - 2 à 3 roues
Lot N°176

Moto DUCATI 1199 PANIGALE, Essence, imm. CH-259-ZA,
Type L3EDUCM20000050, n° de série ZDMH801AACB007682,
1ère MEC 20/07/2012, kilométrage inconnu, pneu AV usé, batterie HS,
avec clé.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h30 à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 7000.00 €
Lot N°177

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
VOLKSWAGEN GOLF LOUNGE 1.6 TDI 105CV, Gazole, imm. DR-055-BH,
Type M10VWGVPG19J614, n° de série WVWZZZAUZFP087480,
1ère MEC 27/04/2015, 64828 km non garantis, éraflures (bas de caisse D,
pare-chocs AR et aile ARD), sellerie à nettoyer, trous (accoudoir portière AVG,
siège central AR et siège AVD), batterie HS, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis avril 2017.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h30 à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 6500.00 €
Service remettant : COUR D'APPEL AIX EN PROVENCE gr
Lieu de dépôt : GARAGE ODDO
13240, SEPTEMES LES VALLONS
91 AV DU 8 MAI 1945
Tél : 04.91.51.24.24 Contact : Mme JOUAN Martine
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°178

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
AUDI A3 SPORTBACK QUATTRO 3.2 250CV, Essence, imm. DH-616-PL,
Type MAU49E2GG686, n° de série WAUZZZ8P36A131961, 1ère MEC 10/02/2006,
kilométrage inconnu, BVA, intérieur cuir/alcantara, chocs bas de portières G et AVD,
rayures et éraflures, véhicule fermé, sans clé.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h30 à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1800.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DRFIP BOUCHES-DU-RHONE gpp
Lieu de dépôt : GARAGE ODDO
13240, SEPTEMES LES VALLONS
91 AV DU 8 MAI 1945
Tél : 04.91.51.24.24 Contact : Mme JOUAN Martine
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°179

Véhicule de collection
Cabriolet FIAT 850 SPIDER BERTONE, Essence, imm. 8071DA13,
n° de série 7087, 1ère MEC 17/02/1967, 85943 km, intérieur cuir,
garnitures de portières déposées (à l'intérieur du véhicule), rayures, avec clés.
Photos complémentaires sur demande par mail à :
cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (355,75 € TTC) sont à la charge de
l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de fourrière.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h30 à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 5000.00 €
Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : AUTO-CASSE GIGNAC
13180, GIGNAC-LA-NERTHE
781 AV FRANCOIS MITTERAND
Tél : 04.42.09.39.84 Contact : AUTO-CASSE GIGNAC
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme

Lot N°180

RENAULT CLIO 1.6 RS TROPHY 220CV, Essence, imm. EY-812-MQ,
Type M10RENVP5519127, n° de série VF15R930D59957703,
1ère MEC 26/06/2018, 8730 km non garantis, BVA, intérieur cuir,
1 seule clé.
Bien remis par l'AGRASC (142815/ 311910).
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h30 à 17h.
Enlèvement impérativement sur RDV.
Mise à prix : 14000.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE greffe
Lieu de dépôt : SM AUTOS
13400, AUBAGNE
441 CHE DU MERLANCON
Tél : 0442844330 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme

Lot N°181

Lot réservé aux professionnels de la destruction automobile
CITROEN Ds3 1.6 HDI 92CV, Gazole, imm. DC-268-BS,
Type M10CTRVP0058693, n° de série VF7SA9HPKEW504381,
1ère MEC 09/01/2014, 96640 km non garantis, choc AV,
pare-chocs AV HS, pare-chocs AR éraflé, choc portière AVD, pneus usés.
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).
Visites autorisées le 07/04/2021, de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 600.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DRFIP 13 – POLE GESTION DOMANIALE gpp
Lieu de dépôt : GARAGE PRIN ABEIL
13400, AUBAGNE
750 RTE DE LA LEGION DOMAINE DE LA PEYRONNE QUARTIER CAMP
MAJOR
Tél : 0442039103 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°182

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
AUDI A3 1.9TDi 110CV, Gazole, imm. 3260 WH 13,
Type MAU5421GQ725, n° de série WAUZZZ8LZXA106670,
1ère MEC 08/09/1999, 128947 km non garantis, aile AVG déformée,
éraflures ailes AVD et ARG, pare-chocs AR troué, batterie HS, avec clé.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (367,20 € TTC) sont à la charge de
l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de fourrière.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Service remettant : CRS AUTOROUTIERE PROVENCE four
Lieu de dépôt : GARAGE BRUNA (ENSEIGNE PEUGEOT)
13400, AUBAGNE
2725 RTE DE LA LEGION QUA DE L’AUMONE
Tél : 0442030966 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°183

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
BMW 118D 136CV, Gazole, imm. CG-667-LV, Type MBM5564NN701,
n° de série WBAUD71060P406155, 1ère MEC 05/03/2009, 232598 km
non garantis, embrayage HS, pare brise fendu, portière ARD enfoncée,
chocs capot AV, pneus usés, sans antenne ni essuie-glace AR, avec clé.
Aucun renseignement téléphonique sur l'état du véhicule.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h30 à 11h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 700.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE greffe
Lieu de dépôt : GARAGE MARENGO
13821, LA PENNE SUR HUVEAUNE
ALL DE LA COLOMBE
Tél : 0491886969 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°184

Scooter PIAGGIO ZIP 50cm3, Essence, imm. EQ-971-BE,
Type L1EPGGCL0009351, n° de série LBMC25E00H4109986,
1ère MEC 26/08/2017, kilométrage inconnu, optique AVG HS,
sans rétroviseurs, éraflures, sans clé.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30.
Aucun renseignement téléphonique sur l'état du véhicule.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 200.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : CRS AUTOROUTIERE PROVENCE four
Lieu de dépôt : GARAGE MARENGO
13821, LA PENNE SUR HUVEAUNE
ALL DE LA COLOMBE
Tél : 0491886969 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°185

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI 115CV, Gazole, imm. DJ-806-ZB,
Type M10CTRVP005Z587, n° de série VF73D9HC8EJ757244,
1ère MEC 10/09/2014, kilométrage inconnu, probable avarie embrayage,
impacts portière G, choc aile ARD, éraflures, véhicule fermé, sans clé.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 8h30 à 11h30.
Aucun renseignement téléphonique sur l'état du véhicule.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1800.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
83000, TOULON
107 BD HENRI FABRE
Tél : 04 94 01 32 39 Contact : M. BLICHAR Jean-Luc
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme - Utilitaires
Lot N°186

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
CITROEN AX 54CV, Essence, imm. 5258WN83, Type ZAZJ,
n° de série VF7ZAZJ0032ZJ2020, 1ère MEC 25/07/1991,
32290 km, pneus HS, siège AVG détérioré, pare-chocs AV à revoir,
chocs (aile AVG, portière AVG, aile ARG et capot), batterie HS,
avec clé.
Visites autorisées le 06/04/2021 à 10h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°187

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
CITROEN SAXO SOCIETE 1.5D 58CV, Gazole, imm. 69AKD83,
Type S0VJXBT, n° de série VF7S0VJXB57839481, 1ère MEC 20/08/2002,
kilométrage inconnu, pare-brise HS, câble ouverture capot HS,
choc hayon AR, côté latéral D éraflé, sans essuie-glace AR,
habitacle vétuste, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 06/04/2021 à 10h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 250.00 €
Lot N°188

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT TWINGO 1.2 58CV, Essence, imm. 7163ZM83,
Type MRE1001FK465, n° de série VF1C066M520663865,
1ère MEC 23/07/1999, 119397 km, pneus HS, choc aile ARD,
siège AVG détérioré, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 06/04/2021 à 10h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°189

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT TWINGO 1.2 58CV, Essence, imm. 733ATH83,
Type MRE1011FJ171, n° de série VF1C068AE31632467,
1ère MEC 04/05/2004, kilométrage inconnu, vitre AVG brisée,
pneus HS, câble ouverture capot HS, choc aile ARD et hayon AR,
optiques AR HS, avec clé.
Visites autorisées le 06/04/2021 à 10h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°190

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.2 58CV, Essence, imm. 7298YT83, Type 557K0C,
n° de série VF1557K0C16377968, 1ère MEC 27/08/1997, 144890 km,
5 portes, rétroviseur G HS, portières ARD et AVG enfoncées, pneus HS,
plancher AVG détérioré, peinture capot à prévoir, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 06/04/2021 à 10h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : TOULON PROVENCE MEDITERRANEE
83000, TOULON
107 BD HENRI FABRE
Tél : 04 94 01 32 39 Contact : M. BLICHAR Jean-Luc
Visites et enlèvements sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme - Utilitaires
Lot N°191

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
PEUGEOT BIPPER 1.4 HDI 68CV, Gazole, imm. BA-790-ZH,
Type M10PGTVP000J257, n° de série VF3AJ8HSLA8062334,
1ère MEC 01/10/2010, kilométrage inconnu, vitre hayon AR HS,
pavillon AR déformé, poignée d'ouverture capot HS, choc aile AVG,
batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 06/04/2021 à 10h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 900.00 €
Lot N°192

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
PEUGEOT 607 3.0 V6 211CV, Essence, imm. DG-679-CY,
Type MPE3912L8122, n° de série VF39UXFVJ92233587,
1ère MEC 11/06/2007, 115877 km, BVA, chocs portière AVD,
batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 06/04/2021 à 10h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°193

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgonnette RENAULT KANGOO 1.5 dCi 68CV, Gazole,
imm. 53BGS83, Type FC1EAF, n° de série VF1FC1EAF36881837,
1ère MEC 14/11/2006, 169293 km, choc portière AVG, optique ARD HS,
impacts côtés latéraux, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 06/04/2021 à 10h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°194

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgonnette benne RENAULT KANGOO 1.9D 64CV, Gazole,
imm. 261ACC83, Type FC0JBF, n° de série VF1FC0JBF23986271,
1ère MEC 19/02/2001, kilométrage inconnu, siège AVG détérioré,
chocs sur l'ensemble de la carrosserie, ouverture impossible
(clé tourne dans le vide), sans benne, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées le 06/04/2021 à 10h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 500.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : SGCD 83
Lieu de dépôt : DDTM83
83000, TOULON
244 AV INFANTERIE DE MARINE
Tél : 0494468144 Contact : M. WERNETTE Eric
SUR RV
Véhicule de tourisme
Lot N°195

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT ZOE LIFE 88CV, Electricité, imm. CX-026-HC,
Type M10RENVP026P789, n° de série VF1AGVYA049573143,
1ère MEC 26/07/2013, 21365 km, BVA, ordinateur de bord, choc bouclier AR,
dernière révision et recharge de clim en février 2021, avec clé.
Le transfert du contrat de location des batteries auprès de la DIAC à compter de la
vente est à la charge de l'acquéreur.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 9h à 11h30 et de 14h à 15h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 3800.00 €
Lot N°196

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT ZOE LIFE 88CV, Electricité, imm. DJ-695-JV, Type M10RENVP026P789,
n° de série VF1AGVYA051349253, 1ère MEC 13/08/2014, 32800 km indicatifs,
BVA, ordinateur de bord, climatisation automatique, sans enjoliveurs AV, avec clé.
Le transfert du contrat de location des batteries auprès de la DIAC à compter de la
vente est à la charge de l'acquéreur
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 9h à 11h30 et de 14h à 15h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 3500.00 €

Lot N°197

RENAULT CLIO 1.5 dCi 88CV, Gazole, imm. BG-386-WJ,
Type M10RENVP002E354, n° de série VF1BR2H0H44638478,
1ère MEC 27/01/2011, 104500 km, 5 portes, choc ARG, freins AV usés,
phares AV à revoir, pneus AR usés, protection amortisseurs AV défectueux,
avec clé.
CT du 20/01/2021.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 9h à 11h30 et de 14h à 15h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 2500.00 €
Lot N°198

RENAULT CLIO BUSINESS 1.5 dCi 90CV, Gazole, imm. CQ-521-MS,
Type M10RENVP168X825, n° de série VF15RRL0H48428703,
1ère MEC 06/02/2013, 120000 km indicatifs, 5 portes, éraflures,
quelques chocs, tablette ordinateur de bord navigation, avec clé.
CT du 01/02/2021.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 9h à 11h30 et de 14h à 15h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 3800.00 €
Lot N°199

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT LATITUDE 2.0 dCi 150CV, Gazole, imm. CX-095-XF,
Type LTF206, n° de série VF1LTF206UC270857, 1ère MEC 20/08/2013,
143936 km, nombreuses options (climatisation automatique,
jantes alliage, aide au parking, interface multimédia, GPS...),
catadioptre ARD HS, importantes rayures sur bouclier AR,
sellerie semi cuir alcantara, avec clé.
Visites autorisées sur RDV le 07/04/2021, de 9h à 11h30 et de 14h à 15h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 3800.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant / lieu de dépôt : PREFECTURE TOULON
83000, TOULON
BD DU 112EME REGIMENT INFANTE
Tél : 0494188031 Contact : M. MATTASOLIO Jean-Pierre
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°200

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
CITROEN C6 3.0 HDI 241CV, Gazole, imm. CC-191-WT,
Type M10CTRVP001U234, n° de série VF7TDX8ZACL509793,
1ère MEC 19/03/2012, 126298 km, BVA, intérieur cuir, avec clé.
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 2800.00 €
Service remettant : COMMUNE TOULON four
Lieu de dépôt : FOURRIERE TOULON
83210, LA FARLEDE
374 RUE DU DOC CALMETTE
Tél : 0494030241 Contact : M. COCHET Georges
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme - Utilitaires
Lot N°201

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
FIAT 500 1.2 69CV, Essence, imm. CM-122-RW, Type MFT11211K185,
n° de série ZFA31200000079058, 1ère MEC 17/04/2008, kilométrage inconnu,
sans coque rétroviseur D, déformations (bas de caisse D, portière D et ailes D),
choc ailes ARG et AVG, siège AVG troué, pare-chocs AR éraflé et fendu,
pare-chocs AV à réparer, sans clé.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 8h à 9h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°202

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Fourgonnette CITROEN NEMO 1.4 HDI 68CV, Gazole, imm. BZ-443-ME,
Type N10CTRCT000C868, n° de série VF7AA8HSCB8179274,
1ère MEC 26/12/2011, kilométrage inconnu, choc capot AV, pare brise HS,
rétroviseur G HS, sans bandeau de protection portière ARD, sans clé.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 8h à 9h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 600.00 €
Service remettant : COMMUNE SIX FOURS LES PLAGES four
Lieu de dépôt : GARAGE DU MIDI
83140, SIX-FOURS-LES-PLAGES
5 CHE DE LA PERTUADE
Tél : 0494074688 Contact : M. JEHAN Marc
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°203

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
SEAT IBIZA SOCIETE 1.2 TDI 75CV, Gazole, imm. 29/03/2013,
Type N10SETCT002N062, n° de série VSSZZZ6JZDR170992,
1ère MEC 29/03/2013, kilométrage inconnu, probable avarie
mécanique, 1 enjoliveur absent, pneus et plaquettes/disques usés,
pare-chocs AR écaillé, véhicule fermé, sans clé.
Visites autorisées sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 600.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON greffe
Lieu de dépôt : MOTO VIRUS 83
83190, OLLIOULES
1196 RTE DE LA GARE
Tél : 04 94 63 77 12 Contact : M. HAHN Christian
Visites et enlèvement sur rendez-vous
2 à 3 roues
Lot N°204

Scooter YAMAHA N-MAX 125cm3, Essence, imm. FR-005-TG,
Type L3EYAMML000R859, n° de série MH3SEC71000055716,
1ère MEC 29/07/2020, kilométrage inconnu, parfait état, sans clé.
Visites autorisées sur RDV impérativement.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Service remettant : COMMUNE SAINT RAPHAEL four
Lieu de dépôt : ESD EURO SERVICE DEPANNAGE
83520, ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS
2948 RTE NATIONALE 7 ZONE ARTISANALE LES GARILLANS
Tél : 0494190506 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
2 à 3 roues
Lot N°205

Scooter YAMAHA TMAX 500cm3, Essence, imm. AZ-240-KJ,
Type L3EYAMM2000A013, n° de série JYASJ061000044722,
1ère MEC 03/09/2010, kilométrage inconnu, éraflures carénage AVD
et échappement, sans clé.
Visites autorisées le 06/04/2021, de 9h à 11h et de 14h à 16h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €
Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF
Lieu de dépôt : GSBDD MINISTERE DE LA DEFENSE DRAGUIGNAN
83300, DRAGUIGNAN
1579 AV DE LA GRANDE ARMEE
Tél : 04 83 08 17 52 Contact : M. EL AZZAOUI Ali
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°206

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
PEUGEOT 307 1.6 HDI 90CV, Gazole, imm. DB-996-NG,
Type MPE5212MP176, n° de série VF33C9HXC84885620,
1ère MEC 24/09/2007, 101025 km, non roulant, prévoir réparations (capteur régime,
faisceau complémentaire, turbo, kit de distribution, pompe à eau, joints injecteurs,
étanchéité demi culasse), avec clé.
Visites et enlèvement impérativement sur RDV. Accès réglementé. Demande d'accès
72h avant la visite ou l'enlèvement (sur plateau). Prévoir pièce d'identité.

Mise à prix : 300.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DRAAF PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR
Lieu de dépôt : SERVICE REGIONAL DE L'ALIMENTATION
84140, AVIGNON
417 CHE DE LA CASTELLETTE MFT QUARTIER CANTAREL
Tél : 04 13 39 31 04 Contact : Mme BEAUMONT Françoise
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°207

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 88CV, Gazole, imm. BV-527-LP,
Type M10RENVP002E354, n° de série VF1BR2H0H44700033,
1ère MEC 26/09/2011, 171592 km, 5 portes, vétusté générale,
batterie HS, avec clé.
Visites autorisées les 6 et 7/04/2021, de 14h à 16h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°208

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 86CV, Gazole, imm. AK-336-SR,
Type M10RENVP000T008, n° de série VF1BR1F0H42667031,
1ère MEC 29/01/2010, 135000 km indicatifs, 5 portes,
problème opacité, liquide de frein à revoir, disques de freins AV usés,
feu AVD défectueux, batterie HS, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis juin 2020.
Visites autorisées les 6 et 7/04/2021, de 14h à 16h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €
Lot N°209

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO CAMPUS 1.2 75CV, Essence, imm. DB-160-QS,
Type MRE1112ET972, n° de série VF1BR1J0H39256118,
1ère MEC 13/02/2008, 140000 km indicatifs, 5 portes,
portière ARD déformée, aile ARD à revoir, batterie HS, avec clé.
Visites autorisées les 6 et 7/04/2021, de 14h à 16h30.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : COMMUNE AVIGNON four
Lieu de dépôt : FOURRIERE MUNICIPALE AVIGNON
84000, AVIGNON
2 BD ANDRE DELORME
Tél : 0643416335 Contact : M. MESTRE Yannick
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme - 2 à 3 roues
Lot N°210

Moto DUCATI 620 MONSTER, Essence, imm. CM-841-DR, Type LDC14L30N103,
n° de série ZDMA103AA5B012878, 1ère MEC 04/01/2006, kilométrage inconnu,
éraflures côté latéral G, sans clé.
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 350.00 €
Lot N°211

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
PORSCHE CAYENNE S 4.5 340CV, Essence, imm. CP-862-BR,
Type MPC4904KT492, n° de série WP1ZZZ9PZ6LA51540,
1ère MEC 29/01/2007, kilométrage inconnu, BVA, aile ARD déformée,
rayures et éraflures, présence galette roue AVD, sans sigle AV,
intérieur dégradé et incomplet (console centrale, levier de vitesse, pare-soleil),
sans clé.
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°212

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
PORSCHE CAYMAN 987 2.7 245CV, Essence, imm. 382EFR95,
Type MPC1901MZ583, n° de série WP0ZZZ98Z7U750795,
1ère MEC 11/09/2006, kilométrage inconnu, intérieur cuir,
vitre AVG brisée, rayure sur l'ensemble de la carrosserie,
sans sigle AV et AR, sans clé.
Véhicule supportant une ré-immatriculation à l'étranger non finalisée. La procédure de
ré-immatriculation est liée notamment à l'obtention du certificat de conformité auprès
du constructeur. Démarche à la charge de l'acquéreur.
Informations complémentaires auprès de : cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
Visites autorisées impérativement sur RDV.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 5000.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON greffe
Lieu de dépôt : ETS MOURGES
84300, CAVAILLON
386 CHE DU VIEUX TAILLADES ZI PUITS DES GAVOTTES
Tél : 04 90 78 02 30 Contact : M. MOURGES Christian
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme - 2 à 3 roues - Vélos
Lot N°213

2 VTT :
- DIAMONDBACK, n° de série 40643MMD1256517,
jante AR et pneu AR HS ;
- SCOTT, n° de série BB87150G15CD.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 800.00 €
Lot N°214

Moto SUZUKI GSX-R1000, Essence, imm. AS-884-PQ,
Type LJS1AM40D358, n° de série JS1CL211100103100,
1ère MEC 10/07/2008, kilométrage inconnu, sans clé.
Véhicule immobilisé depuis décembre 2019.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 900.00 €
Lot N°215

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
RENAULT CLIO 1.5 dCi 90CV, Gazole, imm. CV-560-QL,
Type M10RENVP168X825, n° de série VF15RRL0H48134243,
1ère MEC 10/06/2013, 5 portes, kilométrage inconnu, éraflures portière ARD,
traces adhésif sur ouvertures (portières, capot, hayon), véhicule fermé,
sans clé.
Véhicule immobilisé depuis juin 2018.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 2500.00 €
Service remettant : DRFIP 13 – POLE GESTION DOMANIALE gpp
Lieu de dépôt : ETS MOURGES
84300, CAVAILLON
386 CHE DU VIEUX TAILLADES ZI PUITS DES GAVOTTES
Tél : 04 90 78 02 30 Contact : M. MOURGES Christian
Sur rendez-vous.
Véhicule de tourisme
Lot N°216

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
PEUGEOT 107 1.0 68CV, Essence, imm. 8480 YR 84, Type MPE1012SL357,
n° de série VF3PNCFAC88157198, 1ère MEC 23/08/2007, 41391 km
non garantis, 5 portes, bas de caisse G enfoncé, rayures, 2 clés.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (649,20 € TTC) sont à la charge de
l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de fourrière.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €

Séance du 08/04/2021 à 09h00 : Lots 1 à 220
Service remettant : DDSP 84 four
Lieu de dépôt : ETS MOURGES
84300, CAVAILLON
386 CHE DU VIEUX TAILLADES ZI PUITS DES GAVOTTES
Tél : 04 90 78 02 30 Contact : M. MOURGES Christian
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°217

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
PEUGEOT 308 1.6 120CV, Essence, imm. CA-007-DK, Type MPE1412VB473,
n° de série VF34C5FWC55037361, 1ère MEC 13/12/2007, kilométrage inconnu,
choc bas de caisse D et aile ARD, éraflures, sans clé.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 400.00 €
Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON greffe
Lieu de dépôt : ETS MOURGES
84300, CAVAILLON
386 CHE DU VIEUX TAILLADES ZI PUITS DES GAVOTTES
Tél : 04 90 78 02 30 Contact : M. MOURGES Christian
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Véhicule de tourisme
Lot N°218

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
CITROEN Ds3 1.6 BlueHDI 120CV, Gazole, imm. DL-621-HF,
Type M10CTRVP010B982, n° de série VF7SABHZMEW636999,
1ère MEC 28/10/2014, 92753 km non garantis, bas de caisse G enfoncé,
chocs (portière G, hayon), côté latéral D enfoncé (portière et aille AR),
GPS, climatisation automatique, avec clé.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (1239,60 € TTC) sont à la charge de
l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de fourrière.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 3000.00 €
Lot N°219

AUDI A3 1.6 TDI 115CV, Gazole, imm. EZ-936-WR, Type M10AUDVP026X748,
n° de série WAUZZZ8V8J1061204, 1ère MEC 23/08/2018, 16188 km non garantis,
BVA, sellerie cuir/tissu, pare-chocs AR éraflé, avec clé.
Véhicule immobilisé depuis avril 2020.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (6746,40 € TTC) sont à la charge de
l'acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de fourrière. Prévoir
déplafonnement carte bancaire.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 4000.00 €
Lot N°220

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
PORSCHE CAYENNE TURBO S 4.8 500CV, Essence, imm. CD-799-VQ,
Type MPC4904KJ615, n° de série WP1ZZZ9PZ8LA82325,
1ère MEC 12/04/2007, kilométrage inconnu, BVA, intérieur cuir,
véhicule fermé, sans clé.
Véhicule immobilisé depuis décembre 2019.
Visites autorisées le 07/04/2021, de 9h à 11h et de 14h à 17h.
Enlèvement sur RDV et sur plateau.

Mise à prix : 4000.00 €

CONDITIONS POUR ENCHERIR
Les ventes en ligne ou « online » proposent des lots en vente uniquement sur la plateforme de vente MoniteurLIVE.
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 MoniteurLIVE 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
(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 respect des conditions générales de vente aucune visite n’est, sauf exception, organisée pour les ventes en ligne.
Dans le contexte de confinement 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.
Pour les biens entreposés dans les locaux du commissariat aux ventes, aucune visite sur place ne sera assurée durant la
période de confinement.
Si les biens sont entreposés dans des locaux n’appartenant pas au service du Domaine,il conviendra 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 biens 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 de confinement 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 :
cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr).
Si les biens sont entreposés dans des locaux n’appartenant pas au service du Domaine, les modalités d'enlèvement sont
précisées 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.
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 au 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 ceux 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 l'enlèvement des lots. Un
courriel de la régie vous confirmera 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 sous 8 jours. 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 €
sous huit jours.
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. Il est conseillé aux acheteurs de faire déplafonner, le cas échéant, leur
carte auprès de leur établissement bancaire.
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 ;
- à distance :
- 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 ;
- ou par téléphone et par carte bancaire à compter du lendemain de la vente en appelant la régie au 04 91 17 91 50 ;
- sur place et sur rendez-vous, par carte bancaire, auprès de la régie.
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 MARSEILLE – 27 RUE LIANDIER 13008
MARSEILLE 8EME (Tel : 04 91 17 91 32, Courriel : cav013.dnid@dgfip.finances.gouv.fr ).
• Renseignements comptables : Régie de recettes du CAV de MARSEILLE .
BIC : TRPUFRP1
IBAN : FR7610071130000000100655182
Horaires de paiement au guichet :
Accueil du public les 10 jours suivant la fin de vente (8h30-11h30/13h30-16h), puis accueil s/rdv
• Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers
• Commissaire aux ventes : Christine Chiniard
• 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.

