VENTE DU DOMAINE
Enchères verbales et soumissions cachetées (sauf mention contraire)
Dépôt des soumissions : Régie de recettes du commissariat aux ventes de LILLE - 22 rue Lavoisier 59467 LOMME CEDEX
Avant le 23 avril 2019 de 9h-12h 13h30-16h fermeture le jeudi toute la journée
Pour être retenues, les soumissions doivent être accompagnées d’un chèque d’un montant égal à 10% de l’offre, libellé à l’ordre
de la Régie de recettes du CAV de LILLE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Nationale d’Intervention Domaniales

COMMISSARIAT AUX VENTES DE LILLE
Mail cav059.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
Tél. 03 20 30 47 96 - Télécopie
Séance du 24/04/2019 à 09h00 : Lots 1 à 111
LIEU DE LA VENTE
175 PONT DE FLANDRES (CITE ADMIN.) 59800 LILLE
Commissaire aux ventes : Johann Leizour
La signification des symboles

,

,

,

,

est donnée en fin de notice.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Autres… - Matériel et mobilier de bureau - Véhicule de tourisme - Matériel de cuisine - Photo/Vidéo - Bibelots
et décoration - Quad - Bateau - Consoles jeux vidéos - Utilitaires - Voiturette - Mobilier et luminaires Matériel d'atelier - Informatique - Métaux - Pièces et accessoires - Poids lourds - Vélos - Motos Electroménager - 2 à 3 roues - Téléphonie - Sport - Vêtement,chaussure,accessoire - Matériel agricole Audio
Rappel des principales conditions générales de vente
Conditions de la vente
La vente est faite aux enchères verbales et au comptant.
Les lots sont adjugés au profit de l’enchérisseur le plus offrant. L'acheteur doit être muni de tout justificatif de son
identité, et le cas échéant, de son activité professionnelle.
Les descriptions sont données à titre indicatif; elles ne sont pas contractuelles. Elles appellent donc à être vérifiées
par l'acquéreur. Celui-ci doit s'informer de l'état du bien, il lui appartient de le visiter. S'il n'a pas accompli les
diligences habituelles et normales, il ne pourra être reproché au vendeur de ne pas l'avoir informé.
Après paiement total du prix de vente, une facture, une situation de paiement, une autorisation d'enlèvement et, le
cas échéant, un certificat de vente de véhicule vous seront remis.
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 (encheres-domaine.gouv.fr) ou auprès du Commissariat aux ventes.
Frais de vente
La taxe domaniale forfaitaire s'élève à 11 %.
Ordre d'achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente, il vous est possible de nous faire parvenir un ordre d'achat au plus tard
le 23/04/2019 à 12h00 sur internet et 16h par courrier.
Véhicules
Les véhicules vendus sans contrôle technique 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.

Vente en direct sur Internet
Vous pouvez suivre la vente et porter des enchères par voie électronique en respectant la procédure préalable
d’inscription et d’authentification ainsi que l’ensemble des conditions générales d’utilisation.
Paiement
Le jour de la vente, les lots adjugés jusqu’à 300 € doivent être réglés en totalité. Au-delà, en l’absence de paiement
total, il est exigé un acompte de 10 % du prix et le paiement du prix de vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème
jour suivant la vente et avant enlèvement des lots.
Sécurité
En application du plan VIGIPIRATE, un contrôle visuel du contenu des sacs sera effectué à l'entrée de la salle
d'exposition et de la salle des ventes. La capacité de la salle des ventes est limitée à 190 places. Au-delà de ce
nombre, le renouvellement des entrées se fera en fonction des sorties définitives.
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL LILLE
59467, LOMME CEDEX
22 RUE LAVOISIER
Tél : 03 20 30 47 96 Contact : LEIZOUR Johann
Lot N°1

Ordinateur portable LENOVO X1 Tablet et son chargeur. Visites et enlèvement
uniquement sur prise de RDV obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne
pourra s'effectuer qu'à compter du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°2

Ordinateur portable LENOVO X250. Visites et enlèvement uniquement sur prise de
RDV obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne pourra s'effectuer qu'à
compter du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°3

Ordinateur portable SONY Vaio SVP112A1CM et son chargeur. Visites et enlèvement
uniquement sur prise de RDV obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne
pourra s'effectuer qu'à compter du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°4

Lot comprenant : appareil photo numérique CANON EOS600D, objectif CANON 1855mm, objectif K&F. Visites et enlèvement uniquement sur prise de RDV obligatoire
au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne pourra s'effectuer qu'à compter du
26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.

Mise à prix : 120.00 €
Lot N°5

Ordinateur portable APPLE MacBook Air. Visites et enlèvement uniquement sur prise
de RDV obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne pourra s'effectuer qu'à
compter du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°6

Lot comprenant : tablette THOMSON, tablette APPLE IPAD pour pièces, lecteur MP3
APPLE, Ipod pour pièces, liseuse KINDLE. Les objets sont susceptibles de contenir
des données concernant la vie privée de leurs anciens propriétaires. L'acquéreur
s'engage à ne pas divulguer ces éléments privés et à vider ou faire vider, sous sa
responsabilité, les mémoires internes des objets avant toute utilisation, cession ou
transmission de ceux-ci. Visites et enlèvement uniquement sur prise de RDV
obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne pourra s'effectuer qu'à compter
du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.
Mise à prix : 80.00 €
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL LILLE
59467, LOMME CEDEX
22 RUE LAVOISIER
Tél : 03 20 30 47 96 Contact : LEIZOUR Johann
Lot N°7

Lot comprenant 2 ordinateurs portables HP et ELITE BOOK, vendus sans chargeurs,
fonctionnement incertain. Visites et enlèvement uniquement sur prise de RDV
obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne pourra s'effectuer qu'à compter
du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°8

Ordinateur portable APPLE MacBook Pro Model A1706 et son chargeur. Visites et
enlèvement uniquement sur prise de RDV obligatoire au 03 20 30 47 94.
L'enlèvement du lot ne pourra s'effectuer qu'à compter du 26/04/2019 et sous un
délai de 20 jours.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°9

Lot comprenant : ordinateur portable APPLE MacBook Air pour pièces et 4 tablettes
APPLE Ipad pour pièces dont un avec écran fissuré. Les objets sont susceptibles de
contenir des données concernant la vie privée de leurs anciens propriétaires.
L'acquéreur s'engage à ne pas divulguer ces éléments privés et à vider ou faire vider,
sous sa responsabilité, les mémoires internes des objets avant toute utilisation,
cession ou transmission de ceux-ci. Visites et enlèvement uniquement sur prise de
RDV obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne pourra s'effectuer qu'à
compter du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°10

Stimulateur circulatoire REVITIVE IX, état neuf. Visites et enlèvement uniquement sur
prise de RDV obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne pourra s'effectuer
qu'à compter du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°11

Lot comprenant : tensiomètre OMRON, 3 consoles de jeux NINTENDO DS, 4
tablettes, 3 liseuses, appareil photo numérique KODAK PIXPRO AZ421, 2 casques,
enceinte sans fil JBL. Visites et enlèvement uniquement sur prise de RDV obligatoire
au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne pourra s'effectuer qu'à compter du
26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°12

Vélo INSTINCT Freestyle, selle abîmée. Visites et enlèvement uniquement sur prise
de RDV obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne pourra s'effectuer qu'à
compter du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.

Mise à prix : 50.00 €
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Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL LILLE
59467, LOMME CEDEX
22 RUE LAVOISIER
Tél : 03 20 30 47 96 Contact : LEIZOUR Johann
Lot N°13

Lot de 4 tablettes APPLE Ipad pour pièces. Les objets sont susceptibles de contenir
des données concernant la vie privée de leurs anciens propriétaires. L'acquéreur
s'engage à ne pas divulguer ces éléments privés et à vider ou faire vider, sous sa
responsabilité, les mémoires internes des objets avant toute utilisation, cession ou
transmission de ceux-ci. Visites et enlèvement uniquement sur prise de RDV
obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne pourra s'effectuer qu'à compter
du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.

Mise à prix : 80.00 €
Lot N°14

Ordinateur portable ASUS P2520L et son chargeur. Visites et enlèvement
uniquement sur prise de RDV obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne
pourra s'effectuer qu'à compter du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°15

Ordinateur portable DELL Latitude 5580 et son chargeur. Visites et enlèvement
uniquement sur prise de RDV obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne
pourra s'effectuer qu'à compter du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°16

Ordinateur portable ASUS E402W et son chargeur. Visites et enlèvement uniquement
sur prise de RDV obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne pourra
s'effectuer qu'à compter du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.

Mise à prix : 80.00 €
Service remettant : DDAS 59
Lieu de dépôt : CFP DE LOMME
59160, LILLE
22 RUE LAVOISIER LOMME
Tél : 0359085657 Contact : MME BECKER JEANNE
Sur rendez-vous.
Lot N°17

Four mixte 10 niveaux de 2000. Visites et enlèvement uniquement sur prise de RDV
obligatoire au 03 20 30 47 94. L'enlèvement du lot ne pourra s'effectuer qu'à compter
du 26/04/2019 et sous un délai de 20 jours.

Mise à prix : 200.00 €
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Service remettant : TGI BETHUNE gr
Lieu de dépôt : ESPACE DEPANNAGE
62223, SAINTE-CATHERINE
RUE DU BERGER ZA LE PACAGE
Tél : 03.21.07.49.59 Contact : M LE RESPONSABLE
Sur rendez-vous.
Lot N°18

PEUGEOT 207 CC, Essence, imm. DV275RM (ITALIE), type INCONNU, n° de série
VF3WB5FWC9E029741, 1ère mise en circulation 29/04/2009, kilométrage inconnu,
véhicule ouvert sans clé. La collecte des caractéristiques techniques manquantes et
la procédure d'immatriculation sont à la charge exclusive de l'acquéreur. La
réimmatriculation est liée à l'obtention d'un certificat de conformité du constructeur et
la preuve d'un contrôle technique. Les frais de garde s'élevant à 574,39 € devront
être acquittés par l'acheteur au gardien de la fourrière lors de l'enlèvement du
véhicule.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 800.00 €
Service remettant : DDSP 59 four
Lieu de dépôt : GARAGE ROUBAIX DEPANNAGE
59100, ROUBAIX
112 RUE SAINT JEAN
Tél : 03.20.75.40.03 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°19

RENAULT TWINGO II 1.5 DCI, Gazole, imm. CM-645-CP, type M10RENVP0137591,
n° de série VF1CNE01548026954, 1ère mise en circulation 23/10/2012, 152855 km
non garantis, véhicule ouvert avec clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 2000.00 €
Service remettant : DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES HAUTS DE FRANCE
Lieu de dépôt : ESPACE ENTREPRISE
59211, SANTES
ZONE PORTUAIRE 1ER AVENUE Port de Santes première avenue espace
entreprise
Tél : 06.64.55.70.31 Contact : M. DERHILLE XAVIER
Contactez le responsable du lieu de dépôt
Lot N°20

MOTOCYCLETTE BMW R 1200 RT, Essence, imm. DA-396-KB, type
L3EBMWM2003B921, n° de série WB1043008DZW53485, 1ère mise en circulation
14/11/2013, 59500 km indicatifs.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 2400.00 €

Lot N°21

MOTOCYCLETTE BMW R 1200 RT, Essence, imm. DA-274-KB, type
L3EBMWM2003B921, n° de série WB104300XDZW53486, 1ère mise en circulation
14/11/2013, 66700 km indicatifs.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 2400.00 €

Lot N°22

MOTOCYCLETTE BMW R 1200 RT, Essence, imm. CW-230-WW, type
L3EBMWM2003B921, n° de série WB1043004DZW53466, 1ère mise en circulation
12/07/2013, 66500 km indicatifs.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 2400.00 €
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Service remettant : DDSP 59 four
Lieu de dépôt : GARAGE ROUBAIX DEPANNAGE
59100, ROUBAIX
112 RUE SAINT JEAN
Tél : 03.20.75.40.03 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°23

RENAULT CLIO III 1.5 DCI 75 CV, Gazole, imm. DG-306-CQ, type
M10RENVP009K741, n° de série VF1BR2V4H47528680, 1ère mise en circulation
15/06/2012, kilométrage inconnu, carrosserie à revoir, barillet AVG manquant,
véhicule ouvert sans clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 1400.00 €
Lot N°24

AUDI A3 Quattro 3.2i V6 250 CV, Essence, imm. BM-833-SQ, type MAU29B1GP932,
n° de série WAUZZZ8P74A169898, 1ère mise en circulation 24/05/2004, kilométrage
inconnu, véhicule ouvert avec clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 2400.00 €

Lot N°25

MERCEDES CLASSE SLK 200 1.8i 163 CV, Essence, imm. DD-814-XQ, type
MMB37L5Q6723, n° de série WDB1714421F137505, 1ère mise en circulation
08/08/2006, BVA, kilométrage inconnu, coups sur portière et aile côté D, pneu AVD
HS, carrosserie à revoir, véhicule ouvert avec clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 2000.00 €
Service remettant : COMMUNE LILLE four
Lieu de dépôt : POLICE MUNICIPALE LILLE
59000, LILLE
30 RUE FREDERIC COMBEMALE
Tél : 03.20.50.86.51 Contact : M. LE RESPONSABLE DE LA FOURRIERE
Contacter le responsable du lieu de dépôt

Lot N°26

OPEL CORSA 1.0i 60 CV, Essence, imm. DB-493-GN, type MPL10B1FV504, n° de
série W0L0XCF0866110688, 1ère mise en circulation 23/08/2006, kilométrage
inconnu, véhicule ouvert sans clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°27

RENAULT TWINGO 1.2i 75 CV, Essence, imm. BT-282-BR, type MRE1111FV138, n°
de série VF1C06C0529768981, 1ère mise en circulation 18/11/2003, kilométrage
inconnu, pneu ARG HS, véhicule ouvert sans clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°28

RENAULT CLIO III 1.5 DCI, Gazole, imm. 5824 XX 62, type MRE5222EM565, n° de
série VF1BRCF0H37663505, 1ère mise en circulation 13/12/2007, kilométrage
inconnu, carrosserie à revoir, véhicule ouvert sans clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 800.00 €
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Service remettant : COMMUNE SAINT-QUENTIN four
Lieu de dépôt : POLICE MUNICIPALE
02100, SAINT QUENTIN
43 RUE D ISLE
Tél : 03.23.06.91.68 Contact : MME GUILLOT DELPHINE
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Lot N°29

BMW Série 1, Essence, imm. DO5A (ALLEMAGNE), type INCONNU, n° de série
WBAUB31060VH39534, 1ère mise en circulation 25/10/2007, kilométrage inconnu,
pare-brise HS, véhicule fermé sans clé. La collecte des caractéristiques techniques
manquantes et la procédure d'immatriculation sont à la charge exclusive de
l'acquéreur. La réimmatriculation est liée à l'obtention d'un certificat de conformité du
constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 1000.00 €
Service remettant : TGI AMIENS gr
Lieu de dépôt : GARAGE DUMEIGE
80000, AMIENS
90 RUE MABERLY
Tél : 03.22.51.85.35 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Lot N°30

PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI 120 CV, 3 places, Gazole, imm. AA-951-KD, type
XURHKH, n° de série VF3XURHKH64243687, 1ère mise en circulation 05/05/2009,
160229 km non garantis, pare-brise HS, coup sur aile ARD, avec galerie, véhicule
ouvert avec clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 1800.00 €
Service remettant : COMPAGNIE DE GENDARMERIE DEPARTEMENTALE
DES ANDELYS / COB DE GISORS
Lieu de dépôt : GARAGE JDL ASSISTANCE
60240, CHAUMONT-EN-VEXIN
6 RUE PAUL JOURNEE
Tél : 03.44.49.82.40 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.

Lot N°31

QUAD YAMAHA YFM 350R-W, Essence, imm. BY-121-NL, type LYM12H90T256, n°
de série JY4AH12W050014121, 1ère mise en circulation 02/12/2005, kilométrage
inconnu, sans clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 300.00 €
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Service remettant : COMMUNE VALENCIENNES four
Lieu de dépôt : GARAGE DREUMONT
59494, PETITE FORET
369 RUE DU 19 MARS 1962
Tél : 03.27.46.47.85 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°32

ALFA ROMEO BRERA 2.0 JTDM 170 CV, Gazole, imm. AL-857-HJ, type
MAL5701NA877, n° de série ZAR93900005030759, 1ère mise en circulation
09/02/2010, kilométrage inconnu, coups sur portière et aile AVG, véhicule ouvert
sans clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°33

VOLKSWAGEN SCIROCCO 2.0 TDI 140 CV, Gazole, imm. AY-180-YF, type
MVW56K14FE54, n° de série WVWZZZ13ZAV419573, 1ère mise en circulation
25/08/2010, 142875 km non garantis, véhicule ouvert avec clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 3200.00 €
Service remettant : ESCADRON DEPARTEMENTAL DE LA SECURITE
ROUTIERE DU NORD / PMO DE CAMBRAI
Lieu de dépôt : GARAGE DUMON
59554, SAILLY-LEZ-CAMBRAI
RTE D ARRAS
Tél : 03.27.83.41.82 Contact : M LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.

Lot N°34

MERCEDES SPRINTER 313 CDI, Gazole, imm. R062MVU (GRANDE-BRETAGNE),
type INCONNU, n° de série WDB9066352S641398, 1ère mise en circulation
01/09/2012, kilométrage inconnu, conduite à D, choc AVD, custode AVD cassée,
véhicule ouvert sans clé. La collecte des caractéristiques techniques manquantes et
la procédure d'immatriculation sont à la charge exclusive de l'acquéreur. La
réimmatriculation en France est liée notamment à l'obtention d'un certificat 846A
délivré par le service des Douanes, de la preuve d'un contrôle technique et d'un
procès-verbal de RTI (Réception à titre isolé) délivré par la DREAL qui est à la charge
de l'adjudicataire.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 1600.00 €
Service remettant : TGI DUNKERQUE gr
Lieu de dépôt : ASSISTANCE AUTO VAN LAECKE
59000, LILLE
102 RUE DE MARQUILLIES
Tél : 03.20.86.13.67 Contact : M. VAN LAECKE ARNAUD
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Lot N°35

FORD TRANSIT 85T300, Gazole, imm. 1EQB576 (BELGIQUE), type INCONNU, n°
de série WF0VXXBDFV4Y02237, 1ère mise en circulation 14/01/2005, kilométrage
inconnu, intérieur dégradé, véhicule ouvert avec clé. La collecte des caractéristiques
techniques manquantes et la procédure d'immatriculation sont à la charge exclusive
de l'acquéreur. La réimmatriculation est liée à l'obtention d'un certificat de conformité
du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 800.00 €
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Service remettant : COUR D'APPEL DE DOUAI gr
Lieu de dépôt : ASSISTANCE AUTO VAN LAECKE
59000, LILLE
102 RUE DE MARQUILLIES
Tél : 03.20.86.13.67 Contact : M. VAN LAECKE ARNAUD
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°36

VOLVO XC70 2.4 TDI 185 CV, Gazole, imm. AA-657-AK, type MVV8824TY040, n°
de série YV1BZ714691060793, 1ère mise en circulation 16/04/2009, 143070 km non
garantis, BVA, moteur à revoir, véhicule ouvert avec clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 4000.00 €
Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : Garage ARBONNIER
59440, AVESNELLES
10 RTE D HAUT LIEU
Tél : 03 27 61 10 34 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.

Lot N°37

RENAULT SCENIC III 1.5 DCI 110 CV, Gazole, imm. CG-156-BK, type
M10RENVP003C739, n° de série VF1JZ3G0D44443987, 1ère mise en circulation
12/01/2011, 184115 km non garantis, véhicule ouvert avec clé (111477-223314).
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 3100.00 €
Lot N°38

NISSSAN ALMERA 2.0D 75 CV, Gazole, imm. EC-693-QB, type MJN5102EP453, n°
de série JN1BFAN15U0601469, 1ère mise en circulation 02/07/1999, kilométrage
inconnu, batterie HS, carrosserie dégradée, pneus HS, véhicule ouvert avec clé
(111477-223377).
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 300.00 €
Service remettant : COUR D'APPEL DE DOUAI gr
Lieu de dépôt : GARAGE LE GALLOU
59810, LESQUIN
AV DES SPORTS
Tél : 03.20.87.00.00 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°39

CITROEN C3 1.4 HDI 70 CV, Gazole, imm. ET-955-BW, type M10CTRVP001E096,
n° de série VF7SC8HR4BW613737, 1ère mise en circulation 02/11/2011, kilométrage
inconnu, coup latéral G, vitre AVG cassée, carrosserie et intérieur dégradés, calandre
AV démontée, véhicule ouvert sans clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 800.00 €
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Service remettant : ESCADRON DEPARTEMENTAL DE SECURITE
ROUTIERE DE LA SOMME
Lieu de dépôt : GARAGE ADS DEPANNAGE
80700, ROIGLISE
9 RUE HENRI THIEBAUT
Tél : 03 22 87 24 24 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°40

CAMION DAF LF 55.180, Gazole, imm. 6H47937 (REPUBLIQUE TCHEQUE), type
INCONNU, n° de série XLRAE55FF0L344664, 1ère mise en circulation 16/09/2008,
kilométrage inconnu, avec hayon, véhicule ouvert sans clé. La collecte des
caractéristiques techniques manquantes et la procédure d'immatriculation sont à la
charge exclusive de l'acquéreur. La réimmatriculation est liée à l'obtention d'un
certificat de conformité du constructeur et la preuve d'un contrôle technique.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 3000.00 €
Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : GARAGE DEBRUYNE COLART
59380, SOCX
0 RUE DU MILLENIUM ZAC DE LA CROIX ROUGE
Tél : 03.28.68.61.44 Contact : M. COLART CHARLES
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°41

MOTOCYCLETTE CROSS YAMAHA 450 YZF, n° de cadre : J329E-016898. Non
homologuée. Interdit de circulation sur la voie publique, usage réservé sur terrain
privé. Certificat de vente non délivré. Déclaration obligatoire dans les 15 jours suivant
la vente auprès du Ministère de l'Intérieur. Visites exclusivement sur prise de RDV
obligatoire au 06 78 11 33 27 (M.COLART) (235205).
Mise à prix : 800.00 €
Service remettant : TGI BETHUNE gr
Lieu de dépôt : GARAGE POIDEVIN
62400, BETHUNE
1290 RUE COPERNIC
Tél : 03.21.57.16.83 Contact : M. POIDEVIN SEBASTIEN
Sur rendez-vous.

Lot N°42

AUDI A4 Quattro 3.0 TDI V6 240 CV, Gazole, imm. AB-854-XB, type
MAU69H2F4936, n° de série WAUZZZ8K08A033638, 1ère mise en circulation
18/04/2008, 133869 km non garantis, véhicule ouvert avec clé. Les frais de garde
s'élevant à 328,12 € devront être acquittés par l'acheteur au gardien de la fourrière
lors de l'enlèvement du véhicule.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 5700.00 €
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Service remettant : GENDARMERIE ESR DE L'AISNE - PMO DE GAUCHY
four
Lieu de dépôt : GARAGE LORQUIN
02110, PREMONT
11 RUE DU GEN TYSON
Tél : 0323094422 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°43

MERCEDES VITO 114 Bluetec, Gazole, imm. FX07WGK (GRANDE-BRETAGNE),
type INCONNU, n° de série WDF63960323275688, 1ère mise en circulation
01/03/2007, 190505 miles non garantis, conduite à D, carrosserie et intérieur
dégradés, coque de rétroviseur D manquante, pneu AVD HS, véhicule ouvert sans
clé. La collecte des caractéristiques techniques manquantes et la procédure
d'immatriculation sont à la charge exclusive de l'acquéreur. La réimmatriculation en
France est liée notamment à l'obtention d'un certificat 846A délivré par le service des
Douanes, de la preuve d'un contrôle technique et d'un procès-verbal de RTI
(Réception à titre isolé) délivré par la DREAL qui est à la charge de l'adjudicataire.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°44

BMW 320D, Gazole, imm. VN11XGT (GRANDE-BRETAGNE), type INCONNU, n° de
série WBAPP520X0F062682, 1ère mise en circulation 01/06/2011, 148235 miles non
garantis, conduite à D, calandre AV détérioré, intérieur dégradé, véhicule ouvert avec
clé. La collecte des caractéristiques techniques manquantes et la procédure
d'immatriculation sont à la charge exclusive de l'acquéreur. La réimmatriculation en
France est liée notamment à l'obtention d'un certificat 846A délivré par le service des
Douanes, de la preuve d'un contrôle technique et d'un procès-verbal de RTI
(Réception à titre isolé) délivré par la DREAL qui est à la charge de l'adjudicataire.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 2500.00 €
Service remettant : CRS AUTOROUTIERE NORD PAS DE CALAIS four
Lieu de dépôt : GARAGE CENDRE
62950, NOYELLES GODAULT
3 AV DE LA REPUBLIQUE
Tél : 03.21.20.29.15 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°45

MOTOCYCLETTE YAMAHA R6 YZF 600 cm3, Essence, imm. MALV648
(BELGIQUE), type INCONNU, n° de série JYARJ032000001564, 1ère mise en
circulation 21/09/2000, 29259 km non garantis, plaques d'immatriculation
manquantes, avec clé. La collecte des caractéristiques techniques manquantes et la
procédure d'immatriculation sont à la charge exclusive de l'acquéreur. La
réimmatriculation est liée à l'obtention d'un certificat de conformité du constructeur.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 1000.00 €
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Service remettant : COUR D'APPEL D'AMIENS gr
Lieu de dépôt : GARAGE ACTION AUTO
60740, ST MAXIMIN
2 IMP DES HAIES
Tél : 03.44.24.40.09 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Lot N°46

AUDI A3 Cabriolet 2.0 TDI 140 CV, Gazole, imm. AS-410-EJ, type MAU76I5GE128,
n° de série TRUZZZ8P491004150, 1ère mise en circulation 16/04/2009, 139900 km
non garantis, BVA, pare-chocs AV décroché, rétroviseur D cassé, sur parc depuis juin
2017, véhicule ouvert avec clé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 4000.00 €
Service remettant : PELOTON AUTOROUTIER / ESCADRON
DEPARTEMENTAL DE SECURITE ROUTIERE DE L OISE
Lieu de dépôt : GARAGE CODRA
60300, SENLIS
7 RUE GASTON DE PARSEVAL
Tél : 03.44.24.16.60 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.

Lot N°47

AUDI S3, Essence, imm. ZH998 (SUISSE), type INCONNU, n° de série
WAUZZZ8P87A124909, 1ère mise en circulation 01/01/2006, 178636 km non
garantis, choc AVG, vitre AVG cassée, véhicule ouvert avec clé. La collecte des
caractéristiques techniques manquantes et la procédure d'immatriculation sont à la
charge exclusive de l'acquéreur. La réimmatriculation en France est liée notamment à
l'obtention d'un certificat 846A délivré par le service des Douanes, de la preuve d'un
contrôle technique et d'un procès-verbal de RTI (Réception à titre isolé) délivré par la
DREAL qui est à la charge de l'adjudicataire.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 3000.00 €
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Service remettant : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD
Lieu de dépôt : DIRNord CEI de Steenvoorde
59114, STEENVOORDE
11 RTE DE WATOU
Tél : 03 28 44 29 30 Contact : M. LAGIER YANNICK
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°48

Lot comprenant : 23 murs de stockage en béton (simple face en T) et 1 mur d'angle,
dimensions au sol : 1,40 m sur 0,75 m, hauteur : 4 m, poids approximatif unitaire de
1,5 tonne. Aucune assistance ne sera fournie. Enlèvement et manutention à la charge
de l'acquéreur.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°49

Lot comprenant : 23 murs de stockage en béton (simple face en T) et 1 mur d'angle,
dimensions au sol : 1,40 m sur 0,75 m, hauteur : 4 m, poids approximatif unitaire de
1,5 tonne. Aucune assistance ne sera fournie. Enlèvement et manutention à la charge
de l'acquéreur.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°50

Lot comprenant : 23 murs de stockage en béton (simple face en T), dimensions au
sol : 1,40 m sur 0,75 m, hauteur : 4 m, poids approximatif unitaire de 1,5 tonne.
Aucune assistance ne sera fournie. Enlèvement et manutention à la charge de
l'acquéreur.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°51

Lot comprenant : 23 murs de stockage en béton (simple face en T), dimensions au
sol : 1,40 m sur 0,75 m, hauteur : 4 m, poids approximatif unitaire de 1,5 tonne.
Aucune assistance ne sera fournie. Enlèvement et manutention à la charge de
l'acquéreur.
Mise à prix : 300.00 €
Service remettant : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD OUEST
Lieu de dépôt : DIRNO CEI de Criquetot
76590, CRIQUETOT-SUR-LONGUEVILLE
8 AV DE LA PROSPERITE
Tél : 0232063476 Contact : M. HORLAVILLE THIERRY
Visites et enlèvement sur rendez-vous

Lot N°52

Lot comprenant :
- glissières métalliques et supports, volume approximatif de 22 m3.
- panneaux métalliques et aluminium, volume approximatif de 5 m3.
- métaux divers, volume approximatif de 5 m3.
Poids à estimer sur place. Aucune assistance ne sera fournie. Enlèvement et
manutention à la charge de l'acquéreur. L'enlèvement devra s'effectuer pour la
totalité. Une visite préalable sur place est conseillée. Matériel vendu pour la ferraille.

Mise à prix : 500.00 €
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Service remettant : PREFECTURE 59
Lieu de dépôt : PREFECTURE DU NORD
59800, LILLE
2 RUE JACQUEMARS GIELEE
Tél : 03.20.30.59.45 Contact : M.TREDEZ MICHEL
Sur rendez-vous
Lot N°53

PEUGEOT 508 2.0 HDI Hybride 163 CV, Gazole-Electricité (hybride non
rechargeable), imm. CX-008-JQ, type M10PGTVP006X133, n° de série
VF38DRHC8DL039248, 1ère mise en circulation 30/07/2013, 139000 km indicatifs,
BVA, volant moteur et embrayage à remplacer.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 2000.00 €
Service remettant : CONSEIL REGIONAL HAUTS-DE-FRANCE
Lieu de dépôt : REGION HAUTS DE FRANCE
80080, AMIENS
56 RUE ANDRE DUROUCHEZ
Tél : 03.74.27.65.30 Contact : M. LAGNY THIERRY
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Lot N°54

CITROEN XSARA PICASSO 1.6 HDI 90 CV, Gazole, imm. 9125 XA 80, type
MCT5216LX020, n° de série VF7CH9HXC25829005, 1ère mise en circulation
05/05/2006, 140733 km indicatifs, coup sur portière AVG, batterie HS.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°55

RENAULT TRAFIC T900 2.2i 100 CV, 3 places, Essence, imm. DG-524-KR, type
T1XE05, n° de série VF1T1XE0514108443, 1ère mise en circulation 08/12/1995,
70411 km indicatifs, coups sur pare-chocs et aile AVD, corrosion.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°56

RENAULT TRAFIC T1100D, 3 places, Gazole, imm. AK-785-AH, type T3XF05, n° de
série VF1T3XF0512488557, 1ère mise en circulation 22/11/1994, 129064 km
indicatifs, réhaussé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°57

RENAULT KANGOO 1.2i 60 CV, 2 places, Essence, imm. 5437 VZ 80, type FC0FAF,
n° de série VF1FC0FAF25101718, 1ère mise en circulation 27/07/2001, 94495 km
indicatifs, coups sur portière AVG et aile AVD, carrosserie dégradée.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 600.00 €
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Service remettant : RECTORAT - ACADEMIE LILLE
Lieu de dépôt : RECTORAT DE LILLE DIVISION LOGISTIQUE
59800, LILLE
20 RUE ST JACQUES
Tél : 03.20.15.61.21 Contact : M. RUBIN GAETAN
Contactez le responsable du lieu de dépôt
Lot N°58

Lot composé de matériels métalliques (colonnes, armoires, vestiaires, etc.), liste des
biens disponible sur demande. Matériel vendu pour la ferraille.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°59

Lot de 279 téléphones fixes, liste des biens disponible sur demande.

Mise à prix : 400.00 €
Lot N°60

Borne de rechargement pour véhicules électriques de marque SCHNEIDER Electric,
modèle EVP2PE704.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°61

Lot composé de matériels électriques (52 luminaires, liste des biens disponible sur
demande), état neuf.

Mise à prix : 100.00 €
Service remettant : CCAS ARMENTIERES
Lieu de dépôt : CCAS de ARMENTIERES
59280, ARMENTIERES
51 RUE PAUL BERT
Tél : 0361761243 Contact : MME DEQUEKER ISABELLE
Sur rendez-vous
Lot N°62

Lot de 20 paires de galoches montantes en cuir, semelle bois, d'époque (première
moitié XXème siècle), jamais portées, différentes couleurs et tailles, vendues en
l'état.

Mise à prix : 60.00 €
Lot N°63

Lot de 20 paires de galoches montantes en cuir, semelles bois, d'époque (première
moitié XXème siècle), jamais portées, différentes couleurs et pointures, vendues en
l'état.

Mise à prix : 60.00 €
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Service remettant : EPDSAE
Lieu de dépôt : EPDSAE
59000, LILLE
1 IMP DE L OBSERVATOIRE
Tél : 06.87.11.89.13 Contact : M. SOUDANT JEAN-LOUIS
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°64

CITROEN JUMPER III 2.2 HDI 100 CV, 9 places, Gazole, imm. AX-334-EM, type
MCT5313EW119, n° de série VF7YAAMRA11828036, 1ère mise en circulation
21/07/2010, 115060 km indicatifs, alternateur HS.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 2600.00 €

Lot N°65

CITROEN JUMPY III 2.0 HDI 120 CV, 9 places, Gazole, imm. BR-245-MS, type
M10CTRVP001X104, n° de série VF7XDRHKHBZ034980, 1ère mise en circulation
15/07/2011, 178243 km indicatifs, peinture sur pavillon écaillée, carrosserie à revoir.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 2800.00 €

Lot N°66

PEUGEOT 206 Van 1.4 HDI 70 CV, 2 places, Gazole, imm. 480 BNM 59, type
2S8HXF, n° de série VF32S8HXF44131207, 1ère mise en circulation 08/06/2004,
167240 km indicatifs.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 800.00 €
Service remettant : UNIVERSITE PICARDIE
Lieu de dépôt : université upjv
80000, AMIENS
CHE DU THIL
Tél : 0608357622 Contact : M. COSSART GAETAN
contacter le lieu de dépôt

Lot N°67

RENAULT MEGANE III 1.5 DCI 110 CV, Gazole, imm. BD-814-LB, type
M10RENVP0007834, n° de série VF1BZ1GO644271215, 1ère mise en circulation
22/11/2010, 140166 km, catadioptre ARG cassé.

Mise à prix : 1900.00 €
Service remettant : COLLEGE BORIS VIAN
Lieu de dépôt : COLLEGE BORIS VIAN
59800, LILLE
260 RUE PIERRE LEGRAND
Tél : 03 20 34 04 50 Contact : MME EL KHAMAL EVELYNE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°68

VOLKSWAGEN TRANSPORTER 2.4D, 3 places, Gazole, imm. 8444 VT 59, type
70A2AABL, n° de série WV2ZZZ70ZRH084362, 1ère mise en circulation 17/03/1994,
102151 km indicatifs, carrosserie dégradée, réhaussé, à l'arrêt depuis octobre 2017,
visites une semaine avant la vente sur prise de RDV obligatoire au 03 20 34 04
50 (M. BRACKMAN).
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 800.00 €
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Service remettant : CROUS LILLE
Lieu de dépôt : CROUS DE LILLE - FLERS JCP
59650, VILLENEUVE-D'ASCQ
3 RUE DU BARREAU
Tél : 03 74 09 11 67 Contact : M. PENNEQUIN JEAN-CHARLES
Visites sur RDV une semaine avant la vente.
Lot N°69

Machine à pâtes de marque ITALPAST. Aucune assistance ne sera fournie.
Enlèvement et manutention à la charge exclusive de l'acquéreur.

Mise à prix : 500.00 €
Lot N°70

Lot de dalles de plafond, volume approximatif de 3 m3.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°71

Lot comprenant : calandreuse MIELE, machine à coudre SINGER, sèche-linge
professionnel PRIMUS de 2006. Aucune assistance ne sera fournie. Enlèvement et
manutention à la charge exclusive de l'acquéreur.

Mise à prix : 300.00 €
Service remettant : Ministère de l’intérieur SG/DRH/SDASAP/BAFED
Lieu de dépôt : PREFECTURE DU NORD
59800, LILLE
12 RUE JEAN SANS PEUR
Tél : 03.20.30.50.94 Contact : MME ANTKOWIAK CORINNE
Visite et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°72

RENAULT CLIO III 1.2i 100 CV, Essence, imm. DJ-892-MR, type MRE1321EF756, n°
de série VF1CR1P0H38983136, 1ère mise en circulation 21/01/2008, 92800 km
indicatifs.

Mise à prix : 1400.00 €
Service remettant : NOREADE
Lieu de dépôt : NOREADE URVILLERS
02690, URVILLERS
LES TERRES NOIRES ZAC de l'épinette
Tél : 0323045604 Contact : M. GRESSIER SAMUEL
sur RDV uniquement
Lot N°73

RENAULT TRAFIC II 2.0 DCI 90 CV, 3 places, Gazole, imm. DJ-202-GQ, type
FLBMC6, n° de série VF1FLBMC6AY331015, 1ère mise en circulation 23/11/2009,
285090 km indicatifs, réhaussé, batterie, pare-brise et alternateur HS, courroie de
distribution changée à 120000 km.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 1800.00 €
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Service remettant : SIMMAD
Lieu de dépôt : ESRTA
60100, CREIL
ALL LIEUTEMANT MAURICE CHORON
Tél : 03 44 28 60 00 Contact : M. FRISON MICKAEL
Visites uniquement sur RDV pris 72 heures à l'avance après s'être fait
identifier au préalable.
Lot N°74

Matériel aéronautique composé d'un ensemble de Docks de Dérive pour CASA
CN235, plate forme d'entrée en aluminium TUBESCA, avec socles sur roues.

Mise à prix : 9900.00 €
Service remettant : DIRPJJ Grand-Nord
Lieu de dépôt : CER POIX-DU-NORD
59218, POIX-DU-NORD
1 RUE HENRI ROLAND
Tél : 03.27.25.14.23 Contact : M. ANGLADE MICKAEL
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Lot N°75

RENAULT KANGOO Break 1.5 DCI 75 CV, Gazole, imm. CR-561-XB, type
M10RENVP3160220, n° de série VF1KW57B548474255, 1ère mise en circulation
19/03/2013, 130556 km indicatifs, choc AVD, direction défectueuse, intérieur
dégradé.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 800.00 €
Service remettant : Ministère de l’intérieur SG/DRH/SDASAP/BAFED
Lieu de dépôt : PREFECTURE DU NORD
59800, LILLE
12 RUE JEAN SANS PEUR
Tél : 03.20.30.50.94 Contact : MME ANTKOWIAK CORINNE
Visite et enlèvement sur rendez-vous.

Lot N°76

RENAULT CLIO III 1.2i 100 CV, Essence, imm. DD-954-BP, type MRE1321EF756, n°
de série VF1CR1P0H38983155, 1ère mise en circulation 12/02/2008, 84000 km
indicatifs, intérieur dégradé, batterie HS, véhicule à l'arrêt depuis mai 2018.
Enlèvement sur plateau obligatoire.
Mise à prix : 1200.00 €
Service remettant : PREFECTURE 27
Lieu de dépôt : PREFECTURE
27000, EVREUX
11 BD GEORGES CHAUVIN
Tél : 0232782745 Contact : M. PAUTARD MARC
Sur rendez-vous

Lot N°77

CITROEN C4 1.6 HDI 90 CV, Gazole, imm. BY-428-CP, type M10CTRVP0009674, n°
de série VF7NC9HP0BY624359, 1ère mise en circulation 24/11/2011, 108000 km
indicatifs.

Mise à prix : 2500.00 €
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Service remettant : EPDAHAA
Lieu de dépôt : INSTITUT MEDICO EDUCATIF BOIS DE MALANNOY
62172, BOUVIGNY-BOYEFFLES
RUE ERNEST DUQUESNOY
Tél : 0321727744 Contact : MME DARCHICOURT SOPHIE
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Lot N°78

MINIBUS RENAULT MASTER, 17 places, Gazole, imm. CG-804-DY, type
PDMCL5MOD, n° de série VF1PDMCL525591252, 1ère mise en circulation
07/12/2001, 236816 km indicatifs, problème injecteur, présence de ceintures de
sécurité pour les passagers, dispositif d'éthylotest anti-démarrage à revoir, corrosion.
Visites uniquement le mardi 23/04/2019 de 9H30 à 11H30 et de 14H00 à 15H30.

Mise à prix : 1700.00 €
Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : GARAGE WIBAULT
76350, OISSEL
RUE DE LA SABLONNIERE ZI LA POUDRERIE
Tél : 02.35.64.70.63 Contact : M. LE RESPONSABLE
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°79

PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0S E-Hybrid 333 CV, Essence - électricité (Hybride
rechargeable), imm. EB-505-NX, type M1GPSCVP001J015, n° de série
WP1ZZZ92ZGLA63366, 1ère mise en circulation 22/04/2016, kilométrage inconnu,
BVA, véhicule ouvert avec clés (62186-229143).

Mise à prix : 40300.00 €
Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : GARAGE DEBRUYNE COLART
59380, SOCX
0 RUE DU MILLENIUM ZAC DE LA CROIX ROUGE
Tél : 03.28.68.61.44 Contact : M. COLART CHARLES
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°80

FERRARI 458 Italia 4.5 V8 Coupé 570 CV, Essence, imm. DW-362-TW, type
M10FERVP000E001, n° de série ZFF67NHB000173780, 1ère mise en circulation
06/05/2010, 39400 km non garantis, BVA, palettes au volant, révision à prévoir, sur
parc depuis le 05/04/2017, véhicule ouvert avec clé. Visites exclusivement sur prise
de RDV obligatoire au 06 78 11 33 27 (M.COLART) (235205).

Mise à prix : 80000.00 €
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Service remettant : DRFIP NORD
Lieu de dépôt : DRFIP 59 informatique
59800, LILLE
82 AV DU PRESIDENT KENNEDY
Tél : 0320154040 Contact : M. KOWALIKOWSKI JEROME
Contacter le responsable du lieu de dépôt.
Lot N°81

Lot comprenant : 10 écrans plats 17 pouces, divers modèles, avec câbles
d'alimentation, son et VGA, 250 câbles d’alimentation électrique, 250 câbles DVI, 250
câbles VGA, 250 câbles Audio, 100 claviers.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°82

Lot comprenant : 10 écrans plats 17 pouces, divers modèles, avec câbles
d'alimentation, son et VGA, 250 câbles d’alimentation électrique, 250 câbles DVI, 250
câbles VGA, 250 câbles Audio, 100 claviers.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°83

Lot comprenant : 10 écrans plats 17 pouces, divers modèles, avec câbles
d'alimentation, son et VGA, 250 câbles d’alimentation électrique, 250 câbles DVI, 250
câbles VGA, 250 câbles Audio, 100 claviers.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°84

Lot comprenant : 10 écrans plats 17 pouces, divers modèles, avec câbles
d'alimentation, son et VGA, 250 câbles d’alimentation électrique, 250 câbles DVI, 250
câbles VGA, 250 câbles Audio, 100 claviers.

Mise à prix : 200.00 €

Séance du 24/04/2019 à 09h00 : Lots 1 à 111
Service remettant : DRFIP NORD
Lieu de dépôt : DRFIP 59
59800, LILLE
82 AV DU PRESIDENT KENNEDY
Tél : 06 59 81 26 95 Contact : M. ANDRIEU LOIC
Contacter le responsable du lieu de dépôt.
Lot N°85

Lot comprenant : Autocom PABX I33 XE, 1 T2, 1 carte UIP, 1 carte ASCF, 2 cartes
DT2, 1 carte DSPF, 4 cartes ASC2, 1 carte DUP03, 1 carte HSCB, 1 carte CF2E, 1
carte ATLC, 5 cartes DUPN, 1 alim PS 350 A, bloc alim BOSCH PS350, 1 PO PC
suite complète, 1 PC Admin Dell, 1 attente musicale, 1 coffret de batterie, lot de 90
téléphones Avaya T3.11 Classic.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°86

Lot comprenant : Autocom, 5 cartes DUPN, 1 carte UIP, 1 carte DT21, 1 carte
DUPO, 5 cartes ASCF, 1 carte HSCB, 1 carte CF2E, 1 carte DSPF, 1 carte ATLC, 1
PC Admin, 1 Alim PS350 A, lot de 90 téléphones Avaya T3.11 Classic.

Mise à prix : 200.00 €
Lot N°87

Lot comprenant : Autocom BOSCH Integral 3E de 2006, 1 alimentation UPS-modul, 1
carte CU, 1 carte N4A, 1 carte S4S, 1 carte L2A, coffret de batteries, lot de 10
téléphones Bosh TS13, lot de 11 téléphones Avaya T3.11 classic.

Mise à prix : 150.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : DDTM 27
27000, EVREUX
1 AV MARECHAL FOCH
Tél : 02 32 29 61 68 Contact : M. DUGARD YVES
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Lot N°88

RENAULT CLIO II 1.5 DCI 65 CV, Gazole, imm. BE-801-YP, type MRE5022EP746,
n° de série VF1BB8M0538203334, 1ère mise en circulation 02/08/2007, 131956 km
indicatifs.

Mise à prix : 1200.00 €
Lot N°89

RENAULT MODUS 1.5 DCI, Gazole, imm. CZ-764-LC, type MRE5236ST222, n° de
série VF1JP0FF540789124, 1ère mise en circulation 31/12/2008, 115588 km
indicatifs, attaches de pare-chocs AR à revoir.

Mise à prix : 1400.00 €

Séance du 24/04/2019 à 09h00 : Lots 1 à 111
Service remettant : REGION HAUTS DE FRANCE - Direction MER / PORTS /
LITTORAL
Lieu de dépôt : SEPD
62200, BOULOGNE SUR MER
24 BD DE CHATILLON
Tél : 0321006818 Contact : MME MAES JULIETTE
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Lot N°90

Voilier XERXES (origine PAYS-BAS), dimensions indicatives 11,8m x 3,9m, coque en
acier (poids : environ 14 tonnes), avec un mat complet, grand voile sur enrouleur.
L'accastillage est à compléter, haubanage et ridoirs en inox présents. Vendu avec
une ancre, panneaux photovoltaïques au dessus de la cabine. Pas d'annexe. Le
poste de pilotage comprend les winches, un gouvernail. L'espace de vie est équipé
de rangements en bois exotique, évier, WC, couchette, état de la cabine dégradé,
équipé d'un moteur DAF. Vendu en l'état.
L'ensemble de la procédure d’immatriculation / francisation est à la charge
exclusive de l'acquéreur. Les procédures préalables éventuelles de mise en
conformité (expertise, travaux) sont de la responsabilité unique de l'adjudicataire.
Visite fortement recommandée.
Mise à prix : 9900.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : DDTM 27
27000, EVREUX
1 AV MARECHAL FOCH
Tél : 02 32 29 61 68 Contact : M. DUGARD YVES
Visites et enlèvement sur rendez-vous

Lot N°91

RENAULT CLIO III 1.5 DCI, Gazole, imm. BK-897-BD, type MRE5022EW559, n° de
série VF1BR1G0H40619373, 1ère mise en circulation 05/11/2008, 93140 km
indicatifs, contacteur tournant à remplacer (plus de klaxon).

Mise à prix : 1400.00 €
Lot N°92

RENAULT CLIO II 1.5 DCI 65 CV, Gazole, imm. BD-310-EC, type MRE5022EP746,
n° de série VF1BB8M0538203330, 1ère mise en circulation 02/08/2007, 136030 km
indicatifs, embrayage piloté "Click'n Go", révision à prévoir.

Mise à prix : 1200.00 €
Lot N°93

RENAULT CLIO III 1.5 DCI, Gazole, imm. BK-177-BE, type MRE5022EW559, n° de
série VF1BR1G0H39202367, 1ère mise en circulation 05/02/2008, 100938 km
indicatifs, révision à prévoir.

Mise à prix : 1400.00 €
Lot N°94

RENAULT CLIO III 1.5 DCI, Gazole, imm. BK-843-BD, type MRE5022EW559, n° de
série VF1BR1G0H40619372, 1ère mise en circulation 05/11/2008, 114277 km
indicatifs.

Mise à prix : 1400.00 €

Séance du 24/04/2019 à 09h00 : Lots 1 à 111
Service remettant : CENTRE PENITENTIAIRE DE SEQUEDIN
Lieu de dépôt : QUARTIER DE SEMI LIBERTE
59320, HAUBOURDIN
33 RUE ALBERT VANDERHAEGHEN
Tél : 03.20.10.41.22 Contact : M. BOGAERT FREDERIC
Sur rendez-vous.
Lot N°95

CAMION BENNE RENAULT MIDLINER M160, 3 places, Gazole, imm. DC-880-PH,
type 40ABE23370, n° de série VF640ABE000000669, 1ère mise en circulation
02/10/1990, 53434 km indicatifs, corrosion, véhicule à l'arrêt depuis août 2016.
Visites sur RDV une semaine avant la vente après vérification de l'identité au moins
48h avant auprès de M. BOGAERT au 03.20.10.41.22.

Mise à prix : 2000.00 €
Service remettant : CROUS LILLE
Lieu de dépôt : CROUS DE LILLE - FLERS JCP
59650, VILLENEUVE-D'ASCQ
3 RUE DU BARREAU
Tél : 03 74 09 11 67 Contact : M. PENNEQUIN JEAN-CHARLES
Visites sur RDV une semaine avant la vente.
Lot N°96

Lot comprenant divers éléments de cuisine, ensemble du matériel à inventorier sur
place. Matériel vendu pour la ferraille.

Mise à prix : 800.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : COMMUNE AVESNES LES AUBERT
59129, AVESNES-LES-AUBERT
3 RUE CAMELINAT
Tél : 0327822919 Contact : M. OUVRIERBUFFET JOEL
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°97

Lot de matériel de cuisine comprenant : plonge inox, 2 cuves, batteur mélangeur,
chariot de transport, etc. Ensemble du matériel à inventorier sur place, liste des
biens disponible sur demande.

Mise à prix : 1000.00 €
Service remettant : CROUS LILLE
Lieu de dépôt : CROUS DE LILLE - FLERS JCP
59650, VILLENEUVE-D'ASCQ
3 RUE DU BARREAU
Tél : 03 74 09 11 67 Contact : M. PENNEQUIN JEAN-CHARLES
Visites sur RDV une semaine avant la vente.
Lot N°98

Lot comprenant du matériel de cuisine. Ensemble des biens à inventorier sur place.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°99

Lot composé d'un ensemble sono de marque JAMO et d'une machine à
calculer vintage.

Mise à prix : 100.00 €

Séance du 24/04/2019 à 09h00 : Lots 1 à 111
Service remettant : CHAMBRE REGIONAL DES COMPTES HAUTS DE
FRANCE
Lieu de dépôt : CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES HAUTS DE
FRANCE
62000, ARRAS
14 RUE DU MARCHE AU FILE
Tél : 0321507575 Contact : M. QUENON JEAN-MARC
SUR RDV
Lot N°100

RENAULT MEGANE III 1.5 DCI 110 CV, Gazole, imm. BH-236-CX, type
M10RENVP0007834, n° de série VF1BZ1G0644536540, 1ère mise en circulation
01/02/2011, 120472 km indicatifs, coup sur aile ARG, distribution changée à 99 000
km (avril 2017), véhicule équipé de pneus neige + 4 jantes alu avec pneus normaux.
Visites exclusivement sur prise de RDV obligatoire au 03 21 07 67 34 (M. WIART).

Mise à prix : 2700.00 €
Service remettant / lieu de dépôt : DDT 60
60000, BEAUVAIS
2 BD AMYOT D INVILLE
Tél : 0344065000 Contact : M. BREBANT FREDERIC
Visites et enlèvement sur rendez-vous
Lot N°101

RENAULT KANGOO EXPRESS Z.E 60 CV, 2 places, Electricité, imm. BY-385-GG,
type N10RENCT009Z584, n° de série VF1FW0ZBC46488555, 1ère mise en
circulation 28/11/2011, 72780 km indicatifs, moteur électrique HS suite à défaut
d'isolement, transfert du contrat de location de batterie lors de la remise des clés.
Enlèvement sur plateau obligatoire.

Mise à prix : 800.00 €
Service remettant : COMMUNE SAINT MARTIN SUR COJEUL
Lieu de dépôt : COMMUNE DE SAINT MARTIN SUR COJEUL
62128, SAINT-MARTIN-SUR-COJEUL
RUE GUISLAIN DEBEUGNY
Tél : 0321489500 Contact : M. DELATTRE DOMINIQUE
Sur rendez-vous.
Lot N°102

Tondeuse autoportée KUBOTA G18 diesel 18 CV, coupe 3 lames, 830 heures de
fonctionnement, batterie et siège HS, équipée d'une remorque TOMBEREAU de
dimensions : 1,5 m x 1 m x 0,33 m, ridelle rabattable AR, charge utile de 500 Kgs.
Visites uniquement sur prise de RDV au 06 80 68 27 83 (M. BESIEUX).
Mise à prix : 1500.00 €

Séance du 24/04/2019 à 09h00 : Lots 1 à 111
Service remettant / lieu de dépôt : COLLEGE GABRIEL DE LA GORCE
62650, HUCQUELIERS
16 RUE JULES FERRY
Tél : 03 21 90 50 97 Contact : M. MAURICE SEBASTIEN
Visites et enlèvement sur rendez-vous.
Lot N°103

RENAULT EXPRESS 1.4 Break 80 CV, Essence, imm. 6894 TN 62, type F40AM5, n°
de série VF1F40AM508949953, 1ère mise en circulation 21/01/1993, 81668 km
indicatifs, distribution à prévoir.

Mise à prix : 300.00 €
Lot N°104

RENAULT CLIO III 1.2i 100 CV, Essence, imm. 8738 YJ 62, type MRE1332E9129, n°
de série VF1BR1P0H40475181, 1ère mise en circulation 14/10/2008, 25828 km
indicatifs, griffes sur pare-chocs AVD, choc sur aile ARG.

Mise à prix : 1000.00 €

Séance du 24/04/2019 à 09h00 : Lots 1 à 111
Service remettant : RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DU
HAVRE
Lieu de dépôt : ACS
76133, EPOUVILLE
ZA COUPEAUVILLE 1
Tél : 0970274180 Contact : MME CHATELAIN MARIE-PIERRE
Sur RDV uniquement
Lot N°105

Lot comprenant 436 cartons d’accessoires pour animaux (doudou, articles à
mastiquer, à attraper, bruyants…) pour chiens ou chats, de différentes formes, tailles
et couleurs sous 13 références différentes. Soit potentiellement 27900 pièces
réparties sur 23 palettes pour un poids total approximatif de 2116 Kg.

Mise à prix : 2800.00 €
Lot N°106

2 tables en bois identiques pouvant servir de tables de présentation avec 2 tiroirs, de
couleur noire avec un revêtement sur le dessus en « daim » marron foncé, les pieds
sont sculptés. Chaque table est dans une caisse en bois. Les dimensions sont :
longueur 1m20 - largeur 65cm - hauteur 76cm pour un poids approximatif total de 320
Kg.

Mise à prix : 100.00 €
Lot N°107

Lot comprenant 84 cartons d’accessoires pour animaux (doudous, articles à
mastiquer, à attraper, bruyants…) pour chiens ou chats, de différentes formes, tailles
et couleurs répartis en 3 références. Soit approximativement 10900 pièces
correspondant à 5 palettes pour un poids approximatif total de 773 Kg.

Mise à prix : 1100.00 €
Lot N°108

Lot comprenant : 160 cartons de chemisettes : 3 modèles (bleu jean très clair fines
rayures, bleu jean sur blanc, bleu jean foncé).
Tailles par carton S : 4 – M : 4 – L : 8 – XL : 4 – XXL : 4. Soit environ : 3820
chemisettes. 107 cartons de polos (manches courtes de coloris gris anthracite
délavé). Tailles par carton S : 1 – M : 2 – L : 3 – XL : 2 – XXL : 1.
Soit environ : 960 polos. Total de 267 cartons de chemisettes et polos pour 4760
pièces repris sur 11 palettes (quantités différentes selon palette).

Mise à prix : 2400.00 €

Séance du 24/04/2019 à 09h00 : Lots 1 à 111
Service remettant : RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DU
HAVRE
Lieu de dépôt : BUREAU DES DOUANES DU HAVRE
76600, LE HAVRE
CHS DU 24EME TERRITORIAL
Tél : 0970274180 Contact : MME CHATELAIN MARIE-PIERRE
Sur RDV uniquement
Lot N°109

Lot comprenant : 20 cartons repris sur 4 palettes soit 5 cartons par palette. Chaque
carton contient 120 lots de 3 paires de chaussettes pour adulte de la marque NIKE
soit 360 paires par carton. Soit approximativement 7200 paires de chaussettes au
total.
Les chaussettes sont conditionnées par 3 paires : 1 NOIRE /1 GRISE / 1 BLANCHE.
Composition :62 % coton, 34 % polyester, 3 % élasthanne, 1 % polyamide. Une seule
taille : 42/46.

Mise à prix : 1400.00 €
Service remettant : RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DU
HAVRE
Lieu de dépôt : ACS
76133, EPOUVILLE
ZA COUPEAUVILLE 1
Tél : 0970274180 Contact : MME CHATELAIN MARIE-PIERRE
Sur RDV uniquement
Lot N°110

Lot comprenant : 299 cartons contenant environ 13000 culottes pour femmes
« Voyelle » (sous 5 références : 245 cartons) et environ 2700 boxers pour hommes
« Axom » (sous 3 références : 54 cartons), tailles Femme : 36-38/40-42/44-46/4850/52-52/54 et tailles Homme : 2/S – 3/M – 4/L – 5/XL – 6/XXL. Les cartons sont
répartis sur 7 palettes pour un poids approximatif global de 1139 Kg.

Mise à prix : 1600.00 €
Service remettant : RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES DU
HAVRE
Lieu de dépôt : BUREAU DES DOUANES DU HAVRE
76600, LE HAVRE
CHS DU 24EME TERRITORIAL
Tél : 0970274180 Contact : MME CHATELAIN MARIE-PIERRE
Sur RDV uniquement
Lot N°111

Lot comprenant : 43 cartons de linge de toilette et de lit « TEX HOME » (répartis en 9
cartons pour 54 serviettes de 50x90 cm 100 % coton - 9 cartons pour 54 draps de
douche 70x140 cm 100 % coton - 7 cartons pour 28 draps de bain 100x150 cm
100 % coton 450 g/m² - 14 cartons de draps housse de 3 coloris : prune, écru et gris
foncé (dimensions : 90x190, 140x190 et 160x200) pour 56 draps - 4 cartons de taies
d’oreiller (65x65 et 50x70) pour 40 taies d’oreiller) soit un total de 232 pièces.

Mise à prix : 100.00 €

CONDITIONS POUR ENCHERIR
Tout acheteur (personne physique ou morale), ou bénéficiaire d'une procuration doit pouvoir justifier de son identité au
moyen d'une pièce d'identité avec photo ou d'un extrait Kbis (ou équivalent) de moins de 6 mois.
La principale activité mentionnée dans l'extrait Kbis détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra
enchérir lorsque les lots sont réservés aux professionnels.
La participation aux ventes en direct sur Internet est soumise à une procédure d'inscription préalable.
L'inscription aux ventes en direct devra se faire au plus tard à 12h00 le dernier jour ouvré avant la vente sur MONITEUR
live.
Pour les personnes morales et professionnels, l'extrait K-bis devra être envoyé au plus tard à 16h00 la veille de la vente.
Pour les particuliers, une pièce d'identité en cours de validité devra être envoyée dans les mêmes conditions.
L'adresse électronique fournie lors de l'inscription sera utilisée pour l'envoi des différents échanges et documents de vente
(avis de paiement/ bordereau d'achat/ autorisation d'enlèvement). Pour les véhicules, le certificat de vente sera envoyé par
courrier.

CONDITIONS D'ENLEVEMENT, DE VISITE ET D'ASTREINTE
Les ventes domaniales sont effectuées sans garantie.
L’acquéreur en contractant accepte de prendre les matériels ou marchandises en l'état, dans leur lieu de stockage.
Visite
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente. Les conditions de
visite sont indiquées pour chaque lot. Pour des raisons de sécurité, l'accès aux expositions organisées par les
commissariats aux ventes est subordonné à la présentation d'une pièce d'identité. Il ne sera admis aucune réclamation, une
fois l'adjudication prononcée, sur l'état des biens.
Enlèvement
A défaut d’indication particulière pour certains lots, le délai imparti à l'acquéreur pour procéder à l'enlèvement des objets
vendus ne peut excéder 20 jours à compter du jour de l’adjudication. Le manquement à cette obligation entraînera la
résolution de la vente. Le paiement sera conservé.

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.
Paiement du prix
Le jour de la vente, les lots adjugés jusqu’à 300 € doivent être réglés en totalité. Pour les ventes aux enchères verbales
d'un montant supérieur, en l’absence de paiement total, il est exigé un acompte de 10 % du prix. Le paiement du prix de
vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème jour suivant la vente et avant enlèvement des lots. Le manquement à une de ces
obligations entraînera la résolution de la vente. L'acompte sera conservé.
Conditions spécifiques aux ventes en direct :
Paiement comptant jusqu'à 300 € (par lot). Pour ceux supérieurs à 300 €, un acompte de 10% du prix devra être versé le
jour de la vente. Provision de 10% Lors de l'inscription, l'internaute doit saisir sa carte bancaire pour une transaction
3DSecure non débitée de 2 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 à titre d'acompte. Il vous appartiendra de régler le solde sous 8 jours. Un courriel de la régie vous
confirmera le montant dû.
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 €. La
somme de 1 000 € sera prélevée le soir de la vente. Il vous appartiendra de régler le solde, à savoir 2 500 € 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 800 € sera prélevée le soir de la vente. Aucun solde ne devra être réglé.
Modes de paiement proposés
Pour des raisons de sécurité, les paiements en espèces ne sont pas acceptés. D’autres moyens de paiement sont
proposés en ligne ou sur place. Lors de la vente :
• par carte bancaire : il est conseillé aux acheteurs de faire déplafonner, le cas échéant, leur carte auprès de leur
établissement bancaire.
• par chèque à la caisse de la régie, libellé à l'ordre du comptable public désigné dans les CPV. Une pièce d'identité
avec photographie sera demandée (art. L.131-15 CMF). Au-delà de 1 500 euros, un chèque de banque est exigé.
• pour les internautes inscrits aux ventes live, par prélèvement en ligne sur MoniteurLIVE.
Dans les 8 jours de la vente :
• à distance, par virement : les acquéreurs doivent tenir compte du délai de traitement des virements internationaux pour
respecter le délai de paiement de 8 jours ou par carte bancaire à compter du lendemain de la vente (paiement plafonné à
5000 €) en appelant la régie au 03.20.30.47.92.
• sur place, par carte bancaire ou par chèque (chèque de banque au-delà de 1 500 €) à la caisse de la régie.
• pour les internautes inscrits aux ventes live, par prélèvement en ligne sur MoniteurLIVE, virement ou carte bancaire
(paiement plafonné à 5 000 €).
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 chèque barré, virement bancaire ou postal, ou par
carte bancaire nominative (article L112-6 du code monétaire et financier).

CONDITIONS PARTICULIERES
Capacité maximale d’accueil de la salle des ventes conformément à la réglementation ERP (Établissement Recevant du
Public) : 190 PLACES.
L'emplacement de la salle de vente sera matérialisé par un panneautage.
Mesures de sécurité appliquées dans le cadre du plan VIGIPIRATE : contrôle visuel du contenu des sacs à l’entrée de la
salle d’exposition et de la salle des ventes.
Lots de métaux (52,58 et 96): paiement obligatoirement par chèque barré, virement bancaire ou postal ou par carte
bancaire nominative (art. L112-6 du CMF).

RENSEIGNEMENTS
• Renseignements avant et après la vente : Commissariat aux ventes de LILLE – 22 rue Lavoisier 59467 LOMME CEDEX
(Tel : 03 20 30 47 96 Fax : , Mail : cav059.dnid@dgfip.finances.gouv.fr ).
• Renseignements comptables : Régie de recettes du CAV de LILLE.
BIC : TRPUFRP1
IBAN : FR7610071590000000101838834
Horaires de paiement durant les huit jours suivant la vente :
De 9h-12h 13h30-16h
• Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers
• Expert : Johann Leizour
• 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).

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.

