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Rappel des principales conditions générales de vente

Conditions de la vente
La vente est organisée en ligne et ouverte du 9/12/2022 au 14/12/2022 à 9h00 (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 12 mois doit être fourni. La
principale activité mentionnée dans l'extrait K-bis détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra
enchérir lorsque les lots sont réservés aux professionnels.

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 (encheres-
domaine.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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Arts de la table - Informatique - Instrument de musique - Peinture - Audio - Electroménager - Jardinage/ bricolage -
Piano numérique KORG SP-250 (2010), avec son pied et son alimentation, dans son
emballage, état neuf.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°1

Saxophone YAMAHA, modèle YAS-280, n° M71342, 1 enfoncement sur le bocal et
sur le couvre bec, rayures minimes, dans mallette HS.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°2

Lot composé de :
- flûte traversière Trevor J.James TJ 10X N°53669, dans sa boîte,
- tambourin avec 1 baguette,
- pupitre.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°3

Caisse claire GRESTCH, série Catalina Birch, peaux EVANS LEVEL 360, 14" x 5,5",
fût en bois, traces de piqué sur cercles.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°4

Guitare ALHAMBRA 4 OP, n° série xKbXRX, made in Spain, quelques traces sur la
table, avec étui.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°5

Accordéon HONHER, poids 2,9 kg, hauteur : 28cm, largeur : 15cm, 21 boutons sur 2
rangées, 8 boutons de basses, caisse bois, traces d'usures, vendu avec sacoche
STAGG et bretelles cuir.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°6

Lot composé de :
- guitalele YAMAHA GL1, 6 cordes, table épicéa, largeur au sillet de tête 47,5mm,
dimensions : 230x700 mm, avec housse,

- guitare acoustique DELSON, rayures et éclats bois.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°7

Guitare électro-acoustique HARLEY BENTON, n° HBO-850 Classic Natural, avec
housse.

Mise à prix : 25.00 €

Lot N°8

Guitare acoustique KONA, modèle K394D-FR, n° série LS0911220801, manque 1
corde, dans sa housse.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°9

Violon portant une étiquette de Sanctus Séraphin II, avec archer, défauts d'aspect,
manque une corde, avec étui en bois.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°10
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Arts de la table - Informatique - Instrument de musique - Peinture - Audio - Electroménager - Jardinage/ bricolage -
Guitare STARTONE, modèle CG-851, size 1/2 34", longueur 88mm, largeur au sillet
45 mm, rayures.

Mise à prix : 15.00 €

Lot N°11

Guitalele YAMAHA GL1, largeur au sillet 47,5mm, 700 x 230mm, rayure dos table,
dans housse.

Mise à prix : 15.00 €

Lot N°12

Émetteur pocket WisyCom MTP40s et émetteur plug MTB40s, avec micro, dans
mallette.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°13

Guitare acoustique FENDER Sonoran SCE Candy Apple Red, n° série CSE
13000331, système de micro/préampli FISHMAN, largeur sillet 43 mm, rayures, 1
accident, avec une housse.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°14

Violon avec archet, 4/4, manque cordes, avec étuis STAGG.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°15

Saxophone SKY USA, dans sa mallette.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°16

Tête d'ampli guitare MARSHALL 2245 JTM45 MK II, puissance 30 Watt, 230 Volts,
660 x 230 x 210 mm, sorties baffles 4, 8, 16 Ohm, contrôles : Presence, Bass,
Middle, Treble, High Treble/Loundness1, Normal/Loudness2, protection griffée sur le
haut.

Mise à prix : 110.00 €

Lot N°17

Interface audio USB 2.0 FOCUSRITE Scarlett 18i20, 18 entrées et 20 sorties
simultanées au total, sans câble.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°18

Guitare électrique SQUIER FENDER Telecaster Custom, n° de série ICS10023811,
made in USA, traces dos caisse. Logo "Squier" du manche effacé.

Mise à prix : 70.00 €

Lot N°19

2 enceintes de monitoring KRK RP8 G3, dimensions en cm (H x L x P) : 38 x 26,5 x
30.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°20
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Tête d'ampli guitare à lampes VOX avec son enceinte, ampli AC15HTVH 15W,
impédance 08 ou 16 ohms, 2 canaux, enceinte V112HTV, édition "50th anniversary
1957-2007", tâchés.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°21

Pédales d'effets sur un PEDAL-TRAIN Pro, dans valise de transport, comprenant 9
pédales : 1 ROGER MAYER Spitfire-X, 1 JMI SupaFuzz, 1 CATALINBREAD Rah, 1
WAMPLER Faux Tape Echo, 1 IBANEZ TS9, 1 Electro-Harmonix Cathedral, 1 VOX,
1 ANALOG CHORUS MXP, 1 polytune mini TC ELECTRONICS.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°22

Guitare électro-acoustique SEAGULL, modèle 29334 Permormer Mini Jumbo CW GT
QII, 6 cordes, largeur au sillet 46mm, 21 frettes, fait au Canada, deux éclats vernis
sur la table, dans son étui de transport.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°23

Guitare FENDER Stratocaster, n° V1311200, n° base du manche 93385 et sous
manche 93573, 6 cordes dont 1 cassée, éclats, dans sa housse FENDER.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°24

Guitare électro-acoustique 12 cordes IBANEZ, modèle V7212E-NT-2Y-01, n° de série
GS071105632, manque 1 corde, longueur au sillet 47mm, longueur totale 108cm,
rayures dos de caisse, légers impacts bas de caisse.

Mise à prix : 25.00 €

Lot N°25

FENDER Precision Bass, 4 cordes, n° de série MX12176315, 2017, longueur au sillet
41mm, 20 frettes, made in Mexico, cordes à retendre.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°26

Guitare folk  électro-acoustique TAKAMINE, modèle P3NY, largeur au sillet 42,5mm,
style New Yorker, 21 frettes en nickel, préamplificateur CT4B II traces sur devant
caisse, dans son étui TAKAMINE.

Mise à prix : 160.00 €

Lot N°27

Guitare électrique FENDER Telecaster American Elite 1983, n° de série E 315866,
usure et rayures sur verni corps, dans son top-case.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°28

Guitare électrique FENDER American Vintage Jazzmaster, n° V1208418,
PAT.2.972.923 dans son top-case.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°29

Guitare classique M.G. CONTRERAS, 1982, made in Spain, rayures, dans housse.

Mise à prix : 25.00 €

Lot N°30
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Lot composé de 3 ukulélés :

- Epiphone HUMMINGBIRD Tenor Acoustic/Electric Ukulélé et sa sacoche,
- AOKOZO AKU-23 en bois naturel, dans sa sacoche,
- ALABAMA FZU-003S, des éclats de bois au dos.
Mise à prix : 30.00 €

Lot N°31

Euphonium YAMAHA Custom Baryton YEP-842, manque l'embouchure, le bec,
pistons 2 et 3 bloqués, enfoncements sur pavillon, des rayures, dans sa mallette. A
nettoyer et à réviser. Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf.
426032).

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°32

Tuba B&S MARKNEUKIRCHEN KLINGELTHAL, fabriqué en RDA, pavillon 420mm,
enfoncement important pavillon et tuyau, des rayures, manque bec, dans sa housse.
A réviser. Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 239280).

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°33

Grosse caisse PREMIER, diamètre 92cm, profondeur 47cm, avec stand flexible et
réglable, des éclats sur la caisse, des traces sur la peau, vendu sans le maillet.
Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 17816).

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°34

Tuba B&S MARKNEUKIRCHEN KLINGELTHAL modèle 3097, Perantucci, made in
Germany, couleur or, des enfoncements, base support palettes à refixer, piqué,
rayures, manque bec, dans sa mallette, fermetures cassées. A réviser. Instrument
provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 274334).

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°35

Trombone BACH, modèle 42, quelques impacts, rayures, manque bec, dans mallette,
fermeture à revoir. A réviser. Instrument provenant de la Musique des Forces
Aériennes (réf. 54418).

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°36

Saxophone Tenor SELMER 80 Super Action Série II, piqué, vernis gold mauvais état,
enfoncements et impacts, nombreuses rayures, manque bec, dans mallette,
fermeture HS. A réviser. Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes
(réf. 420448).

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°37

Basson BUFFET Crampon, pouce HS, dans mallette. A réviser, à régler. Instrument
provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 6519).

Mise à prix : 70.00 €

Lot N°38

Clarinette BUFFET Crampon B10, manque baril et bec, touches à réviser notamment
fixation clétage main droite, rayures, sans mallette. A réviser. Instrument provenant
de la Musique des Forces Aériennes (réf. 953962).

Mise à prix : 15.00 €

Lot N°39
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Clarinette BUFFET Crampon B10, bagues fissurées, rayures, manque bec, sans
mallette. A réviser. Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf.
953963).

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°40
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Clarinette YAMAHA 26II, made in JAPAN, des rayures sur bois, manque bec, dans
mallette BUFFET Crampon, cuir décousu. A réviser. Instrument provenant de la
Musique des Forces Aériennes (réf. 012364).

Mise à prix : 25.00 €

Lot N°41

Clarinette BUFFET Crampon B10, manque liège anneau corps bas et bec, rayures,
dans mallette. A réviser. Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes
(réf. 835422).

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°42

Clarinette BUFFET Crampon B10, rayures, manque bec, dans sa mallette. A réviser.
Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 892820).

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°43

Clarinette BUFFET Crampon B10, rayures, manque bec, dans sa mallette. A réviser.
Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 770618).

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°44

Flûte piccolo YAMAHA 32, made in JAPAN, manque bouton de tête, dans étui. A
réviser. Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 83193).

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°45

Clarinette BUFFET Crampon, made in France, rayures, manque repose-pouce et
bec, dans sa mallette. A réviser. Instrument provenant de la Musique des Forces
Aériennes (réf. 434376).

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°46

Clarinette SELMER Odyssée, manque bec et baril, des rayures, dans mallette. A
réviser. Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 00345).

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°47

Flûte traversière YAMAHA 281, des rayures, dans sa mallette. A réviser. Instrument
provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 053888).

Mise à prix : 25.00 €

Lot N°48

Trombone Antoine Courtois 420MB Challenger, piqué, des petits impacts, manque
bec, dans mallette BACH, poignée HS. A réviser. Instrument provenant de la Musique
des Forces Aériennes (réf. 32475).

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°49
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Saxophone Henri SELMER Super Action 80 Série II, piqué, rayures, quelques
impacts, manque bec, dans mallette. A réviser. Instrument provenant de la Musique
des Forces Aériennes (réf. 397214).

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°50

Saxophone Henri SELMER Série III, piqué, corrosion, rayures, impacts, vernis à
revoir, manque bec, dans mallette. A réviser. Instrument provenant de la Musique des
Forces Aériennes (réf. 670653).

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°51

Saxophone Julius KEILWERTH SX 90, piqué, rayures, vernis sur touche disparu,
manque bec, dans sa mallette. A réviser. Instrument provenant de la Musique des
Forces Aériennes (réf. 118212).

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°52

Saxophone Soprano Henri SELMER Mark VI, piqué, rayures, des parties de vernis
disparues, manque bec, dans mallette. A réviser. Instrument provenant de la Musique
des Forces Aériennes (réf. 214557).

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°53

Basson BUFFET Crampon, traces sur le bois, des traces de vernis disparus sur les
touches, dans mallette. A réviser. Instrument provenant de la Musique des Forces
Aériennes (réf. 5354).

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°54

Cor double HOLTON H179 USA, piqué, des impacts, rayures, vernis sur touche
disparu, manque bec, dans sa mallette, sale. A réviser, à nettoyer. Instrument
provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 629182).

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°55

Cor double HANS HOYER modèle 801, piqué, des impacts, rayures, palettes ne
bougent pas, des parties de verni disparues, manque bec, dans sa mallette, sale. A
réviser. Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 331605M).

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°56

Saxhorn ANTOINE COURTOIS 166, 5 pistons dont 1 coincé, 1 coulisse dessoudée, 1
enfoncement à l'arrière, oxydé, manque bec. A restaurer, à réviser, à réparer.
Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 22010).

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°57
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Trompette YAMAHA Custom YTR 9335V Silver, made in Japan, corrosion, vernis à
revoir, manque bec, dans mallette Henri SELMER. A réviser, à restaurer. Instrument
provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 491553).

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°58

Clarinette BUFFET Crampon B10, rayures, manque bec, dans sa mallette. A réviser.
Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. 835427).

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°59

Clarinette YAMAHA 26II, made in JAPAN, des rayures sur bois, vernis sur touches à
revoir, manque bec, dans sa mallette. A réviser. Instrument provenant de la Musique
des Forces Aériennes (réf. 012364).

Mise à prix : 25.00 €

Lot N°60
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Clarinette Prelude by CONN-SELMER, rayures, des usures sur touches, manque
bec, dans sa mallette. A réviser. Instrument provenant de la Musique des Forces
Aériennes (réf. 00705).

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°61

Trompette YAMAHA Xeno 8335 RG, made in Japan, de l'oxydation, manque bec,
sans mallette. A réviser. Instrument provenant de la Musique des Forces Aériennes
(réf. 459446).

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°62

Saxophone SELMER Serie III, made in France, des parties de vernis disparues,
manque bec et bocal coudé, touches à revoir, sans mallette. A réviser. Instrument
provenant de la Musique des Forces Aériennes (réf. N700321).

Mise à prix : 25.00 €

Lot N°63

Euphonium JOLLYSUN couleur pourpre, avec deux becs, éclats peinture,
enfoncements sur coulisses, dans sa mallette, fermeture éclair cassée.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°64

Lot d'appareils de sonorisation avec ou sans connectique, composé de :
- appareil de Mixage HERCULES, modèle DJ Control MP3,
- table de sonorisation BOOST, modèle DJ-M1,
- table de mixage audio DENON, modèle DN-HC4500,
- module de son KORG Volca Modular, sans connectiques,
- table de mixage JB SYSTEMS, modèle MSD 900.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°65

Enceinte BOSE Soundlink Revolve Plus, sans socle de charge et un casque AKG,
modèle K452, dans sa housse.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°66

Lot composé de deux casques BEATS EP modèle A1746 (2017), noirs, dans leurs
boîtes, sous blister, et d'une enceinte bluetooth SONY modèle SRS-XB01, sans
connectique.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°67

Lot de matériels multimédia composé de :
- ordinateur TOSHIBA Satellite Pro C650-14H, Celeron 900, RAM 2048 MB, HDD
250GB, 15,6", installation Windows à finaliser, avec connectique et notices, dans son
carton,
- moniteur AOC modèle G2590VXQ, traces scotch sur le côté droit et traces de
rayure, souris et clavier LOGITECH (touche manquante) et 1 HDD externe TOSHIBA,
4To,
- écran IIYAMA Black Hawk modèle G-Master GE2488HS, traces de rayures, notice,
dans sa boîte,
- 3 claviers : sans fil LOGI K470, LOGITECH K120 et CORSAIR GAMING K55 RGB,
notice, dans sa boîte.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°68
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33200, BORDEAUX
23 RUE JULES FERRY

Tél : 05 56 24 86 84 Contact : MESPOULEDE Arnaud

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BORDEAUX

Arts de la table - Informatique - Instrument de musique - Peinture - Audio - Electroménager - Jardinage/ bricolage -
2 Imprimantes CANON sans connectiques, modèles Pixma Pro1 et Pixma MG5750,
traces d'usure. Non testées.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°69

Lot composé de :

- machine à café BOCH Tassimo Suny 32XX, état neuf dans sa boite, avec notice,
- tireuse à bière THOMSON modèle THBD47778, 5L.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°70

Lot composé de :
- Blender MOULINEX Blendforce glass, 1,75L, 800W, état neuf dans boite, avec
notice,
- Micro-ondes ELSAY modèle 25UG27-CV, capacité 26L, très bon état.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°71

Lot composé de :
- outil multifonction RENOVATOR (2012), modèle WT02234, dans sa boîte,
- perforateur BOSCH (2019), modèle GBH 2-26, dans sa boîte,
- perforateur BOSCH, modèle GBH 2400 Professional, dans sa boîte,
- outil multifonction FEIN (2018), modèle FMM350QSL, dans sa boîte,

- scie circulaire NOVIPRO, modèle CS64, dans sa boite,
- disqueuse METABO filaire (2016) (Lot B).
En l'état, matériel non testé.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°72

6 acryliques sur toile de Bernard VALLADE dit MABERVALD, sculpteur et peintre
portraitiste de Mussidan (Dordogne), représentant des acteurs américains,
dimensions 38 X 46 cm (réf. 0248086064).

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°73

9 acryliques sur toile de Bernard VALLADE dit MABERVALD, sculpteur et peintre
portraitiste de Mussidan (Dordogne), représentant des acteurs français, dimensions
38 X 46 cm (réf. 0248086064).

Mise à prix : 70.00 €

Lot N°74

12 acryliques sur toile de Bernard VALLADE dit MABERVALD, sculpteur et peintre
portraitiste de Mussidan (Dordogne), représentant des personnages historiques et
artistiques, dont 9 aux dimensions 38 X 46 cm, 2 aux dimensions 65 X 50 cm et 1 aux
dimensions 35 X 24cm (réf. 0248086064).

Mise à prix : 70.00 €

Lot N°75

2 peintures sur toile signées M. Faure représentant un paysage de Dordogne, 35x27
cm et JOS représentant un étang, 2 accidents, 40x30 cm.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°76

Portrait de jeune fille à chapeau de Gabrielle VIGNESOULT, 46X38 cm.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°77
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Visites et enlèvements sur RV.

33049, BORDEAUX
25 rue du cardinal Richaud Immeuble Horiopolis

Tél : 0556119430 Contact : M. BARRERE

Service remettant : CDGFPT DE LA GIRONDE
Lieu de dépôt : CDGFPT de la GIRONDE

Bibelots et décoration - Peinture
6 reproductions lithographie 60x40, encadrées dont 4 Louis TOFFOLI et 2 A.FELISI.
3 non signées dont 1 non encadrée (réf. lot G). Visite et enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°78

Huile sur toile "Harmonie pour un chat", 1984, signée Denise Zimmermann, 60x120
cm (réf. H). Visite et enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°79

Huile sur toile "Le carnaval des animaux", 1986, signée Denise Zimmermann, 65x80
cm (réf.I). Visite et enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°80

Lithographie encre représentant le port de Bordeaux, encadrée, 76x98 cm (réf. J).
Visite et enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°81

Dessins de caricature sur les mœurs administratifs, 7 encadrements représentant 16
dessins (réf. K). Visite et enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°82

2 représentations anciennes, colorées du port de Bordeaux, encadrées (réf. L). Visite
et enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°83

Sur rendez-vous.

33000, BORDEAUX
10 RUE DES FRERES BONIE

Tél : 0556001010 Contact : M. CHEVALLOT Rémy

Service remettant / lieu de dépôt : ECOLE NATIONALE DE LA
MAGISTRATURE (ENM)

Informatique
Lot composé de 17 ordinateurs portables en état de fonctionnement, complets et
données blanchies :
- 9 TOSHIBA Satellite R50-C-182 (2019), Windows 10 Pro, 15,6'', DD 500 Go, RAM 4
Go, Intel Core i3-6006U CPU 2.00 GHz,
- 8 TOSHIBA Satellite R40 - C12-F (2017 ou 2018), Windows 10 Home, 14'', DD 500
Go, RAM 4 Go, Intel Pentium CPU 4405U 2.10 GHz (réf. Lot J).

Visite et enlèvement uniquement sur RDV.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°84

Lot composé de 20 ordinateurs portables TOSHIBA Satellite R50-C-182 (2019),
Windows 10 Pro, 15,6'', DD 500 Go, RAM 4 Go, Intel Core i3-6006U CPU 2.00 GHz,
en état de fonctionnement, complets et blanchis de leurs données (réf. lot G). Visite et
enlèvement uniquement sur RDV.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°85
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

40230, ST-VINCENT-DE-TYROSSE
ALL DES CAMELIAS BP 44

Tél : 05 58 77 69 66 Contact : M. ZACCARI Fabien

Service remettant / lieu de dépôt : COMMUNAUTE DE COMMUNES
MAREMNE ADOUR COTE-SUD (MACS)

Informatique
APPLE iPad (2014) - modèle A1458, lot de 70 unités. Sans housse de protection et
sans connectique, réinitialisées et vidées de leur données, logo de la communauté de
communes "MACS" au dos. Vendu en l'état.

Mise à prix : 1400.00 €

Lot N°86

Traceur OCE CS2236 (2016).

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°87

Imprimante multifonction SHARP MX-C300W (2016).

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°88

Imprimante multifonction SHARP MX-C300W (2016).

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°89

Imprimante multifonction SHARP MX-C300W (2016).

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°90

Imprimante HP Laserjet (2016).

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°91

Visites et enlèvement sur rendez-vous

33600, PESSAC
90 AV DE CANEJAN

Tél : 05.57.26.25.25 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : REGION NOUVELLE-AQUITAINE
Lieu de dépôt : ETS HONTAS

Matériel et mobilier de bureau
Lot composé de :
- table de réunion Andrée PUTMAN, bois et métal, de 12m40 x 2m20, composée de 6
modules de 2m10 x 1m60 et 2 demi-lune de 2m10 x 1m10, entièrement démontée,
quelques rayures, 1 morceau de joint bordant le champ manquant,
- armoire, 2m x 0,70 porte bas en bois, partie haute en verre,
- meuble de régie 1m x 0,70.
Pas de visite. Enlèvement uniquement sur RDV préalable auprès du Conseil
Régional, tél. 05 57 57 86 54 ou 06 07 88 54 86.

Mise à prix : 270.00 €

Lot N°92
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

33000, BORDEAUX
14 RUE FRANCOIS DE SOURDIS

Tél : 05 57 57 86 54 Contact : M. SARREBEYROUX

Service remettant / lieu de dépôt : REGION NOUVELLE-AQUITAINE

Matériel et mobilier de bureau
18 armoires hautes à rideaux (6 sans clé). Dimensions : 120 x 198 x 45 (15) et 100 x
198 x 45 (3).
Stockées en sous-sol, accessible aux véhicules de moins de 2 mètres de hauteur.
Pas de visite possible. Enlèvement uniquement sur RDV. Enlèvement à la charge de
l'acquéreur. Aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le service.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°93

18 bureaux d'angle (11 démontés) dont 17 avec caisson, 140/140x80 (10) et x 60 (4).
Stockés en sous-sol, accessible aux véhicules de moins de 2 mètres de hauteur. Pas
de visite possible. Enlèvement uniquement sur RDV. Enlèvement à la charge de
l'acquéreur. Aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le service.

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°94

Visites et enlèvement sur rendez-vous

64000, PAU
PL DE LA LIBERATION

Tél : 05 47 05 34 34 Contact : Mme DELLUC Delphine

Service remettant / lieu de dépôt : COUR D'APPEL DE PAU

Mobilier et luminaires
Lot composé de :

- table en bois avec un tiroir, L: 90 cm, l : 60 cm et h: 74 cm, bon état,
- 3 bancs en bois massif en bon état : L : 220 cm, l : 44 cm et h : 47 cm ; L : 220 cm, l
: 43 cm et h : 48 cm, avec coffrage et L : 370 cm, l : 43 cm et h : 48 cm. Bancs non
fixés au sol,
- 21 chaises métal et tissus avec accoudoir, très bon état,

- table de réunion en bois, L: 378 cm, l : 6171 cm et h: 74 cm, démontée.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°95
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Contactez le responsable du lieu de dépôt.

24100, BERGERAC
RUE DE LA RESISTANCE Place de la République

Tél : 0553744036 Contact : M. MONZIE

Service remettant : TGI BERGERAC
Lieu de dépôt : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Mobilier et luminaires
Meuble bois, dimensions : 190x 200x 50, 4 portes pleines partie basse, 2 portes
pleines et 2 vitrines partie haute, d'un seul tenant. Situé au 1er étage sans ascenseur.
Vendu vide sans livres. réf lot A

Enlèvement à la charge exclusive de l'acquéreur. Aucune aide matérielle et physique
ne sera fournie.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°96

Bibliothèque bois dimensions: 256 x 270 x 62, 4 portes pleines partie basse, d'un seul
tenant. Située au 1er étage sans ascenseur. Vendu sans livres. réf lot B.
Enlèvementà la charge exclusive de l'acquéreur. Aucune aide matérielle et physique
ne sera fournie.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°97

Bibliothèque bois dimensions: 370 x 285 x 62, 6 portes pleines partie basse, d'un seul
tenant.
Située au 1er étage sans ascenseur. Vendu sans livres. réf lot C. Enlèvement à la
charge exclusive de l'acquéreur. Aucune aide matérielle et physique ne sera fournie.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°98

Bibliothèque bois, 2 portes pleines partie basse dimensions: 180x90x50, 2 portes
vitrine partie haute dimensions: 200x170x35, d'un seul tenant. Située au 1er étage
sans ascenseur. Vendu sans livres. réf lot D. Enlèvement à la charge exclusive de
l'acquéreur. Aucune aide matérielle et physique ne sera fournie.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°99

Bibliothèque bois dimensions: 230 X 330 X 45, 3 portes pleines partie basse et vitrine
triple partie haute, d'un seul tenant. Située au 1er étage sans ascenseur. Vendu sans
livres. réf lot E. Enlèvement à la charge exclusive de l'acquéreur. Aucune aide
matérielle et physique ne sera fournie.

Mise à prix : 70.00 €

Lot N°100

Façade de cheminée gris foncé dimensions: 135x105. Située au RDC. A démonter.
Réf lot A. Démontage et enlèvement à la charge exclusive de l'acquéreur. Aucune
aide matérielle et physique ne sera fournie.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°101

Façade de cheminée bordeaux dimensions : 160 X 112 X 38. Située au 1er étage. A
démonter. Réf lot B. Démontage et enlèvement à la charge exclusive de l'acquéreur.
Aucune aide matérielle et physique ne sera fournie.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°102

Façade de cheminée noire dimension : 155 x 107 x 37. Située au 1er étage. A
démonter. Réf lot C. Démontage et enlèvement à la charge exclusive de l'acquéreur.
Aucune aide matérielle et physique ne sera fournie.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°103
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Contactez le responsable du lieu de dépôt.

24100, BERGERAC
RUE DE LA RESISTANCE Place de la République

Tél : 0553744036 Contact : M. MONZIE

Service remettant : TGI BERGERAC
Lieu de dépôt : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Mobilier et luminaires
Façade de cheminée gris clair uni avec moulures dimensions : 138x102x40. Située
au RDC. A démonter. Réf lot D. Démontage et enlèvement à la charge exclusive de
l'acquéreur. Aucune aide matérielle et physique ne sera fournie.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°104

Façade de cheminée gris clair marbré dimension 135 x 100. Située au RDC. A
démonter. Réf lot E. Démontage et enlèvement à la charge exclusive de l'acquéreur.
Aucune aide matérielle et physique ne sera fournie.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°105

Visite et enlèvement sur rendez-vous.

33600, PESSAC
1 RUE LEO LAGRANGE

Tél : 05 57 26 63 07 Contact : Mme LAMBERTY Hélène

Service remettant / lieu de dépôt : LYCEE PAPE CLEMENT

Matériel de cuisine - Matériel médical et de labo - Jardinage/ bricolage
Caisse de transport en bois sur roulettes, dimensions : 236cm X 145 cm X 100 cm de
profondeur.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°106

Lot composé de 10 microscopes L1100 (1955), bino image 20.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°107

Lot composé de 10 microscopes L1100 (1995), mono image 1.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°108

Lot composé de 31 microscopes PARALUX (1988), type PCB 640 Imageo.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°109

Réservé aux professionnels

Lot d'environ composé de lave-batterie et double bac inox, 8 chariots à plateau, 1
échelle, vendu en l'état. Prévoir le matériel nécessaire lors de l'enlèvement, aucune
aide du service.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°110
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Contactez le responsable du lieu de dépôt

33140, VILLENAVE D ORNON
1 RUE MAL GALLIENI

Tél : 06 33 11 12 88 Contact : M. DARROMAN

Service remettant : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES -
ATLANTIQUE

Lieu de dépôt : Dir Atlantique - Site Villenave

Métaux
Réservé aux professionnels du recyclage et de la valorisation des métaux

Lot composé d'environ 11 tonnes de déchets ferreux (panneaux de signalisation en
aluminium, dont portique de 9 m x 3 m, tôles et éléments (garde-corps, barrières,
électro-ménager, grillage) issues de l'exploitation et de l'entretien de la route.
L'ensemble représente environ 55 m3.

Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°111

Contactez le responsable du lieu de dépôt

33310, LORMONT
10 AV DE LA GARDETTE

Tél : 05 56 38 51 80 Contact : M. JEANNOT

Service remettant : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES -
ATLANTIQUE

Lieu de dépôt : DIR Atlantique- District de Gironde- CEI de LORMONT

Métaux
Réservé aux professionnels du recyclage et de la valorisation des métaux

Lot composé d'environ 5 tonnes de déchets ferreux (panneaux de signalisation en
aluminium, grillages, électro-ménager, ...) issues de l'exploitation du réseau routier de
la DIR Atlantique. Il est constitué de panneaux de signalisation en aluminium,
grillages, électro-ménager, etc. L'ensemble représente environ 25 m3.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°112
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

24150, MAUZAC-ET-GRAND-CASTANG
1 GRAND CASTANG

Tél : 0553735508 Contact : Le responsable

Service remettant : DISP NOUVELLE AQUITAINE
Lieu de dépôt : CENTRE DE DETENTION DE MAUZAC

Matériel et mobilier de bureau - Matériel de cuisine - Matériel d'atelier - Electroménager - Jardinage/ bricolage
Réservé aux professionnels
Lot de matériel de cuisine fonctionnel ou pour pièces, composé de :
- sauteuse à gaz multifonction ROSINOX (2008), vérin HS et couvercle fissuré,
- pétrin VMI HS,
- 2 fours électriques HS dont un BONNET,
- coupe-légumes TRS(2008) HS,
- essoreuse DITOSAMA, type EL40, HS,
- trancheuse à jambon HS,
- lave batterie(2008) HS,
- cellule de refroidissement (2008), HS et démonté,
- balance mécanique à contrôler.
Stockage à l’abri.Prévoir matériel adéquat pour l’enlèvement, aucune aide du service
ne sera apportée. Photos complémentaires sur demande.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°113

Réservé aux professionnels

Lot de matériel et électroménager fonctionnel ou pour pièce, composé de :

- 3 sèche-linges dont 2 DISECO, modèles ADE50V (2002), n° de série 465739AR et
466056AR, axes de pallier HS, et 1 DANUBE INTERNATIONAL, modèle TD2006-
22E (2007), en état de fonctionnement,

- 2 machines à laver GRANDIMPIANI(12/2002 et 2003), modèles WFEP63E et
WFEP 26E, porte s'ouvrant pendant l'essorage pour l'1 et palier HS mais moteur neuf
pour l'autre,

- destructeur de documents, pignon d'entrainement HS,

- nettoyeur haute pression HS.
Stockage à l’abri. Prévoir matériel adéquat pour l’enlèvement, aucune aide du service
ne sera apportée. Photos sur demande.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°114

Réservé aux professionnels de la machine outil

Chariot élévateur MANITOU, type MC25N, date avant 1994, première mise en
circulation exacte inconnue, n° série 74399, 4767 heures indicatif, avec clé,
corrosion, pneus AR lisses. Prévoir révision, conformité et plateau pour l'enlèvement.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°115

Visites et enlèvement sur rendez-vous

47000, AGEN
2 RUE PALISSY

Tél : 0553681707 Contact : Mme COULOUMET

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AGEN greffe
Lieu de dépôt : COMMISSARIAT D'AGEN

Matériel médical et de labo
Déshydrateur alimentaire HARVESTRIGHT, avec pompe à vide 6 CFM.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°116
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

33160, SAINT MEDARD EN JALLES
PL DE L'HOTEL DE VILLE

Tél : 05 56 57 40 41 Contact : Mme BONNET Christine

Service remettant : COMMUNE SAINT MEDARD EN JALLES ot
Lieu de dépôt : POLICE MUNICIPALE DE SAINT MEDARD EN JALLES

Vélos
Lot de 13 vélos complets et incomplets, divers tailles et états dont NAKAMURA,
B'TWIN, LEJEUNE, STARWAY.

Mise à prix : 130.00 €

Lot N°117
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Uniquement sur rendez-vous pour les enlèvements, lundi et mardi de 8H -
11H / 13H30 - 15H et le vendredi 8H - 11H.

33300, BORDEAUX
89 CRS DUPRE ST MAUR

Tél : 05 57 19 43 61 Contact : M. Le Responsable

Service remettant / lieu de dépôt : SGAMI SUD OUEST

Utilitaires - Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
YAMAHA TDM 900, essence, imm. AA-268-HK, type LYM18M40D494, n° de série
JYARN184000004693, 1ère mise en circulation 30/04/2009, 72608 km, moteur et BV
à réviser, transmission, freins et pneus HS. Faire révision générale avant remise en
circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera
fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra
être refusé.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°118

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT 207, gazole, imm. AC-641-PR, type MPE5212T5732, n° de série
VF3WC9HXC9W045469, 1ère mise en circulation 28/08/2009, 222765 km, avec clim
et radio, démarre avec booster, enfoncement, impact, rayures, éraflures, phares
opaque, garnissage et sièges usés, pneus HS. Faire révision générale avant remise
en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera
fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra
être refusé.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°119

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 207, gazole, imm. AC-650-PR, Ttpe MPE5212T5732, n° de série
VF3WC9HXC9W048959, 1ère mise en circulation 28/08/2009, 165515 km, avec clim
et radio, démarre avec booster, pare-chocs AV et AR à revoir, enfoncement hayon,
rayures, phares opaque, garnissage et sièges usés, pneus HS. Faire révision
générale avant remise en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle
ou humaine ne sera fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait
du véhicule pourra être refusé.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°120

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT 308 break, gazole, imm. AR-254-AF, type M10PGTVP0006087, n° de
série VF34E9HZHAS036080, 1ère mise en circulation 26/04/2010, 62200 km affiché
au compteur, 272700 km réel , avec clim et radio, démarre avec booster, changement
de calculateur à prévoir, enfoncement porte AVG et hayon, pare-chocs AR abîmé,
éraflures, rayures, vitres AVD et ARD cassées, garnissage et sièges usés, pneus
HS.Faire révision générale avant remise en circulation. Enlèvement sur plateau,
aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le service, en cas de matériels
non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°121

Réservé aux professionnels du véhicule
FORD Fiesta, essence, imm. AW-270-QK, type M10FRDVP000P110, n° de série
WF0JXXWPJJAY21650, 1ère mise en circulation 09/07/2010, 154699 km, avec clim
et radio, démarre avec booster, problème de ralenti, rayures, éraflure, pare-chocs AR
HS, garnissage et sièges usés, pneus HS.Faire révision générale avant remise en
circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera
fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra
être refusé.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°122



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Uniquement sur rendez-vous pour les enlèvements, lundi et mardi de 8H -
11H / 13H30 - 15H et le vendredi 8H - 11H.

33300, BORDEAUX
89 CRS DUPRE ST MAUR

Tél : 05 57 19 43 61 Contact : M. Le Responsable

Service remettant / lieu de dépôt : SGAMI SUD OUEST

Utilitaires - Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT 807, gazole, imm. BF-483-HD, type M10PGTVP000R776, n° de série
VF3EBRHH8AZ052228, 1ère mise en circulation 27/12/2010, 264351 km, 8 places,
avec clim et radio, démarre avec booster, carrosserie à revoir, pare-brise, garnissage,
sièges et pneus HS. Vétusté générale. Faire révision générale avant remise en
circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera
fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra
être refusé.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°123

Réservé aux professionnels du véhicule
FORD Focus, gazole, imm. BM-015-MZ, type M10FRDVP001S148, n° de série
WF0PXXWPDPBC76542, 1ère mise en circulation 26/04/2011, 213776 km, avec clim
et radio, démarre avec booster, enfoncements, éraflures et rayures, garnissage et
sièges usé, pneus HS. Faire révision générale avant remise en circulation.
Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le
service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°124

Réservé aux professionnels du véhicule
CITROEN C3, essence, imm. BN-724-XP, type MCT1102P3962, n° de série
VF7FCKFVC29152764, 1ère mise en circulation 04/08/2008, 107415 km, avec clim et
radio, démarre avec booster, rayures, manque cache anti brouillard et gicleur AV lave
glace, phares opaque, garnissage et sièges usés, pneus HS. Faire révision générale
avant remise en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou
humaine ne sera fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du
véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°125

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT 308, essence, imm. BW-760-PH, type M10PGTVP0015437, n° de série
VF34C5FV8BS225259, 1ère mise en circulation 19/10/2011, 142000 km, avec clim et
radio, démarre avec booster, enfoncements coté D, impacts, éraflures, rayures,
garnissage et sièges usés, pneus HS. Faire révision générale avant remise en
circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera
fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra
être refusé.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°126

YAMAHA TDM 900, essence, imm. CA-137-KW, type LYM18M40D494, n° de série
JYARN184000008485, 1ère mise en circulation 19/01/2012, 84098 km, transmission,
freins et pneus HS, impacts, éraflures et rayures. Faire révision générale avant
remise en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne
sera fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule
pourra être refusé.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°127



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Uniquement sur rendez-vous pour les enlèvements, lundi et mardi de 8H -
11H / 13H30 - 15H et le vendredi 8H - 11H.

33300, BORDEAUX
89 CRS DUPRE ST MAUR

Tél : 05 57 19 43 61 Contact : M. Le Responsable

Service remettant / lieu de dépôt : SGAMI SUD OUEST

Utilitaires - Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Trafic, gazole, imm. CC-597-HL, type M10RENVP009D637, n° de série
VF1JLB4BACY436681, 1ère mise en circulation 06/03/2012, 275028 km, 9 places sur
CI, avec clim et radio, démarre avec booster, enfoncements, impacts, éraflures et
rayures, phares opaques, absence siège conducteur et banquette AR, garnissage
usé, pneus HS. Faire révision générale avant remise en circulation. Enlèvement sur
plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le service, en cas de
matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°128

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Mégane, gazole, imm. CD-484-FG, type M10RENVP014W227, n° de série
VF1BZ5G0646839554, 1ère mise en circulation 27/03/2012, 175685 km, avec clim et
radio, démarre avec booster, enfoncements, éraflures et rayures, manque clignotant
rétro G, garnissage et sièges usés, pneus HS. Faire révision générale avant remise
en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera
fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra
être refusé.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°129

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT 308, gazole, imm. CT-734-BC, type M10PGTVP004F929, n° de série
VF34C9HR8DS012271, 1ère mise en circulation 22/04/2013, 110511 km, avec clim
et radio, démarre avec booster, impacts, éraflures, rayures, garnissage et sièges
usés, pneus HS. Faire révision générale avant remise en circulation. Enlèvement sur
plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le service, en cas de
matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 900.00 €

Lot N°130

BMW R 1200 RT, essence, imm. CW-445-LQ, type L3EBMWM2003B921, n° de série
WB1043009DZW53348, 1ère mise en circulation 01/07/2013, 90348 km, impacts,
rayures, freins et pneus HS. Ne démarre pas. Faire révision générale avant remise en
circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera
fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra
être refusé.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°131

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT 208, gazole, imm. CW-445-SY, type M10PGTVP0068180, n° de série
VF3CC9HP0DT061404, 1ère mise en circulation 09/07/2013, 156073 km, avec clim
et radio, démarre avec booster, impact porte AVG, enfoncements aile ARD, bas de
caisse D, rayures, garnissage et sièges usés, pneus HS. Faire révision générale
avant remise en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou
humaine ne sera fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du
véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°132



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Uniquement sur rendez-vous pour les enlèvements, lundi et mardi de 8H -
11H / 13H30 - 15H et le vendredi 8H - 11H.

33300, BORDEAUX
89 CRS DUPRE ST MAUR

Tél : 05 57 19 43 61 Contact : M. Le Responsable

Service remettant / lieu de dépôt : SGAMI SUD OUEST

Utilitaires - Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
YAMAHA TDM 900, essence, imm. CY-067-AT, type LYM18M406329, n° de série
JYARN184000009951, 1ère mise en circulation 26/08/2013, 54974 km, transmission,
freins et pneus HS, impacts, éraflures, rayures. Faire révision générale avant remise
en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera
fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra
être refusé.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°133

221133BR01193
YAMAHA TDM 900, essence, imm. CY-088-AT, type LYM18M406329, n° de série
JYARN184000010003, 1ère mise en circulation 26/08/2013, 36863 km, transmission,
freins et pneus HS. Faire révision générale avant remise en circulation. Enlèvement
sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le service, en cas
de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°134

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT 508 break, gazole-électricité (hybride non rechargeable), imm. DE-227-
WA, type M10PGTVP011H572, n° de série VF38URHC8EL016072, 1ère mise en
circulation 10/04/2014, avec clim et radio, 173925 km, démarre avec booster,
rayures, garnissage et sièges usés, pneus HS. Faire révision générale avant remise
en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera
fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra
être refusé.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°135

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Scenic, gazole, imm. DF-794-TN, type MRE5116A3517, n° de série
VF1JMRF0531684863, 1ère mise en circulation 18/06/2004, 203739 km, avec clim et
radio, démarre avec booster, carrosserie à revoir, garnissage et sièges usés, pneus
HS. Faire révision générale avant remise en circulation. Enlèvement sur plateau,
aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le service, en cas de matériels
non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°136

Réservé aux professionnels du véhicule

CITROEN C3, essence, imm. DG-246-GJ, type MCT1102PH843, n° de série
VF7FCKFVB27275346, 1ère mise en circulation 19/05/2005, 162396 km, avec clim et
radio, démarre avec booster, enfoncements hayon, bas de caisse AVG, aile AVG et
ARD, éraflures pare-chocs AV, impacts et rayures, garnissage et sièges usés, pneus
HS. Faire révision générale avant remise en circulation. Enlèvement sur plateau,
aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le service, en cas de matériels
non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°137



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Uniquement sur rendez-vous pour les enlèvements, lundi et mardi de 8H -
11H / 13H30 - 15H et le vendredi 8H - 11H.

33300, BORDEAUX
89 CRS DUPRE ST MAUR

Tél : 05 57 19 43 61 Contact : M. Le Responsable

Service remettant / lieu de dépôt : SGAMI SUD OUEST

Utilitaires - Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
221133BR01197

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Kangoo, essence, imm. DG-379-LP, type FC1DBF, n° de série
VF1FC1DBF39209667, 1ère mise en circulation 17/03/2009, 174855 km, 2 places,
avec clim et radio, démarre avec booster, enfoncements et rayures, phares opaque,
garnissage, sièges et pneus usés. Faire révision générale avant remise en circulation.
Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le
service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°138

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 207, essence, imm. DG-921-YQ, type MPE1212TE329, n° de série
VF3WCKFUC34662334, 1ère mise en circulation 09/04/2009, 182203 km, avec clim
et radio, démarre avec booster, impact aile AVG, enfoncement pare-chocs AR,
éraflures ,rayures, garnissage et sièges usés, pneus HS. Faire révision générale
avant remise en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou
humaine ne sera fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du
véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°139

Réservé aux professionnels du véhicule
FORD Fiesta, essence, imm. DJ-843-PN, type MFD11E2C3149, n° de série
WF0HXXWPJH7C84776, 1ère mise en circulation 28/06/2007, 184367 km, avec clim
et radio, démarre avec booster, enfoncements, éraflures et rayures, pare-chocs AR
HS, phares opaque, garnissage et sièges usés, pneus HS. Faire révision générale
avant remise en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou
humaine ne sera fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du
véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°140

YAMAHA TDM 900, essence, imm. DJ-909-XH, type LYM18M40D494, n° de série
JYARN184000008116, 1ère mise en circulation 05/09/2014, 87248 km, transmission,
freins et pneus HS, impacts, éraflures et rayures. Faire révision générale avant
remise en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne
sera fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule
pourra être refusé.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°141

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Clio, essence, imm. DK-028-EB, type MRE1102EV975, n° de série
VF1BB05CF27578274, 1ère mise en circulation 11/12/2002, 156642 km, avec clim et
radio, démarre avec booster, rayures, phares opaque, sièges et garnissage usés,
pneus HS. Faire révision générale avant remise en circulation. Enlèvement sur
plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le service, en cas de
matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°142

Réservé aux professionnels du véhicule
FORD C Max break gazole, imm. DP-854-HC, type M10FRDVP039R083, n° de série
WF0JXXGCBJEP57457, 1ère mise en circulation 25/02/2015, 238527 km, avec clim
et radio, démarre avec booster, pare-chocs AR HS, enfoncements, impacts et
éraflures, garnissage et sièges usé, pneus HS, Faire révision générale avant remise
en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera
fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra
être refusé.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°143



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Uniquement sur rendez-vous pour les enlèvements, lundi et mardi de 8H -
11H / 13H30 - 15H et le vendredi 8H - 11H.

33300, BORDEAUX
89 CRS DUPRE ST MAUR

Tél : 05 57 19 43 61 Contact : M. Le Responsable

Service remettant / lieu de dépôt : SGAMI SUD OUEST

Utilitaires - Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
YAMAHA TDM 900, essence, imm. DQ-002-BH, type LYM18M40D494, n° de série
JYARN184000008513, 1ère mise en circulation 24/03/2015, 49608 km, transmission
et freins HS, impacts, rayures et éraflures, pneus usés. Faire révision générale avant
remise en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne
sera fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule
pourra être refusé.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°144

Réservé aux professionnels du véhicule
CITROEN C3, essence, imm. DG-171-DA, type MCT1102P3962, n° de série
VF7FCKFVC28854874, 1ère mise en circulation 16/04/2007, 130585 km, avec clim et
radio, démarre avec booster, boite de vitesse HS, rayures, garnissage, sièges  et
pneus usés. Faire révision générale avant remise en circulation,. Enlèvement sur
plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le service, en cas de
matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°145

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 207, gazole, imm. DE-381-WJ, type MPE5212T1631, n° de série
VF3WC9HXC34346259, 1ère mise en circulation 22/05/2008, 151110 km, avec clim
et radio, démarre avec booster, rayures, peinture capot et hayon à revoir, phares
opaques, pneus usés. Faire révision générale avant remise en circulation.
Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le
service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°146

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT 308 break, gazole, imm. DM-172-LY, type M10PGTVP011L928, n° de
série VF3LC9HCGES177647, 1ère mise en circulation 11/12/2014, 222380 km, avec
clim et radio, démarre avec booster, rayures, garnissage, sièges et pneus usés. Faire
révision générale avant remise en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide
matérielle ou humaine ne sera fournie par le service, en cas de matériels non
adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°147

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Twingo, sssence, imm. DP-084-PK, type MRE1111F9698, n° de série
VF1C0600536530763, 1ère mise en circulation 25/09/2006, 115499 km, avec clim et
radio, démarre avec booster,  rayures, phares AV opaques, garnissage, sièges et
pneus usé. Faire révision générale avant remise en circulation. Enlèvement sur
plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le service, en cas de
matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°148

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Kangoo, essence, imm. DF-488-SQ, type FC0AAF, n° de série
VF1FC0AAF20105489, 1ère mise en circulation 23/07/1999, 148922 km, 2 places,
démarre avec booster, carrosserie à revoir, garnissage, sièges et pneus HS. Vétusté
générale. Faire révision générale avant remise en circulation. Enlèvement sur
plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le service, en cas de
matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°149



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Uniquement sur rendez-vous pour les enlèvements, lundi et mardi de 8H -
11H / 13H30 - 15H et le vendredi 8H - 11H.

33300, BORDEAUX
89 CRS DUPRE ST MAUR

Tél : 05 57 19 43 61 Contact : M. Le Responsable

Service remettant / lieu de dépôt : SGAMI SUD OUEST

Utilitaires - Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
Réservé aux professionnels du véhicule
OPEL Astra break, gazole, imm. DJ-581-JN, type MPL52C4H3084, n° de série
W0L0AHL3575007204, 1ère mise en circulation 04/12/2006, 188427 km, avec clim et
radio, démarre avec booster, enfoncement aile AVD et AVG, pare-chocs AR abimés,
garnissage, sièges et pneus usés. Faire révision générale avant remise en circulation.
Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le
service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra être refusé.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°150

Réservé aux professionnels du véhicule
FORD Mondeo, essence, imm. DG-129-DA, type MFD14B2LJ507, n° de série
WF05XXGBB56L22069, 1ère mise en circulation 03/05/2006, 161205 km, clim et
radio, démarre avec booster, pare-chocs AV et AR abimés, choc portes AVD et ARD,
enfoncement aile AVG, pneus, sièges et garnissage usés. Faire révision générale
avant remise en circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou
humaine ne sera fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du
véhicule du véhicule pourra être refusé.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°151

Réservé aux professionnels du véhicule
FORD Mondeo, gazole, imm. DE-359-WJ, type MFD54D2LK672, n° de série
WF05XXGBB57C08967, 1ère mise en circulation 07/06/2007, 193345 km, avec radio
(absence antenne), démarreur HS, rayures, pare-chocs AR abimé, phares opaque,
garnissages, sièges et pneus usés. Faire révision générale avant remise en
circulation. Enlèvement sur plateau, aucune aide matérielle ou humaine ne sera
fournie par le service, en cas de matériels non adaptés, le retrait du véhicule pourra
être refusé.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°152

Contactez le responsable du lieu de dépôt

64600, ANGLET
19 AV DE L ADOUR

Tél : 0559525978 Contact : M. DESENFANT Stéphane

Service remettant : DIRM SUD-ATLANTIQUE
Lieu de dépôt : DIRM SUD-ATLANTIQUE

Matériel agricole - Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Clio II, essence, imm. CZ-831-WT, type MRE1002E6996, n° de série
VF1BB0FCF28214959, 1ère mise en circulation 25/03/2003, 120200 km indicatifs,
distribution refaite 07/2020, poignée intérieure porte AVD HS, habillage ciel de toit
décollé, rayures, phares opaques. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°153

Remorque plateau GOURDON PB350 (1994), en l'état. Non immatriculée, aucun
certificat de vente ne sera délivré.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°154



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvement sur rendez-vous

65300, LANNEMEZAN
RUE DES SALIGUES

Tél : 05.62.50.13.25 Contact : URSULET C.

Service remettant : DISP TOULOUSE
Lieu de dépôt : CP LANNEMEZAN

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Megane, gazole, imm. CC-043-QT, type M10RENVP014K215, n° de série
VF1BZ1A0546760112, 1ère mise en circulation 14/03/2012, 188144 km, impacts
carrosserie, freins et pneus à changer, pare-brise fissuré, jante AR déformée, feux
défectueux. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°155

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

40100, DAX
RTE DE TERCIS EALAT QUARTIER NAVELET

Tél : 05 58 35 93 72 Contact : M. GELEZ

Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF

Lieu de dépôt : GSBDD PAU BAYONNE TARBES

Utilitaires - Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Master, gazole, imm. DW-117-VW, type N10RENCT426U101, n° de série
VF1MAA4YE53691623, 1ère mise en circulation 26/10/2015, 154345 km,  7 places,
démarre, problème BV (5ème et 6ème ne passent pas), enfoncement ARD, manque
baquette ARD. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°156

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 208, essence, imm. DY-175-CQ, type M10PGTVP0366827, n° de série
VF3CCZMZ6FT226920, 1ère mise en circulation 14/12/2015, 97175 km, ne démarre
pas, véhicule accidenté, choc ARG : essieu ARG HS, airbag rideau G déclenché,
enfoncement aile ARG. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°157

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

65000, TARBES
PL DE LA COURTE BOULE 35 RAP QUARTIER SOULT

Tél : 0562568172 Contact : M. CANOUEL Tony

Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF

Lieu de dépôt : GSBDD PAU BAYONNE TARBES

Utilitaires
Réservé aux professionnels du véhicule
CITROEN Berlingo, gazole, imm. EM-263-BT, type N10CTRCT039J580, n° de série
VF77MBHY6HJ581398, 1ère mise en circulation 28/04/2017, 170471 km, 5 places,
réservoir, pompe et injecteur ADblue HS. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 1300.00 €

Lot N°158

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT Partner, gazole, imm. DF-547-BL, type GC9HWC, n° de série
VF3GC9HWC96303043, 1ère mise en circulation 01/02/2008, 148513 km, 2 places,
embrayage HS. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°159



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

64230, UZEIN
5EME RHC

Tél : 0559404266 Contact : Mme JUEN Sandra

Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF

Lieu de dépôt : GSBDD PAU BAYONNE TARBES

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT Partner, gazole, imm. DE-452-XN, type MPE5113CN448, n° de série
VF3GJ9HWC8N002052, 1ère mise en circulation 25/01/2008, 152338 km, 5
places, colonne de direction HS. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°160

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

33068, BORDEAUX
223 RUE DE BEGLES

Tél : 05 57 85 16 88 Contact : M LE RESPONSABLE

Service remettant : SPAC SERVICE PARISIEN DE SOUTIEN DE
L'ADMINISTRATION CENTRALE MINDEF

Lieu de dépôt : GS Bordeaux

Utilitaires - Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 207, gazole, imm. DA-540-HM, type MPE5012T2325, n° de série
VF3WC8HZC33993243, 1ère mise en circulation 12/09/2007, 164162 km, 1 seule
clé, boitier clé détérioré et pommeau de vitesses abîmé, peinture à revoir.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°161

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT Partner, gazole, imm. DE-228-YH, type MPE5113CN448, n° de série
VF3GJ9HWC95314967, 1ère mise en circulation 11/01/2008, 148602 km, 5 places,
ouverture coffre et vitre AVD HS, pneus AV usés, siège conducteur déchiré.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°162

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT Boxer, gazole, imm. DF-202-FX, type YCAMFCBXF7S, n° de série
F3YCAMFC11384513, 1ère mise en circulation 12/02/2008, 106322 km, 7 places, 1
seul jeu de clé, amortisseurs AV et semelles à changer, peinture à revoir, roue de
secours non fixée, phares opaques. Enlèvement sur plateau. 
Mise à prix : 900.00 €

Lot N°163

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT Boxer, gazole, imm. CA-369-CD, type YBAMFB/AX, n° de série
VF3YBAMFB11391387, 1ère mise en circulation 04/03/2008, 117469 km, 3 places,
enfoncements, silencieux, fermeture centralisée, 2 bras inf AV et pneus av
HS, optiques opaques, corrosion carrosserie. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 900.00 €

Lot N°164

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT Partner, gazole, imm. DE-180-RT, type MPE5113CN448, n° de série
VF3GJ9HWC8J038874, 1ère mise en circulation 28/01/2008, 131813 km, 5 places,
rouille capot, joint coffre dégrafé, pneus AV usés, véhicule grêlé. Enlèvement sur
plateau.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°165



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33400, TALENCE
351 CRS DE LA LIBERATION

Tél : 0672752185 Contact : M. MANET Nicolas

Service remettant : UNIVERSITE BORDEAUX
Lieu de dépôt : UNIVERSITE DE BORDEAUX 1

Utilitaires
Réservé aux professionnels du véhicule
FORD Courier, gazole, imm. DA-459-PM, type F3LD, n° de série
SFA3XXBAF3SJ59490, 1ère mise en circulation 31/01/1996, 88230 km, 2 places,
corrosion châssis, pneus à changer, distribution, l'alternateur, batterie  et freins à
vérifier. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°166

Contacter le lieu de dépôt

33000, BORDEAUX
IMPASSE FENOUIL

Tél : 0645918962 Contact : POLLET JULIETTE

Service remettant : DTPJJ AQUITAINE NORD
Lieu de dépôt : UEMO BORDEAUX

Véhicules de tourisme
TOYOTA Yaris Hybrid, essence-électricité (hybride non rechargeable), imm. DD-068-
AV, type M10JT0VP0088904, n° de série VNKKD3D360A086645, 1ère mise en
circulation 13/02/2014, 70568 km, enfoncement, rayures et éraflures, batterie HS
(démarre avec booster). Attention véhicule stationné dans une impasse étroite,
prévoir le matériel nécessaire pour l'enlèvement. Contact : juliette.pollet@justice.fr
Téléphone : 0645918962.
Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°167

Réservé aux professionnels du véhicule

TOYOTA Yaris Hybrid, essence-électricité (hybride non rechargeable), imm. DD-032-
AV, type M10JT0VP0088904, n° de série VNKKD3D370A086640, 1ère mise en
circulation 13/02/2014, 54315 km, enfoncement ARG, impacts, rayures, batterie HS :
démarre avec booster. Enlèvement sur plateau. Attention véhicule stationnée dans
une impasse, étroite prévoir le matériel nécessaire pour l'enlèvement. Contact :
juliette.pollet@justice.fr Téléphone : 0645918962.

Mise à prix : 2800.00 €

Lot N°168



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

33000, BORDEAUX
13 PL CHARLES GRUET

Tél : 0970281208 Contact : M. GAUTREAU Rodolphe

Service remettant : DNRED
Lieu de dépôt : DOD BORDEAUX

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

SEAT Leon, gazole, imm. CF-209-XQ, type M10SETVP0011432, n° de série
VSSZZZ1PZCR067353, 1ère mise en circulation 01/06/2012, 191742 km indicatifs,
amortisseurs et plaquettes AR changés 07/2021, rayures, révision à prévoir.
Enlèvement sur plateau et sur RDV 24 h à l'avance.

Mise à prix : 1300.00 €

Lot N°169

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Megane, gazole, imm. DP-420-BN, type M10RENVP424S140, n° de série
VF1BZNA0652454348, 1ère mise en circulation 16/02/2015, 193010 km, impacts
grêle, enfoncement hayon, éraflures, filtre à huile, pare-brise, disque AV et AR 
changés en 2022. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°170

Exclusivement l'après-midi de la veille de la vente sur rdv.

33110, LE BOUSCAT
375 AV DE TIVOLI HANGAR G

Tél : 09 70 27 56 25 Contact : M. CALLEAU Philippe

Service remettant : DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES -
BORDEAUX adm

Lieu de dépôt : DOUANE - ZONE D ACTIVITE TIVOLI

Véhicules de tourisme
RENAULT Clio, essence, imm. EB-530-EN, type M10RENVP471P125, n° de série
VF15RB20A54749950, 1ère mise en circulation 08/04/2016, 66543 km, classée
Critair 1, avec 2 cartes de démarrage, limitateur-régulateur de vitesse, clim manuelle,
enfoncements et rayures.

Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°171

Réservé aux professionnels du véhicule

Megane, gazole, imm. DC-883-YK, type M10RENVP323V790, n° de série
VF1KZNA0650246395, 1ère mise en circulation 10/02/2014, 236349 km, avec 1carte
de démarrage, vitres électriques, clim auto, limiteur-régulateur, jantes alu, rayures et
éraflures, prise toit, trou tableau de bord, absence plage AR. L'acheteur s'engage à
enlever la partie sérigraphiée. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°172

RENAULT Clio, essence, imm. EB-522-EN, type M10RENVP471P125, n° de série
VF15RB20A54749954, 1ère mise en circulation 08/04/2016, 50062 km, avec 2 cartes
de démarrage, limitateur-régulateur, vitres AV électriques, kit anti crevaison, clim,
impact capot, portière AVG et pare-chocs ARD, griffure portière ARG, enjoliveurs
manquant.

Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°173

PEUGEOT 207, gazole, imm. AB-684-EH, type MPE5212T5732, n° de série
VF3WC9HXC9W017703, 1ère mise en circulation 11/06/2009, 144853 km, 1 seul jeu
de clé, avec vitres et rétros électriques, clim manuelle, autoradio, roue de secours,
rayures, garniture portières intérieur décollées.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°174



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

SUR RDV UNIQUEMENT

33700, MERIGNAC
RUE CAROLINE AIGLE AEROPORT DE BORDEAUX-MERIGNAC

Tél : 09 70 27 94 38 Contact : MONSIEUR LUDOVIC PEIGNE

Service remettant : DIRECTION NATIONALE DES GARDE COTES DES
DOUANES adm

Lieu de dépôt : BCMA MERIGNAC

Véhicules de tourisme
PEUGEOT 208, gazole, imm. DP-952-GR, type M10PGTVP0113558, n° de série
VF3CC9HPKFT022783, 1ère mise en circulation 24/02/2015, 111710 km. Visite et
enlèvement impérativement sur RDV.

Mise à prix : 2200.00 €

Lot N°175

Lot retiréLot N°176

Visite la veille et le matin de la vente et enlèvement uniquement sur RDV
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

33700, MERIGNAC
272 AV DE L ARGONNE

Tél : 05 56 36 42 60 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : DDSP 33 four
Lieu de dépôt : GARAGE FEREOL MERIGNAC

Utilitaires - Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
CITROEN Jumper, gazole, imm. BM-938-YZ, type XSRHKH, n° de série
VF7XSRHKHBZ020875, 1ère mise en circulation 04/05/2011, 157384 km non
garantis, sans clé, 3 places, sur parc depuis 26/07/2022, avec barre de toit,
enfoncement aile ARD et porte coffre, tag côté latérale, pare-brise et rétro AVG HS,
volant usé, ouverture boite à gant à revoir. Enlèvement sur plateau impérativement
avec dépanneuse munie d’un treuil électrique et sur RDV préalable uniquement
par mail : arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourront être
facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°177

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 404, essence, imm. FT-517-HC (sur parc 5835 QR 31), n° de série
5453723, 1ère mise en circulation 03/01/1968, 65508 km non garantis (compteur 5
chiffres), sans clé, sur parc depuis le 15/06/2022, toit ouvrant, corrosion, portes ne
s'ouvrent pas de l'extérieur, calandre et peinture à revoir, vitre ARG HS, absence pot
d'échappement et rétro D, sièges AV abîmé. Enlèvement sur plateau
impérativement avec dépanneuse munie d’un treuil électrique et sur RDV
préalable uniquement par mail : arichard.gfm@gmail.com. Des frais
supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au
tarif libre.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°178



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visite la veille et le matin de la vente et enlèvement uniquement sur RDV
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

33000, BORDEAUX
RUE ROBERT LATEULADE

Tél : 05 56 99 93 13 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : DDSP 33 four
Lieu de dépôt : METPARK Fourrière - Front du Médoc

Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
Réservé aux professionnels du véhicule
FIAT Punto 1.3, gazole, imm. CA-857-YY, type 199BXT1A38, n° de série
ZFA19900001859340, 1ère mise en circulation 31/01/2012, 187433 km non garantis,
sans clé, sur parc depuis le 05/09/2022, pare-chocs AV déclipsé, éraflures et
rayures, absence batterie, pneus AVD HS, moteur sous réserve. Enlèvement sur
plateau impérativement avec dépanneuse munie d’un treuil électrique et sur
RDV préalable uniquement par mail : arichard.gfm@gmail.com. Des frais
supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au
tarif libre.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°179

QUADRO Quadro 4, essence, imm. ET-206-HJ, type L5E5DRTM000P012, n° de
série TAC634006HT000221, 1ère mise en circulation 11/01/2018, km inconnu, sans
clé, sur parc depuis le 08/09/2022, avec tablier couvre jambes, choc AV (carénage
AV HS, parallélisme à revoir), manque vitre rétro D, protection plastique AR troué.
Enlèvement sur plateau impérativement avec dépanneuse munie d’un treuil
électrique et sur RDV préalable uniquement par mail : arichard.gfm@gmail.com.
Des frais supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le
garage, au tarif libre.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°180

Scooter PEUGEOT Kisbee, essence, imm. GC-367-EZ, type L1EPGTCL076E084, n°
de série VGAK1AEJA0J010612, 1ère mise en circulation 30/09/2020, 22313 km non
garantis, sans clé, sur parc depuis le 5/09/2022, avec tablier couvre jambes, éraflures
carénage ARG et ARD. Enlèvement sur plateau impérativement avec
dépanneuse munie d’un treuil électrique et sur RDV préalable uniquement par
mail : arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourront être facturés
dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°181

Moto KAWASAKI Z750, essence, imm. 7407 RN 33 non plaqué sur parc, type
LKW19L40U141, n° de série JKAZR750JJA000081, 1ère mise en circulation
19/01/2004, km inconnu, sans clé, sur parc depuis le 08/09/2022,  scelle démontée,
rayure carénage, poignée guidon à changer. Enlèvement sur plateau
impérativement avec dépanneuse munie d’un treuil électrique et sur RDV
préalable uniquement par mail : richard.gfm@gmail.com. Desfrais
supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au
tarif libre.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°182

Réservé au professionnels du véhicule
MERCEDES ML 320 CDI V6, imm. 0710 FVV (Espagne), gazole, n° de série
WDC1641221A309286, 1ère mise en circulation inconnue, 354000 km non garantis,
sans clé, sur parc depuis le 11/03/2022, boite auto au volant, enfoncements porte et
aile ARD, aile AVG et capot, éraflures porte ARG et pare-chocs, rayures, pneus usés,
siège conducteur déchiré. La recherche des caractéristiques manquantes est à la
charge exclusive de l'acquéreur. La ré-immatriculation du véhicule est liée à
l’obtention d’un certificat de conformité du constructeur et la preuve d’un contrôle
technique. Enlèvement sur plateau impérativement avec dépanneuse munie d’un
treuil électrique et sur RDV préalable uniquement par mail :
arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourront être facturés dès le
lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°183



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visite la veille et le matin de la vente et enlèvement uniquement sur RDV
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

33000, BORDEAUX
RUE ROBERT LATEULADE

Tél : 05 56 99 93 13 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : DDSP 33 four
Lieu de dépôt : METPARK Fourrière - Front du Médoc

Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
Réservé aux professionnels du véhicule
AUDI A5 Sportback TFSI 2.0, essence, imm. DB-375-LX, type M10AUDVP008P685,
n° de série WAUZZZ8T2EA040725, 1ère mise en circulation 18/12/2013, 167615 km
non garantis, sans clé, sur parc depuis le 19/08/2022, 13 cv, 6 vitesses, 4 places,
enfoncement aile AVD, impact aile et porte ARD, éraflures pare-chocs, quelques
impacts grêle (4-5). Enlèvement sur plateau impérativement avec dépanneuse
munie d’un treuil électrique et sur RDV préalable uniquement par mail :
arichard.gfm@gmail.com. Desfrais supplémentaires pourront être facturés dès le
lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°184

Réservé aux professionnels du véhicule
OPEL Combo, gazole, imm. GE-973-ES, type MPL51A4GZ982, n° de série
W0L0XCF0653028310, 1ère mise en circulation 09/02/2005, 154283 km non
garantis, sans clé, sur parc depuis le 25/03/2022, 5 places, avec portes latérales
coulissantes, équipé pneus neige bon état, éraflures pare-chocs AV, impacts, rayures
coque rétro. Enlèvement sur plateau impérativement avec dépanneuse munie
d’un treuil électrique et sur RDV préalable uniquement par mail :
arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourront être facturés dès le
lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°185

Réservé aux professionnels du véhicule
BMW Serie 1, gazole, imm. BW-175-TM, type MBM7744N9541, n° de série
WBAUB510X0VB94594, 1ère mise en circulation 07/09/2007, km inconnu, sans clé,
sur parc depuis le 08/09/2022, boite auto, 10 cv, 3 portes, 5 places, intérieur
cuir, léger enfoncement aile ARG, rayure côté D. Vendu fermé. Enlèvement sur
plateau impérativement avec dépanneuse munie d’un treuil électrique et sur
RDV préalable uniquement par mail : arichard.gfm@gmail.com. Des frais
supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au
tarif libre.
Mise à prix : 900.00 €

Lot N°186

Réservé aux professionnels du véhicule
BMW 120d, gazole, imm. CM-759-MZ, type 187 UB51 AA, n° de série
WBAUB51000VB93759, 1ère mise en circulation 29/10/2007, km inconnu, sans clé,
sur parc depuis le 22/09/2022, 9 cv, 3 portes, 4 places, impacts. Vendu fermé.
Enlèvement sur plateau impérativement avec dépanneuse munie d’un treuil
électrique et sur RDV préalable uniquement par mail : arichard.gfm@gmail.com.
Des frais supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le
garage, au tarif libre.
Mise à prix : 900.00 €

Lot N°187

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 207, gazole, imm. BB-734-HE, type WC8HZC/1, n° de série
VF3WC8HZCAW088833, 1ère mise en circulation 08/10/2010, 64275 km non
garantis, sans clé, sur parc depuis le 5/11/2018, éraflures aile et pare-chocs AVG,
rayures, éclat peinture pare-chocs ARG. Enlèvement sur plateau impérativement
avec dépanneuse munie d’un treuil électrique et sur RDV préalable uniquement
par mail : arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourront être
facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°188



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

33470, GUJAN MESTRAS
3 ALL FRANCOIS MANSART

Tél : 0556660050 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon
Sud (COBAS) four

Lieu de dépôt : GARAGE GSAGE

Quads - Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

VOLKSWAGEN Polo TDI, gazole, imm. BP-492-EK, type M10VWGVP000C583, n°
de série WVWZZZ6RZBY328079, 1ère mise en circulation 27/05/2011, 185689 km
non garantis, sans clé, sur parc depuis le 4/10/2022, enfoncements dont montant G
baie de pare-brise, roue AVG HS, pare-chocs AR fendu, nombreuses éraflures,
intérieur sale. Enlèvement sur plateau. Des frais supplémentaires pourront être
facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°189

Réservé aux professionnels du véhicule

LIGIER JS50L, gazole, imm. EP-032-DT, type L6ELGR4M000S567, n° de série
VJRB1LRR256005534, 1ère mise en circulation 12/07/2017, km inconnu, sans clé,
sur parc depuis le 21/09/2022, poignées de porte et coffre, pommeau de vitesse,
coque rétro D et écran tableau de bord HS, éraflures. Vendu fermé. Enlèvement sur
plateau. Des frais supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la
vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°190

Visites et enlèvement sur rendez-vous

47550, BOE
BRIMONT

Tél : 05 53 98 11 11 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AGEN greffe
Lieu de dépôt : GARAGE ALLIANCE AUTO DEPANNAGE - BOE

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Clio III 1.5 dCi, gazole, imm. DY-449-TX, type MRE5222EM565, n° de
série VF1BRCF0H37204408, 1ère mise en circulation 27/02/2007, 197685 km non
garantis, avec clé, sur parc depuis le 04/10/2022, enfoncement aile et porte ARD,
éraflure pare-chocs AR, manque calandre AVD, pare-chocs AVD fissuré et déclipsé,
coque rétroviseur passager cassée, rayures, manque pommeau levier de vitesse.
Enlèvement sur plateau. Les frais de gardiennage d'un montant de 397.75 € TTC
seront à acquitter par l'acquéreur lors du retrait du véhicule ; des frais
supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au
tarif libre.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°191



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvements sur rendez-vous,

24520, ST NEXANS
Les Farguettes

Tél : 05 53 24 34 19 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : PREFECTURE PERIGUEUX four
Lieu de dépôt : SARL GCV

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

MINI Mini, essence, imm. EH-389-JN, type MMN1201AF094, n° de série
WMWRA31020TA85460, 1ère mise en circulation 24/03/2006, km inconnus, sans clé,
sur parc depuis le 13/09/2022, toit ouvrant, éraflures, rayures, manque baguette aile
AVD, pare-chocs AR fissuré, corrosion capot, impacts, sièges tâchés. Vendue
fermée. Enlèvement sur plateau. Des frais supplémentaires pourront être facturés dès
le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°192

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT 3008, gazole, imm. BK-370-BB, type M10PGTVP0001725, n° de série
VF30U9HR8BS065133, 1ère mise en circulation 09/03/2011, 139538 km non
garantis, sans clé, sur parc depuis le 22/09/2022, bas de caisse coté D HS, éraflures,
rayures, pare-chocs AV déclipsé, impacts, vitre phare ARD, pneu AVD et batterie HS,
sièges tâchés. Enlèvement sur plateau. Des frais supplémentaires pourront être
facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°193

sur rendez-vous

24750, BOULAZAC ISLE MANOIRE
40 avenue Firmin Bouvier

Tél : 0553033436 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : Commune - PERIGUEUX
Lieu de dépôt : ETS DOUMEN

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Clio IV Eco2, gazole, imm. ES-354-EN, type M10RENVP538J404, n° de
série VF15R0J0A59211618, 1ère mise en circulation 23/11/2017, 112520 km non
garantis, sans clé, sur parc depuis le 31/08/2022, enfoncements, éraflures, rayures,
pare-chocs AR fissuré, sièges tâchés. Enlèvement sur plateau. Des frais
supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au
tarif libre.
Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°194

Visites et enlèvement sur rendez-vous

40090, SAINT-AVIT
230 ALL DU BROC

Tél : 05 58 06 16 16 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN greffe
Lieu de dépôt : DEPANN AUTO

Utilitaires
Réservé aux professionnels du véhicule
VOLKSWAGEN Crafter long, gazole, imm. CM-956-CW, type 2EKE2BJK35, n° de
série WV1ZZZ2EZ860170107, 1ère mise en circulation 12/11/2007, avec clé, 309529
km non garantis, sur parc depuis mars 2022, enfoncement porte AR, neiman à revoir,
rayures, batterie HS. Enlèvement sur plateau. Les frais de gardiennage d'un
montant de 211.20 € TTC seront à acquitter par l'acquéreur lors du retrait du
véhicule ; des frais supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la
vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°195



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvement sur rendez-vous

65420, IBOS
21 RUE DE L ARDIDEN ZAC Parc des Pyrénées
Tél : 05.62.93.72.55 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES gr
Lieu de dépôt : GARAGE GRISENTI

Utilitaires
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Kangoo, gazole, imm. AC-111-NE, type FW0BB5, n° de série
VF1FW0BB541757185, 1ère mise en circulation 25/08/2009, km inconnu, avec clé,
sur parc depuis le 20/11/2021, 2 places, enfoncements, pare-brise et rétroviseur
conducteur HS, rayures, impacts, batterie HS. Enlèvement sur plateau. Les frais de
gardiennage d'un montant de 1667.50 € TTC seront à acquitter par l'acquéreur
lors du retrait du véhicule ; des frais supplémentaires pourront être facturés dès le
lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°196

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33370, ARTIGUES-PRES- BORDEAUX
1 AV DES PROVINCES

Tél : 0556863682 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX greffe
Lieu de dépôt : EURL LEMETAYER

Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Twingo, essence, imm. EQ-185-BN, type M10RENVP551R277, n° de
série VF1AHB22558237228, 1ère mise en circulation 28/08/2017, 90062 km non
garantis, avec clé, sur parc depuis le 02/07/2022, enfoncements toit et porte ARG,
éraflure aile ARG, intérieur démonté, mousse plancher déchiré, démarre. Enlèvement
sur plateau. Des frais supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la
vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°197

SUZUKI GSF650 essence, imm. BG-343-GH, type LJS14L303357, n° de série
JS1CJ212100104274, 1ère mise en circulation 12/06/2008, sans clé, km inconnu,
manque les 2 rétros, fixation carénage AR HS, carénage AV D cassé, rayures,
batterie HS. Enlèvement sur plateau. Les frais de gardiennage d'un montant de
200.00 € TTC seront à acquitter par l'acquéreur lors du retrait du véhicule ; des
frais supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le
garage, au tarif libre.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°198

Contacter le responsable du lieu de dépôt.

33370, ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
1 AV DES PROVINCES

Tél : 05 56 86 36 82 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : DRFIP GIRONDE gpp
Lieu de dépôt : EURO REPAR

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
DACIA Duster, gazole, imm. CR-658-RR, type M10DACVP000W464, n° de série
UU1HSDAC647995308, 1ère mise en circulation 13/03/2013, avec clé, 6 cv, éraflures
pare-chocs AVG et aile ARG, rayures, assises sièges AV usés, batterie à
prévoir. Enlèvement sur plateau. Les frais de gardiennage d'un montant de 300.00 €
TTC seront à acquitter par l'acquéreur lors du retrait du véhicule; des frais
supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au
tarif libre.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°199

Erratum : 79936 km non garantis



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33370, ARTIGUES-PRES- BORDEAUX
1 AV DES PROVINCES

Tél : 0556863682 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX greffe
Lieu de dépôt : EURL LEMETAYER

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

VOLKSWAGEN Polo TDI, gazole, imm. BD-166-ER, type M10VWGVP000E585, n°
de série WVWZZZ6RZBY137660, 1ère mise en circulation 17/11/2010, 145431 km
non garantis, avec clé, sur parc depuis 2017, rayures, batterie HS. Enlèvement sur
plateau. Des frais supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la
vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°200

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

16100, CHATEAUBERNARD
RUE FRANCOIS MITTERAND ZA LE MAS DE LA COUR

Tél : 0545811610 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : PREFECTURE ANGOULEME four
Lieu de dépôt : GARAGE ADAS

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

MINI One D, gazole, imm. AG-026-NF, type M10MN1VP000G049, n° de série
WMWMG51020TZ42622, 1ère mise en circulation 03/12/2009, km inconnu, sans clé,
sur parc depuis le 25/08/2022, pneus coté D à plat, enfoncement capot, calandre
abîmée, rayures, impacts, sièges tâchés. Vendue fermée. Enlèvement sur plateau.
Des frais supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le
garage, au tarif libre.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°201

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Clio III dCi gazole, imm. AP-973-HK, type M10RENVP001R173, n° de
série VF1BR270E43063271, 1ère mise en circulation 29/03/201, 239563 km non
garantis, avec clé, sur parc depuis le 16/09/2022, coque rétroviseur conducteur HS,
éraflures, rayures, problème demi-train AR, sièges tâchés et déchirés, mécanique
sous réserve. Enlèvement sur plateau. Des frais supplémentaires pourront être
facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°202

Visites et enlèvement sur rendez-vous

16800, SOYAUX
18 ZE RECOUX

Tél : 05 45 92 20 98 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGOULEME greffe
Lieu de dépôt : GARAGE INTERDEPANNAGE

2 à 3 roues - Voiturettes
Moto YAMAHA TDM850 Twin, essence, imm. AV-914-JL, type 4TX, n° de série
JYA4TX00000022387, 1ère mise en circulation 03/06/1997, avec clé, 78225 km non
garantis, sur parc depuis le 14/08/2022, avec top-case SHAD, selle Maxxess, ligne
ARROW Exhaust, fissure carénage coté D, rayures. Enlèvement sur plateau. Les
frais de gardiennage d'un montant de 303.70€ TTC seront à acquitter par
l'acquéreur lors du retrait du véhicule ; des frais supplémentaires pourront être
facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°203



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33210, LANGON
BAILLAN

Tél : 0556862866 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX greffe
Lieu de dépôt : E2M DEPANNAGE

2 à 3 roues - Voiturettes
Moto TRIUMPH Daytona 600, essence, imm. BN-649-TL (faussement plaquée FK-
294-EB), n° de série SMTTH840S34184272, 1ère mise en circulation 25/10/2005,
avec clé, km inconnu, sur parc depuis 2022, équipé pot SBK carénage fissuré AR et
AV, rétroviseur G, clignotant G et batterie HS. Enlèvement sur plateau. Les frais de
gardiennage d'un montant de 143.47 € TTC seront à acquitter par l'acquéreur
lors du retrait du véhicule ; des frais supplémentaires pourront être facturés dès le
lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°204

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

40530, LABENNE
75 RUE DE TOULET

Tél : 0559456456 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : PREFECTURE MONT DE MARSAN four
Lieu de dépôt : GARAGE NAZA AUTO MONTAGE

Utilitaires - 2 à 3 roues - Voiturettes
Moto YAMAHA 4BR 600 cc, essence, imm. DW-298-EP, n° de série
JYARJ011000004788, 1ère mise en circulation 09/09/1999, avec clé, km inconnu, sur
parc depuis le 21/09/2022, absence rétroviseurs et poignée de selle, selle déchirée,
corrosion, mécanique sous réserve. Des frais supplémentaires pourront être facturés
dès le lendemain la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°205

Moto ARCHIVE Motorcycle Scrambler AM-64 50 cc noir mat, imm. GH-964-XS, type
L1EFWYCL0000016, n° de série LY4YACBC9MK000035, 1ère mise en circulation
05/08/2022, sans clé, km inconnu, sur parc depuis le 20/10/2022, éraflure pot. Des
frais supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le
garage, au tarif libre.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°206

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT Expert III L1H1 2.0 HDI16, pack CD Clim 125 tôlé, gazole, imm. DL-895-
WV, type N10PGTCT008T997, n° de série VF3XSAHZ8EZ050799, 1ère mise en
circulation 18/11/2014, 64856 km non garantis, sans clé, 3 places, sur parc depuis le
09/09/2022, enfoncements porte AR et aile ARD, impacts haut de roue ARG, rayures,
batterie HS, intérieur sale. Enlèvement sur plateau. Des frais supplémentaires
pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°207

Lot retiréLot N°208



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites uniquement la veille et le matin de la vente

33600, PESSAC
90 AV DE CANEJAN

Tél : 05.57.26.25.25 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : COUR D'APPEL DE BORDEAUX gr
Lieu de dépôt : ETS HONTAS

Poids lourds
Réservé aux professionnels du véhicule

Camion bétaillère MERCEDES Axor 1833 Bluetec 4, gazole, imm. DON ST263
(Allemagne), n° de série WDB9505441L263935, 1ère mise en circulation 16/10/2007,
183377 km non garantis, avec clé, caisse FINKL avec rampe électrique, PTAC
17T800, sur parc depuis 2016, batterie HS. Enlèvement sur plateau. Des frais
supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au
tarif libre.
La recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de
l'acquéreur. La réimmatriculation du véhicule est liée à l’obtention d’un certificat de
conformité du constructeur et la preuve d’un contrôle technique.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°209

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33600, PESSAC
90 AV DE CANEJAN

Tél : 05.57.26.25.25 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX greffe
Lieu de dépôt : ETS HONTAS

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

MERCEDES A180d, gazole, imm. EZ-863-WB, type M10MCZVPMC6G231, n° de
série WDD1770031N004470, 1ère mise en circulation 22/08/2018, 53416 km non
garantis, avec 2 clés, boite auto, toit ouvrant, 6 cv, sur parc depuis janvier 2022,
éraflure coté AVD et rayures aile ARD, batterie à revoir, démarre avec booster.
Enlèvement sur plateau. Des frais supplémentaires pourront être facturés dès le
lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 7000.00 €

Lot N°210



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvement sur rendez-vous

64500, SAINT-JEAN-DE-LUZ
8 ZI DE JALDAY CHEMIN DE LA FERME

Tél : 05 59 22 49 90 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE greffe
Lieu de dépôt : GARAGE CROSA MENDES - ST JEAN DE LUZ

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

MERCEDES Vito Tourer 116 Bluetec, gazole, imm. GA 884 AB (Italie), n° de série
WDF44770513110066, 1ère mise en circulation 01/12/2015, 559000 km non
garantis, avec clé, 9 places, sur parc depuis le 06/10/2021, batterie HS, enfoncement
capot, impacts, rayures, peinture aile AVD à revoir, intérieur moisi, avec des éléments
de la console et du toit démontés. Enlèvement sur plateau. Des frais supplémentaires
pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre. La
recherche des caractéristiques manquantes est à la charge exclusive de l'acquéreur.
La réimmatriculation du véhicule est liée à l’obtention d’un certificat de conformité du
constructeur et la preuve d’un contrôle technique.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°211

Réservé aux professionnels du véhicule

BMW X6 xDrive 4.0d, gazole, imm. DX-883-SR, type M1GBMWVP028Y198, n° de
série WBAKV410700P72329, 1ère mise en circulation 30/11/2015, 85210 km non
garantis, avec 2 clés, 20 cv, boite auto, palettes au volant, sur parc depuis le
28/01/2021, rayures, éraflure porte ARD, démarre avec booster. Enlèvement sur
plateau. Des frais supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la
vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 10000.00 €

Lot N°212

Sur rendez-vous.

47000, AGEN
82 AV JEAN JAURES

Tél : 06 89 50 92 18 Contact : M. LARTIGUE Pascal

Service remettant : COMMUNE AGEN adm
Lieu de dépôt : Centre Technique Municipal d Agen

Poids lourds - Utilitaires
Réservé aux professionnels du véhicule
Poly-benne RENAULT Midliner S135, gazole, imm. 8441 SL 47, type 40AEB432, n°
de série VF640AEB000000035, 1ère mise en circulation 19/11/1996, 268027 km
indicatifs, batterie et pneumatiques HS, vitre du chronotachygraphe à remplacer.
Enlèvement sur porte-char. L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie sur la
carrosserie.
Mise à prix : 7000.00 €

Lot N°213

Réservé aux professionnels du véhicule

CITROEN C2, essence, imm. 973 TW 47, type UCT1001RG974, n° de série
VF7JMHFXC97314250, 1ère mise en circulation 13/10/2005, 2 places, 3 portes,
160000 km non garantis, enfoncements ARG, ARD et aile AVD, batterie HS.
Enlèvement sur plateau. L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie sur la
carrosserie.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°214



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvement sur rendez-vous

47000, AGEN
82 AV JEAN JAURES

Tél : 06 89 50 92 18 Contact : M. LARTIGUE Pascal

Service remettant / lieu de dépôt : AGGLOMERATION AGEN

2 à 3 roues - Voiturettes
Scooter KYMCO Agility 50, essence, imm. DH 184 J, type L1EKYMCL000F291, n° de
série LC2C13000F1000982, 1ère mise en circulation 30/06/2015, 16068 km, fourche
AV à contrôler (garde boue AV HS). Enlèvement sur plateau. Vendu en l'état.
L’absence d’indication d’usures, d’accidents, de réparations ou de tout autre incident
dans la description du bien n’implique nullement qu’un bien soit exempt de défaut.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°215



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvement sur rendez-vous

33260, LA TESTE-DE-BUCH
RUE LAGRUA

Tél : 06 73 37 35 48 Contact : M. SADOWSKI Bruno

Service remettant : COMMUNE ARCACHON adm
Lieu de dépôt : MAIRIE ARCACHON CTM

Utilitaires - Matériel d'atelier - Matériel agricole - Véhicules de tourisme - Tracteurs agricoles - Engins de chantier -
Réservé aux professionnels du véhicule

FIAT Fiorino 1.3 MJT, gazole, imm. AF-780-XJ, type 225BXB1AAX2, n° de série
ZFA22500000103700, 1ère mise en circulation 24/11/2009, 230000 km indicatifs, 2
places, pneumatiques bon état, dernier CT fait le 17/11/2021, des impacts, intérieur
moyen. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°216

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT Partner tôlé, gazole, imm. 7437 SD 33, type GBHFXB, n° de série
VF3GBHFXB96134285, 1ère mise en circulation 07/03/2005, 127314 km indicatifs, 2
places, volant usé, manque pommeau vitesse, taches de peinture dans habitacle,
enfoncements et impacts, absence batterie, déformation mineure longeron ou
traverse. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°217

Réservé aux professionnels du véhicule

DACIA Duster, gazole, imm. CS-850-YM, type M10DACVP000W464, n° de série
UU1HSDAC649026980, 1ère mise en circulation 18/04/2013, 226239 km, boîte
manuelle, enfoncements et rayures, sièges AV déchirés, intérieur moyen, ex
sérigraphie police municipale. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°218

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Espace 2.0L dCi, gazole, imm. BK-501-ML, type M10RENVP003K808, n°
de série VF1JK1JCC44968011, 1ère mise en circulation 17/03/2011, 203809 km,
boîte auto, lecteur DVD GPS, 7 places, pneus moyen, impacts capot. Enlèvement sur
plateau.

Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°219

Tracteur KUBOTA STV32, gazole, imm. AN-035-FZ, type ST3STV32-R, n° de série
051267, 1ère mise en circulation 11/03/2010, vendu avec chargeur et godet AV et
contrepoids AR, en état de fonctionnement, pneus HS, des impacts.

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°220

Tracteur KUBOTA STV32, gazole, imm. 9485 SJ 33, n° de série 50239, 1ère mise en
circulation 29/07/2005, 1573 heures indicatives, des impacts, pneus bon état, en état
de fonctionnement.

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°221

Rotovator ROTA DAIRON (2010), type RD 130 NIV, 450 kg, stocké à l'abri.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°222

Ensemenceur pour tracteur ROTA DAIRON (2010), type SM 130, stocké à l'abri.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°223



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvement sur rendez-vous

33260, LA TESTE-DE-BUCH
RUE LAGRUA

Tél : 06 73 37 35 48 Contact : M. SADOWSKI Bruno

Service remettant : COMMUNE ARCACHON adm
Lieu de dépôt : MAIRIE ARCACHON CTM

Utilitaires - Matériel d'atelier - Matériel agricole - Véhicules de tourisme - Tracteurs agricoles - Engins de chantier -
Tracteur KUBOTA BX2350 cabine, avec balai AV et souffleur AR, gazole, n° série
51483, 1ère mise en circulation 01/10/2007, 530 heures indicatives, fonctionne, en
l'état.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°224

4 roues (pneus et jantes) pour tracteur agricole, neuves, pneus BRIDGESTONE,
stockées à l'abri. Dimensions : 2 de 13.6 x 28 et 2 de 9.5 x16.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°225

Pulvérisateur CTD avec dosatron, équipé lance et enrouleur, sur châssis, peu servi,
stocké à l’abri, bon état.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°226

Balayeuse électrique de voirie PRODIM Eco 36, boite auto, 406 heures, impacts
capot, avec 1 container à déchets interchangeable 360 L, bon état général.

Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°227

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

40430, LUXEY
RUE DE LA MAIRIE

Tél : 0558047070 Contact : Mme Laurence Ducasse

Service remettant : COMMUNE DE LUXEY adm
Lieu de dépôt : Ateliers Municipaux de LUXEY

Matériel d'atelier
Balayeuse thermique BEMA L82 VARIO (2017), moteur 5 cv  BRIGGS ET
STRATTON 750 EX, brosse lamelles acier 330mm de diamètre, bac de ramassage,
très bon état. Stocké à l'abri.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°228

Désherbeur thermique autotractée 4 roues CORNU (2017), type MASTER 510 R
chariot RIPAGREEN 1, 2 roues pivotante à l'avant, plaque céramique, stocké à l'abri,
très peu servi, très bon état.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°229



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites avant la vente sur rendez-vous. Visites libres le matin de la vente.
Enlèvement sur rendez-vous et à la charge exclusive de l'acquéreur.

33300, BORDEAUX
235 AV DU DOCTEUR SCHINAZI

Tél : 0556111353 Contact : M. LEGLIZE Laurent

Service remettant : CONSEIL DEPARTEMENTAL 33
Lieu de dépôt : Parc Routier Départemental - Bordeaux

Tracteurs agricoles
Tracteur agricole CLAAS H4432EA gazole, imm. 7397 TQ 33, type H4432EA, n° de
série H4432EAA0201730, 1ère mise en circulation 28/08/2007 8510 heures non
garanties, avec débroussailleuse ROUSSEAU FLUGOR 1000 (2018), n° de série
F1XHL18B085, poids AV, relevage AR et 3 pneus supplémentaires (1 AV, 2 AR),
cabine avec clim, radio et toit ouvrant, problème boîte de vitesse, en état de marche.
Débroussailleuse avec bras de 12 m, récente et complète (réf. G0461 et P0753).
L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie du Conseil Départemental. Enlèvement
sur plateau. Prévoir impérativement le matériel nécessaire, aucune aide humaine
ou matérielle ne sera fournie.
Mise à prix : 30000.00 €

Lot N°230

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

40990, SAINT-PAUL-LES-DAX
730 AVENUE ST VINCENT DE PAUL

Tél : 0558911447 Contact : M. DARZACQ

Service remettant : LYCEE HAROUN TAZIEFF
Lieu de dépôt : LYCEE HAROUN TAZIEFF

Matériel d'atelier - Engins de chantier
Réservé aux professionnels

Machine à bois dégauchisseuse CHAMBON (1984), type D125, n° de série 061211,
stockée à l’abri, était utilisé jusqu'en octobre 2022, fonctionne. Enlèvement à la
charge de l'acquéreur. Matériel situé en RDC. Aucune aide du service ne sera
effectuée. Visite et enlèvement uniquement sur RDV auprès de M. DARZACQ au
05.58.91.14.47.

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°231

Chariot télescopique rigide GENIE GTH-4018 SR (2010), 18 mètres, tout terrain,
capacité 4000 kg, 442 heures, béquille stabilisatrice et fourche repliable, fonctionne,
régulièrement entretenu, conformité faite le 18/11/2022, très peu servi. Vendu avec
palan Hydraulic JIB 4 mètres, 900 kg et nacelle 3 personnes jamais utilisée
(conformité de la nacelle à faire). Enlèvement sur porte-char. Visite et enlèvement
uniquement sur RDV auprès de M. DARZACQ au 05.58.91.14.47.

Mise à prix : 50000.00 €

Lot N°232



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visite et enlèvement sur RDV du lundi au jeudi de 9h00 à 11h30 et de 14h00
à 16h00 au moins 72h avant et fournir un scan d'une pièce d'identité valide.

16100, CHATEAUBERNARD
RTE DE BARBEZIEUX

Tél : 05 79 20 03 00 Contact : M.BRULEAU

Service remettant : BASE AERIENNE 709 ESRTA
Lieu de dépôt : BA 709 COGNAC

Autres - Matériel d'atelier
Réservé aux professionnels

Tracteur de manutention SAXBY, type TD1500C-RA, n°série 26D1734,
immatriculation militaire 71570010, 436 heures indicatifs, avec clé, freins AR HS.
Enlèvement sur porte-char. RDV obligatoire 72h à l'avance avec CNI en cours de
validité, tél. 05 79 20 03 00, poste 26173 ou 26180. Base fermée du 17/12/22 au
02/01/23. L'immatriculation éventuelle sera à la charge de l'acquéreur, aucun
certificat de vente ne sera délivré.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°233

Réservé aux professionnels

Camion incendie RENAULT SIDES, gazole, imm. 70670007, type 133 4X4, n° de
série VF91334X400035073, 1ère mise en circulation 25/06/1992, 892 km indicatifs au
compteur (compteur changé à 35900 km), avec clé, 4 places, boite auto, équipé lance
et treuil RAMSEY type RE-8000, cuve 3000L, siège conducteur déchiré, prélèvement
éclairage plaque AR, batterie HS. Enlèvement sur porte-char. RDV obligatoire 72h à
l'avance avec CNI en cours de validité, tél. 05 79 20 03 00, poste 26173 ou 26180.
Base fermée du 17/12/22 au 02/01/23. Véhicule militaire.Pas d'enregistrement au
fichier SIV. La procédure liée à l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par
l'acquéreur via la téléprocédure complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler
un changement sur la situation de mon véhicule" > sous-catégorie "ajout/retrait d’une
mention ou d'un usage sur le véhicule").

Photos complémentaires sur demande auprès du CAV.

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°234

Réservé aux professionnels
Camion incendie RENAULT SIDES, gazole, imm. 79330009, type 133 4X4, n° de
série VF91334X400035091, 1ère mise en circulation 12/05/1993, 2550 km indicatifs
au compteur (compteur changé à 15277 km), avec clé, 4 places, boite auto, équipé
lance et treuil RAMSEY type RE-8000, cuve 3000L, siège déchirés, batterie HS.
Enlèvement sur porte-char. RDV obligatoire 72h à l'avance avec CNI en cours de
validité, tél. 05 79 20 03 00, poste 26173 ou 26180. Base fermée du 17/12/22 au
02/01/23.
Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule" > sous-catégorie "ajout/retrait d’une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°235



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visite et enlèvement sur RDV du lundi au jeudi de 9h00 à 11h30 et de 14h00
à 16h00 au moins 72h avant et fournir un scan d'une pièce d'identité valide.

16100, CHATEAUBERNARD
RTE DE BARBEZIEUX

Tél : 05 79 20 03 00 Contact : M.BRULEAU

Service remettant : BASE AERIENNE 709 ESRTA
Lieu de dépôt : BA 709 COGNAC

Autres - Matériel d'atelier
Réservé aux professionnels

Camion incendie RENAULT SIDES, gazole, imm. 70670003, type 133 4X4, n° de
série VF91334X400035084, 1ère mise en circulation 04/03/1993, 5142 km indicatifs
au compteur (compteur changé à 37643 km), avec clé, 4 places, boite auto, équipé
lance et treuil RAMSEY type RE-8000, cuve 3000L, sièges abîmés, batterie HS.
Enlèvement sur porte-char. RDV obligatoire 72h à l'avance avec CNI en cours
devalidité, tel 05 79 20 03 00, poste 26173 ou 26180. Base fermée du 17/12/22 au
02/01/23.

Véhicule militaire.Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule" > sous-catégorie "ajout/retrait d’une mention ou d'un usage sur le
véhicule").
Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°236

Réservé aux professionnels du véhicule
Camion incendie RENAULT SIDES, gazole, imm. 79130050, type 133 4X4, n° de
série VF91334X400035010, 1ère mise en circulation 15/05/1991, 27233 km indicatifs,
avec clé, 4 places sur barré rouge, 3 places physiquement, boite auto, équipé lance
et treuil RAMSEY type RE-8000, cuve 3000L, sièges déchirés, plaquettes freins de
parc et batterie HS. Enlèvement sur porte-char.  RDV obligatoire 72h à l'avance avec
CNI en cours de validité, tél. 05 79 20 03 00, poste 26173 ou 26180. Base fermée
du17/12/22 au 02/01/23.

Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV. La procédure liée à
l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure
complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation
de mon véhicule" > sous-catégorie "ajout/retrait d’une mention ou d'un usage sur le
véhicule").

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°237

Réservé aux professionnels du véhicule

Camion incendie RENAULT SIDES, gazole, imm. 79870020, type VMA6X6, n° de
série VF9VMA6X6CN035060, 1ère mise en circulation 09/03/1995, 24707 km non
garantis, sans clé, BVA, équipé lance et cuve 10000L, prélèvement de pièces dont
neiman, compteur, tableau de bord, absence de fluides (dans moteur, pont, boite,
canon huile, direction, arbre de roues, liquide de refroidissement, gazole), batterie
HS. Non roulant. Enlèvement sur porte-char. RDV obligatoire 72h à l'avance avec
CNI en cours de validité. Base fermée du 17/12/22 au 02/01/23. Véhicule militaire.
Pas d'enregistrement au fichier SIV. Laprocédure liée à l'immatriculation est à
effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur via la téléprocédure complémentaire "autre
demande" (catégorie "signaler un changement sur la situation de mon véhicule" >
sous-catégorie "ajout/retrait d’une mention ou d'un usage sur le véhicule").

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°238



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

47300, VILLENEUVE SUR LOT
10 RUE VICTOR MICHAUT

Tél : 0553489543 Contact : M. VIGNEAU Patrick

Service remettant : SDIS 47
Lieu de dépôt : SDIS 47 - Centre de secours Villeneuve/Lot

Autres
Réservé aux professionnels du véhicule

Camion incendie RENAULT, gazole, imm. 7022 RH 47, type JN1A12, n° de série
VF6JN1A1200013846, 1ère mise en circulation 12/11/1987, 67936 km, équipé
échelle CAMIVA EPS 25 (25 m), fonctionne, phares AV et pare-brise HS, sièges
déchirés, rayures. Enlèvement sur porte-char.

Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°239



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvements impérativement sur rendez-vous.Enlèvements
uniquement le matin impérativement sur rendez-vous 24h au préalable.

33521, BRUGES
Rue Henri Delattre ZI BORDEAUX FRET

Tél : 05 57 53 33 93 Contact : M. BARRIERE Eric

Service remettant : BORDEAUX METROPOLE
Lieu de dépôt : Bordeaux Métropole - Dépôt de Bruges

Poids lourds - Utilitaires - Matériel d'atelier - Vélos - Engins de chantier - Véhicules de tourisme - Pièces et
Réservé aux professionnels du véhicule

Camion benne amovible RENAULT, gazole, imm. EA-294-QS, type 33AXB2X, n° de
série VF633AXB000101369, 1ère mise en circulation 03/07/2001, 312750 km
indicatif, bon état général (réf. 23ME001). Enlèvement sur RDV 24h à l'avance et sur
porte-char.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°240

Réservé aux professionnels du véhicule

Semi-Remorque LEGRAS FMA 30132, imm. CK-124-QR, type 040LERSM000Y355,
n° de série VF9DS0300C0024070, 1ère mise en circulation 12/09/2012, bon état
général (réf. 30132). Enlèvement sur RDV 24 h à l'avance et sur porte-char avec
treuil.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°241

Réservé aux professionnels du véhicule
Semi-Remorque LEGRAS FMA, imm. BE-944-WF, type DSLCAEBS, n° de série
VF9DS340AA0240756, 1ère mise en circulation 16/12/2010, bon état général
(réf.30130). Enlèvement sur RDV 24h à l'avance et sur porte-char avec treuil.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°242

Réservé aux professionnels

Laveuse SCHMIDT City Jet 250 (LA-32), du 16/02/2011, 5720 km indicatifs, 5000
heures indicatives, pont AR cassé, pare-brise HS, en l'état. (réf. 05BX032).
Enlèvement sur rdv au moins 24h à l'avance et sur plateau avec treuil.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°243

Réservé aux professionnels
Balayeuse EUROVOIRIE Citycat 5000, 4 m3, du 01/11/2009, 6720 heures
indicatives, 43321 km indicatifs, pompe et circuit d'humectage HS, cuve percée,
grosse fuite d'huile brosse AV (réf. 50LB000), en l'état. Enlèvement sur RDV 24h à
l'avance et sur plateau.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°244

Réservé aux professionnels
Rouleuse électrique PICOT-LYON, modèle 7C, n° série 2778, matériel de
chaudronnerie fonctionnel, vétuste, non conforme. Enlèvement sur RDV 24h à
l'avance et sur plateau.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°245

Rouleau AMMANN 650 Kg accompagné à guidage manuel, double billes, en état de
fonctionnement (réf. 50426). Enlèvement sur RDV 24h à l'avance.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°246

Rouleau BOMAG 1000 Kg accompagné à guidage manuel (réf. 50421), en état de
fonctionnement. Enlèvement sur RDV 24h à l'avance et sur plateau.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°247



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvements impérativement sur rendez-vous.Enlèvements
uniquement le matin impérativement sur rendez-vous 24h au préalable.

33521, BRUGES
Rue Henri Delattre ZI BORDEAUX FRET

Tél : 05 57 53 33 93 Contact : M. BARRIERE Eric

Service remettant : BORDEAUX METROPOLE
Lieu de dépôt : Bordeaux Métropole - Dépôt de Bruges

Poids lourds - Utilitaires - Matériel d'atelier - Vélos - Engins de chantier - Véhicules de tourisme - Pièces et
Réservé aux professionnels
Pelle sur pneus MECALAC, 617 heures indicatives, vendue avec godet terrassement,
godet trapézoïdal, godet sous glissières, godet trancheur, godet drop, fourches et 1
roue de secours (réf. 4020). Enlèvement sur RDV 24h à l'avance et sur plateau.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°248

Lot composé de 16 protections pluie et 7 paires de manchons Yamaha-Bagster
Cybus 125. Enlèvement sur RDV 24h à l'avance et sur plateau.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°249

Scooter PEUGEOT Geopolis 125 cm3, essence, imm. EJ-867-BY, type
LPE92E204388, n° de série VGAN2AABA90090146, 1ère mise en circulation
10/04/2009, 44178 km indicatifs, voyant moteur allumé, CDI endommagé, vendu en
l'état (réf. 10665). Enlèvement sur RDV 24h à l'avance et sur plateau.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°250

Scooter PIAGGIO LX125, essence, imm. EC-030-LQ, type M44300, n° de série
ZAPM4430000016804, 1ère mise en circulation 18/10/2007, 32712 km indicatifs,
batterie HS (réf. 10BX047). Enlèvement sur RDV 24h à l'avance et sur plateau.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°251

Moto HONDA XL-Transalp 650, essence, imm. EC-643-LN, type LJH16L40T063, n°
de série VTMRD11A05E230731, 1ère mise en circulation 27/12/2005, 58643 km
indicatifs, freinage AV, soufflets de fourche, kit chaîne et embrayage HS, fuite d'huile
importante à gauche, pneus usés (réf. 10BX080). Enlèvement sur RDV au moins 24h
à l'avance.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°252

Scooter PEUGEOT 125 cm3 Geopolis, essence, imm. 3013 VB 33, type
LPE92E20A333, n° de série VGAN2AAAA80050920, 1ère mise en circulation
02/04/2008, 12255 km indicatifs, en l'état (réf. 10661). Enlèvement sur RDV 24h à
l'avance et sur plateau.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°253

Scooter PEUGEOT 125 cm3 Geopolis, essence, imm. AM-132-XC, type
LPE92E204388, n° de série VGAN2AABA90090514, 1ère mise en circulation
05/03/2010, 28075 km indicatifs, en l'état (réf. 10696). Enlèvement sur RDV 24h à
l'avance et sur plateau.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°254

YAMAHA Cygnus 125 cm3, essence, imm. AC-845-VJ, type LYM92E208377, n° de
série LPRSE411000301167, 1ère mise en circulation 11/09/2009, 23922 km
indicatifs, en l'état (réf. 10677). Enlèvement sur RDV 24h à l'avance.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°255



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvements impérativement sur rendez-vous.Enlèvements
uniquement le matin impérativement sur rendez-vous 24h au préalable.

33521, BRUGES
Rue Henri Delattre ZI BORDEAUX FRET

Tél : 05 57 53 33 93 Contact : M. BARRIERE Eric

Service remettant : BORDEAUX METROPOLE
Lieu de dépôt : Bordeaux Métropole - Dépôt de Bruges

Poids lourds - Utilitaires - Matériel d'atelier - Vélos - Engins de chantier - Véhicules de tourisme - Pièces et
Scooter PIAGGIO LX125, essence, imm. EC-636-LN, type LGG92E20J418, n° de
série ZAPM4430000027432, 1ère mise en circulation 27/05/2008, 32445 km indicatifs
(réf. 10BX083). Enlèvement sur RDV 24h à l'avance et sur plateau.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°256

YAMAHA Cygnus 125 cm3, essence, imm. AC-183-VN, type LYM92E208377, n° de
série LPRSE411000303059, 1ère mise en circulation 11/09/2009, 18004 km
indicatifs, en l'état (réf. 10674). Enlèvement sur RDV 24h à l'avance.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°257

Lot de 5 vélos vétustes complets et incomplets dont 3 électriques (batteries HS).

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°258

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Master 2.5 DCi 100 L2H2, gazole, imm. 339 ST 33, type FDCVH5, n° de
série VF1FDCVH535217436, 1ère mise en circulation 22/02/2006, 140049 km
indicatifs, ne démarre pas (démarrage aléatoire), en l'état (réf. 17721). Enlèvement
sur RDV 24h à l'avance et sur plateau.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°259



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvements impérativement sur rendez-vous.Enlèvements
uniquement le matin impérativement sur rendez-vous 24h au préalable.

33521, BRUGES
Rue Henri Delattre ZI BORDEAUX FRET

Tél : 05 57 53 33 93 Contact : M. BARRIERE Eric

Service remettant : BORDEAUX METROPOLE
Lieu de dépôt : Bordeaux Métropole - Dépôt de Bruges

Poids lourds - Utilitaires - Matériel d'atelier - Vélos - Engins de chantier - Véhicules de tourisme - Pièces et
Réservé aux professionnels du véhicule

CITROEN Berlingo, gazole, imm. EC-068-KY, type MFWJZF, n° de série
VF7MFWJZF65410141, 1ère mise en circulation 08/12/1999, 180910 km indicatifs, 5
places, fuite liquide de refroidissement, huile moteur et direction assistée (réf.
15BX036). Enlèvement sur RDV 24h à l'avance et sur plateau.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°260

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Clio Campus Evolution Authentique SP Eco 1.2 60, bicarburation essence-
GPL, imm. BC-203-BM, type BB3KEF, n° de série VF1BB3KEF44307755, 1ère mise
en circulation 22/10/2010, 159330 km indicatifs, impacts pare-brise, jeu train AV, fuite
d'huile moteur (réf. 11906GP). Enlèvement sur RDV 24h à l'avance et sur plateau.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°261

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 206, essence, imm. FX-404-CP, type MPE1102KG642, n° de série
VF32AKFWF42971974, 1ère mise en circulation 27/01/2003, 155530 km indicatifs,
pommeau de levier de vitesse, soufflet de cardan D HS, étanchéité pare-brise à voir,
fuite huile moteur, présence huile dans vase expansion, jeu train AV, en l'état (réf.
11BE012). Enlèvement sur RDV 24h à l'avance et sur plateau.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°262

221133BR01349

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Clio Campus Evolution Authentique Eco 1.2 60, bicarburation essence-
GPL, imm. AX-009-EN, type BB3KEF, n° de série VF1BB3KEF43835867, 1ère mise
en circulation 21/07/2010, 155530 km indicatifs (réf. 11872GP). Enlèvement sur RDV
24h à l'avance et sur plateau.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°263

Bibenne amovible GUIMA CL2, 5 m3, corrosion importante sur l'ensemble du matériel
(réf. 36396). Enlèvement sur RDV 24h à l'avance.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°264

Benne 10 m3, usure et détérioration générale (réf. 36BX002). Enlèvement sur RDV
24h à l'avance.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°265

Benne 10 m3, usure et détérioration générale (réf. 36BX001), Enlèvement sur RDV
24h à l'avance.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°266



Période de vente : du 09/12/2022 à 09h00 au 14/12/2022 à 09h00 : Lots 1 à 268

Visites et enlèvements impérativement sur rendez-vous.Enlèvements
uniquement le matin impérativement sur rendez-vous 24h au préalable.

33521, BRUGES
Rue Henri Delattre ZI BORDEAUX FRET

Tél : 05 57 53 33 93 Contact : M. BARRIERE Eric

Service remettant : BORDEAUX METROPOLE
Lieu de dépôt : Bordeaux Métropole - Dépôt de Bruges

Poids lourds - Utilitaires - Matériel d'atelier - Vélos - Engins de chantier - Véhicules de tourisme - Pièces et
Benne 10 m3, usure et détérioration générale (réf. 36BX000). Enlèvement sur RDV
24h à l'avance.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°267

Benne amovible TAM 38m3 (2010), usure et détérioration générale (réf. 36933).

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°268



CONDITIONS POUR ENCHERIR

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

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

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

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

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

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

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



CONDITIONS D'ENLEVEMENT, DE VISITE ET D'ASTREINTE

Les ventes mobilières domaniales sont effectuées sans garantie.

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

Visite

Dans le respect des conditions générales de vente aucune visite n’est, sauf exception, organisée pour les ventes en ligne.

Pour les biens entreposés dans les locaux du commissariat aux ventes, aucune visite sur place ne sera assurée

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.

Pour les biens entreposés dans les locaux du commissariat aux ventes, les enlèvements seront réalisés uniquement sur
rendez-vous obtenu auprès du commissariat aux ventes (il est recommandé d’utiliser l’adresse courriel du commissariat
aux ventes : cav033.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.

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 3885
€ 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 ;
- 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 ;
- 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

Pour les lots de métal, n° 110, 111 et 112 : paiement obligatoire par virement bancaire

  IBAN : FR7610071330000000100106959
  Horaires de paiement au guichet :
  Accueil du public les 10 jours suivant la fin de vente (9h-12h/14h-16h), au-delà accueil sur rdv

• Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers

• Internet : encheres-domaine.gouv.fr

• Renseignements comptables : Régie de recettes du CAV de  BORDEAUX.

• Commissaire aux ventes : Olivier Martin

Renseignements avant et après la vente : Commissariat aux ventes de BORDEAUX – 23 rue Jules Ferry 33090
BORDEAUX (Tel : 05 56 24 86 84, Courriel : cav033.dnid@dgfip.finances.gouv.fr ).

  BIC : TRPUFRP1

•

RENSEIGNEMENTS



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.


