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Enchères verbales et ordres d’achat cachetés (sauf mention contraire)
Dépôt des ordres d’achat : Régie de recettes du commissariat aux ventes de REUNION - 7 AV ANDRE MALRAUX 97490

SAINT DENIS
Avant le 31 mai 2022 de 7h30-12h30

Utilitaires - Bibelots et décoration - Electroménager - Jeux, jouets - TV, Home cinéma - Sport - Vins et alcools
- Vélos - Mobilier et luminaires - Véhicules de tourisme - Téléphonie - Jardinage/ bricolage - 2 à 3 roues -

Voiturettes

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Nationale d’Interventions Domaniales

COMMISSARIAT AUX VENTES DE REUNION
Courriel : drfip974.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr

Tél. 02 62 94 05 81

Séance du 01/06/2022 à 09h45 : Lots 1 à 25

LIEU DE LA VENTE
45 RUE  MAXIME RIVIERE 97410 SAINT PIERRE
Commissaire aux ventes : Christophe Le floc h

encheres-domaine.gouv.fr

 La signification des symboles  est donnée en fin de catalogue., , , ,

CATALOGUE DE VENTE
VENTE DU DOMAINE

Pour être retenus, les ordres d’achat doivent être accompagnés d’un chèque d’un montant égal à 10% de l’offre, libellé à l’ordre
de la Régie de recettes du CAV de REUNION



Rappel des principales conditions générales de vente

Conditions de la vente
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 format papier 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.

Pour les acheteurs qui ne pourront être présents, il est possible d'envoyer un ordre d’achat accompagné de
la copie de la pièce d'identité ( et KBIS le cas échéant) à transmettre avant le mardi 31/05/2022 à 12h00 à
DRFIP de La Réunion, service du Domaine, 07 avenue André Malraux 97490 Ste Clotilde ou à
christophe.lefloch@dgfip.finances.gouv.fr
Pour tout achat pour le compte d'un tiers ou d'une société il faudra présenter une procuration
accompagnée de la copie de la pièce d'identité et du kbis.

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.
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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Contacter le responsable du lieu de dépôt

97410, SAINT PIERRE
45 CHEMIN MAXIME RIVIERE

Tél : 0692529247 Contact : GRONDIN NICOLAS

Service remettant : DRFIP LA REUNION gpp
Lieu de dépôt : LOCATION PEI

2 à 3 roues - Voiturettes
LES VISITES SE FERONT A LA SOCIETE LOCATION PEI UNIQUEMENT LE 
LUNDI 30 MAI DE 09H00 A 12H00. Se présenter sur place avec une pièce
d'identité.
MOTO B.M.W.; Essence; imm. AT-896-CH; Type R1200C; n° de série
WB10424AOWZB04477; 1ère mise en circulation 17/07/1998,11cv, 02 places,
batterie HS .
Frais à la charge de l'acheteur  250 euros à régler sur place

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°1

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

97470, SAINT-BENOIT
72 RUE JOSEPH HUBERT

Tél : 0692 22 42 76 Contact : PARMENTIER

Service remettant / lieu de dépôt : Lycée professionnel PATU DE
ROSEMONT

Véhicules de tourisme
VISITES UNIQUEMENT LE MERCREDI 25 MAI AU MATIN. PRENDRE RDV AVEC
MR MARTIN AU 0692957753 OU maintenancepatu@gmail.com

RENAULT KANGOO 1.4 l 75cv; Essence; imm. 530 BNG 974; Type MRE3102KJ986;
n° de série VF1KC0BEA27469535; 1ère mise en circulation 21/01/2003, 101 449 km,
06cv, 05 places,boîte auto, CT du 12/05/22 avec contre visite

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°2

Contacter le responsable du lieu de dépôt

97490, SAINT DENIS
7 AV ANDRE MALRAUX

Tél : 0262940581 Contact : LE FLOC H CHRISTOPHE

Service remettant : COMMUNE SAINT-DENIS ot
Lieu de dépôt : DRFIP REUNION

Vélos
Pour les lots N° 03 à 09   visites uniquement le lundi 30 mai de 08h00 à 11h00 .
Prendre rendez vous à christophe.lefloch@dgfip.finances.gouv.fr

Lot de 17 vélos de taille diverses et marques diverses, vendu en l'état, enlèvement à
la charge de l'acheteur

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°3
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

97490, SAINT DENIS
7 AV ANDRE MALRAUX

Tél : 0262940581 Contact : LE FLOC H CHRISTOPHE

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS adm
Lieu de dépôt : DRFIP REUNION

Bibelots et décoration - Vins et alcools - Jardinage/ bricolage
Lot de diverses boissons alcoolisées : Bières (despé/fischer/heineken) 168 + Vin
rouge divers 44 +Vin mousseux CRUSE 14 +Rosé St Jean 6 +  1 blanc gris sable+ 4
blancs gris de gris + 14 blancs Orélie+ 12 vins blancs divers + 2 champagne (Laurent
Perrier et Jacquart)+ 5 rhum mangoustan+ 4 vodka smirnoff+ 2 Ricard+ 1 get 27 + 3
gin Gordon. Prévoir cartons de transport pour l'enlèvement
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°4

Sac MAKITA contenant 4 éléments pour bricolage + bloc de recharge batterie en état
de fonctionnement + 1 KARCHER  K2 Basic , vendu en l'état

Mise à prix : 70.00 €

Lot N°5

Sabre style samouraî

Mise à prix : 10.00 €

Lot N°6

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

97490, SAINT DENIS
7 AV ANDRE MALRAUX

Tél : 0262940581 Contact : LE FLOC H CHRISTOPHE

Service remettant : SRIAS
Lieu de dépôt : DRFIP REUNION

Electroménager

lot de 3 cuisinières vitro de marque FAURE, date achat le 09/08/2019, vendu en l'état

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°7

Contacter le responsable du lieu de dépôt

97490, SAINT DENIS
7 AV ANDRE MALRAUX

Tél : 0262940581 Contact : LE FLOC H CHRISTOPHE

Service remettant : COMMUNE SAINT-DENIS ot
Lieu de dépôt : DRFIP REUNION

Téléphonie

Lot d'environ 118 téléphones de marques diverses: samsung, Iphone, sony, sagem,
alcatel; huawei, wiko, lg,... + 3 appareils photos . Etat de fonctionnement inconnu ,
vendu en l'état

Réservé aux professionnels de l'informatique, de la téléphonie ou du recyclage
de déchets
Mise à prix : 180.00 €

Lot N°8
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

97490, SAINT DENIS
7 AV ANDRE MALRAUX

Tél : 0262940581 Contact : LE FLOC H CHRISTOPHE

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS adm
Lieu de dépôt : DRFIP REUNION

Téléphonie

Lot de 81 téléphones portable de marques diverses + 5 mini balance + 1 ipad+ 2 gps
+ 1 caméra sony. Etat de fonctionnement inconnu, vendu en l'état

Réservé aux professionnels de l'informatique, de la téléphonie ou du recyclage
de déchets

Mise à prix : 110.00 €

Lot N°9
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

97490, SAINT DENIS
2 AV GEORGES BRASSENS - MOUFIA BIS
Tél : 06.92.45.11.92 Contact : DIEUDONNE

Service remettant : ARS REUNION
Lieu de dépôt : ARS REUNION

Utilitaires
POUR LES LOTS 10 A 13 Visites du 25 mai au 30 mai sur rendez vous avec Mr
DIEUDONNE au 06-92-45-11-92 ou cedric.dieudonne@ars.sante.fr

TOYOTA HILUX; Gazole 2.5l D-4D 120 cv; imm. CS-592-EX; Type HR22G; n° de
série MR0HR22G601501338; 1ère mise en circulation 23/02/2006; 138428 km, 08cv,
04 places

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°10

TOYOTA HILUX; Gazole 2.5l D-4D 120 cv; imm. CS-601-EX; Type HR22G; n° de
série MR0HR22G801501275; 1ère mise en circulation 23/02/2006; 146521 km, 08cv,
04 places.

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°11

TOYOTA HILUX 2.5l D-4D 120 cv ; Gazole; imm. CS-609-EX; Type HR22G; n° de
série MR0HR22G201500560; 1ère mise en circulation 06/02/2006; 148435 km, 08 cv,
04 places

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°12

TOYOTA HILUX 2.5l D-4D 120 cv; Gazole; imm. CS-614-EX; Type HR22G; n° de
série MR0HR22G401501399; 1ère mise en circulation 24/02/2006; 157794 km, 08 cv,
04 places

Lot réservé aux professionnels de l'automobile
Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°13
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

97410, SAINT PIERRE
45 CHEMIN MAXIME RIVIERE CHEMIN mAXIME riviere ZAC La Cafrine

Tél : 0692202457 Contact : SAS LOCATION PEI

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : SAS LOCATION PEI

TV, Home cinéma - Sport - Vins et alcools - Electroménager - Jeux, jouets
POUR LES LOTS 14 A 22 LES VISITES SE FERONT A LA SOCIETE LOCATION
PEI UNIQUEMENT LE  LUNDI 30 MAI DE 09H00 A 12H00. Se présenter sur place
avec une pièce d'identité.

Un home cinema de marque SAMSUNG Soundbar Q950A encore dans son carton
d'emballage

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°14

Dix bouteilles de whisky NIKKA " The Nikka" 

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé à boire avec modération

Mise à prix : 350.00 €

Lot N°15

Un réfrigérateur de boisson de marque X PER

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°16

Une table de poker

Une malette de jeu de poker contenant des jetons et deux jeux de cartes

Quatre paquets de jeu de cartes + diverses cartes de jeu

Une malette contenant des jetons de poker + un jeton dealer

Un carton contenant onze paquets de carte de jeu
Divers jetons de jeu

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°17
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

97410, SAINT PIERRE
45 CHEMIN MAXIME RIVIERE

Tél : 0692529247 Contact : GRONDIN NICOLAS

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS adm
Lieu de dépôt : LOCATION PEI

Véhicules de tourisme

NISSAN QASHQAI 1.5 l DCI; Gazole; imm. CM-198-YY; Type M10NSSVP002F753;
n° de série SJNFCAJ10U2591353; 1ère mise en circulation 17/11/2012, 06cv, 05
places , batterie HS
Frais à la charge de l'acheteur 500 euros à payer sur place

Réservé aux professionnels de l'automobile

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°18

MERCEDES BENZ CLASSE C 2.1l CDI 116 cv; Gazole; imm. FN-750-BK; Type
MMB54G2A7461; n° de série WDB2030041A435877; 1ère mise en circulation
03/12/2003, 07 cv, 05 places , 138794 km, batterie HS
Frais à la charge de l'acheteur   400 euros à payer sur place

Réservé aux professionnels de l'automobile

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°19
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

97410, SAINT PIERRE
45 CHEMIN MAXIME RIVIERE CHEMIN mAXIME riviere ZAC La Cafrine

Tél : 0692202457 Contact : SAS LOCATION PEI

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : SAS LOCATION PEI

Mobilier et luminaires - Véhicules de tourisme

Trois chaises en plastiques noires avec accoudoirs, onze chaises en plastiques noirs
et huit chaises en plastique rouge

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°20

 MERCEDES SLK 250; Diésel; imm. FW-682-CJ ; n° de série
WDD1724031F094403;type M10MCDVPGD6J224, 1ère mise en circulation
22/05/2014, 11cv, 02 places,boîte auto, 45841 km , 2 clés, démarre. Contrôle
technique ok en date du 10/05/2022.
Frais à la charge de l'acheteur 350 euros à payer sur place
Mise à prix : 12000.00 €

Lot N°21

 

PORSCHE MACAN 2.0l 250cv ; Essence; imm. EN-061-XV; n° de série
WP1ZZZ95ZHLB07893; type M10PSCVP001P099, 1ère mise en circulation
03/07/2017, 15cv, 05 places, boîte auto,  2 clés, 133722 km, démarre. Contrôle
technique avec contre visite. ( suspicion d'une durite HS) .
Frais à la charge de l'acheteur 350 euros à payer sur place

Mise à prix : 13000.00 €

Lot N°22
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

97438, SAINTE-MARIE
1 zone Gillot

Tél : 0262935461 Contact : DARDALHON

Service remettant : BASE NAVALE PORT DES GALETS
Lieu de dépôt : DETACHEMENT AIR 181

Utilitaires - Véhicules de tourisme
Pour les lots 23 et 24 : VISITES UNIQUEMENT LE LUNDI 30 MAI DE 09H00 A
11H00.Il faudra transmettre une copie de pièce d'identité en cours de validité
une semaine avant la visite à franck.dardalhon@intradef.gouv.fr  ( Tél:
0262935461).

IVECO Daily 35C13; Gazole; imm. 8022016; n° de série ZCFC3591005402654;type
35J13B33A30, 1ère mise en circulation 24/10/2002, 03 places.1clé , dernier km
relevé 87450 km, batterie HS. Immobilisé depuis plusieurs années.

Réservé aux professionnels de l'automobile
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"). Absence de document d'immatriculation, la récupération du certificat de
conformité auprès du constructeur sera à la charge de l'acquéreur ( procédure
payante)
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°23

LAND ROVER DEFENDER 90 TD5; Gazole; imm. 80110073; Type MLD6404C8286;
n° de série SALLDVB881A614401; 1ère mise en circulation 22/06/2001,10cv, 07
places, dernier km relevé 149365km, 1 clé, batterie HS. Immobilisé depuis plusieurs
années.

Réservé aux professionnels de l'automobile
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"). La récupération du certificat de conformité constructeur sera à la charge
de l'acquéreur si cela est nécessaire ( une copie sera remise le jour de la vente)
Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°24

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

97420, LE PORT
rond point de la glacière

Tél : 0262935817 Contact : MR FIGEAC

Service remettant : BASE NAVALE PORT DES GALETS
Lieu de dépôt : BASE NAVALE PORT DES GALETS

Utilitaires
VISITES AVEC LE PM FIGEAC AU 0262935817 ou
mathieu.figeac@intradef.gouv.fr SUR RENDEZ VOUS ( pièce d'identité
obligatoire)
RENAULT MASCOTT Pompier; Gazole; imm. 80020246; Type 52AFA1; n° de série
VF652AFA000014530; 1ère mise en circulation 21/11/2000, dernier CT du
18/08/2021, environ 50000 km, 09cv, 03 places.
Réservé aux professionnels de l'automobile
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"). La récupération du certificat de conformité constructeur sera à la charge
de l'acquéreur si nécessaire ( barré rouge remis à l'acheteur le jour de la vente)

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°25



CONDITIONS POUR ENCHERIR

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.

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.
Visites:
Dates et lieux de visites indiquées dans le catalogue de vente
 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.
Prendre rendez vous pour les enlèvements.
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.



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  :

Paiement immédiat jusqu'à 500 € (par lot). Pour ceux supérieur à 500 €, un acompte de 10% du prix devra être versé le jour
de la vente. UNIQUEMENT EN CARTE BANCAIRE.

 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.

Modes de paiement proposés

Lors de la vente :
- par carte bancaire uniquement. 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 ou chèque de banque à l'ordre de la DRFIP ;
- 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 ;

CONDITIONS PARTICULIERES

Contrôle sur place des KBIS papier pour les professionnels: le kbis doit avoir moins d'un an et correspondre à l'activité
stipulée dans le catalogue des ventes.   

Pièce d'identité obligatoire. Procuration obligatoire pour tout achat pour le compte d'un tiers ( joindre la copie de la pièce
d'identité de la personne ayant donné procuration + kbis pour les sociétés)                            



  IBAN : FR7630001000640000009713038
  Horaires de paiement au guichet :
  7h30-12h30

• Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers

• Internet : encheres-domaine.gouv.fr

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

• Commissaire aux ventes : Christophe Le floc h

Renseignements avant et après la vente : Commissariat aux ventes de REUNION – 7 AV ANDRE MALRAUX 97490
SAINT DENIS (Tel : 02 62 94 05 81, Courriel : drfip974.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr ).

  BIC : BDFEFRPPCCT

•

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.


