
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Enchères verbales et ordres d’achat cachetés (sauf mention contraire)
Dépôt des ordres d’achat : Régie de recettes du commissariat aux ventes de BORDEAUX - 23 rue Jules Ferry 33090

BORDEAUX
Avant le 28 juin 2022 de Accueil du public les 10 jours suivant la fin de vente (9h-12h/14h-16h), au-delà accueil sur rdv

Quads - Matériel d'atelier - Groupes électrogènes - Remorques immatriculées - TV, Home cinéma - Autres -
Autre - Véhicules de tourisme - Engins de chantier - Jardinage/ bricolage - Argenterie et orfèvrerie -

Transport en commun - Métaux - Matériel et mobilier de bureau - Poids lourds - Vêtements professionnels -
Utilitaires - Motos - Bateau - Matériel agricole - Photo/Vidéo - Machines outils - Tracteurs agricoles - Pièces

et accessoires - Consoles jeux vidéos - Tracteurs routiers - Matériel de cuisine - Informatique - Vélos -
Mobilier et luminaires - Audio - Téléphonie - 2 à 3 roues - Voiturettes

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Nationale d’Interventions Domaniales

COMMISSARIAT AUX VENTES DE BORDEAUX
Courriel : cav033.dnid@dgfip.finances.gouv.fr

Tél. 05 56 24 86 84

Séance du 29/06/2022 à 09h30 : Lots 1 à 339

LIEU DE LA VENTE
24 au 29 juin 2022 . En ligne exclusivement

Commissaire aux ventes : Olivier Martin

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 BORDEAUX



Rappel des principales conditions générales de vente

Conditions de la vente
La vente est organisée en ligne et ouverte du 24/06/2022 au 29/06/2022 à 9h30 (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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33200, BORDEAUX
23 RUE JULES FERRY

Tél : 05 56 24 86 84 Contact : MESPOULEDE Arnaud

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL BORDEAUX

TV, Home cinéma - Informatique - Vélos - Audio - Jardinage/ bricolage - Consoles jeux vidéos
Lot composé de consoles de jeu et accessoires dont 3 SONY PS4, 4 SONY PS3, 2
SONY PS VISTA, 2 SONY PSP et jeux, batteries HS, 2 NINTENDO Switch, 2
NINTENDO 3DS XL, NINTENDO 2DS, diverses manettes. Certaines sans
connectique ou manette.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°1

Lot composé de :
- 2 chaines Hi-Fi : PHILIPS, modèle FWM35/22 et SAMSUNG, modèle MX-J630 dont
1 avec enceintes YAMAHA, sans connectiques,

- 2 enceintes HERCULES, modèle DJ MONITOR 32, bouton volume HS, caissons
abîmés,

- enceinte AUDIOPHONY,

- table de mixage PIONEER DJ (2016),
- platine HERCULES, modèle DJControle impulse 300, traces de scotch, sans
connectique.
- console analogique ALTO Professional, type ZMX52, sans connectique,

- table de mixage Soundcraft SPIRIT FOLIO, manque certains boutons, sans
connectique, dégradée, non testée,

- micro SHURE, modèle SM58.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°2

Kit de vidéo-surveillance TOPGUARD, modèle W400, composé de 4 cameras sans fil
et un moniteur LCD, dans sa boite abîmée.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°3

Lot composé de 2 téléviseurs :

- LCD LED SAMSUNG, modèle UE43TU7125K, 109 cm, écran petite rayure, avec
télécommande,

- plasma PANASONIC, modèle TH-42PX71E, 106 cm, ne s'allume pas, sans
télécommande.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°4

Lot composé de :
- 2 tables de mixage TRAKTOR, Kontrol S2 MIK3, dans leur boite et PIONEER DJ,
DDJ-200, SMART DJ Controler,
- 2 tables de création de son KORG, electribe 2, dans leur boite et electribe SX,
- clavier AKAI, modèle MPK Mini,
- amplificateur de son AER, COMPACT 60 et 1 PRESONUS Audiobox USB96,
- 2 amplificateurs de son THE TAMP, TSA 4-700 et 4000 et 1 processeur de son DBX
DriveRackPA2, dans mallette 1 clips HS,
- enceinte SONY, GTX-X1BT,
- 2 casques audio, AKG, modèle K240 MKII et JBL.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°5

Drone BEAST, modèle PRO SG906, avec sacoche et batterie.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°6
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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

TV, Home cinéma - Informatique - Vélos - Audio - Jardinage/ bricolage - Consoles jeux vidéos
Trottinette électrique WEGOBOAD, n° série YF0052009006600, 628 km au
compteur, poignée gauche à revoir, carénage abîmé, sans connectique.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°7

Lot composé de : débroussailleuse thermique BEAUX JOURS, type LE 25427-B,
année inconnue et motoculteur thermique NAUTAC, type 52, année inconnue, moteur
BRIGGS & STATTON, modèle 135292, type 0194 04, made in USA.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°8
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

33400, TALENCE
73 RUE ROUSTAING

Tél : 0641482826 Contact : M. GUIMIER Bruno

Service remettant : COMMUNE TALENCE adm
Lieu de dépôt : Service Technique Municipal

Métaux - Matériel d'atelier - Audio - Photo/Vidéo - Pièces et accessoires
Table de mixage numérique professionnelle 24 pistes YAMAHA MB2000 avec sa
flight case. Matériel provenant de la salle de concerts La Médoquine, non testé
depuis son démontage. Enlèvement à la charge de l'acquéreur. Visite et enlèvement
sur RDV.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°9

Lot composé de 2 vidéoprojecteurs PLC-XP200L SANYO et PT-EK12KE
PANASONIC. Matériels démontés provenant de la salle de concerts La Médoquine,
non testés depuis son démontage. Enlèvement à la charge de l'acquéreur. Visite et
enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°10

Lot composé de :

- machine à fumer SF-1500,
- gradateur Digibloc 2 ROBERT JULIAT entrée en P17 32A Tetra, 5 avec sortie PC
16A mono / 2 avec sortie P17 32A mono,
- lecteur CD CDN15 NUMARK, platine MD CD1 TASCAM et Equaliser DN360
KLARK TEKNIK,
- diviseur de canaux numérique YAMAHA D2040,
- amplificateur PA9312 INTER M,
- 2 préamplificateurs audio PP9213,
- lecteur mini-disque SONY MDS-JE510,
- 2 lecteurs numériques de message MAJORCOM,
- pré-ampli PP9113, INTER M,
- Two channal main station CS222 CLEAR-COM.
Matériel provenant de la salle de concerts La Médoquine, non testé depuis son
démontage. Enlèvement à la charge de l'acquéreur. Visite et enlèvement sur RDV.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°11

Lot composé de projecteurs :
- 30 de théâtre ROBERT JULIAT (23 X 1000/1200W et 7 X 650W),
- 44 de scène PAR 64 / 220V,
- 12 de scène PAR 64 / 110V,
- 8 de scène à lampe halogène R7S,
- 6 IP65 220V/250W MAIL,
- projecteur découpe RJ714S 2000W.
Matériel provenant de la salle de concerts La Médoquine, non testé depuis son
démontage. Enlèvement à la charge de l'acquéreur. Visite et enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°12

Lot composé de :
- console d'éclairage mixte AVOLITES PEARL 2000 avec sa flight case,
- 12 scan 575 XT ROBE LIGHTING,
- 3 lyres 575 XT ROBE LIGHTING.
Matériels démontés provenant de la salle de concerts La Médoquine, non testés
depuis son démontage. Enlèvement à la charge de l'acquéreur. Visite et enlèvement
sur RDV
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°13

Structures de scène triangulaire en aluminium 17 de 3 m, 2 de 1 m, 2 de 4 m et 1 de
2 m avec 4 angles de structure triangulaire. Matériels démontés provenant de la salle
de concerts La Médoquine. Enlèvement à la charge de l'acquéreur. Visite et
enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°14
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

33400, TALENCE
73 RUE ROUSTAING

Tél : 0641482826 Contact : M. GUIMIER Bruno

Service remettant : COMMUNE TALENCE adm
Lieu de dépôt : Service Technique Municipal

Métaux - Matériel d'atelier - Audio - Photo/Vidéo - Pièces et accessoires
Réservé aux professionnels
Matériel d'estrade d'environ 2,5T comprenant 37 panneaux "bois" ignifugés M3 de
1m50 x 1m50, 51 garde-fou, 50 pieds garde-fou, 299 ferrures d'estrade, 123 pieds
rond d'estrade, 45 pieds carré. Possibilité de monter 4 estrades standard de 6m
x4m5. Vendus avec panneaux. Pas de notice de montage. Matériels volumineux.
Prévoir le matériel nécessaire. Visite et enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°15

50 appareils éclairage public iridium 150W CDOTT - PHILIPS, matériels non testés.

Mise à prix : 250.00 €

Lot N°16

Sur rendez-vous.

47000, AGEN
1 PL DES JACOBINS

Tél : 0556691730 Contact : Mme CALDEROLA

Service remettant : DDFIP 47
Lieu de dépôt : DDFIP DE LOT-ET-GARONNE

Informatique
Système de visioconférence EKINOX, année 2020, composé de :
- écran TV LG 65 pouces n°65SE3KB 65, Full HD, compatible Wifi,
- caméra PTZ EVC 350 avec 4 points de connexions possibles, Full HD,
- support colonne sur roulette socle noir,
Dans son emballage d'origine, jamais servi.
Visite et enlèvement impérativement sur rendez-vous au préalable, contacter le
0553691730 et 0659716903 ou 0553775167 et 0614121380.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°17

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

Matériel et mobilier de bureau
Mopieur noir/blanc XEROX, modèle WORKCENTRE 5230, du 07/01/2010, nombre
de copies 100358, recto/verso, chargeur automatique de documents, 4 bacs 2500
pages, connexion réseau LAN et Fax.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°18
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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

Argenterie et orfèvrerie - Matériel et mobilier de bureau - Mobilier et luminaires - Téléphonie - Pièces et accessoires
Pendule de cheminée avec sculpture femme assise, L: 54 x l: 17 x h: 37 cm, avec clé,
pied métal (Réf aile A 1er étage). Enlèvement à la charge de l'acquéreur, aucune
aide du service ne sera fournie.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°19

Garniture de cheminée composé d'une pendule et ses 2 bougeoirs, L: 38 x l: 17 x h:
46 cm, avec 1 clé. (Réf aile B 1er étage). Enlèvement à la charge de l'acquéreur,
aucune aide du service ne sera fournie.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°20

Garniture de cheminée composé d'une pendule et ses 2 bougeoirs, L: 37,5 x l: 15 x h:
46 cm, sans clé. (Réf aile A rdc). Enlèvement à la charge de l'acquéreur, aucune aide
du service ne sera fournie.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°21

Ensemble de livres, recueils et ouvrages juridiques anciens reliés dont Jurisclasseur,
Gazette du Palais, Demolombe, Planiol…. Enlèvement à la charge de l'acquéreur,
aucune aide du service ne sera fournie.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°22

Lot composé de 25 téléphones Alcatel-Lucent 4029 et 1 poste opérateur.

Mise à prix : 25.00 €

Lot N°23

Lot de mobilier de bureau composé de :
- 1 table, longueur 2,1 m, piètement métal démontable,
- 1 table ronde avec 4 chaises pieds et dos métal, assise en bois.
Enlèvementsur plateau et à la charge de l'acquéreur, aucune aide du service ne sera
fournie.
Mise à prix : 40.00 €

Lot N°24

Table longueur 3 mètres démontable en 2 parties piètement métal (photo non
contractuelle). Enlèvement à la charge de l'acquéreur, aucune aide du service ne
sera fournie.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°25

Table longueur 4 mètres démontable en 2 parties piètement métal. Enlèvement à la
charge de l'acquéreur, aucune aide du service ne sera fournie.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°26

Lot de 20 fauteuils EUROSIT assortis, pied métal, pivotant 10% environ de chaque
côté. Enlèvement à la charge de l'acquéreur, aucune aide du service ne sera fournie.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°27
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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)

Mobilier et luminaires
Lot composé de divers mobiliers d'environ 16 bureaux, 8 armoires (5 hautes, 3
basses), 5 caissons de bureaux etc..Enlèvement à la charge exclusive de l'acquéreur.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°28

Sur rendez-vous.

47000, AGEN
47 impasse Jasmin

Tél : 0553775167 Contact : Mme SALLY

Service remettant : DDFIP 47
Lieu de dépôt : DDFIP DE LOT-ET-GARONNE

Mobilier et luminaires
Lot de 51 chaises de réunion, coloris rouge bordeaux, état d'usage. Prévoir le
matériel nécessaire, aucune aide du service.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°29

Sur rendez-vous.

47000, AGEN
RUE RENE BONNAT CITE ADMINISTRATIVE

Tél : 05 53 77 66 78 Contact : DONNARY Claudine

Service remettant : DDFIP 47
Lieu de dépôt : CFP AGEN

Matériel et mobilier de bureau
Ensemble de 6 travées d'archives dynamiques composées de 2 rayonnages
chacune, soit un total de 12 rayonnages, dimensions d'un rayonnage : H. 2m x L 4,80
m x P 0,38 m, deux poignées d'action des travées enlevées mais disponibles et re-
montables. Ensemble totalement démontable, situé au 3ème et dernier étage du
bâtiment B de la Cité administrative Lacuée d'Agen avec ascenseur et escalier.
Démontage à la charge exclusive de l'acquéreur. Visite et enlèvement sur RDV
impérativement au préalable.05 53 69 17 30 ou  05 53 77 66 78

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°30

Visites et enlèvement sur rendez-vous

47000, AGEN
14 résidence Diderot entrée 14C

Tél : 0607249899 Contact : Besnard

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

Matériel et mobilier de bureau
Lot composé de 6 armoires à clapets dont 3 dimensions 125x30x220, 2 dimensions
40x30x220 et 1 dimensions 80x30x220.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°31
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

47000, AGEN
Place Armand Fallières

Tél : 0553779562 Contact : M LOUIS

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

Mobilier et luminaires
Armoire en bois avec corniche, deux portes vitrées et étagères, dimensions largeur
1,49m x hauteur 3,05m, située en rez-de-chaussée, facilement accessible.
Enlèvement exclusive à la charge de l'acquéreur.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°32

Visites et enlèvement sur RDV.

40100, DAX
7 rue des Fusillés

Tél : 0524263311 Contact : Mme COSTES

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX greffe
Lieu de dépôt : Tribunal judiciaire de DAX

Mobilier et luminaires
Lot composé de 19 chaises et fauteuils dont 2 chaises en paille, diverses tailles,
pieds en bois, 1 chaise à roulettes et 1 meuble avec vitrine partie haute (longueur :
185 cm, largeur : 73 cm, profondeur : 40 cm). Mobilier situé au RDC et 1er étage,
faciles d'accès. Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide du service.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°33

Visites et enlèvement sur rendez-vous

33000, BORDEAUX
6 PL ROHAN

Tél : 05 56 10 20 99 Contact : Mme RICAUD Emmanuelle

Service remettant : COMMUNE BORDEAUX ot
Lieu de dépôt : SERVICE DES OBJETS TROUVES

Vélos
Lot composé de 13 vélos complets ou incomplets, divers tailles et états dont
ROCKRIDER ST500, B'Twin, TOPLIVE, BIANCHI et une trottinette.

Mise à prix : 130.00 €

Lot N°34
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Uniquement sur rendez-vous

33950, LEGE-CAP-FERRET
LA BREDOUILLE

Tél : 05 56 03 84 13 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : COMMUNE LEGE CAP FERRET ot
Lieu de dépôt : Service Technique Municipal

Bateau
Lot de 2 kayaks (dont 1 rameur)(réf. lot A/n° 3, 21). Visites et enlèvement sur rendez-
vous, prévoir le matériel nécessaire, aucune aide du service.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°35

Lot de 3 annexes : 1 FUN YAK avec roue centrale, 2 avec 2 roues dont 1 BIC 245 (réf
lot B/n° 4, 5, 6). Visites et enlèvement sur rendez-vous, prévoir le matériel nécessaire,
aucune aide du service.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°36

Lot de 3 planches à voile dont 2 avec dérive (réf. lot C/n° 8, 24, 22). Visites et
enlèvement sur rendez-vous, prévoir le matériel nécessaire, aucune aide du service.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°37

Lot de 3 planches à voile dont 2 avec dérive (réf. lot D/n° 41, 50, 51). Visites et
enlèvement sur rendez-vous, prévoir le matériel nécessaire, aucune aide du service.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°38

Lot de 2 annexes : 1 SPORTYAK et 1 avec 2 roues (réf. lot E/n° 9, 10). Visites et
enlèvement sur rendez-vous, prévoir le matériel nécessaire, aucune aide du service.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°39

Lot de 4 annexes : 1 palourde 2 roues (roues manquantes), 1 BIC 245 avec 2 roues,
2 avec 1 roue centrale dont PLASTIMO (réf. lot F/n° 16, 17, 19, 20). Visites et
enlèvement sur rendez-vous, prévoir le matériel nécessaire, aucune aide du service.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°40

Lot de 3 annexes : 1 BIC 245 avec 2 roues, 1 TABUR avec banc, 1 avec roue
centrale (manquante) (réf. lot G/n° 27, 28, 29). Visites et enlèvement sur rendez-vous,
prévoir le matériel nécessaire, aucune aide du service.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°41

Lot de 3 annexes : 1 FUN YAK avec 2 roues, rame et banc, 2 sans roues dont
SPORTYAK (réf. lot H/n° 33, 34, 35). Visites et enlèvement sur rendez-vous, prévoir
le matériel nécessaire, aucune aide du service.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°42

Lot de 4 annexes : 2 avec 2 roues dont ARMOR Neptea 200 et BIC 245 avec banc, 1
PLASTIMO sans roues, 1 avec roue centrale HS (présente) (réf. lot I/n° 36, 40, 44,
48). Visites et enlèvement sur rendez-vous, prévoir le matériel nécessaire, aucune
aide du service.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°43

Coque d'optimist en résine (réf. lot J/n° 43). Visites et enlèvement sur rendez-vous,
prévoir le matériel nécessaire, aucune aide du service.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°44
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Visite et Enlèvement sur RDV 48 heures avant

16100, COGNAC
6 route de Barbezieux CHATEAUBERNARD USID ROCHEFORT/ANTENNE

DE COGNAC BA 709
Tél : 0579200667 Contact : M. Cantonny

Service remettant : ESID BORDEAUX
Lieu de dépôt : USID ROCHEFORT ANTNNE COGNAC

Matériel d'atelier
Réservé aux professionnels
Lot d'outillages et petits électroportatifs en l'état, non testés dont :
- perceuses à colonne,
- meuleuses,
- perforateurs,
- tourets,
- visseuses dévisseuses,
- tournevis, marteaux, pinces, niveaux, clés et forets.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°45

Visite le 04/04/19 de 9h à 15h.

64000, PAU
AV DE L UNIVERSITE

Tél : 05 59 40 79 71 Contact : M. AMIET Guillaume

Service remettant : UNIVERSITE DE PAU ET DES PAYS DE L'ADOUR
Lieu de dépôt : UPPA

Matériel d'atelier
Réservé aux professionnels

Plieuse-raineuse DIGIFOLD (2010), modèle Morgana 5000P, n° série 170066LFAA,
HS (prévoir écran et carte). Non conforme.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°46

Erratum : HS (prévoir carte électronique d'affichage de l'écran)

RDV 72 h avant (étrangers 16 j) M. FAIX 05.56.92.43.51
yvon.faix@intradef.gouv.fr. Accès conditionné à la présentation d’une CNI

ou passeport, pièces transmises par mail à M. FAIX (format PDF).

33270, FLOIRAC
26 RUE EMILE COMBES

Tél : 05 56 92 43 51 Contact : M. FAIX Yvon

Service remettant : AIA FLOIRAC
Lieu de dépôt : AIA Bordeaux

Machines outils
Réservé aux professionnels de la machine outil

Lot composé de :

- affuteuse HARO, type H2, mise en service le 01/02/1956. Non conforme,

- affuteuse universelle VILAR, type VL 102 P, mise en service le 09/07/1984. Non
conforme,
- machine à tailler les engrenages FELLOWS, type 7125 A, mise en service le
05/05/1972. Non conforme.
Se renseigner au préalable pour les modalités d’enlèvement et le matériel accepté.
Les opérations de démontage et d’enlèvement sont à la charge exclusive de
l’acquéreur. Aucune aide matérielle et physique ne sera fournie. Site militaire, entrée
réglementée. Prendre rendez-vous 72 heures (3 jours ouvrés) à l’avance pour les
ressortissants français et 11 jours à l’avance pour les étrangers auprès de M. FAIX,
tél. 05.56.92.43.51 ou yvon.faix@intradef.gouv.fr. L’accès sera conditionné par la
présentation d’une pièce d’identité (CNI - PASSEPORT UNIQUEMENT). Les
documents devront être transmis au préalable par mail, sous format PDF, à M. FAIX.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°47
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

33400, TALENCE
Avenue des facultés CS 60099

Tél : 0556846114 Contact : M. CHAVAGNAC

Service remettant : INP BORDEAUX
Lieu de dépôt : Bordeaux INP

Machines outils
Réservé aux professionnels

Perceuse à colonne triphasée CINCINNATI MILACRON (1976), en état de
fonctionnement, absence de certificat de conformité.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°48

visite sur RDV uniquement car zone réglementée auprès de Mme VEGEGA
05 57 15 42 08. Enlèvement et démontage à la charge de l'acquéreur.

33260, LA TESTE-DE-BUCH
B A 120 CAZAUX

Tél : 0557154208 Contact : M. FREYERMOUTH Yoann

Service remettant : DGA – ESSAIS EN VOL – SITE DE CAZEAUX
Lieu de dépôt : DGA ESSAIS EN VOL

Autre
Lot réservé aux professionnels du recyclage et valorisation des métaux
Environ 20m3 de déchets ferreux dont 2 goupil HS.
Visites et enlèvements de 9h à 15h sur RDV. Manutention à la charge exclusive de
l’acquéreur, port des EPI obligatoire. Contact par mail à privilégier : dga-ev-
cazaux.ventes-domaniales.fct@intradef.gouv.fr
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°49

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

47000, AGEN
78 AV JEAN JAURES

Tél : 05 53 48 96 59 Contact : MOUSNIER

Service remettant : DCSCA
Lieu de dépôt : 48°RT AGEN

Matériel de cuisine
Lot de divers matériels de restauration inox, vétuste et HS ou incomplet, non testé,
dont 2 fours mixte élec 20 GN2/1, 1 convoyeur, 1 machine à laver, 1 filmeuse, 1
mixer, chariots à plateaux, tables de travail...

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°50

Visites et enlèvement sur rendez-vous

33500, LIBOURNE
35 RUE DE L INDUSTRIE

Tél : 0557589055 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE greffe
Lieu de dépôt : AGLD

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels titulaires d'un agrément VHU

AUDI Q3 TDI SLine Quattro, gazole, imm. ET-494-JR, type M10AUDVP027T222, n°
de série WAUZZZ8U6JR043745, 1ère mise en circulation 16/01/2018, avec clé,
58191 km non garantis, sur parc depuis le 22/07/2020, accidenté coté G, nombreuses
pièces moteur et carrosserie HS, airbags déclenchés. Enlèvement sur plateau. Des
frais supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le
garage, au tarif libre. Pour pièces. Non réimmatriculable. Aucun certificat de vente ne
sera délivré. Réservé aux professionnels de la déconstruction automobile titulaire de
l'agrément préfectoral se rapportant aux installations classées (article R543-162 du
code de l'environnement).
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°51
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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

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

Environ 3500 kg de laiton broyés et conditionnés en 7 fûts (poids hors tout 3710 kg).

Mise à prix : 10000.00 €

Lot N°52

Visite et enlèvement sur rendez-vous

40100, DAX
58 avenue de l'aérodrome

Tél : 06 62 45 96 34 Contact : M. Fabien RAT

Service remettant : MUSEE DE L’ALAT ET DE L’HELICOPTERE
Lieu de dépôt : Musée de l'ALAT et de l'hélicoptère

Pièces et accessoires
Moteur PRATT et WHITNEY R985 - AN1, à piston avec disposition des cylindres en
étoile, 450cv, n° de série 37609, mis en stockage longue durée sous vide dans
conteneur métallique, 1er essai en vol le 29/12/1965, dernière révision générale le
30/07/1986, moteur déposé le 07/02/1992, 98,8 heures depuis la dernière révision
(potentiel 1300 h)(réf. 37609). Moteur complet et en très bon état. Vendu avec le
conteneur étanche de stockage et des filtres d'origine neufs. Livret moteur d'origine
avec toutes les interventions techniques et les remplacements de pièces seront
fournis. Visites et enlèvement uniquement sur RDV, aide matérielle et humaine sera
possible sur place.

Mise à prix : 15000.00 €

Lot N°53
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

33400, TALENCE
73 RUE ROUSTAING

Tél : 0641482826 Contact : M. GUIMIER Bruno

Service remettant : COMMUNE TALENCE adm
Lieu de dépôt : Service Technique Municipal

Autres - Utilitaires - Matériel d'atelier - Véhicules de tourisme - Pièces et accessoires - 2 à 3 roues - Voiturettes
Compresseur à vis ABAC Spinn (2015), type 7.510, 5607 heures indicatives, 168kg,
7,5CV, moteur HS (a tourné sans huile). Visite et enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°54

2 bidons de liquide de refroidissement bleu TOTAL Coolelf Classic -26°C (2018), 208
L par bidon. Visite et enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°55

Fontaine de nettoyage chauffante BIO-CIRCLE (2014), 230V. Visite et enlèvement
sur RDV.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°56

Cuve à huile NANKANG N-910 avec bac de rétention, 1600l, PAV 47 kg, manque le
pistolet. Visite et enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°57

2 pneus de camion MICHELIN Regroovable, dont un avec jante, 285/70R 19.5 et
144/142M, jamais utilisés. Visite et enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°58

Balayeuse - Ramasse feuille KANSOMES (1998), type 1828 HDE 3, 800 h environ,
balais usés, roues et batterie HS.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°59

Réservé aux professionnels

Lot composé de 4 scooters électrique EVT 168, avec top-case, pack batteries HS,
sans chargeur, certains sans clé, rayures, éraflures, mécanique sous réserve :

- imm. AA 247 E, type LET61C10R002, n° de série RF8BC80007P000122, 1ère mise
en circulation 30/05/2007, 3046 km,

- imm. AA 251 E, type LET61C10R002, n° de série RF8BC80027P000123, 1ère mise
en circulation 30/05/2007, 3507 km,
- imm. AA 266 E, type LET61C10R002, n° de série RF8BC80087P000126, 1ère mise
en circulation 30/05/2007, 2613 km,
- imm. AA 280 E, type LET61C10R002, n° de série RF8BC800X7P000001, 1ère mise
en circulation 30/05/2007, 3191 km.
On y ajoute 2 vélos électriques SILVERFLY 160, batteries HS, dont 1 en très mauvais
état et incomplet.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°60
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

33400, TALENCE
73 RUE ROUSTAING

Tél : 0641482826 Contact : M. GUIMIER Bruno

Service remettant : COMMUNE TALENCE adm
Lieu de dépôt : Service Technique Municipal

Autres - Utilitaires - Matériel d'atelier - Véhicules de tourisme - Pièces et accessoires - 2 à 3 roues - Voiturettes
Réservé aux professionnels

Lot composé de 4 scooters MBK, essence, certains sans clé, rayures, éraflures,
incomplets, mécanique sous réserve :
- Flipper, imm. Q 575 V, type LMP21C106045, n° de série VG5SA03F000003618,
1ère mise en circulation 28/06/2006, 18594 km,
- Flipper, imm. Q 602 V, type LMP21C106045, n° de série VG5SA03F000003621,
1ère mise en circulation 28/06/2006, 22366 km,
-Flipper, imm. Q 620 V, type LMP21C106045, n° de série VG5SA03F000003622,
1ère mise en circulation 28/06/2006, 58838 km, avec top-case,

- imm. BE 601 C, type LMP21C106045, n° de série VG5SA03F000008067, 1ère mise
en circulation 10/08/2010, 24377 km.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°61

Réservé aux professionnels

Lot composé de 8 scooters PEUGEOT Ludix, essence, certains sans clé, rayures,
éraflures, incomplets, mécanique sous réserve :
- imm. AG 654 Q, type LPE21C103241, n° de série VGAL1AADA00147908, 1ère
mise en circulation 02/01/2008, 17521 km,

- imm. AG 655 Q, type LPE21C103241, n° de série VGAL1AADA00147906, 1ère
mise en circulation 02/01/2008, 31666 km,

- imm. CP 431 A, type L1EPGTCL000Y873, n° de série VGAL1AAFA00185708, 1ère
mise en circulation 09/11/2012, 15533 km,
- imm. CT 177 J, type L1EPGTCL005D955, n° de série VGAL1AAHA00190036, 1ère
mise en circulation 28/06/2013, 10266 km,

- imm. F 991 E, type LPE21C10N225, n° de série VGAL1AAAA00041160, 1ère mise
en circulation 06/04/2005, km inconnu,

- imm. F 993 E, type LPE21C10N225, n° de série VGAL1AAAA00041406, 1ère mise
en circulation 06/04/2005, 14825 km,

- imm. F 994 E, type LPE21C10N225, n° de série VGAL1AAAA00041405, 1ère mise
en circulation 06/04/2005, km inconnu,

- imm. F 996 E, type LPE21C103241, n° de série VGAL1AADA00061009, 1ère mise
en circulation 06/04/2005, 16315 km.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°62

Réservé aux professionnels

PIAGGIO avec benne basculante, essence, imm. 5627 QH 33, type 3S85LPTRMEP,
n° de série ZAPS8500000551152, 1ère mise en circulation 15/11/2001, 59142 km
indicatifs, siège conducteur HS, problème électrique. L'acheteur s'engage à enlever la
sérigraphie de la mairie. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°63

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT Boxer, essence, imm. 3196 PJ 33, type 231A22, n° de série
VF3231A2215871799, 1ère mise en circulation 01/03/2000, 78640 km indicatifs, avec
porte échelle sur toit, crochet attelage et intérieur aménagé, pare-brise et rétro D HS,
enfoncement et rayures divers, problème électrique. L'acheteur s'engage à enlever la
sérigraphie de la commune. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°64
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

33400, TALENCE
73 RUE ROUSTAING

Tél : 0641482826 Contact : M. GUIMIER Bruno

Service remettant : COMMUNE TALENCE adm
Lieu de dépôt : Service Technique Municipal

Autres - Utilitaires - Matériel d'atelier - Véhicules de tourisme - Pièces et accessoires - 2 à 3 roues - Voiturettes
Réservé aux professionnels du véhicule

IVECO Daily 35-8 tri-benne, gazole, imm. 9874 NG 33, type C356101A36, n° de série
ZCFC356100D064895, 1ère mise en circulation 19/12/1997, 69900 km indicatifs,
avec coffres de rangement, manque calandre AV, problème train AR, enfoncements,
roulant. L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie de la commune. Enlèvement sur
plateau.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°65

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT Partner, électrique, imm. 9535 VN 33, type 5HZAB0, n° de série
VF35HZAB060497762, 1ère mise en circulation 10/07/2002, 85224 km indicatifs,
vendu avec batterie, enfoncement AR, éraflures, rayures, impacts, mécanique sous
réserve (n'avance pas). L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie de la commune.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°66

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT Partner, électrique, imm. CL-480-JW, type 5HZAB0, n° de série
VF35HZAB060440270, 1ère mise en circulation 25/01/2002, 51340 km indicatifs, 2
places, avec système aération, manque batterie, levier de vitesse, rétro D et baguette
ARD, batterie électrique HS, compteur changé (le compteur affichant 86000 km dans
le véhicule n'est pas le bon), console démontée, absence levier de vitesse, baguette
AR et batterie, rayures, impacts. L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie de la
commune. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°67

Réservé aux professionnels du véhicule

CITROEN Berlingo, électrique, imm. 2570 VQ 33, type MHZABZ, n° de série
VF7MHZABZ65303580, 1ère mise en circulation 06/09/1999, 59577 km indicatifs, 2
places, vendu avec batterie et cordon de charge, en panne (ne charge plus),
enfoncements, éraflures, rayures, mécanique sous réserve. L'acteur s'engage à
enlever la sérigraphie de la commune. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°68

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Trafic, essence, imm. 6814 LT 33, type T5X805, n° de série
VF1T5X80511624277, 1ère mise en circulation 16/05/1994, 17893 km indicatifs, 9
places avec ceintures, marche pliable latérale, batterie et vitre custode D HS, fuite
d'eau, manque éthylotest. Vendu avec 2 portes, 1 capot et 2 rétro en supplément.
L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie de la commune. Enlèvement sur
plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°69
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visite sur RDV uniquement car zone réglementée auprès de Mme VEGEGA
05 57 15 42 08. Enlèvement et démontage à la charge de l'acquéreur.

33260, LA TESTE-DE-BUCH
B A 120 CAZAUX

Tél : 0557154208 Contact : M. FREYERMOUTH Yoann

Service remettant : DGA – ESSAIS EN VOL – SITE DE CAZEAUX
Lieu de dépôt : DGA ESSAIS EN VOL

Matériel d'atelier
Lot de deux tableaux électriques de chantier et d'un coffret prises avec enrouleur.
Visites et enlèvements de 9h à 15h sur RDV. Manutention à la charge exclusive de
l’acquéreur, port des EPI obligatoire. Contact par mail à privilégier : dga-ev-
cazaux.ventes-domaniales.fct@intradef.gouv.fr

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°70
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

16200, JARNAC
AV DU GENERAL LECLERC

Tél : 05.45.80.84.30 Contact : M. GINESTET

Service remettant : ESOL Ouest - Sécurité Civile
Lieu de dépôt : ESOL Ouest - Sécurité Civile

Vêtements professionnels - Matériel d'atelier - Groupes électrogènes - Pièces et accessoires
Lot composé de 68 combinaisons blanches vinyles, divers tailles dont 1-2-3-4, dans
blister, jamais utilisé mais stocké depuis longtemps. Vendu en l état.(réf
caisse13/14).Vendu sans le bac.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°71

Lot composé de 70 globes lumineux, sans ampoule, en vrac.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°72

Ballon éclairant, puissance 4000W, mat télescopique hauteur 10 mà 15m, complet
(arrimage, pieds, fixation, 1 ampoule de rechange). Etat de fonctionnement inconnu.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°73

Analyseur gaz d échappement FACOM, modèle XR743 NF, pour véhicule diesel. Etat
de fonctionnement inconnu, normes de pollution non conformes.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°74

Analyseur gaz d'échappement SOURIO, modèle Optima 4040, pour véhicule
essence, tuyau aspiration à changer. Etat de fonctionnement inconnu, normes de
pollution non conforme.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°75

Aspirateur de fumées SACATEC, fonctionne, tuyau de refoulement en mauvais état.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°76

Armoire de séchage MPC (1988). Etat de fonctionnement inconnu. Aucune aide
matérielle ou humaine ne sera fournie par le service, prévoir le matériel adapté pour
le retrait.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°77

Armoire de séchage FENZY. Etat de fonctionnement inconnu. Aucune aide matérielle
ou humaine ne sera fournie par le service, prévoir le matériel adapté pour le retrait.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°78

Lot composé de :
- tronçonneuse STIHL, modèle 084 AV, n° série 116379375, guide 80, chaîne et
guide utilisés. A réviser (réf. n° 3),
- débroussailleur Kawasaki, modèle TD40, état de fonctionnement inconnu.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°79

Tronçonneuse STIHL, modèle 084 AV, N° série 123327169, guide 80 neuf et chaîne
affûtée. Révisée, fonctionne (réf. n° 2).

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°80

Tronçonneuse STIHL, modèle 084 AV, n° série 116380029, guide 80 neuf et chaîne
affûtée. Révisée et fonctionne (réf. n°1).

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°81
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

16200, JARNAC
AV DU GENERAL LECLERC

Tél : 05.45.80.84.30 Contact : M. GINESTET

Service remettant : ESOL Ouest - Sécurité Civile
Lieu de dépôt : ESOL Ouest - Sécurité Civile

Vêtements professionnels - Matériel d'atelier - Groupes électrogènes - Pièces et accessoires
Tondeuse autoportée Honda, plateau de coupe éjecte sur le coté, sans bac de
récupération. Etat de fonctionnement inconnu. Aucune aide matérielle ou humaine ne
sera fournie par le service, prévoir le matériel adapté pour le retrait.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°82

Régloscope SARO, fonctionne.

Mise à prix : 70.00 €

Lot N°83

Lot de 31 pelles à charbon, diverses tailles.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°84

Lot de 2 motopompes Lombardini 20m3 dont 1 avec moteur bloqué. Etat de
fonctionnement inconnu.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°85

Lot de 9 motopompes YAMAHA, 30m3, modèle YP30GN, dont 7 complètes et 2
démontées pour pièces. État de fonctionnement inconnu. Aucune aide matérielle ou
humaine ne sera fournie par le service, prévoir le matériel adapté pour le retrait.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°86

Groupe électrogène, moteur Honda 359 cm³, refroidissement à eau 220/380V. Etat
de fonctionnement inconnu.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°87

Groupe électrogène BAIER avec poste de soudure inclus, modèle MPM 5-170S-
CX, 4,5KVA, 220/380V, à réviser.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°88

Groupe électrogène 5KVA HATZ, modèle ES780 Diesel, n° série 271587160782,
génératrice Leroy Somer, démarreur électrique. État de fonctionnement inconnu.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°89

Groupe électrogène 5KVA HATZ, modèle ES780 Diesel, n° série 271587160772,
génératrice Leroy Somer, démarreur électrique. État de fonctionnement inconnu.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°90
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

16200, JARNAC
AV DU GENERAL LECLERC

Tél : 05.45.80.84.30 Contact : M. GINESTET

Service remettant : ESOL Ouest - Sécurité Civile
Lieu de dépôt : ESOL Ouest - Sécurité Civile

Vêtements professionnels - Matériel d'atelier - Groupes électrogènes - Pièces et accessoires
Ensacheuse DEM (2005), type L457PCARM. Etat neuf, jamais utilisé. Etat de
fonctionnement inconnu. Aucune aide matérielle ou humaine ne sera fournie par le
service, prévoir le matériel adapté pour le retrait.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°91

Réservé aux professionnels
Pont élévateur COLIBRI, 2.5 T, sans câble d'alimentation. Fonctionne. Aucune aide
matérielle ou humaine ne sera fournie par le service, prévoir le matériel adapté pour
le retrait. Non conforme.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°92

Aspirateur de fumées GAS FAN. En état de fonctionnement.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°93

Aspirateur à poussière SAMSOUD. Etat de fonctionnement non connu. Non testé.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°94

Lot composé de 10 jerricans en métal, capacité 10 L.

Mise à prix : 20.00 €

Lot N°95

Poste à souder, type Prestotig 320 ACDC. Etat de fonctionnement non connu. Non
testé.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°96

Visite lundi 8/04 de 13h30 à 17h et mercredi 10/04 de 9h30 à 12h.

33160, SAINT MEDARD EN JALLES
RUE PIERRE RAMOND

Tél : 05 56 70 64 32 Contact : M. BERTHELOT Stéphane

Service remettant / lieu de dépôt : CEREMA Sud-ouest

Matériel d'atelier
Réservé aux professionnels

Pont élévateur 2 colonnes FOG (2008), 3T200, dernière révision conformité en
09/2019, fonctionne, à démonter. Vendu avec 1 clé à chocs à air comprimé et 1
élévateur sur roulettes pour voiture. Pas d'enlèvement possible entre le 13/07 et le
16/08/2022.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°97
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

40300, PEYREHORADE
Avenue Jean Dupaya

Tél : 05 58 73 22 58 Contact : M FELTER

Service remettant : LYCEE POLYVALENT JEAN TARIS
Lieu de dépôt : Lycée des métiers de l’aéronautique Jean Taris

Matériel d'atelier - Matériel agricole
Réservé aux professionnels de la machine outil
Machine de découpe PLASMA SAF OPTITOME 15 avec installation ZIP 5.0 Multi-
procédé, non conforme. Matériel volumineux. Enlèvement à la charge de l'acquéreur.
Prévoir le matériel adapté. Aucune aide du service ne sera fournie. Visite et
enlèvement sur rendez-vous.
Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°98

Remorque LIDER 2m5 m X 1m35, PTAC 750 kg, non immatriculée, roues à revoir.
Aucun certificat de vente ne sera délivré. La procédure liée à l'immatriculation
éventuelle est à la charge exclusive de l'acquéreur.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°99

Visites et enlèvement sur rendez-vous

24000, PERIGUEUX
15 RUE 26EME REGIMENT D'INFANTERI

Tél : 05 53 02 38 05 Contact : M. PARADOT

Service remettant : DDFIP 24
Lieu de dépôt : DDFIP DORDOGNE

Matériel agricole
Remorque SOREL, type PJ 306, gamme Parcs et Jardins, plateau avec rehausses
pleines 3 côtés 20cm, rehausses grillagées 80cm et hayon de chargement AR, roue
de secours, basculement par vérin gaz, support de plaque pivotant et antivol
d'attelage. Dimension utile : 306x166, dimensions hors tout : 416x215, dimensions
pneus : 155/70x13, PTAC 500 kg, PAV 250 kg, essieu 750kg. Remorque
réceptionnée en mars 2022, jamais utilisée, état neuf.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°100

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

16600, MORNAC
1 ALL DES SPORTS

Tél : 06 38 48 93 47 Contact : M. Xavier HADJADJ

Service remettant / lieu de dépôt : COMMUNE MORNAC

Matériel agricole
Tonne à désherber tiré BLANCHARD 600 L (1999), avec dosatron, équipée de 2
lances et 2 enrouleurs de 25m, en état de fonctionnement.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°101
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sur rdv

64121, MONTARDON
19 CHEMIN DE PAU

Tél : 0559337287 Contact : Mme Marianne COULOM

Service remettant / lieu de dépôt : EXPLOITATION DU LYCEE AGRICOLE
DE PAU MONTARDON

Matériel agricole - Tracteurs agricoles
Presse à balles rondes GALLIGNANI 3120 L n° de série 128620, avec prise de force,
en état de fonctionnement (réf. B). Enlèvement à la charge de l'acquéreur. Prévoir le
matériel nécessaire.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°102

Rouleau QUIVOGNE 6 mètres (1999), en état de fonctionnement (réf. D).
Enlèvement à la charge de l'acquéreur. Prévoir le matériel nécessaire.

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°103

Epandeur VICON 1000 L (réf. E).

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°104

Faneuse 6 toupies KHUN, année 2000, avec prise de force, en état de
fonctionnement (réf. F). Enlèvement à la charge de l'acquéreur. Prévoir le matériel
nécessaire.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°105

Décompacteur 3m MC CONNEL VIBRASOL2, 7 dents sur 2 rangées, avec crochet
d'attelage AR, fonctionne (réf. G)

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°106

Pulvérisateurs TECHNOMA TX (2008), 1000 L, type  17805, PTAC 2T270, fonctionne
(réf. H). Matériel régulièrement révisé. Dernière conformité valable jusqu'en mai 2022.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°107

Lot composé de 2 semoirs :
- 1 GAUGE à disques 2,5 m, en état de fonctionnement,
- 1 ROGER mécanique à disques 3 m, HS
(réf. I et W).

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°108

Herse rotative POTTINGER 3 m avec rouleau plein AR et prise de force (réf. J).

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°109

Déchaumeur POTTINGER, 3 mètres, avec rouleau AR , 6 disques et 2 disques latéral
dépliables, en état de fonctionnement. Enlèvement à la charge de l'acquéreur. Prévoir
le matériel nécessaire(réf. K).

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°110

Faucheuse KHUN FC 300 G (1995), en état.  (réf M)

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°111
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sur rdv

64121, MONTARDON
19 CHEMIN DE PAU

Tél : 0559337287 Contact : Mme Marianne COULOM

Service remettant / lieu de dépôt : EXPLOITATION DU LYCEE AGRICOLE
DE PAU MONTARDON

Matériel agricole - Tracteurs agricoles
Vibroculteur lourd ASKEL, 3m50, vendu avec 1 vibroculteur léger et 1 broyeur HS
pour pièce (réf. N).

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°112

Lot de matériel agricole composé de :
- Andaineur 382 VICON,
- Faucheuse conditionneuse 2m TARRUP, HS,
- Faucheuse à disques 2m FORT, HS (réf. L, P, Q).

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°113

Lot composé de matériel agricole comprenant :
- épandeur à fumier SIMONEAU, 5 à 6 T, corrosion, tapis ne fonctionne pas,
- atomiseur Tesmona HS et cuve,
- épandeur avec attelage HS (réf. R et V).

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°114

Désileuse automotrice AUDURAU DSA3000, HS (réf. T). Enlèvement à la charge de
l'acquéreur. Prévoir le matériel nécessaire.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°115

Réservé aux professionnels
Tracteur RENAULT 86, gazole, imm. 64D-1035A, type R7255, n° de série 5500152,
1ère mise en circulation 23/10/1970, 7449 heures non garantis (compteur 4 chiffres),
incomplet, ne démarre pas, pour la pièce. Vendu avec chargeur frontal LRX1120 (réf
O et S). Enlèvement sur plateau à la charge de l'acquéreur. Prévoir le matériel
nécessaire. Véhicule immatriculé en plaque domaniale. 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 : 100.00 €

Lot N°116

SUR RDV

64121, MONTARDON
19 CHEMIN DE PAU

Tél : 05 59 33 72 87 Contact : Mme COULOM

Service remettant / lieu de dépôt : LEGTA DE PAU MONTARDON

Utilitaires
Réservé aux professionnels du véhicule
Camionnette IVECO 35C9 tribenne, gazole, imm. 9377 XG 64, type 35J09B33A34, n°
de série ZCFC356310D190947, 1ère mise en circulation 19/08/2002, environ 140000
kms indicatifs, moteur et batterie HS. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°117



Séance du 29/06/2022 à 09h30 : Lots 1 à 339

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

Métaux - Autres - Poids lourds - Utilitaires - Matériel agricole - Engins de chantier - Véhicules de tourisme - Pièces et
Groupe de Broyage NOREMAT (2008), type 2000, sur 3 points avec prise de force,
rouleau palpeur et couteaux (réf. O0617). Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide
humaine ou matérielle ne sera fournie.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°118

Groupe de Broyage NOREMAT 1.60 avec rouleau palpeur et couteaux (réf. O0704).
Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°119

Groupe de Broyage NOREMAT 1.60, n° de série 210011, avec rouleau palpeur et
couteaux (réf O0707). Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide humaine ou
matérielle ne sera fournie.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°120

Épareuse NOREMAT Optima, n° de série PJ14, avec groupe de broyage, bras et
béquilles, longueur 7m (capot démonté)(réf. P0729) Prévoir le matériel nécessaire,
aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°121

Épareuse NOREMAT Optima, n° de série PC-02-0312012, avec groupe de broyage,
bras et béquilles, manque casquette et ventilateur (réf. P0721) Prévoir le matériel
nécessaire, aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°122

Épareuse ROUSSEAU avec groupe de broyage, contrepoids, manque bras
intermédiaire, capot, vérins, en pièces, incomplète (réf P0675). Prévoir le matériel
nécessaire, aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°123

Balayeuse portée RABAUD (2005), n° de série D8491, type 720 51.C, manque vérin
hydraulique tilt (réf. Q0600) Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide humaine ou
matérielle ne sera fournie.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°124

Balayeuse portée RABAUD (2005), n° de série D8492, type 720 51.C (réf. Q0601).
Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.

Mise à prix : 180.00 €

Lot N°125
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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

Métaux - Autres - Poids lourds - Utilitaires - Matériel agricole - Engins de chantier - Véhicules de tourisme - Pièces et
Balayeuse tractée RABAUD 2000 B, imm. BS-730-VM, type 720A47, n° de série
VF9720A474X559035, 1ère mise en circulation 28/10/1999 (réf. Q0215). Prévoir le
matériel nécessaire, aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°126

Saleuse MEGABIL LEBON, n° de série 2424/1, sur châssis, manque batterie (réf.
M0392). Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide humaine ou matérielle ne sera
fournie.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°127

Lot de petits matériels mécaniques composé d'environ 10 démarreurs/alternateurs,
33 feux, 83 filtres, 39 matériels divers ainsi que 14 pare-brises dont 3 cassés (détail
sur demande). Enlèvement à la charge de l'acquéreur, aucune aide humaine ou
matérielle ne sera fournie.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°128

Réservé aux professionnels du recyclage et de la valorisation des métaux

Lot de ferraille composé d'un châssis de balayeuse (réf. Q0241). Prévoir le matériel
nécessaire, aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°129

Réservé aux professionnels

Pelle sur pneus CASE POCLAIN, modèle 788, n° de série 211130, 15371 heures
indicatives, avec bras stabilisateur, manque godet, porte, pont AV HS et démonté,
pièces prélevées (réf. E0109). Enlèvement par grue obligatoire. Possibilité location
grue pour l'enlèvement moyennant 1500 €.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°130

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Kangoo, gazole, imm. 5942 VN 33, type MRE5032K4488, n° de série
VF1KW0VB540873425, 1ère mise en circulation 29/01/2009, 5 places, 298889 km
indicatifs, manque plastiques intérieurs (poignées), batterie, électrovanne turbo,
débitmètre, pignon vilebrequin, poulie d'ampère, étriers de frein AR, distribution HS,
intérieur démonté, pare-chocs AVD fendu (réf. B0882). L'acheteur s'engage à enlever
la sérigraphie. Enlèvement sur plateau. Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide
humaine ou matérielle ne sera fournie.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°131
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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

Métaux - Autres - Poids lourds - Utilitaires - Matériel agricole - Engins de chantier - Véhicules de tourisme - Pièces et
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Clio Campus, essence, imm. 4462 VL 33, type MRE1022EV886, n° de
série VF1BB1KEF40718296, 1ère mise en circulation 27/11/2008, 235154 km
indicatifs, manque batterie, baie de pare-brise, monte-glace, garniture porte D
démontée, boîte de vitesse, soufflet cardans AVG et pneus HS, phares opaques,
impacts porte AVG, rayures (réf. A05013). L'acheteur s'engage à enlever la
sérigraphie. Enlèvement sur plateau. Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide
humaine ou matérielle ne sera fournie.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°132

Réservé aux professionnels du véhicule

CITROEN Jumpy, gazole, imm. AL-375-BE, type XS9HUC, n° de série
VF7XS9HUC9Z045353, 1ère mise en circulation 04/02/2010, 179012 km indicatifs, 3
places, équipé porte-carburant, manque batterie, jauge à huile, cardans, barre
stabilisatrice, phare ARG, absence garnitures de porte, boite à gants et divers
éléments plastiques, pneus AV HS, éclats peinture côté D (réf. C0274). L'acheteur
s'engage à enlever la sérigraphie. Enlèvement sur plateau. Prévoir le matériel
nécessaire, aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°133

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Master dCi 100, gazole, imm. 4455 VL 33, type FDB2H6, n° de série
VF1FDB2H640715679, 1ère mise en circulation 27/11/2008, 278000 km, 3 places,
avec boule d'attelage et marche-pied AR, manque batterie et siège conducteur, bras
essuie glace, train AV, embrayage, boîte, courroie d'accessoire HS, enfoncement bas
de caisse D, impacts panneau latéral D, rayures (réf. C0848). L'acheteur s'engage à
enlever la sérigraphie. Enlèvement sur plateau. Prévoir le matériel nécessaire,
aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°134

Réservé aux professionnels du véhicule
CITROEN Jumper, gazole, imm. CC-589-HW, type N10CTRCT002V425, n° de série
VF7YBSMFB12145994, 1ère mise en circulation 06/03/2012, 146700 km indicatifs, 3
places, 1 seule clé, avec marche-pied AR, moteur HS et incomplet (boitiers moteur et
BSI...), manque batterie, porte AR et latérale, pare-chocs AV, optiques, coques rétro,
vitre conducteur, phare ARG et pièces d'habitacle absents (réf. CC-589-HW).
Enlèvement su plateau. L’acheteur s’engage à enlever la sérigraphie du Conseil
Départemental. Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide humaine ou matérielle ne
sera fournie.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°135

Réservé aux professionnels du véhicule

CITROEN Jumper, gazole, imm. CY-673-GN, type ZBRMNBAX, n° de série
VF7ZBRMNB17824542, 1ère mise en circulation 05/07/2006, 232300 km indicatifs, 6
places, équipé porte-carburant, avec marche-pied AR, manque batterie, siège
conducteur déchiré, fixation porte latérale et AR à revoir, enfoncement capot (réf.
C0824). L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie. Enlèvement sur plateau.
Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°136
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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

Métaux - Autres - Poids lourds - Utilitaires - Matériel agricole - Engins de chantier - Véhicules de tourisme - Pièces et
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Master dCi 100, gazole, imm. 4459 VL 33, type FDB2H6, n° de série
VF1FDB2H640715745, 1ère mise en circulation 27/11/2008, 246730 km indicatifs, 3
places, avec porte latérale côté D, marche-pied AR, manque batterie, boîte à gants,
plastique sous volant, bouton warning, ventilateur chauffage, débitmètre et
électrovanne turbo, boîte de vitesse et sièges HS, bruit train AV (réf. C0847).
L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie. Enlèvement sur plateau. Prévoir le
matériel nécessaire, aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°137
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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

Métaux - Autres - Poids lourds - Utilitaires - Matériel agricole - Engins de chantier - Véhicules de tourisme - Pièces et
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Master dCi 120, gazole, imm. 8625 VB 33, n° de série
VF1FDC1H639186619, 1ère mise en circulation 16/04/2008, 320501 km indicatifs, 2
places, avec PMV, 2 portes latérales, crochet d'attelage, manque batterie et baguette
porte AR, embrayage HS (réf. C0843). Enlèvement sur plateau. L’acheteur s’engage
à enlever la sérigraphie du Conseil Départemental. Prévoir le matériel nécessaire,
aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°138

Réservé aux professionnels du véhicule
Camion tri-benne RENAULT Midliner 150, gazole, imm. 3294 PC 33, n° de série
VF640ACJ000003765, 1ère mise en circulation 30/08/1999, 157930 km indicatifs, 3
places, 1 seule clé, avec plaque SETRA, benne basculante, PTAC 11T990, manque
batterie et porte basculante AR, pneus AR non conforme (réf. D0406). Enlèvement
sur plateau. L’acheteur s’engage à enlever la sérigraphie du Conseil Départemental.
Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.
Mise à prix : 1300.00 €

Lot N°139

Réservé aux professionnels du véhicule

Camion tri-benne RENAULT C300, gazole, imm. 3731 LZ 33, n° de série
VF6NA02B1NAF02581, 1ère mise en circulation 15/11/1994, 317427 km indicatifs, 3
places, PTAC 19T, manque batterie, réservoir air et pneus non conforme (réf.
D0745). Enlèvement sur plateau. L’acheteur s’engage à enlever la sérigraphie du
Conseil Départemental. Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide humaine ou
matérielle ne sera fournie.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°140

Réservé aux professionnels du véhicule

Camion tri-benne M.A.N. FE 310 A, gazole, imm. 7618 QN 33, n° de série
WMAT31ZZZ2M343340, 1ère mise en circulation 15/04/2002, 203213 km indicatifs, 2
places, plaque SETRA, PTAC 19T, manque batterie, assise siège HS, fuite liquide de
refroidissement sur les 2 culasses (réf. D0757). L'acheteur s'engage à enlever la
sérigraphie. Enlèvement sur plateau. L’acheteur s’engage à enlever la sérigraphie du
Conseil Départemental. Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide humaine ou
matérielle ne sera fournie.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°141

Réservé aux professionnels du véhicule

Camion tri-benne IVECO Eurocargo tector, gazole, imm. CX-882-RF, n° de série
ZCFA1ED1102384637, 1ère mise en circulation 08/10/2002, 148668 km indicatifs, 3
places, 1 seule clé, avec plaque SETRA, PTAC 12T, manque batterie, fumée bleue
moteur (réf. D0414). Enlèvement sur plateau. L’acheteur s’engage à enlever la
sérigraphie du Conseil Départemental. Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide
humaine ou matérielle ne sera fournie.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°142
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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

Métaux - Autres - Poids lourds - Utilitaires - Matériel agricole - Engins de chantier - Véhicules de tourisme - Pièces et
Réservé aux professionnels du véhicule

Goudronneuse M.A.N. TGA 26-360 avec citerne liant ACMAR, gazole, imm. CX-157-
RE, n° de série WMAH23ZZ85W059112, 1ère mise en circulation 27/05/2005,
100021 km indicatifs, 2 places, manque batterie, feux AR HS, consommation liquide
refroidissement excessive, PTAC 26T, en état de fonctionnement (réf. D0818 et
I0310). Enlèvement sur porte-char. L’acheteur s’engage à enlever la sérigraphie du
Conseil Départemental. Prévoir le matériel nécessaire, aucune aide humaine ou
matérielle ne sera fournie.
Mise à prix : 40000.00 €

Lot N°143

Remorque CASTERA, imm. BP-059-NQ, n° de série VGVRS243BL1SC0004, 1ère
mise en circulation 14/01/1991, avec treuil, 3 essieux, rampe, PTAC 26T, longueur
8,40m, largeur 2,50m, surface 21,25m² (réf. L0359). Prévoir le matériel nécessaire,
aucune aide humaine ou matérielle ne sera fournie.

Mise à prix : 6000.00 €

Lot N°144
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Contactez le responsable du lieu de dépôt

33140, VILLENAVE D ORNON
1 RUE MAL GALLIENI

Tél : 06 14 71 20 29 Contact : M. ALCANTARA Manolo

Service remettant : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES -
ATLANTIQUE

Lieu de dépôt : Dir Atlantique - Site Villenave

Poids lourds - Utilitaires - Véhicules de tourisme - Tracteurs agricoles - Pièces et accessoires - Remorques
Remorque FLR ECIM imm. EQ-780-TT, type 2SFE075TA, n° de série
010ECMRM000D089, 1ère mise en circulation 27/09/2017, double essieu, PTAC 750
kg, absence batterie, chargeur et carte électronique, accidentée ARG (réf. FLR077).

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°145

Remorque TRIGANO ELSI avec FLR, imm. AP-913-AZ, type 075275B, n° de série
VMD0752TR9R100496, 1ère mise en circulation 24/03/2010, double essieu, absence
timon, batterie, chargeur et carte électronique (réf. FLR 0390).

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°146

Remorque AMCA NOVAL avec FLR, imm. BY-006-SJ, type 075275, n° de série
VMD0752755A000155, 1ère mise en circulation 16/08/2006, double essieu, PTAC
750 kg, sans batterie, ni chargeur, ni carte électronique (réf. FLR017).

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°147

Remorque FLR TRIGANO, imm. BY-978-SH, type 075275, n° de série
VMD0752TR6R100320, 1ère mise en circulation 12/03/2007, double essieu, PTAC
750 kg, absence batterie, chargeur et carte électronique (réf. FLR 020).

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°148

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Master tri-benne, gazole, imm. AD-633-SQ, type UDC1G6, n° de série
VF1UDC1G641336321, 1ère mise en circulation 21/10/2009, 124205 km indicatifs,
avec ridelles ouvrantes et coffre de rangement, 3 places, phares AR et batterie HS,
pare-chocs AR tordu. Enlèvement sur plateau. L'acheteur s'engage à enlever la
sérigraphie de la DIRA sur la carrosserie.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°149

Réservé aux professionnels du véhicule

Camion benne MAN 19-293, gazole, imm. BY-216-SV, type T01PN3B3800, n° de
série WMAT010684M238335, 1ère mise en circulation 02/12/1997, 165232 km
indicatifs, vendu avec saleuse portée MECAGIL 6m3 (2004). Batterie HS, corrosion,
problème boite de vitesses. Enlèvement sur porte-char. L'acheteur s'engage à
enlever la sérigraphie de la DIRA sur la carrosserie.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°150

Remorque à message variable ECIM, imm. BQ-997-NH, n° de série
VNCE075SFAV000300, 1ère mise en circulation 25/06/2011, 750 kg, absence timon,
moteur, batterie et carte électronique (réf. RMV014).

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°151

Remorque à message variable ECIM, imm. CG-526-NB, type E0755F, n° de série
VNCE075SFCV000066, 1ère mise en circulation 18/06/2012, 1 essieu, PTAC 750kg,
absence panneaux, moteur, batterie, carte électronique et timon.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°152
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Contactez le responsable du lieu de dépôt

33140, VILLENAVE D ORNON
1 RUE MAL GALLIENI

Tél : 06 14 71 20 29 Contact : M. ALCANTARA Manolo

Service remettant : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES -
ATLANTIQUE

Lieu de dépôt : Dir Atlantique - Site Villenave

Poids lourds - Utilitaires - Véhicules de tourisme - Tracteurs agricoles - Pièces et accessoires - Remorques
Remorque FLR TRIGANO, imm. AZ-353-XL, type 0752-75B, n° de série
VMD0752TRAR100138, 1ère mise en circulation 14/09/2010, double essieu, PTAC
750 kg, absence batterie, chargeur et carte électronique, panneau et support de
panneau tordus (réf. FLR 042).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°153

Saleuse ACOMETIS (1999), sur berce 3m3, pour pièces (châssis nu et berce),
absence du brise motte et vis sans fin (Réf. SA006).

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°154

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Master dCi 150, gazole, imm. AH-080-QY, type FDC3L, n° de série
VF1FDC3L642077730, 1ère mise en circulation 22/12/2009, 257850 km indicatifs,
double cabine, 4 places, tolé avec portes latérales et marche pied AR, vendu avec
PMV, pare-brise, pneus et batterie HS, fermeture porte AR à revoir, rayures, éraflures
(réf. FT043 et FLU 046). Enlèvement sur plateau. L'acheteur s'engage à enlever la
sérigraphie de la DIRA sur la carrosserie.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°155

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Master F35000 dCi150, gazole, imm. CJ-435-BZ, type MAFEFN, n° de
série VF1MAFEFN46797294, 1ère mise en circulation 25/07/2012, 358037 km
indicatifs, tolé avec portes latérales et AR à rideau, éraflures, enfoncements, batterie
et pneus AVD et ARG HS, manque baguette. Vendu avec flèche lumineuse NMR
Aximum (réf. FT054 et FLU 023). Enlèvement sur plateau. L'acheteur s'engage à
enlever la sérigraphie de la DIRA sur la carrosserie.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°156

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Master dCi 120, gazole, imm. BZ-269-VC, type FDC3H6, n° de série
VF1FDC3H640741493, 1ère mise en circulation 19/02/2009, 380000 km indicatifs,
tolé avec 2 portes latérales, 3 places, vendu avec flèche FLU, rayures, éraflures,
batterie et pneus AV HS, sièges déchirés (réf. FT035 et FLU 57). Enlèvement sur
plateau. L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie de la DIRA sur la carrosserie.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°157

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Clio gazole, imm. AP-366-BA, type M10RENVP000T008, n° de série
VF1BR1F0H42727866, 1ère mise en circulation 24/03/2010, 282755 km indicatifs au
compteur mais moteur changé en 2015, peinture fanée (réf. VL042). Enlèvement sur
plateau. L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie de la DIRA sur la carrosserie.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°158

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Clio Estate, gazole, imm. CD-262-YJ, type KR2H4H, n° de série
VF1KR2H4H46915908, 1ère mise en circulation 12/04/2012, 102184 km indicatifs,
avec GPS, batterie HS (réf. VL057). Enlèvement sur plateau. L'acheteur s'engage à
enlever la sérigraphie de la DIRA sur la carrosserie.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°159
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Contactez le responsable du lieu de dépôt

33140, VILLENAVE D ORNON
1 RUE MAL GALLIENI

Tél : 06 14 71 20 29 Contact : M. ALCANTARA Manolo

Service remettant : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES -
ATLANTIQUE

Lieu de dépôt : Dir Atlantique - Site Villenave

Poids lourds - Utilitaires - Véhicules de tourisme - Tracteurs agricoles - Pièces et accessoires - Remorques
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Master tri-benne dCi 120, gazole, imm. BY-177-SV, type UDC1G6, n° de
série VF1UDC1G639607319, 1ère mise en circulation 12/06/2008, 181197 km
indicatifs, avec coffre de rangement, batterie HS (réf. FB007). Enlèvement sur
plateau. L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie de la DIRA sur la carrosserie.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°160

Réservé aux professionnels
Tracteur agricole RENAULT ERGOS 446, gazole, imm. CA-483-MT, type T3564PA,
n° de série T3564PAA1000711, 1ère mise en circulation 04/03/2008, 7037 km heures
indicatives, vendu avec épareuse OPTIMA 6m30 avec visiobra et télescope, sans
groupe de broyage, pas de relevage et cardan AR (réf. TR023). Enlèvement sur
plateau. L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie de la DIRA sur la carrosserie.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°161

Réservé aux professionnels

Tracteur agricole RENAULT ERGOS 436 gazole, imm. CA-677-CN, type TR3551PB,
n° de série T3551PBA1001036, 1ère mise en circulation 25/03/2009, 6164 heures
indicatives, avec poids AV et relevage, prise de force 2 distributeurs et 3 prises
électrique à l'AR, pneus AV et ARG lestés à l'eau, pneus AV usés, batterie HS (réf.
TR026). Enlèvement sur plateau. L'acheteur s'engage à enlever la sérigraphie de la
DIRA sur la carrosserie.
Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°162

Réservé aux professionnels

Tracteur de pente Reform METRACREFORMWERKE METRAC H7S, gazole, imm.
BY-041-GP, type METRAC H7S, n° de série VAR226020CAA70907, 1ère mise en
circulation 03/09/2007, 4705 heures indicatives, avec 3 distributeurs, prise de force et
relevage AV et prise de force et pré-équipé relevage AR, moteur HS (réf. MT002).
Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°163
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

79400, ST MAIXENT L ECOLE
22 RUE DU PANIER FLEURI

Tél : 0549058880 Contact : Pierre-Jean NOEL

Service remettant / lieu de dépôt : LYCEE DU HAUT VAL DE SEVRE

Matériel et mobilier de bureau - Matériel d'atelier - Machines outils
Lot d'environ 23 chaises de dessinateur dont une avec problème de vérin et une
manque bouton de serrage dossier. Enlèvement sur RDV à effectuer
impérativement avant le 14/07/2022.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°164

Lot de 12 tables de dessinateur, dimensions 70cmX100cm. Enlèvement sur RDV à
effectuer impérativement avant le 14/07/2022.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°165

Réservé aux professionnels de la machine outils

Mortaiseuse ALTERNAX (1980), type 857, n° série 151, 44 heures indicatives,
moteur LEROY-SOMER asynchrone, type LS80L2. Enlèvement sur RDV à
effectuer impérativement avant le 14/07/2022.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°166

Réservé aux professionnels de la machine outils

Affûteuse CHUET (1975), type RFL, n° série 4022, 24 heures indicatives, fonctionne
au 380V. Constructeur MTBF de Guingamp. Enlèvement sur RDV à effectuer
impérativement avant le 14/07/2022.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°167

Réservé aux professionnels de la machine outils

Affûteuse GUILLIET, année inconnue, 38 heures indicatives, moteur LEROY-
SOMER, type LS63L1, vendu avec poste à souder qui permet de reformer la lame en
cercle, carter de protection et lampe. Constructeur MTBF de Guingamp. Enlèvement
sur RDV à effectuer impérativement avant le 14/07/2022.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°168

Réservé aux professionnels de la machine outils

Scie pendulaire OMGA (1988), modèle RAD360, n° série 177412, heure inconnue,
2800 trs/m. Enlèvement sur RDV à effectuer impérativement avant le 14/07/2022.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°169

Réservé aux professionnels du véhicule

Scie radiale d'angle EMMEGI (1980), type 300L2, n° série 3081, heure inconnue, 
fonctionne au 220V.
Le constructeur appelle cette machine "Tronçonneuse ESEILE", a été fabriquée par
MTBF à Guingamp).

Enlèvement sur RDV à effectuer impérativement avant le 14/07/2022.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°170
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

79400, ST MAIXENT L ECOLE
22 RUE DU PANIER FLEURI

Tél : 0549058880 Contact : Pierre-Jean NOEL

Service remettant / lieu de dépôt : LYCEE DU HAUT VAL DE SEVRE

Matériel et mobilier de bureau - Matériel d'atelier - Machines outils
Réservé aux professionnels

Ventilateur d'aspiration de fumée PLYMOTH, modèle FUA 1800, n° série 002, année
et heure inconnues, pour fumées de soudure, poussière, brouillards d'huiles et gaz
d'échappement, peut être installé sur bras ou grue d'aspiration. Enlèvement sur RDV
à effectuer impérativement avant le 14/07/2022.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°171

Réservé aux professionnels de la machine outils

Scie à table PATRICA (1985), type BABY 5E3, heure inconnue, 2810 tour/mn.
Enlèvement sur RDV à effectuer impérativement avant le 14/07/2022.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°172

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

32400, RISCLE
EDGAR MORIN

Tél : 0762154619 Contact : M LAFFARGUE NICOLAS

Service remettant : LYCEE AGRICOLE RISCLE
Lieu de dépôt : EXPLOITATION du LPA

Matériel d'atelier - Matériel agricole
Lot de 5 cuvons en fibre, capacité 500 litres, dont 1 avec fuite au niveau du raccord.
Sans chapeaux.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°173

Nettoyeur haute pression NILFISK ALTO, type Poseidon3, avec lance et enrouleur,
sur roues, en panne.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°174

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

32390, SAINT MARTIN D ARMAGNAC
CHEMIN DE BALANDRAN

Tél : 0762154619 Contact : M LAFFARGUE NICOLAS

Service remettant : LYCEE AGRICOLE RISCLE
Lieu de dépôt : EXPLOITATION du LPA - site ST MARTIN D ARMAGNAC

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Kangoo 1.2i Pampa, essence, imm. AG-537-HM, type MRE1002KY400, n°
de série VF1KC0AAG19183581, 1ère mise en circulation 26/11/1998, avec clé,
145803 km non garantis, chauffage HS, problème de démarrage, problème vérin
capot, peinture fanée, rayures, impacts, batterie HS. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°175
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visite sur RDV uniquement car zone réglementée auprès de Mme VEGEGA
05 57 15 42 08. Enlèvement et démontage à la charge de l'acquéreur.

33260, LA TESTE-DE-BUCH
B A 120 CAZAUX

Tél : 0557154208 Contact : M. FREYERMOUTH Yoann

Service remettant : DGA – ESSAIS EN VOL – SITE DE CAZEAUX
Lieu de dépôt : DGA ESSAIS EN VOL

Utilitaires - Matériel d'atelier
Réservé aux professionnels
Dock de maintenance dérive ALBRET INDUSTRIE pour FALCON (1995), poids
465Kg, encombrement 300cmX300cm, hauteur 420cm environ. Manque goupille de
verrouillage plancher mobile coté G sur plateforme supérieure. Enlèvement sur
plateau, manutention à la charge exclusive de l’acquéreur, port des EPI obligatoire.
Visites et enlèvements de 9h à 11h et de 13h à 15h sur RDV.
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°176

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Master, gazole, imm. 79420359, type FB30A7, n° de série
VF1FB30A711899920, 1ère mise en circulation 14/09/1994, 46106 km indicatifs,
équipé climatisation. Modification sur châssis consistant en l'ajout d'1 carter de
protection vissé, démontable et non structurel. Visites et enlèvements de 9h à 15h
sur RDV. Enlèvement sur plateau, manutention à la charge exclusive de l’acquéreur,
port des EPI obligatoire. Contact par mail à privilégier : dga-ev-cazaux.ventes-
domaniales.fct@intradef.gouv.fr
Véhicule immatriculé en plaque domaniale. 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 : 300.00 €

Lot N°177

Sur rendez-vous.

33230, COUTRAS
ZA EGRETEAU

Tél : 06 32 35 66 91 Contact : M. GABORIAU

Service remettant : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU LIBOURNAIS
(CALI)

Lieu de dépôt : LA CALI

Matériel d'atelier
Remorque LIDER (2015), n° de série VN51L144020154167, PTAC 500 kg, surface
5.86m2, avec roue jockey, réglage essieu fixation des roues pour parallélisme à
prévoir. Non immatriculée, aucun certificat de vente ne sera donné.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°178

Visites uniquement la veille et le matin de la vente

33410, MOURENS
15 LE BOURG

Tél : 06 09 91 33 28 Contact : M LE RESPONSABLE

Service remettant : COUR D'APPEL DE BORDEAUX gr
Lieu de dépôt : GARAGE LARRIBAUD

Tracteurs agricoles
Réservé aux professionnels

Tracteur MASSEY FERGUSON 354S, gazole, imm. EJ-949-EL, type 54S5547, n° de
série 5547F27274, 1ère mise en circulation 10/11/1997, 12868 heures non garanties,
sur parc depuis le 03/06/2022, avec clé, manque bras de relevage et arceau de
sécurité, ne démarre pas. Enlèvement sur plateau. 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°179
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Sur rendez-vous.

64500, SAINT-JEAN-DE-LUZ
VTE VIEILLE RTE DE ST PEE

Tél : 0559516152 Contact : M. RUA Pascal

Service remettant : COMMUNE SAINT-JEAN-DE-LUZ ot
Lieu de dépôt : Police Municipale- local 2 roues

Vélos
Lot composé de 20 vélos complets et complets, divers tailles et états dont
NAKAMURA, DECATHLON, MARIN.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°180
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Visites et enlèvements impérativement sur rendez-vous.Enlèvements
uniquement le matin impérativement sur rendez-vous 24h au préalable.

33520, BRUGES
4 AV DE TERREFORT

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 - Matériel agricole - Engins de chantier - Machines outils -
Lot composé de 3 vélos, complets et incomplets, chargeurs et batterie HS (réf.
10210, 10455E, 10456E). Visite uniquement avant le 25/06/2022 et enlèvement sur
plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au moins 24h à l'avance.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°181

Réservé aux professionnels
Lot composé de :
- 2 aspirateurs de fumée de soudage KEMPER, type 821003 et SAF AZUR, type
94002200, matériels fonctionnels,
- lève-organe PL, mauvais état, fuite interne vérin, non conforme,
- fontaine dégraissante MOBILE FLOJET SR1435A, machine fonctionnelle,
- auto-laveuse de sol NILFISK BA530, batterie, commande électronique de brosses et
chargeur HS,
- fontaine BIO SOCODIFPOMPE HS,
- perceuse-colonne MECAFER, manque bouton d'arrêt, non conforme.

Visite uniquement avant le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du
4/07/2022 et sur RDV au moins 24h à l'avance.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°182

Réservé aux professionnels

Lot composé de 3 remorques :

- GOURDON, imm. EA-595-QT, type RB25, n° de série VF9XXRB25XX430077, 1ère
mise en circulation 22/10/1999, éclairage HS, forte corrosion, plancher et ridelles
percés, très mauvais état (72ME002),

- HUBIERE, imm. 9415 QS 33, type VLB751F20, n° de série VLCVLB751F2002013,
1ère mise en circulation 10/07/2002, 750 kg, essieu et freins HS (réf. 71007),

- SATELLITE benne, imm. EC-631-LN, type 00U500, n° de série
VHK0U500000000123, 1ère mise en circulation 16/12/1983, essieu et freinage HS,
non utilisée depuis 2 ans (réf. 71BX001).
Visite uniquement avant le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du
4/07/2022 et sur RDV au moins 24h à l'avance.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°183

Réservé aux professionnels

Lot composé de 2 remorques COUGNAUD :
- imm. 1197 KH 33, type CGD 161., n° de série VHDCGD1613L000531, 1ère mise en
circulation 13/11/1990, 1600 kg, plancher bois et éclairage HS (réf. 70507),

- imm. 1205 KH 33, type D 161., n° de série VHDCGD1613L000534, 1ère mise en
circulation 13/11/1990, 1600 kg, freinage HS, jeu important rampes chargement (réf.
70505),
et remorque COURANT, imm. 8466 EY 33, type PR1500, n° de série 803, 1ère mise
en circulation 18/04/1979, 1500 kg, électricité et câble de frein HS, jeu timon (réf.
RR29).
Visite uniquement avant le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du
4/07/2022 et sur RDV au moins 24h à l'avance.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°184
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Visites et enlèvements impérativement sur rendez-vous.Enlèvements
uniquement le matin impérativement sur rendez-vous 24h au préalable.

33520, BRUGES
4 AV DE TERREFORT

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 - Matériel agricole - Engins de chantier - Machines outils -
Benne 30m3, usure et détérioration générale (réf. 36BX015). Visite uniquement avant
le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au moins
24h à l'avance.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°185

Benne 30m3, usure et détérioration générale (réf. 36BX016). Visite uniquement avant
le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au moins
24h à l'avance.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°186

Benne 30m3, usure et détérioration générale (réf. 36BX017). Visite uniquement avant
le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au moins
24h à l'avance.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°187

Benne 30m3, usure et détérioration générale (réf. 36BX018). Visite uniquement avant
le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au moins
24h à l'avance.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°188

Benne TAM 38m3, mise en service le 14/01/2013, usure et détérioration générale
(réf. 360058). Visite uniquement avant le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à
partir du 4/07/2022 et sur RDV au moins 24h à l'avance.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°189

Réservé aux professionnels

4 colonnes mobile SEFAC 1200M55 (2004), 3 colonnes fonctionnelles et 1 colonne
avec réducteur moteur écrou de sécurité et vis HS. Non conforme. Visite uniquement
avant le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au
moins 24h à l'avance.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°190

Réservé aux professionnels du véhicule

VOLVO FL 14 benne et grue PALFINGER 060, gazole, imm. DL-199-LR, type
FL14M18W40S, n° de série YV2E4CAA53B346515, 1ère mise en circulation
01/08/2003, 195160 km indicatifs, arrêt d'urgence, grue HS coté D et bypass de grue
à remplacer, portière AVG ne s'ouvre pas de l'intérieur, tubulure rigide hydraulique de
grue à remettre en état, bagues de barre stab AV et AR HS, jeu axe de ressorts AV
(jumelles), grue fonctionne par à-coup (réf. 22TM000). Visite uniquement avant le
25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au moins 24h
à l'avance.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°191
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Visites et enlèvements impérativement sur rendez-vous.Enlèvements
uniquement le matin impérativement sur rendez-vous 24h au préalable.

33520, BRUGES
4 AV DE TERREFORT

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 - Matériel agricole - Engins de chantier - Machines outils -
Réservé aux professionnels
Semi remorque LEGRAS DS FMA, imm. BP-850-JM, type DSLCAEBS, n° de série
VF9DS340AA0240885, 1ère mise en circulation 31/05/2011, 175825 km indicatifs,
distributeur hydraulique de commande de toit HS (réf. 30131). Visite uniquement
avant le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au
moins 24h à l'avance.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°192

Réservé aux professionnels du véhicule

FORD Transit benne, gazole, imm. DZ-528-AW, type FNDYD2FANA, n° de série
WF0CXXTTFC1K05842, 1ère mise en circulation 10/12/2001, 69240 km indicatifs, 7
places, pompe injection HS (réf. 17LB000). Visite uniquement avant le 25/06/2022 et
enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au moins 24h à l'avance.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°193

Réservé aux professionnels du véhicule

CITROEN Jumper 2, gazole, imm. DZ-419-BN, type ZBAMNB/AX, n° de série
VF7ZBAMNB17488428, 1ère mise en circulation 23/09/2004, 132145 km indicatifs, 3
places, pivot D HS, choc latéral D et G, fuites D huile moteur, disques et plaquettes à
prévoir, pare-chocs AR, transmission G et D et roulement AVG HS (réf. 17PE009).
Visite uniquement avant le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du
4/07/2022 et sur RDV au moins 24h à l'avance.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°194

Golfette GOUPIL (GOLF-1), transmission et pneus HS, carrosserie à revoir (réf.
09BX006E). Visite uniquement avant le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir
du 4/07/2022 et sur RDV au moins 24h à l'avance.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°195

Réservé aux professionnels du véhicule

Scooter PEUGEOT Metropolis 400i, essence, imm. DS-202-HA, type
L5EPGTTM006F202, n° de série VGAX1AAAAF0006503, 1ère mise en circulation
12/06/2015, 17790 km indicatifs, problème électronique récurant (réf. 10705). Visite
uniquement avant le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et
sur RDV au moins 24h à l'avance.
Mise à prix : 200.00 €

Lot N°196

Réservé aux professionnels du véhicule

CITROEN Berlingo, bicarburation essence-gaz naturel, imm. AA-823-AZ, type
GCKFWC/GN, n° de série VF7GCKFWC9N011358, 1ère mise en circulation
17/04/2009, 86160 km indicatifs, 2 places, freins AV, embrayage AV et distribution à
prévoir, compteur de vitesses HS (réf. 15ME018GN). Visite uniquement avant le
25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au moins 24h
à l'avance.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°197
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Visites et enlèvements impérativement sur rendez-vous.Enlèvements
uniquement le matin impérativement sur rendez-vous 24h au préalable.

33520, BRUGES
4 AV DE TERREFORT

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 - Matériel agricole - Engins de chantier - Machines outils -
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Kangoo, essence, imm. EA-605-QR, type MRE1122K8082, n° de série
VF1KCEDEF38292765, 1ère mise en circulation 01/08/2007, 170340 km indicatifs, 5
places, freins AV, pneus AV et soufflet cardan G coté boite de vitesses à prévoir, jeu
train AV (réf. 15ME015). Visite uniquement avant le 25/06/2022 et enlèvement sur
plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au moins 24h à l'avance.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°198

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT 206, essence, imm. FX-240-CP, type MPE1111K9248, n° de série
VF32CKFWA47721839, 1ère mise en circulation 07/08/2007, 192820 km, 3 portes, 5
places, joint de culasse HS (réf. 11BE008). Visite uniquement avant le 25/06/2022 et
enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au moins 24h à l'avance.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°199

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Clio III 1.2 16V 75 authentique, bicarburation essence-GPL, imm. CD-281-
KX, type BR3S0H, n° de série VF1BR3S0H47002545, 1ère mise en circulation
30/03/2012, 191660 km indicatifs, climatisation, embrayage, détendeur GPL et
amortisseurs HS, choc hayon et pare-chocs (réf. 11913GP). Visite uniquement avant
le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au moins
24h à l'avance.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°200
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Visites et enlèvements impérativement sur rendez-vous.Enlèvements
uniquement le matin impérativement sur rendez-vous 24h au préalable.

33520, BRUGES
4 AV DE TERREFORT

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 - Matériel agricole - Engins de chantier - Machines outils -
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Zoé Life, électrique, imm. DK-983-VW, type M10RENVP026P789, n° de
série VF1AGVYA051824210, 1ère mise en circulation 09/10/2014, 49790 km
indicatifs, ne prend pas la charge, anomalie due à une défectuosité du chargeur
boitier connexion BTR de bord. Vendu sans câble de charge (réf. 11441E). Visite
uniquement avant le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et
sur RDV au moins 24h à l'avance.
Attention: le contrat de location des batteries par DIAC sera transféré à l'acquéreur
dès l'acquisition du véhicule. Les enchérisseurs doivent être ressortissant de l'union
Européenne (sauf Norvège, Andorre, Pologne et Roumanie).

Le document « La déclaration d’engagement du nouveau locataire » (en PJ) est à
retourner signé auprès du CAV au moment du paiement. Ce document sera
accompagné d’un justificatif de domicile, une copie d’une pièce d’identité en cours de
validité et d’un RIB. L’enlèvement du véhicule ne sera possible que si tous les
documents sont transmis. Le paiement et la fourniture de ces documents
constituent des conditions sinequanone à rendre la vente effective.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°201

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Zoé Life, électrique, imm. CX-636-MT, type M10RENVP026P789, n° de
série VF1AGVYA049529282, 1ère mise en circulation 01/08/2013, 36400 km
indicatifs, moteur HS. Vendu sans câble de charge (réf. 11405E). Visite uniquement
avant le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au
moins 24h à l'avance.
Attention: le contrat de location des batteries par DIAC sera transféré à l'acquéreur
dès l'acquisition du véhicule. Les enchérisseurs doivent être ressortissant de l'union
Européenne (sauf Norvège, Andorre, Pologne et Roumanie).

Le document « La déclaration d’engagement du nouveau locataire » (en PJ) est à
retourner signé auprès du CAV au moment du paiement. Ce document sera
accompagné d’un justificatif de domicile, une copie d’une pièce d’identité en cours de
validité et d’un RIB. L’enlèvement du véhicule ne sera possible que si tous les
documents sont transmis. Le paiement et la fourniture de ces documents
constituent des conditions sinequanone à rendre la vente effective.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°202

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Kangoo, bicarburation essence-GPL, imm. DZ-608-AW, type FC4AAF, n°
de série VF1FC4AAF35743993, 1ère mise en circulation 20/04/2006, 101695 km
indicatifs, 2 places, goulotte GPL, amortisseurs et transmission G à prévoir, choc
porte ARG et aile AVD (réf. 15BL001GP). Enlèvement sur plateau. Visite uniquement
avant le 25/06/2022 et enlèvement sur plateau à partir du 4/07/2022 et sur RDV au
moins 24h à l'avance.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°203

Benne LAVIGNE (2005), 16m3, usure et détérioration générale (réf. 36BX013).

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°204

Benne LAVIGNE (2005), 16m3, usure et détérioration générale (réf. 36BX012).

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°205
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

64100, BAYONNE
6 RUE ALBERT 1ER

Tél : 0970275872 Contact : M. CUBIAT Philippe

Service remettant / lieu de dépôt : DRDDI - BAYONNE

Mobilier et luminaires - Véhicules de tourisme - Remorques immatriculées - Tracteurs routiers
Lot composé de 22 poubelles IKEA Mjösa (12l) et de 12 plateaux de présentation
IKEA Arv Bröllop (29 cm).

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°206

Réservé aux professionnels du véhicule

Ensemble articulé composé de :
- tracteur DAF FA XF 105.460, gazole, imm. 4493 HKF (Espagne), type TE 47 M, n°
de série XLRAE47MS0E937017, 1ère mise en circulation 17/04/2012, 1 004 260 km
non garantis,
- remorque SCHMITZ R 2276 BCM, type SGF*C3 AAA, n° de série
WSK00000001263475, 1ère mise en circulation 10/04/2012 et son fret de blocs de
polystyrène. Enlèvement sur porte-char.

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 : 5000.00 €

Lot N°207

Réservé aux professionnels du véhicule

Remorque articulée porte-automobiles double étage WIESE TA18ATG, imm.
R0916BCH (Espagne), n° de série W09000218ZPW29714, 1ère mise en circulation
26/02/2001, une partie bâchée avec double essieu et une partie sans bâche LOHR
se fixant sur tracteur routier, vérin remorque AR à revoir.
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 : 4000.00 €

Lot N°208

Réservé aux professionnels du véhicule

MERCEDES C220 CDI break Avantgarde, gazole, imm. KR-OB822 (Allemagne), n°
de série WDD2042081F112622, 1ère mise en circulation 15/02/2008, 351416 km non
garantis, avec clé, boîte auto, rayures, enfoncement aile ARG et aile AVG, cuir siège
conducteur déchiré, rayures. Enlèvement sur plateau.

La recherche des caractéristiques manquantes est à la chargeexclusive 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

Réservé aux professionnels du véhicule

FORD Fiesta, essence, imm. RS-RX528 (Allemagne), n° de série
XFOJXXGAJJ9E35492, 1ère mise en circulation 19/11/2010, 148473 km non
garantis, avec clé, rayures, éraflures pare-chocs AVG. Enlèvement sur plateau.
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°210
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

64100, BAYONNE
6 RUE ALBERT 1ER

Tél : 0970275872 Contact : M. CUBIAT Philippe

Service remettant / lieu de dépôt : DRDDI - BAYONNE

Mobilier et luminaires - Véhicules de tourisme - Remorques immatriculées - Tracteurs routiers
Réservé aux professionnels du véhicule

AUDI A6 S6, gazole, imm. HOR-KQ 68 (Allemagne), n° de série
WAUZZZ4B14N016341, 1ère mise en circulation 15/08/2003, 252073 km non
garantis, avec clé, sur parc depuis le 20/01/2022, corrosion passage de roue,
éraflures et enfoncements aile et pare-chocs AR, garniture porte D démontée.
Enlèvement sur plateau.  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 : 350.00 €

Lot N°211

Lot retiréLot N°212

Contacter le lieu de dépôt

33600, PESSAC
ESP DES ANTILLES

Tél : 0557124411 Contact : Mme BERROYER

Service remettant : UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE
Lieu de dépôt : UNIVERSITE BORDEAUX MONTAIGNE

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

Minibus RENAULT TRAFIC Passenger Tech, gazole, imm. DD-967-GM, type
M10RENVP3342822, n° de série VF1JLB7B3EY545659, 1ère mise en circulation
21/02/2014, avec clé, 123000 km non garantis, boule d'attelage et galerie de toit,
accidenté AV, pare-chocs, capot, calandre, radiateur, phares et alternateur HS,
batterie HS, éraflures et impacts, ciel de toit tâché. Devis réparation sur demande.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 3500.00 €

Lot N°213
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

33000, BORDEAUX
14 RUE FRANCOIS DE SOURDIS

Tél : 05 57 57 81 03 Contact : M. LAFENETRE

Service remettant / lieu de dépôt : REGION NOUVELLE-AQUITAINE

Utilitaires - Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
Scooter électrique PEUGEOT e.vivacity, imm. CW 407 Y, type L1EPGTCL0014587,
n° de série VGAV3AFAA00001259, 1ère mise en circulation 11/10/2013, top-case et
bulle, 50 cm 3, batterie HS. Visite et enlèvement impérativement sur RDV.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°214

Réservé aux professionnels du véhicule

FORD Transit TDCI, gazole, imm. AB-819-FP, type FMD6H9FBFA, n° de série
WF0FXXTTFF8K46664, 1ère mise en circulation 15/06/2009, 207967 km, avec clé et
hayon élévateur AR, PTAC 3T500, PAV 2T600, trou dans le plancher et toit dans le
coin AVG de la caisse, feu gabarit ARD HS, démarre. Visite et enlèvement
impérativement sur RDV. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°215

RENAULT Kangoo II, gazole, imm. CN-961-GX, type M10RENVP0189854, n° de
série VF1KW05D547977077, 1ère mise en circulation 27/11/2012, 179059 km, 5
places, climatisation, impacts pare-brise et porte AVD, éraflures, rayures, voyant
injection s'allume en roulant. Visite et enlèvement impérativement sur RDV.

Mise à prix : 1700.00 €

Lot N°216

RENAULT Clio, gazole, imm. AZ-364-NY, type M10RENVP000T008, n° de série
VF1BR1F0H44036081, 1ère mise en circulation 07/09/2010, 194118 km, avec
climatisation et GPS, rayures, éraflures. Visite et enlèvement impérativement sur
RDV.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°217

PEUGEOT 208, essence, imm. CW-955-VQ, type M10PGTVP0048437, n° de série
VF3CCZMZ0DT088410, 1ère mise en circulation 11/07/2013, 189757 km, éraflures.
Visite et enlèvement impérativement sur RDV.

Mise à prix : 2100.00 €

Lot N°218

RENAULT Mégane Tce Bose 130 cv, essence, imm. DL-384-EW, type
M10RENVP401R805, n° de série VF1BZ160651702940, 1ère mise en circulation
24/10/2014, 199995 km, climatisation et GPS, éraflures ailes ARD et ARG, prévoir la
révision, pneus à 50%. Visite et enlèvement impérativement sur RDV.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°219

RENAULT Scenic Bose, gazole, imm. CM-732-VQ, type M10RENVP013Z583, n° de
série VF1JZ140648131352, 1ère mise en circulation 13/11/2012, 161100 km,
attelage AR et toit ouvrant, pneus BE, batterie neuve. Visite et enlèvement
impérativement sur RDV.

Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°220

RENAULT Mégane Tce 130 cv Bose, essence, imm. DL-380-EW, type
M10RENVP401R805, n° de série VF1BZ160651702939, 1ère mise en circulation
24/10/2014, 187880 km, pneus 50%, rayure porte AVG. Visite et enlèvement
impérativement sur RDV.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°221
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

33000, BORDEAUX
14 RUE FRANCOIS DE SOURDIS

Tél : 05 57 57 81 03 Contact : M. LAFENETRE

Service remettant / lieu de dépôt : REGION NOUVELLE-AQUITAINE

Utilitaires - Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
RENAULT Clio essence, imm. AW-441-FN, type MRE1112ET972, n° de série
VF1BR1J0H37422133, 1ère mise en circulation 01/03/2007, 180512 km,
climatisation, rayures, éraflures, rétro et réglage feux à revoir, pneus à 50%. Visite et
enlèvement impérativement sur RDV.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°222

RENAULT Mégane gazole, imm. CL-842-GP, type M10RENVP019P736, n° de série
VF1BZ140647890560, 1ère mise en circulation 28/09/2012, 183746 km, climatisation
et GPS, rayures, enfoncement aile ARG et D, pneus AV 50%, AR bon état. Visite et
enlèvement impérativement sur RDV.

Mise à prix : 1900.00 €

Lot N°223

RENAULT Talisman essence, imm. EG-670-MQ, type M10RENVP490W527, n° de
série RFDLF4MVB61A210000, 1ère mise en circulation 03/11/2016, 126268 km,
boite auto, toit ouvrant, climatisation et GPS, intérieur cuir, 11 cv, pneus bon état.
Visite et enlèvement impérativement sur RDV.

Mise à prix : 8500.00 €

Lot N°224

Erratum : CT avec contre visite avant le 7/08/2022

RENAULT Mégane gazole, imm. CH-295-YJ, type M10RENVP014V226, n° de série
VF1BZ5G0247596496, 1ère mise en circulation 20/07/2012, 177692 km,
enfoncement aile ARD, éraflure aile ARG, rayures, impacts, pneus bon état. Visite et
enlèvement impérativement sur RDV.

Mise à prix : 1900.00 €

Lot N°225
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

33700, MERIGNAC
5 RUE DES AVIONS ANTIONETTE 5 rue des avions Antoinette

Tél : 0778125747 Contact : Nicolas LABREZE

Service remettant : DGAC – SNIA Service national d'ingénierie
aéroportuaire

Lieu de dépôt : DGAC SNIA

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Clio break 1.5 dCi 75 , gazole, imm. CF-605-AL, type
M10RENVP009C769, n° de série VF1KR2V4H47086785, 1ère mise en circulation
10/05/2012, 82953 km indicatifs, batterie HS. Enlèvement sur plateau obligatoire, à la
charge exclusive de l'acquéreur.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°226

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Clio dCi 65, gazole, imm. 90910330, n° de série VF1BR1G0H41596375,
1ère mise en circulation 09/07/2009, 97725 km non garantis, batterie HS. Enlèvement
sur plateau obligatoire à la charge de l'adjudicataire. 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 : 700.00 €

Lot N°227

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Clio 1.5 dCi 70, gazole, imm. 90810685, n° de série
VF1BR1G0H40757733, 1ère mise en circulation 02/12/2008, 62523 km non garantis,
batterie HS. Enlèvement sur plateau obligatoire à la charge de
l'adjudicataire.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 : 800.00 €

Lot N°228

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Megane break 1.5 dCi 90, gazole, imm. CE-125-ZG, type
M10RENVP014L288, n° de série VF1KZ1A0747086808, 1ère mise en circulation
10/05/2012, 201383 km non garantis, batterie HS. Enlèvement sur plateau
obligatoire, à la charge de l'acquéreur.

Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°229

Réservé aux professionnels d véhicule
RENAULT Clio Break 1.5 dCi 75, gazole, imm. CF-568-AL, type
M10RENVP009C769, n° de série VF1KR2V4H47085992, 1ère mise en circulation
10/05/2012, 93711 km non garantis, batterie HS, Enlèvement sur plateau obligatoire,
à la charge de l'acquéreur.
Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°230

Visites et enlèvement sur rendez-vous

64000, PAU
PL DE LA LIBERATION PALAIS DE JUSTICE

Tél : 05 47 05 34 57 Contact : M. MENU

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

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Clio Estate dCi, gazole, imm. CE-663-AX, type KR2HDH, n° de série
VF1KR2HDH46991992, 1ère mise en circulation 16/04/2012, 154838 km indicatifs,
carrosserie à revoir. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 1400.00 €

Lot N°231
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

24000, PERIGUEUX
15 RUE 26EME REGIMENT D INFANTERI

Tél : 0553031459 Contact : M. MAZEL

Service remettant / lieu de dépôt : DDFIP 24

Utilitaires
RENAULT Trafic dCi 115, gazole, imm. CW-287-DT, type FLBHB6, n° de série
VF1FLBHB68V316056, 1ère mise en circulation 15/02/2008, 174365 km indicatifs, 3
places, révision faite en avril 2022, équipé galerie et échelle, intérieur caisse doublé
par un capitonnage en bois, impacts, rayures, enfoncements, siège AVG abimé.

Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°232
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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

Utilitaires - Véhicules de tourisme
RENAULT Clio, gazole, imm. BY-547-PB, type BR2H0H, n° de série
VF1BR2H0H46270071, 1ère mise en circulation 05/12/2011, 128432 km, rayures et
enfoncements, intérieur usé.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°233

RENAULT Kangoo, gazole, imm. BY-398-PB, type KW25B5, n° de série
VF1KW25B546269883, 1ère mise en circulation 05/12/2011, 55965 km, 5 places,
avec clim manuelle, auto radio avec commande au volant, limiteur/ régulateur,
griffures, rayures, enfoncement bas de caisse ARD et pare-chocs AR, coque rétro D
fendue.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°234

RENAULT Kangoo, gazole, imm. AM-208-BK, type M10RENVP000P525, n° de série
VF1KW0BB542584279, 1ère mise en circulation 22/02/2010, 114370 km, 1 seul jeu
de clé, avec clim, auto radio avec commandes au volant, rayures, impacts, siège
ARD troué.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°235

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 308 SW, gazole, imm. EE-122-ZF, type LCBHZH-R2B000, n° de série
VFLCBHZHGS192568, 1ère mise en circulation 02/09/2016, 138448 km, avec roue
de secours, problème moteur, impact toit et antennne radio douane, enfoncement,
impacts et rayures, pare-chocs ARG fendu, manque garniture  hayon. Enlèvement
sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°236

RENAULT Kangoo, gazole, imm. DC-217-XR, type MRE5232K4479, n° de série
VF1KW0BB540905363, 1ère mise en circulation 02/03/2009, 56084 km, avec roue de
secours, points de corrosion, peinture fanée, phares opaques, éclairage de coffre HS,
miroir dégradé rétro intérieur.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°237

PEUGEOT 206+, gazole, imm. CA-775-PY, type 2J8HR0, n° de série
VF32L8HR0BY141167, 1ère mise en circulation 24/01/2012, 166144 km, 2 places, 3
portes, équipé maître chien, 1 seule clé, aérateur et antenne radio douane sur toit,
enfoncement aile AVD, pare-chocs AVD abîmé, pare-brise fissuré, 2 trous de
cigarettes siège conducteur et côté du dossier abîmé, trous tableau de bord.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°238

RENAULT Clio, gazole, imm. CB-486-RV, type BR2H4H, n° de série
VF1BR2H4H46892941, 1ère mise en circulation 21/02/2012, 111492 km, avec
limiteur/ régulateur, clim manuelle, commandes auto-radio au volant (peinture écaillée
touches auto-radio), rayures, impacts.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°239

RENAULT Clio, gazole, imm. BY-644-PB, type M10RENVP002E354, n° de série
VF1BR2H0H46270043, 1ère mise en circulation 05/12/2011, 62608 km, éraflures,
impacts.Prévoir une révision et contrôle complet.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°240
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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

Utilitaires - Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Clio, gazole, imm. BK-071-TN, type BRAS36, n° de série
VF1BRAS3644922279, 1ère mise en circulation 23/03/2011, 115574 km, 1 seul jeu
de clé, avec vitres électriques, GPS avec télécommande, limiteur/ régulateur de
vitesse, 6 vitesses, clim automatique, autoradio avec commandes au volant,tableau
de bord message alerte: direction à contrôler. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°241

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

33300, BORDEAUX
8 RUE DU PROF ANDRE LAVIGNOLLE Immeuble Atalante

Tél : 05 56 37 64 62 Contact : MME LEHOT Isabelle

Service remettant : ENPJJ ROUBAIX
Lieu de dépôt : ENPJJ - site Bordeaux

Véhicules de tourisme
RENAULT Clio, gazole, imm. CA-382-FW, type M10RENVP002E354, n° de série
VF1BR2H0H46510424, 1ère mise en circulation 13/01/2012, 104500 km indicatifs.

Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°242

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

33080, BORDEAUX
33 RUE DE SAGET

Tél : 0535389269 Contact : M BARA

Service remettant : DIRSG-SO
Lieu de dépôt : MINJU DIRSG-SO

Véhicules de tourisme
RENAULT Clio IV 1.5 DCi90 cv, gazole, imm. DN-556-PE, type M10RENVP4367373,
n° de série VF15R2L0H52206546, 1ère mise en circulation 28/01/2015, 149833 km,
5 portes, clim manuelle, GPS, vitres AV électriques, enfoncement ARG, rayures pare-
chocs et rétros. 

Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°243

PEUGEOT 208 Blue HDI 1.6 75cv, gazole, imm. EG-732-GW, type
M10PGTVP0480227, n° de série VF3CCBHW6GT190528, 1ère mise en circulation
26/10/2016, 151860 km, 5 portes, avec clim manuelle, écran digital, enfoncement
passage de roue ARD,rayures pare-chocs AVD, impacts portière ARD et aile ARG.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°244

Contacter le lieu de dépôt.

40000, MONT-DE-MARSAN
46 RUE VICTOR HUGO

Tél : 0558064715 Contact : Mme CHAPPERT Sandrine

Service remettant / lieu de dépôt : DTPJJ Aquitaine Sud

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Clio, essence, imm. DP-566-RD, type M10RENVP450P013, n° de série
VF15R5A0H52554812, 1ère mise en circulation 10/03/2015, 135466 km, accros sur
siège AR.Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 1700.00 €

Lot N°245
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

65000, TARBES
3 RUE LORDAT

Tél : 0643160591 Contact : CHALAN Jerome

Service remettant : SGDC 65
Lieu de dépôt : DDT

Véhicules de tourisme
RENAULT Clio III,  gazole, imm. CH-895-NX, type M10RENVP013L896, n° de série
VF1BR2V0H47583138, 1ère mise en circulation 11/07/2012, 61000 km indicatifs,
autoradio CD, pas de clim, rayures et griffures pare-chocs et toit, révision faite en juin
2020: filtres, freins AV, kit Distribution et pompe à eau à 50728 kms.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°246

RENAULT Clio, gazole, imm. CH-924-NX, type M10RENVP013L896, n° de série
VF1BR2V0H47583139, 1ère mise en circulation 11/07/2012, 77000 km indicatifs,
autoradio CD, pas de clim, rayures et griffures pare-chocs et ailes AR, siège
conducteur déchiré. Dernière révision faite en juillet 2020: filtres, freins AV, kit
distribution, pompe à eau.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°247

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

32000, AUCH
19 place foirail

Tél : 0684729546 Contact : Michael Ecalle

Service remettant : SGCD 32
Lieu de dépôt : DDT

Véhicules de tourisme
RENAULT Clio, gazole, imm. CA-080-PX, type M10RENVP013L896, n° de série
VF1BR2V0H46759912, 1ère mise en circulation 24/01/2012, 134218
km, enfoncement ARD.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°248

RENAULT Clio, gazole, imm. BJ-229-KM, type M10RENVP002J358, n° de série
VF1BR2V0H44779512, 1ère mise en circulation 25/02/2011, 143399 km.

Mise à prix : 1400.00 €

Lot N°249

PEUGEOT 208, gazole, imm. DH-302-YH, type M10PGTVP0113558, n° de série
VF3CC9HPKET122849, 1ère mise en circulation 25/07/2014, 77260 km,
enfoncement aile ARD.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°250

RENAULT Laguna, gazole, imm. DK-932-EN, type M10RENVP3340335, n° de série
VF1BT12C651510986, 1ère mise en circulation 18/09/2014, 150356 km.

Mise à prix : 2200.00 €

Lot N°251
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Visite et enlèvement sur rendez-vous.

47920, AGEN
place de Verdun PLACE DE VERDUN

Tél : 0681491720 Contact : BELLO

Service remettant : Ministère de l’intérieur SG/DRH/SDASAP/BAFED
Lieu de dépôt : SGCD 47

Véhicules de tourisme
TOYOTA Yaris Hybrid, essence-électricité (hybride non rechargeable), imm. DN-863-
VE, type XP13M, n° de série VNKKD3D300A126217, 1ère mise en circulation
04/02/2015, 6500 km.

Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°252

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

47000, AGEN
2 PL DE VERDUN

Tél : 0553776047 Contact : M. BELLO Alain

Service remettant : SECRETARIAT GENERAL COMMUN DU LOT ET
GARONNE

Lieu de dépôt : SECRETARIAT GENERAL COMMUN DEPARTEMENTAL

Utilitaires - Véhicules de tourisme
RENAULT Laguna, gazole, imm. DQ-375-KB, type BT17J6, n° de série
VF1BT17J652587442, 1ère mise en circulation 01/04/2015, 147500 km, pneus hiver
installés sur le véhicule, 4 autres pneus fournis (sans jante), légères rayures pare-
chocs AV.

Mise à prix : 4500.00 €

Lot N°253

Réservé aux professionnels du véhicule
LAND ROVER Defender 110 TD, gazole, imm. DF-262-SW, type LDVA58, n° de série
SALLDVA584A668538, 1ère mise en circulation 08/12/2003, 328030 km, 8 cv, 4X4
équipé treuil et attelage, traces de rouille carrosserie, non roulant, problèmes pompe
injection et injecteurs défectueux. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°254

Sur rendez-vous.

47031, AGEN
RUE RENE BONNAT

Tél : 0553776454 Contact : Mme BRU

Service remettant : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET
VICTIMES DE GUERRE (ONAC)
Lieu de dépôt : ONACVG - BCR

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 107, essence, imm. DC-830-TQ, type M10PGTVP0088494, n° de série
VF3PNCFB0DR083901, 1ère mise en circulation 04/02/2014, 64782 km, rayures,
enfoncements, batterie HS, véhicules régulièrement entretenu. Enlèvement sur
plateau.
Mise à prix : 1700.00 €

Lot N°255
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

24000, PERIGUEUX
2 RUE DE LA CITE

Tél : 0555456623 Contact : M HENRY

Service remettant : DRAC NOUVELLE-AQUITAINE
Lieu de dépôt : UDAP DE LA DORDOGNE

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
TOYOTA Yaris Hybrid, essence-électricité (hybride non rechargeable), imm. EA-149-
VG, type M10JT0VP0120576, n° de série VNKKD3D330A219670, 1ère mise en
circulation 25/03/2016, 116030 km, choc avant droit (pare-chocs et pneus AV, aile,
demi train et porte AVD, optique D à remplacer), aile ARD et porte ARD à réparer.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°256

Visites et enlèvement sur rendez-vous

33000, BORDEAUX
54 RUE MAGENDIE

Tél : 0557950202 Contact : M ADDE Jean-Marc

Service remettant / lieu de dépôt : DRAC NOUVELLE-AQUITAINE

Utilitaires
RENAULT Kangoo 2 1.5 dci 90cv, gazole, imm. EH-088-HL, type
N10RENCT498F984, n° de série VF1FW51J156879292, 1ère mise en circulation
07/12/2016, 176646 km, enfoncements portière, aile ARD et montant de toit porte
AR, impacts côté G, prévoir entretien annuel, contrôle technique avec contre-visite à
faire avant le 01/08/2022 : pneus à changer, ouverture porte latérale D HS.
Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°257
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

33074, BORDEAUX
19 rue Marguerite Crauste

Tél : 0688650945 Contact : Mr Loic LESAGE

Service remettant : DREETS NOUVELLE-AQUITAINE
Lieu de dépôt : DREETSNA

Véhicules de tourisme
RENAULT Laguna, gazole, imm. CR-164-PM, type M10RENVP0181616, n° de série
VF1BT1RG648518301, 1ère mise en circulation 11/03/2013, 160000 km indicatifs.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°258

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Clio, gazole, imm. AL-221-TP, type M10RENVP000T008, n° de série
VF1BR1F0H42811200, 1ère mise en circulation 16/02/2010, 129646 km, vitres AV
électriques, clim auto, régulateur de vitesse, carrosserie à revoir, trou non perforant
sol coté conducteur, état intérieur dégradé. Enlèvement sur plateau. 
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°259

RENAULT Clio, gazole, imm. CC-006-GY, type M10RENVP009E735, n° de série
VF1BR2H4H46779396, 1ère mise en circulation 06/03/2012, 121545 km, avec auto
radio, clim manuelle, vitre AV électriques, éraflure et enfoncement portière et aile
ARD, impacts portières G et enfoncement aile ARD.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°260

RENAULT Clio, gazole, imm. DN-769-NH, type M10RENVP4372949, n° de série
VF15R3L0H52452420, 1ère mise en circulation 27/01/2015, 128777 km, avec clim,
vitres AV électriques, limitateur/régulateur, start and stop, radar de recul, rayure
profonde pare-chocs ARD.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°261

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Clio, gazole, imm. AG-699-EV, type M10RENVP000T008, n° de série
VF1BR1F0H41999047, 1ère mise en circulation 27/11/2009, 120006 km, avec clim
manuelle, vitres électriques AV, régulateur/limitateur, éraflures pare-chocs AVD, ARG
et aile ARG, batterie HS, prévoir révision. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°262

RENAULT Clio dCi, gazole, imm. DN-727-NH, type M10RENVP4372949, n° de série
VF15R3L0H52452418, 1ère mise en circulation 27/01/2015, 132532 km, avec clim,
vitres AV électriques, limitateur/régulateur, start and stop, radar de
recul, enfoncement portière ARD et bas de caisse, éraflure peinture.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°263

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Clio, gazole, imm. AR-689-GT, type M10RENVP000T008, n° de série
VF1BR1F0H42774192, 1ère mise en circulation 29/04/2010, 71647 km, vitres AV
électriques, clim manuelle, auto-radio, ne démarre pas, éraflure pare-chocs AVG.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°264
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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

BMW 120d, sport 184 cv, gazole, imm. LXL 995 (Suède), n° de série
WBA1C31070E608285, date de production 08/08/2011, avec clé, 197547 km non
garanties, sur parc depuis le 23/11/2021, 9 cv, boite auto, moteur TWIN Power Turbo,
éraflures pare-chocs AVD, enfoncement aile AVG. 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°265

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 : SOUS PREFECTURE BAYONNE four
Lieu de dépôt : GARAGE CROSA MENDES - ST JEAN DE LUZ

Remorques immatriculées
Remorque type fourgon ALZAGA RA3500, imm. EK-946-XB, type
020AZGRM203A636, n° de série VVE2FA1F081739790, 1ère mise en circulation
17/03/2017, sur parc depuis le 10/03/2022, roue jockey et frein, stabilisateurs AR,
double essieu, rayures, vendue fermée. Des frais supplémentaires pourront être
facturés dès le lendemainde la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°266

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

64200, BIARRITZ
59 AV DU MARECHAL JUIN

Tél : 05 59 23 68 68 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : SOUS PREFECTURE BAYONNE four
Lieu de dépôt : GARAGE CROSA MENDES

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

MERCEDES Classe E 220 CDI Classic, gazole, imm. 1833 BXY (Espagne), n° de
série WDB2110061A062844, 1ère mise en circulation 11/07/2002, sans clé, km
inconnu, sur parc depuis le 28/01/2022, éraflure porte et pare-chocs ARG, capot
tâché, pommeau levier de vitesse HS, manque appuie-têtes sièges AV, plaque
minéralogique AV HS. Enlèvement sur plateau. Des frais supplémentaires pourront
être facturés dès le lendemainde 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 : 400.00 €

Lot N°267
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

64200, BIARRITZ
59 AV DU MARECHAL JUIN

Tél : 05 59 23 68 68 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : COMMUNE BAYONNE four
Lieu de dépôt : GARAGE CROSA MENDES

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

MERCEDES CLASSE C break, gazole, imm. ED-458-PM, type
M10MCDVPUK9A713, n° de série WDD2052041F391253, 1ère mise en circulation
30/06/2016, sans clé, 356681 km non garantis, sur parc depuis le 06/04/2022, 9 cv,
boite auto, enfoncement coté ARD, éraflures, rayures, vitres conducteur et passager
ARG HS, siège AVG cuir usé et déchiré, peinture bouclier écaillée, batterie HS, en
panne (problème électrique?). Équipé taxi, l'utilisation de ces équipements est
strictement soumis à l'agrément professionnel. 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°268

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

64100, BAYONNE
1 CHE DE CROUZADES

Tél : 06 83 85 23 66 Contact : M. VALADE

Service remettant : DNRED
Lieu de dépôt : Antenne des Douanes

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 508 Active 1.6 BlueHDi 120ch, gazole, imm. DS-348-HK, type
M10PGTVP028G360, n° de série VF38DBHZMFL011218, 1ère mise en circulation
12/06/2015, 188900 km, impacts porte AVG, léger enfoncement aile AVG, pare-chocs
AV cassé, amortisseurs AR à remplacer. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 1900.00 €

Lot N°269

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

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

CITROEN C4 Picasso, gazole, imm. BL-372-AN, type M10CTRVP000C932, n° de
série VF7UD9HR8BJ530189, 1ère mise en circulation 28/03/2011, 128830 km non
garantis, sans clé, sur parc depuis le 13/04/2022, boîte de vitesse robotisée bloquée
en drive, éraflures pare-chocs AVG et ARG, rayures, volant usé. Enlèvement sur
plateau. Des frais supplémentaires pourront être facturés dès le lendemainde la vente
par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°270

Lot retiréLot N°271
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33770, SALLES
120 RTE DE COMPOSTELLE

Tél : 05 56 88 62 08 Contact : M. Le Responsable

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

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
BMW 530D, gazole, imm. CG-384-NV, type MBM7932DP056, n° de série
WBANC71050B630344, 1ère mise en circulation 11/12/2003, avec clé, 337583 km
non garantis, sur parc depuis 03/2022, boite auto, enfoncements et éraflures, batterie,
vitre conducteur mécanisme et vitre rétroviseur conducteur HS, sièges usés.
Enlèvement sur plateau.

Les frais de gardiennage d'un montant de 243.96 € 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 : 400.00 €

Lot N°272

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33000, BORDEAUX
RUE ROBERT LATEULADE

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

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX greffe
Lieu de dépôt : METPARK Fourrière - Front du Médoc

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
AUDI A3 2.0 TDI quattro, gazole, imm. CP-862-YN, type MAU66E2GE042, n° de
série WAUZZZ8P36A059255, 1ère mise en circulation 12/10/2005, km inconnu
(208341 km non garantis au dernier CT du 02/05/2017), avec clé, sur parc depuis le
17/11/2017, rayures, impacts, enfoncement aile AVD, pare-brise fissuré, vitre rétro G
HS, pare-chocs AR déclipsé. Enlèvement sur plateau 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°273

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

33700, MERIGNAC
IMP MAURICE LEVY

Tél : 0556999313 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : DDSP 33 four
Lieu de dépôt : METPARK - Merignac

Utilitaires
Réservé aux professionnels du véhicule
MERCEDES Sprinter 311 CDI 40 Long, gazole, imm. 5977 XT 71, type B0311DG
40C, n° de série WDB9036631R613933, 1ère mise en circulation 27/08/2004,
352387 km non garantis, sans clé, sur parc depuis le 8/04/2022, 3
places, enfoncements multiples, éclat peinture capot, fermeture port AR à revoir.
Enlèvement sur plateau et sur RDV préalable uniquement par mail:
arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourrontêtre facturés dès le
lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°274

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Master dCi 120 avec caisse, gazole, imm. DC-449-WK, type EDCUK6, n°
de série VF1EDCUK635401428, 1ère mise en circulation 28/02/2006, km inconnu,
sans clé, sur parc depuis le 29/03/2022, 3 places, rayures, chocs multiples sur caisse,
absence optique ARG, manque serrure AVD, siège conducteur HS. Vendu fermé.
Enlèvement sur plateau et sur RDV préalable uniquement par mail:
arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourrontêtre facturés dès le
lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°275
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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

Utilitaires - Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 308, non plaquée sur parc, gazole, imm. KF9178, n° de série
VF3LBYHYPKS255827, 1ère mise en circulation 18/06/2019, km inconnu, sans clé,
jamais immatriculé en France, sur parc depuis le 25/01/2021, 75 kw, véhicule
vandalisé (pare-brise, vitre conducteur, écran GPS, tableau de bord HS), rayures
porte AVD, éraflures pare-chocs AV et AR. La recherche des caractéristiques
manquantes est à la chargeexclusive 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. Enlèvement sur plateau et sur RDV préalable uniquement par
mail: arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourrontêtre facturés
dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°276

Réservé aux professionnels du véhicule
BMW 520d , gazole, imm. WW-404-CV, n° de série WBAFW11020DY61604,
01/01/2013, 159386 km non garantis, sans clé, plaque provisoire, jamais immatriculé
en France, origine Italie, boite auto, sur parc depuis le 18/03/2022, vitre AVG et
batterie HS, pare brise fissuré, pare-chocs fendu. La recherche des caractéristiques
manquantes est à la chargeexclusive 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. Enlèvement sur plateau et sur RDV préalable uniquement par
mail: arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourrontêtre facturés
dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°277

Réservé aux professionnels du véhicule
Fourgon RENAULT Kangoo tolé, gazole, imm. DK-568-CZ, type N10RENCT4165607,
n° de série VF1FW57B551608802, 1ère mise en circulation 16/09/2014, 164482 km
non garanti, sans clé, sur parc depuis le 16/09/2014, galerie de toit et intérieur
aménagé, impacts rayures, coque rétro D HS. Enlèvement sur plateau et sur RDV
préalable uniquement par mail: arichard.gfm@gmail.com. Des frais
supplémentaires pourrontêtre facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au
tarif libre.

Mise à prix : 900.00 €

Lot N°278

Erratum : sur parc depuis 17/03/2022

Réservé aux professionnels du véhicule
Cabriolet OPEL Astra 1.9 CDTI, gazole, imm. CB-400-MX, type MPL56E5HV165, n°
de série W0L0AHL6785032333, 1ère mise en circulation 29/01/2009, 208616 km non
garantis, sans clé, sur parc depuis le 04/03/2022, 4 places, 9 cv, intérieur cuir.
Enlèvement sur plateau et sur RDV préalable uniquement par mail:
arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourrontêtre facturés dès le
lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°279

Réservé aux professionnels du véhicule
RANGE ROVER TD, gazole, imm. CM-411-BE, type LPAMW8, n° de série
SALLPAMW8TA334410, 1ère mise en circulation 19/03/1996, km inconnu, sans clé,
sur parc depuis le 7/03/2022, 10 cv, léger enfoncement aile ARD et ARD, résine
peinture à refaire, manque compresseur de levée des amortisseurs. Enlèvement sur
plateau et sur RDV préalable uniquement par mail: arichard.gfm@gmail.com.
Des frais supplémentaires pourrontêtre facturés dès le lendemain de la vente par le
garage, au tarif libre.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°280
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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

Utilitaires - Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
Cabriolet SAAB 9-3 SE 2.0 154CH, essence, imm. BS-793-HD, type
MSA1705D5290, n° de série YS3DF75T1Y7017185, 1ère mise en circulation
13/11/2000, km inconnu (193404 sur dernier CT du 23/12/2020), sans clé, sur parc
depuis le 7/03/2022, 4 places, 10 cv, enfoncement ailes AVG, rayures, coque rétro G
HS, siège conducteur déchiré, intérieur usé. Enlèvement sur plateau et sur RDV
préalable uniquement par mail: arichard.gfm@gmail.com. Des frais
supplémentaires pourrontêtre facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au
tarif libre.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°281

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 307 CC SPT HDi 16, gazole, imm. 141 EKW 78, type 3BRHRH, n° de
série VF33BRHRH85151745, 1ère mise en circulation 30/04/2008, km inconnu
(58613 km non garantis en 09/2021), sans clé, sur parc depuis le 8/04/2022, 4
places, éraflures pare-chocs AV et AR. Enlèvement sur plateau et sur RDV préalable
uniquement par mail: arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires
pourrontêtre facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°282

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Clio 1.5dCi 85, gazole, imm. CJ-082-MX, type MRE5212EJ975, n° de
série VF1BRCF0H36079857, 1ère mise en circulation 31/05/2006, km inconnu, sans
clé, sur parc depuis le 17/03/2022, toit panoramique, enfoncement aile ARG,
éraflures, impacts, vitre phare AVD HS, siège conducteur déchiré, volant usé.
Enlèvement sur plateau et sur RDV préalable uniquement par mail:
arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourrontêtre facturés dès le
lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°283

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Clio 1.5dCi, gazole, imm. CG-104-NM, type MRE5022EW559, n° de série
VF1BR1G0H40058691, 1ère mise en circulation 21/10/2008, km inconnu, sans clé,
sur parc depuis le 22/03/2022, rayures, impacts, enfoncement hayon, pare-chocs AV
tombé et HS. Enlèvement sur plateau et sur RDV préalable uniquement par mail:
arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourrontêtre facturés dès le
lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°284

Réservé aux professionnels du véhicule
VOLKSWAGEN Golf V TREND 1.4, essence, imm. AJ-160-WY, type
MVW11I4KGX97, n° de série WVWZZZ1KZ8W073972, 1ère mise en circulation
04/12/2007, km inconnu, sans clé, sur parc depuis le 16/03/2022, 6CV, 3 portes, 5
places, choc aile ARD, rayures, coque rétro D HS, intérieur moisit, ciel de toit décollé.
Enlèvement sur plateau et sur RDV préalable uniquement par mail:
arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourrontêtre facturés dès le
lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°285
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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

Utilitaires - Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
CITROEN C1, essence, imm. AV-936-XK, type MCT1001T6937, n° de série
VF7PMCFAC89026551, 1ère mise en circulation 06/02/2006, km inconnu (167569
km non garanti lors du dernier CT le 16/06/2020), sans clé, sur parc depuis le
29/03/2022, 3 portes, 4 places, éraflures pare-chocs ARG, rayures, pare-chocs AV
déclipsé, phares opaques. Enlèvement sur plateau. Enlèvement sur plateau et sur
RDV préalable uniquement par mail: arichard.gfm@gmail.com. Des frais
supplémentaires pourrontêtre facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au
tarif libre.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°286

Réservé aux professionnels du véhicule
KIA Rio ecodynamics, essence, imm. CB-598-DC, type M10K1AVP001R232, n° de
série KNADN511AC6724391, 1ère mise en circulation 06/02/2012, km inconnu (59
948 km non garantis sur dernier CT du 18/01/2018), sans clé, sur parc depuis le
16/03/2022, enfoncement aile AVD, éraflures portière ARG et pare-chocs ARG,
absence rétro conducteur. Enlèvement sur plateau et sur RDV préalable
uniquement par mail: arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires
pourrontêtre facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°287

RENAULT Twingo TCe 90, essence, imm. ES-468-RE, type M10RENVP551R277, n°
de série VF1AHB22559021495, 1ère mise en circulation 12/12/2017, km inconnu,
sans clé, sur parc depuis le 1/04/2022, 4 places, rayures, impacts portières G, trou
siège conducteur. Enlèvement sur plateau et sur RDV préalable uniquement par
mail: arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourrontêtre facturés
dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.

Mise à prix : 1500.00 €

Lot N°288

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

Autres - Utilitaires
Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT Expert, gazole, imm. BT-046-PJ, type XS9HUC, n° de série
VF3XS9HUC64247416, 1ère mise en circulation 06/03/2009, km inconnu, sans clé,
sur parc depuis le 21/03/2022, 3 places, pare-brise HS, rayures, impacts, volant
usé.Enlèvement sur plateau et sur RDV préalable uniquement par mail:
arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires pourrontêtre facturés dès le
lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°289

Réservé aux professionnels du véhicule
VOLKSWAGEN Transporter 2.5 TDI, gazole, imm. 1985 PA 12, type 70A2ACVK, n°
de série WV2ZZZ70Z1H030267, 1ère mise en circulation 15/09/2000, km inconnu,
sans clé, sur parc depuis le 22/03/2022, 10 cv, 2 places, VASP sur CI, enfoncements
aile AVG et panneau latéral G, fermeture porte latérale D à revoir, rétro AVD HS,
absence batterie, intérieur encombré. Enlèvement sur plateau et sur RDV préalable
uniquement par mail: arichard.gfm@gmail.com. Des frais supplémentaires
pourrontêtre facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 400.00 €

Lot N°290
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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
SKODA Octavia, gazole, imm. CG-485-CZ, type M10SKDVP002T760, n° de série
TMBBE61Z4C2144055, 1ère mise en circulation 07/06/2012, 207202 km, intérieur
cuir, révision faite le 5 avril avec changement des filtres, rayures, éraflures, jantes
abîmées, voyant moteur orange allumé, courroie et kit de distribution à faire à 210000
km. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°291

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

40090, SAINT-AVIT
230 ALL DU BROC

Tél : 0558061616 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : PREFECTURE MONT DE MARSAN four
Lieu de dépôt : DEPANN AUTO

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

VOLKSWAGEN Golf, gazole, imm. CH-687-JT, type MVW54K4KYD27, n° de série
WVWZZZ1KZ9P409163, 1ère mise en circulation 20/10/2008, km inconnu, sans clé,
sur parc depuis le 18/03/2022, absence partie G grille calandre, rayures, impacts
porte AVG, siège conducteur déchiré. 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°292
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

40530, LABENNE
75 RUE DE TOULET

Tél : 0559456456 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : GARAGE NAZA AUTO MONTAGE

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

CITROEN Xsara HDi, gazole, imm. BP-767-RL, type MCT5202GT551, n° de série
VF7N1RHYB73719354, 1ère mise en circulation 16/07/2003, 317781 km non
garantis, sur par depuis le 15/03/2022, avec clé, enfoncement aile ARD, rayures,
pare-brise HS, manque poignée ARG, phares opaques, sièges tâchés, volant usé,
démarre avec booster. Enlèvement sur plateau. Bien remis par l'Agrasc (réf.
186237/376004). 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°293

Réservé aux professionnels du véhicule

CHRYSLER Grand Voyager, gazole, imm. FS-470-ED, type MC37716E1001, n° de
série 1A8HSH4938B1191, 1ère mise en circulation 14/01/2009, 201365 km non
garantis, sur parc depuis le 15/03/2022, avec clé, 11 CV, 7 places, éraflures pare-
chocs AR, enfoncement hayon, rayures. Enlèvement sur plateau. Bien remis par
l'Agrasc (réf. 186237/376002). Des frais supplémentaires pourront être facturés dès
le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 1400.00 €

Lot N°294

Réservé aux professionnels du véhicule

HYUNDAI Tucson CRDi 16V, gazole, imm. DZ-613-BP, type MHY5524VD311, n° de
série KMHJN81VP6U409280, 1ère mise en circulation 02/08/2006, 202149 km non
garantis, sur parc depuis le 15/03/2022, avec clé, toit ouvrant et boîte manuelle 6
vitesses, éraflures pare-chocs AVD et coque rétro D, rayures. Enlèvement sur
plateau. Bien remis par l'Agrasc (réf. 186237/376000). Des frais supplémentaires
pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°295

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT 2008, gazole, imm. DG-534-VR, type M10PGTVP006Z196, n° de série
VF3CU8HR0EY079066, 1ère mise en circulation 19/06/2014, 175815 km non
garantis, sur parc depuis le 15/03/2022, avec clé, rayures, démarre. Enlèvement sur
plateau. Bien remis par l'Agrasc (réf.186237/375999). Des frais supplémentaires
pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.
Mise à prix : 2900.00 €

Lot N°296

Visites et enlèvement sur rendez-vous

24660, NOTRE DAME DE SANILHAC
ZA CREAVALLEE

Tél : 0664551120 Contact : M. MAZET

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX greffe
Lieu de dépôt : Douanes BSI

Utilitaires
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Trafic dCi120, gazole, imm. DV-997-TN, type N10RENCT463F412, n° de
série VF12FL10253702201, 1ère mise en circulation 16/09/2015, avec clé, 199000
km non garantis, sur parc depuis le 26/03/2022, 3 places, enfoncements, 2 trous sur
le toit, pare-chocs AV déclipsé, rayures. Enlèvement sur plateau. Pas de visite
possible et enlèvement sur RDV impérativement (prise de RDV au moins 24h
avant).
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°297
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

16560, ANAIS
LA TOUCHE

Tél : 0545691568 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : AGRASC
Lieu de dépôt : DEPANN EXPRESS

Utilitaires
Réservé aux professionnels du véhicule

CITROEN Jumper 2.5D, gazole, imm. CF-315-LE, type 231B52, n° de série
VF7231B5216083714, 1ère mise en circulation 05/04/2001, avec clé, 193007 km non
garantis, sur parc depuis 2019, 3 places, enfoncements, éraflures, vitres phares AR
et batterie HS, sièges AV déchirés, moquette HS niveau conducteur. 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°298

sur rendez-vous

24200, SARLAT-LA-CANEDA
RIVAUX SUD

Tél : 0553038590 Contact : GARAGE MARTY- ADS

Service remettant : Commune - SARLAT-LA-CANEDA
Lieu de dépôt : GARAGE MARTY- ADS

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT 206+, essence, imm. AX-333-ZM, type M10PGTVP000J318, n° de série
VF32MKFWAAY131436, 1ère mise en circulation 04/08/2010, 71125 km non
garantis, éraflures, vitre feu ARD cassée, cire sur capot. Enlèvement sur plateau.Des
frais supplémentaires pourront être facturés dès le lendemainde la vente par le
garage, au tarif libre.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°299

Erratum : sans clé

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

24520, SAINT-NEXANS
LES FARGUETTES

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

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX greffe
Lieu de dépôt : SARL RAMEAU ET FILS

Véhicules de tourisme
VOLKSWAGEN Polo, essence, imm. FC-201-LS, type M10VWGVPT40H581, n° de
série WVWZZZAWZKY049265, 1ère mise en circulation 13/12/2018, avec clé, 53680
km non garantis, sur parc depuis le 09/06/2020, toit ouvrant panoramique,
enfoncement aile ARD, rayures pare-chocs AV, siège conducteur tâché, batterie HS.

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°300
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

24750, TRELISSAC
26 AV MICHEL GRANDOU

Tél : 05 53 53 19 29 Contact : M Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX greffe
Lieu de dépôt : DEPANNAGE PH. VERDIER SAS

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Megane dCi130, gazole, imm. CT-066-FH, type MRE5532AX416, n° de
série VF1BZ0N0641169081, 1ère mise en circulation 09/03/2009, avec carte, 237126
km non garantis, sur parc depuis le 13/010/2020, enfoncements côté G, éraflures
pare-chocs, rayures, peinture cloquée coté G, coque rétroviseur passager cassée,
intérieur tâché, vitre conducteur et 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 : 600.00 €

Lot N°301

sur rendez-vous

47310, ESTILLAC
27 MESTRE MARTY ZAC

Tél : 0553967793 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : Sous-préfecture - MARMANDE
Lieu de dépôt : GARAGE LOXANE

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

VOLKSWAGEN Golf VI 1.4, essence, imm. BY-505-XA, type M10VWGVP000V408,
n° de série WVWZZZ1KZCP079637, 1ère mise en circulation 12/12/2011, sans clé,
119963 km non garantis, sur parc depuis le 31/03/2022, enfoncements, éraflures,
rayures, sièges tâchés, absence de batterie. Enlèvement sur plateau. Des frais
supplémentaires pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au
tarif libre.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°302

Visites et enlèvement sur rendez-vous

47310, ESTILLAC
27 MESTRE MARTY ZAC

Tél : 0553967793 Contact : M. Le Responsable

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

Utilitaires
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Kangoo, gazole, imm. AV-843-XX, type FW1AF5, n° de série
VF1FW1AF543698030, 1ère mise en circulation 29/06/2010, avec clé, 136333 km
non garantis, 2 places, sur parc depuis le 28/07/2021, éraflures pare-chocs,
enfoncement bas de caisse coté D, rayures. Enlèvement sur plateau. Les frais de
gardiennage d'un montant de 1146.25 € 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°303
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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

AUDI A5 1.8 T Sline, essence, imm. CS-665-NT, type MAU97I1V4532, n° de série
WAUZZZ8TX9A000494, 1ère mise en circulation 01/07/2008, avec clé, 135428 km
non garantis, sur parc depuis le 04/05/2022, 3 portes, boite auto, éraflures,
enfoncement coté ARG, calandre fissurée, manque cache antibrouillard AVG, rayures
coté D, impacts. 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°304

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

47550, BOE
BRIMONT

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

Service remettant : COMMUNE DE CASTILLONNES (four)
Lieu de dépôt : GARAGE ALLIANCE AUTO DEPANNAGE - BOE

Transport en commun
Réservé aux professionnels du véhicule

Autocar VAN HOOL 915, gazole, imm. 4788 VE 47, type 915SS2, n° de série
YE2915SS255M25520, 1ère mise en circulation 26/04/2000, sans clé, km inconnu,
sur parc depuis le 12/11/2020, équipé ceintures, toilettes, certains cendriers HS,
rayures, peinture écaillée AR, pare-chocs AR fissuré, joints vitres décollés coté ARG.
Photos complémentaires sur demande. 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°305

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33380, MIOS
48 AV DE LA REPUBLIQUE

Tél : 0557172424 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX greffe
Lieu de dépôt : GARAGE BURGANA

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT RCZ 1.6 THP 200 CV, essence, imm. AX-226-LD, type
M10PGTVP000T584, n° de série VF34J5FU8AP004371, 1ère mise en circulation
26/07/2010, 188468 km non garantis, avec clé, 12 cv, boîte manuelle 6 vitesses,
intérieur cuir, GPS, climatisation, enfoncement passage de roue ARG, rayures,
démarre, pneus bon état. Enlèvement sur plateau. Des frais supplémentaires
pourront être facturés dès le lendemain de la vente par le garage, au tarif libre.

Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°306
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33480, LISTRAC-MEDOC
962 ALLEE SIX CENTS

Tél : 05 56 58 00 91 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX greffe
Lieu de dépôt : GARAGE ULTAN

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

MERCEDES C320 CDI Avantgarde break, gazole, imm. FF-225-JQ, type
MMB79H4A1P36, n° de série WDD2042221F193136, 1ère mise en circulation
04/07/2008, 106235 km non garantis, avec clé, boîte auto, 14 cv, éraflures pare-
chocs AV, pare-chocs AV déclipsé, rayures, enfoncement capot, démarre avec
booster. Enlèvement sur plateau. Les frais de gardiennage d'un montant de
291.84 € 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 : 1800.00 €

Lot N°307

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33500, LIBOURNE
4 RUE FERDINAND DALAT

Tél : 0557842668 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : PREFECTURE BORDEAUX four
Lieu de dépôt : ASSISTANCE DEPANNAGE

Utilitaires - Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
NISSAN Qashqai, gazole, imm. AA-064-KG, type MJN5322VY424, n° de série
SJNFCAJ10U1406625, 1ère mise en circulation 04/05/2009, sans clé, km inconnu,
sur parc depuis le 26/04/2022, accidenté AR, hayon et pare-brise HS, enfoncement
pare-chocs AR, rayures, absence batterie. 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°308

Réservé aux professionnels du véhicule

PEUGEOT Boxer, gazole, imm. CT-970-BH, type N10PGTCT002T651, n° de série
VF3YASMFB12378597, 1ère mise en circulation 22/04/201, sans clé, km inconnu,
sur parc depuis le 01/03/2022, 3 places, enfoncements, rayures, traces de corrosion,
sièges troués et tâché, batterie HS. Caisse fermée. Enlèvement sur plateau. Des frais
supplémentaires pourront être facturés dès le lendemainde la vente par le garage, au
tarif libre.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°309

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33540, SAINT-LAURENT-DU-BOIS
5 MAUBASTIT OUEST

Tél : 0556764647 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX greffe
Lieu de dépôt : GARAGE PARC OCCASES 33

Quads
Voiturette AIXAM S9 Crossline, gazole, imm. EG-063-PH, type L6EAXA4M0007266,
n° de série VLGUV52AFA3173111, 1ère mise en circulation 08/11/2016, avec clé,
15077 km non garantis, sur parc depuis le 25/05/2021, boite auto, moteur KUBOTA,
phare ARG cassé, rayures pare-chocs, enfoncement porte passager, moisissure
habitacle. Les frais de gardiennage d'un montant de 253,44 € 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°310
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33610, CESTAS
12 CHE D AUGUSTE

Tél : 0556202424 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX greffe
Lieu de dépôt : DBF CESTAS

Quads - Motos
Microcar M.GO, gazole, imm. ER-722-WC, type L6EMCC4M0005393, n° de série
VJR82LLPA96011054, 1ère mise en circulation 06/11/2017, 16160 km non garantis,
avec clé, boîte auto, moteur Progress Act, sur parc depuis le 29/10/2021, cuir
craquelé, rayures. Enlèvement sur plateau. Les frais de gardiennage d'un montant de
253,44 € 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 : 1800.00 €

Lot N°311

Moto-cross SUZUKI DR-Z125, type DF43B, essence, manque kick de démarrage,
rayures. Non homologuée. Interdit de circulation sur la voie publique, usage réservé
sur terrain privé. Certificat de vente non délivré. Déclaration obligatoire dans les 15
jours suivant la vente auprès du Ministère de l'Intérieur. 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°312

Erratum : N° de série JS1DF43B0H0500024

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

Utilitaires
Réservé aux professionnels du véhicule

OPEL Vivaro 29000 D115 clim, gazole, imm. EH-577-SE, type F7BHA6, n° de série
W0LF7BHA68V663012, 1ère mise en circulation 13/11/2008, 216088 km non
garantis, avec clé et porte latérale D, enfoncement aile AVG, éraflures sur panneau
latéral G, batterie et manette ouverture capot 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 : 600.00 €

Lot N°313



Séance du 29/06/2022 à 09h30 : Lots 1 à 339

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33370, ARTIGUES-PRES- BORDEAUX
1 AV DES PROVINCES

Tél : 0556863682 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : PREFECTURE BORDEAUX four
Lieu de dépôt : EURL LEMETAYER

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

RENAULT Clio III, gazole, imm. BB-022-ZN, type M10RENVP001R173, n° de série
VF1BR270E44143046, 1ère mise en circulation 21/10/2010, km inconnu (54000 km
en 2017), sans clé, sur parc depuis le 21/04/2022, éraflures porte AVD et pare-chocs
ARG, rayures. 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°314

Moto KTM 690 Duke, essence, imm. AL-514-QL, type KTMDukeA2, n° de série
VBKLDS4008M721672, 1ère mise en circulation 12/02/2010, avec clé, 33900 km non
garantis, sur parc depuis le 27/03/2022, éraflure plastique carénage coté D. 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°315

Réservé aux professionnels du véhicule

DACIA Duster gazole, imm. CF-218-XP, type M10DACVP000W464, n° de série
UU1HSDAC647281588, 1ère mise en circulation 01/06/2012, sans clé, km inconnu,
sur parc depuis le 09/05/2022, impacts aile AR, pneus AV HS, 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 : 500.00 €

Lot N°316

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

AUDI A5 V6 TDI Quattro, gazole, imm. AV-847-EJ, type MAU69H1VB286, n° de série
WAUZZZ8T58A037483, 1ère mise en circulation 08/04/2008, 266170 km non
garantis, avec clé, 15 cv, 3 portes, 4 places, sur parc depuis décembre 2020, sièges
craquelés, batterie HS, soufflet levier de vitesse et pneus à revoir, éraflures pares-
chocs, pare-chocs AR déclipsé et fissuré, 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 : 1000.00 €

Lot N°317
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33140, VILLENAVE D ORNON
39 RUE YVON MANSENCAL

Tél : 0556872099 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX greffe
Lieu de dépôt : GARAGE FEREOL VILLENAVE

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Mégane IV 1.6 dCi 130ch Egy Intens, gazole, imm. DY-577-MB, type
M10RENVP491Y370, n° de série VF1RFB00753858409, 1ère mise en circulation
28/12/2015, 135594 km non garantis, sans clé, rayures, assise banquette AR
démontée, pneus bon état. 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°318

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

64140, LONS
18 AV DES LACS

Tél : 0559323314 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : SOUS PREFECTURE BAYONNE four
Lieu de dépôt : SARL SERVITRANS

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

BMW Série 3, gazole, imm. DH-404-RA, type MBM5622C7863, n° de série
WBAAS71040CH46018, 1ère mise en circulation 27/01/2003, sans clé, km inconnu,
sur parc depuis le 30/01/2022, toit ouvrant, vernis peinture HS, vitre ARG HS, rayures
aile ARG et impacts, sièges dossiers éventrés, 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 : 400.00 €

Lot N°319

Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Clio III, gazole, imm. AA-172-VX, type MRE5232EL721, n° de série
VF1BR1F0H41200923, 1ère mise en circulation 26/05/2009, avec clé, 270146 km
non garantis, sur parc depuis le 19/05/2021, éraflures pare-chocs AV et AR, pare-
chocs AVD déclipsé, peinture cloquée côté D, pneu ARD à plat, sièges tâchés et
troués, mécanique sous réserve (problème moteur). 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°320

VOLKSWAGEN Polo 1.0 Confort, essence, imm. EW-749-RK, type
M10VWGVPR817920, n° de série WVWZZZAWZJY092599, 1ère mise en circulation
18/04/2018, sans clé, 10990 km non garantis, sur parc depuis le 21/02/2022,rayures,
porte passager et pare-chocs AVD, 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 : 4000.00 €

Lot N°321



Séance du 29/06/2022 à 09h30 : Lots 1 à 339

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

65420, IBOS
21 RUE DE L'ARDIDEN PARC DES PYRENEES

Tél : 05 62 93 72 55 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : PREFECTURE TARBES four
Lieu de dépôt : SAS GRISENTI

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

RENAULT Twingo II 1.2 16v Quickshift Expression, essence, imm. CN-254-JG, type
MRE3131F2367, n° de série VF1CN0A0H39791741, 1ère mise en circulation
28/05/200, sans clé, km inconnus, sur parc depuis le 26/02/2022, boite auto, toit
ouvrant, enfoncements et éraflures coté D, aile AVD trouée, rayures, sièges tâchés et
conducteur déchiré et troué, 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 : 400.00 €

Lot N°322

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

33210, LANGON
ZI LA CHATAIGNERAIE

Tél : 05 56 63 91 55 Contact : M. Le Responsable

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX greffe
Lieu de dépôt : STAVI

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule

AUDI SQ5 V6 TDI quattro, gazole, imm. WW-258-PZ (plaque provisoire), n° de série
WAUZZZ8R2GA0S6379, 1ère mise en circulation 30/01/2017, 119734 km non
garantis, avec clé, boite auto, pare-brise, baguette grille calandre et batterie HS,
éraflure pare-chocs AVG. Jamais immatriculé en France (origine Allemande, date de
livraison 22/10/2015). 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 : 9000.00 €

Lot N°323

Visites et enlèvement sur rendez-vous

16000, ANGOULEME
2 BD DE L ARTILLERIE

Tél : 05 45 37 50 39 Contact : M. METAYER David

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - POITOU-CHARENTES
Lieu de dépôt : CSAG ANGOULEME - Caserne adjudant LEVASSEUR

Autres - Véhicules de tourisme
Réservé aux professsionnels du véhicule
RENAULT Kangoo, gazole, imm. AB-841-NZ, type MRE5232K4479, n° de série
VF1KW0BB541333762, 1ère mise en circulation 26/06/2009, 200257 km indicatifs,
crémaillère de direction, amortisseurs AV HS. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°324

Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT Expert, gazole, imm. CG-827-VJ, type XAAHZ8/CUMOD5, n° de série
VF3XAAHZ8CZ009117, 1ère mise en circulation 22/06/2012, 240299 km indicatifs,
turbo, doseur d'air, pneus AR HS. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°325
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Visites et enlèvement sur rendez-vous de 8h à 12h et de 13h à 16h30.

32000, AUCH
2 RUE JEAN DE LA FONTAINE

Tél : 05 62 60 50 15 Contact : DAVID Fabrice

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - OCCITANIE -
MONTPELLIER adm

Lieu de dépôt : CSAG32

Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
Moto YAMAHA FJR, essence, imm. 20790141, type LYM1AN404324, n° de série
JYARP139000000754, 1ère mise en circulation 06/09/2007, 151189 km indicatifs,
prévoir disque frein AV, amortisseur AR, fourche AVD et AVG complète, roulement de
roue et de direction. Enlèvement sur plateau. 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 : 300.00 €

Lot N°326

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Megane, gazole, imm. BL-011-VG, type MRE5232K4479, n° de série
VF1KW0BB541259689, 1ère mise en circulation 11/04/2011, 275583 km indicatifs,
déformation aile ARG, pare-brise, 2 injecteurs, amortisseurs AV et siège
conducteur HS. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 250.00 €

Lot N°327

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Kangoo, gazole, imm. AB-656-XH, type MRE5232K4479, n° de série
VF1KW0BB541259689, 1ère mise en circulation 10/07/2009, 214373 km indicatifs,
prévoir optique phare, transmission AVD et AVG, amortisseurs AV. Enlèvement sur
plateau.
Mise à prix : 300.00 €

Lot N°328

Réservé aux professionnels du véhicule
FORD Focus break 1.6TDCI, gazole, imm. AB-349-TH, type MFD52G4SF655, n° de
série WF0SXXGCDS9B43250, 1ère mise en circulation 03/07/2009, 191905 km
indicatifs, prévoir vanne EGR et 1 injecteur. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°329

Visites et enlèvement sur rendez-vous de 8h à 12h et de 13h à 16h30.

65000, TARBES
1 Boulevard Jean Moulin

Tél : 05 62 51 86 71 Contact : M DA FONSECA Jacques

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - OCCITANIE -
MONTPELLIER adm

Lieu de dépôt : CSAG 65

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
PEUGEOT P4, gazole, imm. 68810091, n° de série VF3VP4A5000006923, 1ère mise
en circulation 01/01/1988, 159377 km indicatifs, corrosion perforante et corrosion
châssis, radiateur refroidissement et réservoir carburant HS, manque moteur et boite
transfert, capote déchirée. Mauvais état. Enlèvement sur plateau. 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 : 600.00 €

Lot N°330
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Visites et enlèvement sur rendez-vous.

65300, LANNEMEZAN
526 RUE CARNOT

Tél : 0562501230 Contact : SEVILLA

Service remettant : SGAMI SUD
Lieu de dépôt : CRS 29

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Master, gazole, imm. AB-676-SN, type MRE5423MB330, n° de série
VF1JDN1D640937135, 1ère mise en circulation 02/07/2009, 246071 km indicatifs,
9cv, 9 places sur CI, 6 places physiquement, en panne, problème injection, batterie
HS, enfoncements, poignée latérale cassée, manque baguettes latérales.
Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 500.00 €

Lot N°331

Visite et enlèvement impérativement sur rendez-vous.

64000, PAU
4 CRS LEON BERARD

Tél : 05 59 82 40 13 Contact : M. CLAVERIE-SAINT-JEAN Hubert

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - NOUVELLE AQUITAINE
Lieu de dépôt : CSAG PAU - CASERNE LEON BÉRARD

Matériel d'atelier
Réservé aux professionnels
Lot composé de:
- pont élévateur RAVAGLIOLI (2002) 4 colonnes  fixes, type KP410, n° 00550,
capacité moyenne,

  câbles de descente de sécurité HS, plus de synchronisation des colonnes,
- traverse de pont 4 colonnes hydropneumatique WERTHER INTERNATIONAL
(2002), type 401/2P, n° de série 137234, 1500 kg.
Matériel démonté.Enlèvement à la charge exclusive de l'acquéreur. Non conforme.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°332

Visite et enlèvement impérativement sur rendez-vous.

40000, MONT DE MARSAN
1908 Avenue du Maréchal Juin Quartier Maridor
Tél : 05.58.06.56.12 Contact : DELMAS Fabrice

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - NOUVELLE AQUITAINE
Lieu de dépôt : CSAG MONT DE MARSAN (maridor)

Matériel d'atelier
Réservé aux professionnels
Pont élévateur NUSSBAUM (1998) 4 colonnes mobiles 30 T : 4X7,5 T pour PL, type
MSC7500 , n° série 285829-285829A-285829B-285829C, carte électronique HS. Non
conforme.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°333
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Visite et enlèvement impérativement sur rendez-vous.

33700, MERIGNAC
59 RUE SEGUINEAU

Tél : 0556904576 Contact : M. PICHARDIE Michaël

Service remettant / lieu de dépôt : REGION DE GENDARMERIE -
NOUVELLE AQUITAINE

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Kangoo, gazole, imm. 20711281, type MRE5222K3116, n° de série
VF1KCTGEF37641263, 1ère mise en circulation 19/12/2006, 232128 km indicatifs,
pneus et équilibrage à prévoir. Véhicule militaire. Pas d'enregistrement au fichier SIV.
La procédure liée à l'immatriculation est à effectuer sur le site ANTS par l'acquéreur
via la téléprocédure complémentaire "autre demande" (catégorie "signaler un
changement sur la situation de mon véhicule" > sous-catégorie "ajout/retrait d’une
mention ou d'un usage sur le véhicule"). Enlèvement sur plateau. Prévoir un treuil et
un véhicule de moins de 10 mètres.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°334

Réservé aux professionnels du véhicule
RENAULT Kangoo, gazole, imm. 20712187, type MRE5222K3116, n° de série
VF1KCTGEF38014714, 1ère mise en circulation 19/12/2006, 250443 km indicatifs,
bouclier AR à remplacer. 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"). Enlèvement sur plateau. Prévoir un treuil et
un véhicule de moins de 10 mètres.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°335
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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

Véhicules de tourisme - 2 à 3 roues - Voiturettes
Réservé aux professionnels du véhicule
FORD Mondeo, gazole, imm. DG-301-WT, type MFD54D4L4616, n° de série
WF0WXXGBBW6L22020, 1ère mise en circulation 10/04/2006, 305164 km indicatifs,
clim et radio démarre avec booster, multiples rayures, impacts, 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 : 150.00 €

Lot N°336

Moto YAMAHA FJR, essence, imm. CC-808-HR, type L3EYAMM2000Z365, n° de
série JYARP13R000000314, 1ère mise en circulation 06/03/2012, 180084 km
indicatifs, moteur, BV, freins, pneus HS, garnissage troué et HS, 1 sacoche. 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°337

Moto BMW S 1000 XR, essence, imm. EZ-287-CK, type L3EBMWM2036L704, n° de
série WB10D0304JZ470655, 1ère mise en circulation 17/07/2018, 22369 km
indicatifs, en pièces détachées. 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 : 100.00 €

Lot N°338

Réservé aux professionnels du véhicule
FORD Mondeo, gazole, imm. BM-166-MZ, type M10FRDVP0010192, n° de série
WF0EXXGBBEBK55211, 1ère mise en circulation 26/04/2011, 232458 km, avec clim
et radio, aile AVD déformée, rayures et impacts, pneus usé à 50%. 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. Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°339



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.

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° 49, 52 et 129 : paiement obligatoire par virement bancaire ou postal, ou carte bancaire
nominative (article L 112-6 du CMF).                                                                 

  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.


