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CATALOGUE DE VENTE
VENTE EN LIGNE DU DOMAINE



Rappel des principales conditions générales de vente

Conditions de la vente
La vente est organisée en ligne et ouverte du 23/03/2023 au 28/03/2023 à 10h00 (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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Enlèvement sur RDV.

37210, ROCHECORBON
2 RUE DE CHATENAY

Tél : 02.47.52.54.31 Contact : Mme Martine FOULON - M. Nicolas FOULON

Service remettant : PREFECTURE TOURS
Lieu de dépôt : SARL FOULON GÉRARD

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
BMW 316i, Essence, imm. SQ 35 68, type Non connu, n° de série
WBACA110X0AJ08227, 1ère mise en circulation 07/01/1992. Kilométrage inconnu.
Sans clé. Chocs et rayures sur carrosserie.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°1

Erratum : Véhicule portugais. La ré immatriculation en France est liée notamment à
l'obtention, à la charge de l'acquéreur, du certificat de conformité délivré par le
constructeur.

Visites et enlèvement sur rendez-vous

37210, ROCHECORBON
2 CHATENAY ZA CHATENAY

Tél : 02 47 52 54 31 Contact : M. Gérard FOULON

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS greffe
Lieu de dépôt : Garage FOULON

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
MERCEDES Classe A, Essence, imm. FD-137-XN, type M10MCZVPVW7J204, n° de
série WDD17705113080949, 1ère mise en circulation 18/02/2019, 37277 km. Chocs,
rayures et frottements sur carrosserie, pare brise brisé. Véhicule avec clé.

Les frais d'enlèvement et de gardiennage (359.52 € TTC) sont à la charge de
l’acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de fourrière.

Mise à prix : 8400.00 €

Lot N°2

Enlèvement sur RDV.

37110, AUZOUER-EN-TOURAINE
5 RUE DU 14 JUILLET

Tél : 02 47 55 05 05 Contact : M. Jérôme BALLAY

Service remettant : PREFECTURE TOURS
Lieu de dépôt : GARAGE NOURRY

Véhicules de tourisme
HYUNDAI I 20, essence, imm. FG-641-ZW, type M10HMCVP002Z546, n° de série
NLHB251BAKZ513583, 1ère mise en circulation 17/06/2019. Rayures et frottement
sur carrosserie. Véhicule sans clé.

Mise à prix : 2900.00 €

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

44210, PORNIC
1 rue Edouard Branly

Tél : 02 51 74 04 13 Contact : M. Sébastien PEUVREL

Service remettant : PREFECTURE NANTES four
Lieu de dépôt : AACJ

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
RENAULT MEGANE SCENIC II 1.5 dCi 106cv Gazole, imm. CH-251-YY, type
MRE5326AV815, n° de série VF1JMSE0640802616, 1ère mise en circulation
11/12/2008, kilométrage inconnu. Frottements ARD, pare-choc, choc ARG, pneu
ARD à plat. Véhicule fermé, sans clé.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°4

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

44300, NANTES
114 RUE DE L ETIER

Tél : 02 40 29 15 15 Contact : M. Christophe CHAUVET

Service remettant : PREFECTURE NANTES four
Lieu de dépôt : Garage Louis XVI

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
DACIA DUSTER 1.5 dCi FAP eco2 4x2 109 cv Gazole, imm. EM-740-WY, type
M10DACVP0019246, n° de série UU1HSDJ9F57977906, 1ère mise en circulation
29/05/2017, kilométrage inconnu. Véhicule sans clé, frottements rayures carrosserie.

Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°5

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente,commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
VOLKSWAGEN POLO VI 5 portes 1.0 TSI 12V BMT DSG7 95 cv Boîte auto,
Essence, imm. FP-961-ZT, Type M10VWGVPV81L894, n° de série
WVWZZZAWZLY079918, 1ère mise en circulation 25/05/2020. Kilométrage inconnu.
Sans clé. Chocs et rayures sur carrosserie.

Mise à prix : 6000.00 €

Lot N°6

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

44300, NANTES
114 RUE DE L ETIER

Tél : 02 40 29 15 15 Contact : M. Christophe CHAUVET

Service remettant : PREFECTURE NANTES four
Lieu de dépôt : GARAGE LOUIS XVI

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
MERCEDES BENZ CLASSE E 270 T CDi 2.7 CDI 20V 177 cv Boîte auto, Gazole,
imm. WW-317-BG, n° de série WDB2112161A559115, 1ère mise en circulation
30/12/2004, 286875 km non garantis. Suspensions AR HS, frottements carrosserie.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°7

Erratum : Véhicule allemand. La ré immatriculation en France est liée notamment à
l'obtention, à la charge de l'acquéreur, du certificat de conformité délivré par le
constructeur.
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

44300, NANTES
114 RUE DE L ETIER

Tél : 02 40 29 15 15 Contact : M. Christophe CHAUVET

Service remettant : PREFECTURE NANTES four
Lieu de dépôt : Garage Louis XVI

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
PEUGEOT 308 1.6 HDi 8V FAP Blue Lion 92 cv Gazole, imm. CG-388-WJ, type
M10PGTVP003S228, n° de série VF34C9HP0CS135063, 1ère mise en circulation
25/06/2012, 185813 km non garantis. Pare-chocs AV et AR abîmés, pneus HS,
frottements carrosserie.

Mise à prix : 1300.00 €

Lot N°8

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

44800, SAINT-HERBLAIN
28 RUE DE LA DUTEE

Tél : 02 53 35 16 86 Contact : M. Sébastien AUDES MARTI

Service remettant : PREFECTURE NANTES four
Lieu de dépôt : FAN

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
CITROEN C3 1.2 VTi 12V 82 cv Essence, imm. DD-969-PY, type
M10CTRVP0051686, n° de série VF7SCHMZ0EW531791, 1ère mise en circulation
04/03/2014, kilométrage inconnu. Véhicule sans clé.

Mise à prix : 1400.00 €

Lot N°9

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
VOLKSWAGEN NOUV. POLO 1.2 TDI 12V FAP 75 cv Gazole, imm. BD-186-ET, type
M10VWGVP0122087, n° de série WVWZZZ6RZBY097800, 1ère mise en circulation
17/11/2010, kilométrage inconnu. Frottements bas de caisse AV, jantes rayées.
Manque enjoliveur AVD, choc aile ARG et coffre. Véhicule fermé sans clé.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°10
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

44800, SAINT-HERBLAIN
28 RUE DE LA DUTEE

Tél : 02 53 35 16 86 Contact : M. Sébastien AUDES MARTI

Service remettant : COMMUNE NANTES four
Lieu de dépôt : FAN

Véhicules de tourisme
"Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)"
VOLKSWAGEN UP 1.0 i 12V 60 cv Essence, imm. CB-283-WL, type
M10VWGVP285H738, n° de série WVWZZZAAZCD019917, 1ère mise en circulation
23/02/2012, kilométrage inconnu. Pas de poignée portière gauche, rayures et
frottements carrosserie. Présence de scotch sur l'aile ARD, véhicule fermé sans clé.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°11

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente,commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
FIAT 500, Essence, imm. EE-687-HG, Type M10FATVP0832052, n° de série
ZFA3120000J521547, 1ère mise en circulation 29/07/2016. Kilométrage inconnu.
Sans clé. Chocs et rayures sur carrosserie, pare-chocs AR à changer, fenêtre AVG
brisée.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°12

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente,commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
VOLVO V60, Gazole, imm. BK-523-AW, Type M10VLVVP244G605, n° de série
YV1FW5250B1010160, 1ère mise en circulation 09/03/2011. Kilométrage inconnu.
Sans clé. Chocs et rayures sur carrosserie.

Mise à prix : 900.00 €

Lot N°13

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente,commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
PEUGEOT 308, Gazole, imm. AM-387-SQ, Type M10PGTVP000H062, n° de série
VF34C9HZCAS067009, 1ère mise en circulation 03/03/2010. Kilométrage inconnu.
Sans clé. Chocs et rayures sur carrosserie. Fenêtre AVG ouverte.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°14

Lot retiréLot N°15

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

44800, SAINT-HERBLAIN
28 RUE DE LA DUTEE

Tél : 02 53 35 16 86 Contact : M. Sébastien AUDES MARTI

Service remettant : PREFECTURE NANTES four
Lieu de dépôt : FAN

Véhicules de tourisme
SEAT IBIZA, Essence, imm. FL-672-ZN, Type M10SETVP008N023, n° de série
VSSZZZKJZLR083900, 1ère mise en circulation 29/11/2019. Kilométrage inconnu.
Sans clé. Quelques rayures sur carrosserie.

Mise à prix : 4500.00 €

Lot N°16
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

17230, MARANS
10 RUE PAUL COUZINET

Tél : 05 46 66 36 40 Contact : Mme Liliane GUILLON

Service remettant : PREFECTURE LA ROCHELLE four
Lieu de dépôt : SARL MARANS DEPANNAGE AUTOMOBILE

Véhicules de tourisme
"Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)"

B.M.W. SERIE 1 Gazole, imm. DK 262 TR / W-204-HX, type 330XD, n° de série
WAUZZZ8K4FN010403, 1ère mise en circulation 27/09/2007, kilométrage inconnu.
Véhicule étranger ouvert sans clé.
La ré immatriculation en France est liée notamment à l'obtention, à la charge de
l'acquéreur, du certificat de conformité délivré par le constructeur.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°17

Erratum : Lot 17: Véhicule italien. La ré immatriculation en France est liée notamment
à l'obtention, à la charge de l'acquéreur, du certificat de conformité délivré par le
constructeur.

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

44680, SAINTE PAZANNE
4 AV DES BERTHAUDIERES

Tél : 02 40 32 89 88 Contact : M. Benoit GUINEE

Service remettant : PREFECTURE NANTES four
Lieu de dépôt : BENOIT TRANS DEP

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
RENAULT MEGANE, Gazole, imm. AP-424-SY, type M10RENVP0007834, n° de
série VF1BZ1G0643110157, 1ère mise en circulation 02/04/2010. kilométrage
inconnu. Sans clé. Plaque minéralogique AR HS, aile ARD enfoncée, intérieur sale.
Frottements pare-chocs AR, pare-brise fêlé, pneu AVG à plat.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°18

Visites et enlèvement sur rendez-vous

44600, SAINT-NAZAIRE
4 RUE RENE CASSIN

Tél : 02 40 91 22 09 Contact : Mme Stéphanie THOBIE

Service remettant : COMMUNE SAINT-NAZAIRE four
Lieu de dépôt : ASSISTANCE AUTO NAZAIRIENNE-AAN

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile(achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
RENAULT MODUS, Essence, imm. CP-937-DJ, type M10RENVP003C606, n° de
série VF1JP0R0548129487, 1ère mise en circulation 20/12/2012. Kilométrage
inconnu. Sans clé. Chocs et rayures sur carrosserie, manque cache trappe essence,
pneus HS.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°19

Lot retiréLot N°20
Erratum : Erratum : Audi S3 et non RS3

Véhicule polonais. La ré immatriculation en France est liée notamment à l'obtention, à
la charge de l'acquéreur, du certificat de conformité délivré par le constructeur.
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sur rendez-vous

41000, BLOIS
12 Rue Jules Berthonneau

Tél : 02 54 78 94 63 Contact : Michel GUENIOT

Service remettant : Communauté de communes - AGGLOPOLYS
Lieu de dépôt : ETS GUENIOT

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente,commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
VOLKSWAGEN GOLF VII SW 1.4 TSI 16V Blue Motion 125 cv, Essence, imm. EB-
077-HG, Type M10VWGVPH68Z856, n° de série WVWZZZAUZGP558308, 1ère
mise en circulation 14/04/2016. Kilométrage inconnu. Sans clé. Chocs et rayures sur
carrosserie.

Mise à prix : 3000.00 €

Lot N°21

Réservé aux professionnels du secteur automobile(achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
PEUGEOT 206, Non connu, imm. BV 10 VFM, Type Non connu, n° de série Non
connu, 1ère mise en circulation inconnue. Kilométrage inconnu. Sans clé. Chocs et
rayures sur carrosserie.

La ré immatriculation est liée à l'obtention d'un certificat de conformité du constructeur
et la preuve d'un contrôle technique. Ces démarches sont à la charge exclusives de
l'acheteur.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°22

Erratum : Véhicule étranger

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

41300, SALBRIS
92 AV D'ORLEANS

Tél : 0254970514 Contact : LE BOZEC RICHARD

Service remettant : PREFECTURE BLOIS four
Lieu de dépôt : GARAGE LE BOZEC SARL

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile(achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
BMW SERIE 3, Essence, imm. W-688-LJ, Type Non connu, n° de série
WBACG81080AT52515, 1ère mise en circulation 16/04/1998. Kilométrage inconnu.
Sans clé. Chocs et rayures sur carrosserie. Véhicule espagnol.
La ré immatriculation est liée à l'obtention d'un certificat de conformité du constructeur
et la preuve d'un contrôle technique.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°23
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

49140, CORZE
18 GRANDS CHAMPS ZA le bourg joli

Tél : 02 41 76 22 22 Contact : M. Anthony FUROIS

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS greffe
Lieu de dépôt : GARAGE DU LOIR

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Audi A1, essence, imm. CP-545-NE, type M10AUDVP006V694, n° de série
WAUZZZ8X7DB065180, 1ère mise en circulation 05/01/2013, kilométrage inconnu.
Véhicule fermé sans clé. Chocs, rayures et frottements sur carrosserie.

Les frais d'enlèvement et de gardiennage (520.02€ TTC) sont à la charge de
l’acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de fourrière.

Mise à prix : 1900.00 €

Lot N°24

Visites et enlèvement sur rendez-vous

49100, ANGERS
32 RUE JOSEPH CUSSONNEAU

Tél : 07 77 46 49 71 Contact : M. Pascal PROU

Service remettant : DIRPJJ Grand-Ouest
Lieu de dépôt : CUSSONNEAU STEMO INSERTION

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).

PEUGEOT 208, essence, imm. DW-810-XT, type M10PGTVP0366827, n° de série
VF3CCZMZ6FT193542, 1ère mise en circulation 28/10/2015, 132202 km. Chocs et
rayures sur carrosserie. Contrôle technique du 03/02/2023 défavorable pour
défaillances majeures, contre-visite à effectuer avant le 02/04/2023.
Mise à prix : 1700.00 €

Lot N°25

PEUGEOT 208, essence, imm. EG-817-LT, type M10PGTVP0448882, n° de série
VF3CCHMZ6GW039592, 1ère mise en circulation 02/11/2016, 169850 km. Chocs et
rayures sur carrosserie.

Mise à prix : 2300.00 €

Lot N°26

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

85640, MOUCHAMPS
2 RTE DES DAUDIERES

Tél : 06 23 25 12 19 Contact : M. Deve Lauvergnat

Service remettant : COMMUNE LES HERBIERS four
Lieu de dépôt : DEPANNAGE VEHICULE HERBRETAIS

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Citroën C4 Picasso, gazole, imm. CV-706-NA, type M10CTRVP005Z587, n° de série
VF73D9HC8DJ669157, 1ère mise en circulation 06/06/2013, 166574 km sans
garantie. Véhicule avec clé, chocs et rayures sur carrosserie.

Mise à prix : 2200.00 €

Lot N°27
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

17100, SAINTES
6 RUE DES PERCHES

Tél : 05 46 74 63 20 Contact : M. José CARNEIRO

Service remettant : PREFECTURE LA ROCHELLE four
Lieu de dépôt : SAINTONGE DEPANNAGE TRANSPORTS

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Hyundai I 30, gazole, imm. BN-210-LF, type M10HMCVP000A487, n° de série
TMADB51SABJ211009, 1ère mise en circulation 13/05/2011, 272794km sans
garanti. Véhicule avec clé, chocs AVD et G, rayures et frottements sur carrosserie.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°28

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Renault Mégane, immatriculation polonaise DOL 71397, n° de série
VF1LMOCOH29211261, essence, 222167 km sans garanti. Véhicule ouvert sans clé,
petite vitre ARD brisée, feu ARG fissuré, rayures sur carrosserie. La ré
immatriculation est liée à l'obtention d'un certificat de conformité du constructeur et la
preuve d'un contrôle technique.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°29

Enlèvement sur RDV.

37520, LA RICHE
60 RTE DE SAINT GENOUPH

Tél : 02 47 37 31 00 Contact : M. Philippe DA SILVA

Service remettant : PREFECTURE TOURS
Lieu de dépôt : GARAGE DU PERIPHERIQUE

Utilitaires - Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).

RENAULT CLIO SOCIETE, Gazole, imm. DK-439-JJ, Type U10RENVP382D785, n°
de série VF15R040H51541230, 1ère mise en circulation 24/09/2014, 213331 km.
Chocs, rayures et frottements sur carrosserie. Avec clé.

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°30

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)

CITROËN C3, Gazole, imm. BW-853-ZC, type M10CTRVP001T233, n° de série
VF7SC8HR4BA606504, 1ère mise en circulation 27/10/2011, 217387 km. Chocs
avant droit, rayures et frottements sur carrosserie. Avec clé.

Mise à prix : 700.00 €

Lot N°31

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).

CITROEN C3, Gazole, imm. BW-462-MS, type M10CTRVP001R231, n° de série
VF7SC8HR4BW610303, 1ère mise en circulation 18/10/2011, 250917 km. Chocs et
rayures sur carrosserie. Avec clé.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°32



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Enlèvement sur RDV.

37000, TOURS
8 ALLEE ROLLAND PILLAIN

Tél : 0247206063 Contact : M. le Responsable

Service remettant : PREFECTURE TOURS
Lieu de dépôt : SARL JOUSSE

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Citroën C3, gazole, imm. BD-432-LL, type M10CTRVP000J612, n° de série
VF7SC9HR8AA681648, 1ère mise en circulation 22/11/2010, kilométrage inconnu.
Véhicule sans clé, rayures et frottements sur carrosserie.

Mise à prix : 850.00 €

Lot N°33

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Peugeot 508, gazole, imm. BG-866-TF, type M10PGTVP0018052, n° de série
VF38D4HLABL003620, 1ère mise en circulation 25/01/2011, kilométrage inconnu.
Véhicule sans clé, équipé d'une boule d'attelage, choc ARD, rayures et frottements
sur carrosserie.

Mise à prix : 1400.00 €

Lot N°34

Visites et enlèvement sur rendez-vous

79230, FORS
8 RUE DE LA GARE

Tél : 05 49 32 65 10 Contact : M. Yannick RABAULT

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT greffe
Lieu de dépôt : Garage RABAULT

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
JAGUAR X TYPE, Gazole, imm. 5196-CRZ, n° de série SAJAF52T146D82702, 1ère
mise en circulation 08/02/2004, 248220 km. Avec clé. Chocs et rayures sur
carrosserie.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°35

Erratum : Véhicule espagnol. La ré immatriculation est liée à l'obtention d'un certificat
de conformité du constructeur et la preuve d'un contrôle technique. Ces démarches
sont à la charge exclusives de l'acheteur.

Visites et enlèvement sur rendez-vous

79230, FORS
8 RUE DE LA GARE

Tél : 05 49 32 65 10 Contact : M. Yannick RABAULT

Service remettant : PREFECTURE NIORT four
Lieu de dépôt : Garage RABAULT

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
CITROEN C5, Gazole, imm. AX-472-RV, Type M10CTRVP000J551, n° de série
VF7RW9HZC9L559910, 1ère mise en circulation 29/07/2010. Kilométrage inconnu.
Sans clé. Chocs et rayures sur carrosserie.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°36



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

44404, REZE
12 rue Francis le Carval

Tél : 0240844650 Contact : Leclerc

Service remettant : SDANF - SOUS-DIRECTION DE L'ACCES A LA
NATIONALITE FRANCAISE

Lieu de dépôt : SDANF

Véhicules de tourisme
PEUGEOT 407 1.6 HDi 16V FAP Blue Lion 110 cv Gazole, imm. AJ-782-ZR, type
MPE5312PB829, n° de série VF36D9HZC9L027946, 1ère mise en circulation
18/01/2010, 48651 km. Rayures pare-choc AV et AR, manque une baguette de
chrome ARG, distribution à prévoir.

Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°37

RENAULT Kangoo, Essence, imm. 44N-7699A, Type MRE1112KJ022, n° de série
VF1KC0WEF25803344, 1ère mise en circulation 04/12/2001, 68141 km.

Ouverture et fermeture centralisée, vitres électriques, gestion radio au volant, 2
portes coulissantes, 4 pneus en bon état, 1 roue de secours.
Couleur passée et piquée capot AV et toit, quelques rayures côté passager,
garnitures plastiques externe "sèches",présence mousse, 2 légers trous siège
conducteur, pas de plage arrière.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°38

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

44800, ST-HERBLAIN
6 RUE FRANCOISE SAGAN

Tél : 09 70 28 12 00 Contact : M. le Responsable du lieu de dépôt

Service remettant : DNRED
Lieu de dépôt : DOD NANTES

Véhicules de tourisme
FORD C-MAX II (B7) 2.0 TDCi FAP 140 cv Gazole, imm. DQ-568-FC, type
M10FRDVP057G964, n° de série WF0JXXGCBJEG72454, 1ère mise en circulation
27/03/2015, 194648 km. Éraflures coté droit, révision et vidange faites en novembre
2022, ainsi que le changement de la distribution.

Mise à prix : 3500.00 €

Lot N°39



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visite et enlèvement impérativement sur rendez-vous.

17000, LA ROCHELLE
121 RUE DES GONTHIERES

Tél : 05.46.00.50.27 Contact : COUTURIER Christophe

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - NOUVELLE AQUITAINE
Lieu de dépôt : CSAG LA-ROCHELLE

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
Renault Kangoo, gazole, imm. AB-048-PA, type MRE5232K4479, n° de série
VF1KW0BB541333791, 1ère mise en circulation 26/06/2009, 210236 km.
Réparations importantes à effectuer : crémaillère de direction à remplacer + réglage
train avant.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°40

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
Citroën Berlingo, gazole, imm. 20712470, type MCT5204CV941, n° de série
VF7GJ9HXC93435341, 1ère mise en circulation 17/02/2005, 208370 km. Boite de
vitesse HS, rayures et frottements sur carrosserie, le gyrophare et la sérigraphie avec
la mention "Gendarmerie" seront enlevés.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°41

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
Peugeot Partner, gazole, imm. DH-635-XG, type M10PGTVP006Y170, n° de série
VF37J9HLOEJ628869, 1ère mise en circulation 24/07/2014, 211353 km. Usure
générale avancée du véhicule, problème étanchéité moteur. Le gyrophare et la
sérigraphie avec la mention "Gendarmerie" seront enlevés.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°42

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
Peugeot Partner, gazole, imm. DH-675-XG, type M10PGTVP006Y170, n° de série
VF37J9HL0EJ628861, 1ère mise en circulation 24/07/2014, 271308 km. Réparation
importantes à effectuer : prévoir le changement de la crémaillère de direction +
réglage du train avant. Le gyrophare et la sérigraphie avec la mention "Gendarmerie"
seront enlevés.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°43

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
Peugeot Partner, gazole, imm. DH-724-XG, type M10PGTVP006Y170, n° de série
VF37J9HL0EJ628870, 1ère mise en circulation 24/07/2014, 212518 km. Réparations
importantes à effectuer : réservoir de sérine à remplacer, le gyrophare et sérigraphie
avec la mention "Gendarmerie" seront enlevés.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°44

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
Peugeot Partner, gazole, imm. DH-770-XG, type M10PGTVP006Y170, n° de série
VF37J9HLOEJ628871, 1ère mise en circulation 24/07/2014, 211353 km. Réparations
importantes à effectuer : véhicule usé, kit embrayage + boite de vitesses à changer.
Sérigraphie, rayures et frottements sur carrosserie. Le gyrophare et la sérigraphie
avec la mention "Gendarmerie" seront enlevés.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°45



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visite et enlèvement impérativement sur rendez-vous.

17000, LA ROCHELLE
121 RUE DES GONTHIERES

Tél : 05.46.00.50.27 Contact : COUTURIER Christophe

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - NOUVELLE AQUITAINE
Lieu de dépôt : CSAG LA-ROCHELLE

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
Renault Mégane, gazole, imm. AW-453-QD, type M10RENVP000H844, n° de série
VF1KZ0B0643299373, 1ère mise en circulation 09/07/2010, 305963 km. Rayures et
frottements sur carrosserie.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°46



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visites et enlèvement sur rendez-vous

44000, NANTES
19 RUE DE LA MITRIE

Tél : 02 28 24 13 70 Contact : M. le Responsable

Service remettant / lieu de dépôt : REGION DE GENDARMERIE - PAYS DE
LA LOIRE

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
FORD FOCUS III SW 1.6 TDCI S&S 115 cv Gazole, imm. DJ-719-EC, type
M10FRDVP047E221, n° de série WF0LXXGCBLES31607, 1ère mise en circulation
04/08/2014, 284974 km. Problème démarrage, freins et pneus HS.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°47

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
FORD GALAXY 2.2 TDCi DPF 16V 200 cv Boîte auto Gazole, imm. CC-659-VE, type
M10FRDVP0039163, n° de série WF0MXXGBWMBU03422, 1ère mise en circulation
16/03/2012, 245004 km. Moteur HS, pneus HS.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°48

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
RENAULT MEGANE III Estate 1.5 dCi FAP 110 cv Gazole, imm. BE-051-GH, type
M10RENVP000X885, n° de série VF1KZ1G0644218545, 1ère mise en circulation
07/12/2010, 280728 km. Freinage, pneus HS, problème démarrage.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°49

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
CITROEN C3, Gazole, imm. AQ-394-EL, Type M10CTRVP000Z010, n° de série
VF7SC9HXCAA529484, 1ère mise en circulation 13/04/2010, 249583 km. Chocs et
rayures sur carrosserie. Pneus HS, revoir démarreur et freins.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°50

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
RENAULT KANGOO, Gazole, imm. AC-102-LE, Type MRE5232K4479, n° de série
VF1KW0BB541422434, 1ère mise en circulation 17/08/2009, 150970 km. Chocs et
rayures sur carrosserie. Revoir injection, démarreur, pneus et freins.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°51

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente,commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
CITROEN CITROEN C4, Gazole, imm. AB-829-BL, type MCT53125K361, n° de série
VF7LC9HZC9Y527396, 1ère mise en circulation 05/06/2009, 195281 km. Chocs et
rayures sur carrosserie, pare-brise et pneus HS, revoir démarreur et freins.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°52



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visites et enlèvement sur rendez-vous

44000, NANTES
19 RUE DE LA MITRIE

Tél : 02 28 24 13 70 Contact : M. le Responsable

Service remettant / lieu de dépôt : REGION DE GENDARMERIE - PAYS DE
LA LOIRE

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente,commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
CITROEN C4, Gazole, imm. AC-568-TT, Type MCT5312ST528, n° de série
VF7LC9HZC9Y548136, 1ère mise en circulation 10/09/2009, 241700 km. Chocs et
rayures sur carrosserie, revoir injections, freins, embrayage et pneus.

Mise à prix : 600.00 €

Lot N°53

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
RENAULT KANGOO Gazole, imm. 20711434, Type MRE5222K3116, n° de série
VF1KCTGEF37887018, 1ère mise en circulation 19/12/2006, 236515 km. Chocs et
rayures sur carrosserie, vitres AR peintes, revoir démarreur, freins, pneus et
injections.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°54

Visite et enlèvement impérativement sur rendez-vous.

79000, NIORT
23 RUE DU GEN LARGEAU

Tél : 05 49 28 63 41 Contact : M; PARENT Christophe

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - NOUVELLE AQUITAINE
Lieu de dépôt : CSAG NIORT

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
RENAULT KANGOO, Gazole, imm. 20710988, Type MRE5222K3116, n° de série
VF1KCTGEF37638444, 1ère mise en circulation 26/07/2007, 196634 km. Chocs et
rayures sur carrosserie, usure générale du véhicule, capteur de pression d'admission,
turbo à remplacer, pneus AV à changer, biellette et rotule de direction, amortisseurs
AV, silent bloc et biellettes barre stabilisatrice.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°55

Visites et enlèvement sur rendez-vous

49100, ANGERS
3 BD DU MAL FOCH

Tél : 02 41 86 86 07 Contact : Sécretariat DTPJJ

Service remettant : DIRPJJ Grand-Ouest
Lieu de dépôt : DT 49-53-72 Angers

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Renault Clio, gazole, imm. DZ-554-VK, type M10RENVP4787852, n° de série
VF15R0J0A54718859, 1ère mise en circulation 19/02/2016, 146269 km. Véhicule
avec clé, rayures et frottements sur carrosserie. Contact : Jérome CASSEGRAIN 06
89 71 33 76

Mise à prix : 2500.00 €

Lot N°56



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visite et enlèvement impérativement sur rendez-vous.

86100, CHATELLERAULT
4 RUE DU CHEVALIER DE TERNAY

Tél : 05 49 20 17 33 Contact : M. BLONDEAU Pascal

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - NOUVELLE AQUITAINE
Lieu de dépôt : CSAG 46/2

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente,commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
RENAULT KANGOO, Gazole, imm. 20011835, Type MRE5102K2709, n° de série
VF1KCOUGF22557033, 1ère mise en circulation 28/07/1999, 130474 km. Prévoir
révision du véhicule. Chocs et rayures sur carrosserie, 2 boucles de ceinture HS,
crémaillère de direction et distribution à changer.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°57

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente,commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
RENAULT KANGOO, Gazole, imm. 20810775, Type MRE5232K4479, n° de série
VF1KW0BB540689767, 1ère mise en circulation 19/09/2008, 199175 km. Prévoir
remplacement pare-brise, frein arrière et distribution.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°58

Sur rendez-vous

79000, NIORT
4 RUE DUGUESCLIN

Tél : 05 49 08 68 40 Contact : Mme Danielle CHAUVET-ROLLAND

Service remettant : PREFECTURE 79
Lieu de dépôt : PREFECTURE DES DEUX-SEVRES

Véhicules de tourisme
CITROEN C5, Gazole, imm. EJ-776-PB, Type M10CTRVP050L866, n° de série
VF7RDAHXMHL002805, 1ère mise en circulation 26/01/2017, 75413 km. Légers
chocs et rayures sur carrosserie. Prévoir changement des plaquettes de freins AV.
Présence du régulateur et du GPS.

Mise à prix : 7000.00 €

Lot N°59

TOYOTA YARIS HYBRID, Essence-électricité (hybride non rechargeable), imm. DN-
493-AG, Type M10JT0VP010W635, n° de série VNKKD3D380A143251, 1ère mise
en circulation 05/01/2015, 93672 km. Présence du GPS, régulateur, limiteur et clim
auto. Impact et rayures carrosserie.

Mise à prix : 2600.00 €

Lot N°60

Prise de rendez-vous obligatoire 24 h avant la visite.

86000, POITIERS
7 PL ARISTIDE BRIAND CS 30589

Tél : 05 49 55 70 22 Contact : GOURDEAU

Service remettant : PREFECTURE 86
Lieu de dépôt : PREFECTURE 86

Véhicules de tourisme
RENAULT LAGUNA, Gazole, imm. DE-406-EH, Type M10RENVP3340335, n° de
série VF1BT12C650261683, 1ère mise en circulation 24/03/2014, 222238 km. Pare-
chocs AR endommagé. Légères rayures sur carrosserie. Contre-visite du contrôle
technique avant le 22/04/2023.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°61



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visites et enlèvement sur rendez-vous

37540, SAINT CYR SUR LOIRE
85 RUE HENRI BERGSON

Tél : 02 47 42 38 06 Contact : M. Johann BEIGNEUX

Service remettant : SGAMI ZONE DEFENSE OUEST
Lieu de dépôt : SGAMI

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
CITROEN JUMPY, Gazole, imm. DK-828-CV, type MCT5303JS826, n° de série
VF7BDRHZB86108398, 1ère mise en circulation 07/09/2004. Chocs, rayures et
frottements sur carrosserie.

Pas de renseignements par téléphone - A voir sur place uniquement.
Enlèvement sur plateau.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°62

Erratum : Véhicule de 8 places avec 233083 kms.

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Ford Focus, gazole, imm. CZ-536-NG, type M10FRDVP025U259, n° de série
WF0LXXGCBLDJ49414, 1ère mise en circulation 15/10/2013, 138528 km. En état de
marche, rayures et frottements sur carrosserie, sellerie usée.

Aucun renseignement donné par téléphone, enlèvement sur plateau uniquement.
Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°63

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Ford Mondéo, gazole, imm. CY-097-MH, type M10FRDVP024L093, n° de série
WF0GXXGBBGDU02253, 1ère mise en circulation 11/09/2013, 205916 km.
Problème moteur, rayures et frottements sur carrosserie, sellerie  et volant usés.
Aucun renseignement donné par téléphone, à voir sur place, enlèvement sur plateau
uniquement.

Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°64

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Peugeot 308, gazole, imm. DY-337-RV, type M10PGTVP028S724, n° de série
VF3LCBHZ3FS278709, 1ère mise en circulation 06/01/2016, 195784 km. En état de
marche, problème défaut réservoir urée, rayures sur carrosserie. Aucun
renseignement donné par téléphone.

Mise à prix : 3200.00 €

Lot N°65



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

49000, ANGERS
RUE DES PETITES MUSSES

Tél : 02 41 68 75 37 Contact : M. Pascal MARSOLLIER

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

Lieu de dépôt : GSBDD ANGERS

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).

RENAULT MEGANE, essence, imm. DY-408-YB, type M10RENVP4738046, n° de
série VF1KZ0Z0H54618586, 1ère mise en circulation 15/01/2016, 165787 km. Boîte
de vitesse et kit Embrayage HS.
Mise à prix : 2100.00 €

Lot N°66

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).

Véhicule en vente pour pièce.

CITROEN C3, Essence, imm. FF-164-CY, Type M10CTRVP0669159, n° de série
VF7SXHMRPKT534285, 1ère mise en circulation 01/04/2019, 51302 km, moteur et
face avant absent.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°67

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).

RENAULT MEGANE BREAK, Gazole, imm. DX-586-LH, Type M10RENVP4737045,
n° de série VF1KZ0C0H54060449, 1ère mise en circulation 19/11/2015, 150358 km,
gros choc ARG.

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°68

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

17620, ECHILLAIS
RUE DU BOIS BERNARD

Tél : 06 77 05 00 12 Contact : M. Pascal Pitard

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

Lieu de dépôt : GSBDD ROCHEFORT COGNAC

Véhicules de tourisme
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
Renault Mégane Scénic, essence, imm. DY-199-BV, type M10RENVP490T100, n° de
série VF1JZ0YBH54066067, 1ère mise en circulation 11/12/2015, 139357 km. Moteur
hs, choc porte avd.

Mise à prix : 2100.00 €

Lot N°69

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Renault Mégane, gazole, imm. DX-616-LH, type M10RENVP4737045, n° de série
VF1KZ0C0H54060445, 1ère mise en circulation 19/11/2015, 127427 km.
diag/passage valise/sonde oxygène amont et aval/capteur différentiel/capteur
température des gaz/tuyaux de capteurs/pot cata HS/géométrie/Batterie HS.

Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°70



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Enlèvement sur RDV.

37700, SAINT-PIERRE-DES-CORPS
24 RUE HIPPOLYTE MONTEIL

Tél : 02 47 44 87 87 Contact : M. Didier LAURENT

Service remettant : PREFECTURE TOURS
Lieu de dépôt : Garage PHIL AUTO

Utilitaires
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Renault Master, gazole, imm. CY-245-DQ, type N10RENCT3157031, n° de série
VF1MAFCDC49212556, 1ère mise en circulation 29/08/2013, kilométrage inconnu.
Véhicule sans clé, sellerie tachée, chocs rayures et frottements sur carrosserie.

Mise à prix : 1700.00 €

Lot N°71

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

86580, VOUNEUIL SOUS BIARD
12 RTE DE LA TORCHAISE

Tél : 05 49 13 71 58 Contact : M.FIASEK

Service remettant : SOUS PREFECTURE CHATELLERAULT four
Lieu de dépôt : FIACEK-QUINTUS

Utilitaires
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
PEUGEOT PARTNER, Gazole, imm. CP-641-KD, Type N10PGTCT002B597, n° de
série VF37B9HF0CJ650805, 1ère mise en circulation 30/12/2012. Kilométrage
inconnu. Sans clé. Chocs et rayures sur carrosserie.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°72

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

44800, SAINT-HERBLAIN
28 RUE DE LA DUTEE

Tél : 02 53 35 16 86 Contact : M. Sébastien AUDES MARTI

Service remettant : PREFECTURE NANTES four
Lieu de dépôt : FAN

Utilitaires
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
MERCEDES BENZ SPRINTER, Gazole, imm. FT-214-AV, Type
N10MCWCTT889934, n° de série W1V9076351P217869, 1ère mise en circulation
28/09/2020. Kilométrage inconnu. Sans clé. Chocs et rayures sur carrosserie.

Mise à prix : 10000.00 €

Lot N°73

Visites et enlèvement sur rendez-vous

44600, SAINT-NAZAIRE
4 RUE RENE CASSIN

Tél : 02 40 91 22 09 Contact : Mme Stéphanie THOBIE

Service remettant : COMMUNE SAINT-NAZAIRE four
Lieu de dépôt : ASSISTANCE AUTO NAZAIRIENNE-AAN

Utilitaires
"Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)"

CITROEN BERLINGO M 1.6 Blue HDi FAP S&S 99 cv, Gazole 3 places, imm. FN-
138-CZ, type N10CTRCT069N422, n° de série VR7EFBHYBKN506483, 1ère mise en
circulation 27/02/2019. Kilométrage inconnu. Sans clé. Chocs et rayures sur
carrosserie.
Mise à prix : 5500.00 €

Lot N°74



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Enlèvement sur RDV.

37000, TOURS
8 ALLEE ROLLAND PILLAIN

Tél : 0247206063 Contact : M. le Responsable

Service remettant : PREFECTURE TOURS
Lieu de dépôt : SARL JOUSSE

Utilitaires
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Peugeot Boxer, gazole, imm. DN-117-QX, type N10PGTCT015E271, n° de série
VF3YCTMFB12775182, 1ère mise en circulation 29/01/2015, kilométrage inconnu.
Véhicule sans clé, équipé d'une galerie avec échelle à l'AR, rayures et frottements sur
carrosserie.

Mise à prix : 2100.00 €

Lot N°75

Visite et enlèvement impérativement sur rendez-vous.

17000, LA ROCHELLE
121 RUE DES GONTHIERES

Tél : 05.46.00.50.27 Contact : COUTURIER Christophe

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - NOUVELLE AQUITAINE
Lieu de dépôt : CSAG LA-ROCHELLE

Utilitaires
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
Renault Trafic, gazole, imm. FB-116-XX, type FLAMA6, n° de série
VF1FLAMA68Y291959, 1ère mise en circulation 17/07/2008, 161476 km. Joint de
culasse HS, distribution et kit courroie accessoire à remplacer.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°76

Visites et enlèvement sur rendez-vous

86000, POITIERS
15 RUE DE SLOVENIE

Tél : 05 49 00 85 78 Contact : THIBERT Régis

Service remettant : DDFIP 86
Lieu de dépôt : CFP Poitiers Slovénie

Utilitaires
RENAULT TRAFIC, Gazole, imm. CX-692-DM, Type FLBCA6, n° de série
VF1FLBCA65Y070061, 1ère mise en circulation 23/11/2004, 208905 km. Chocs et
rayures sur carrosserie.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°77

Visites et enlèvement sur rendez-vous

44000, NANTES
19 RUE DE LA MITRIE

Tél : 02 28 24 13 70 Contact : M. le Responsable

Service remettant / lieu de dépôt : REGION DE GENDARMERIE - PAYS DE
LA LOIRE

Utilitaires
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
CITROEN JUMPY II VUL 1.6 HDi 16V Fourgon court 90 cv Gazole 3 places, imm.
AC-585-SP, type XS9HUC, n° de série VF7XS9HUC9Z026693, 1ère mise en
circulation 07/09/2009, 133680 km. Grosse fuite d'huile, pneus et embrayage HS.
État médiocre.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°78



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visites et enlèvement sur rendez-vous

44800, ST-HERBLAIN
2 RUE DU TISSERAND

Tél : 02 28 03 76 74 Contact : M. William JAMAIN

Service remettant : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES -
OUEST

Lieu de dépôt : DIR OUEST

Utilitaires
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
RENAULT MASTER, Gazole, imm. DN-952-HC, Type N10RENCT4269213, n° de
série VF1MAF4Z551793404, 1ère mise en circulation 16/01/2015, 450213 km non
garanti. Véhicule équipé d'une flèche portée n°5863. Chocs et rayures sur
carrosserie, absence de feux AR, boîte de vitesse volant moteur et kit embrayage HS.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°79

Contacter le lieu de dépôt

41200, VILLEFRANCHE SUR CHER
218 ROUTE DE TOURS

Tél : 02 54 94 13 30 Contact : OLIVIER CORNET

Service remettant : IGN
Lieu de dépôt : IGN

Utilitaires
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente,commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
CITROËN U23, Essence, imm. 94N-1116A, n° de série 0011162, 1ère mise en
circulation 31/12/1968, 62459 km.
Camionnette plateau. Chocs et rayures sur carrosserie, corrosion, siège abîmé.
Immatriculation domaniale. L'acheteur devra procéder aux démarches afin de faire ré-
immatriculer le véhicule et notamment faire une demande d'attestation à la
Fédération Française des Véhicules d'Epoque (FFVE) qui servira à la ré
immatriculation.

Mise à prix : 800.00 €

Lot N°80

Visites et enlèvement sur rendez-vous

85000, ROCHE SUR YON (LA)
31 BD MARECHAL LECLERC

Tél : 02 51 45 19 07 Contact : Major DUGUET

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - BRETAGNE
Lieu de dépôt : CSAG 85 LA ROCHE SUR YON

Utilitaires
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).
Renault Kangoo, gazole, imm. 20320374, type FC08AF, n° de série
VF1FC08AF28284901, 1ère mise en circulation 30/01/2002, 254446 km. Prévoir
travaux de remplacement freins AV et AR, remplacement amortisseurs AV et AR,
remplacement d'un roulement de roue et remplacement moteur essuie vitre arrière.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°81



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

37100, TOURS
BASE AERIENNE RD 910 37 076 TOURS CEDEX 02
Tél : 02 45 34 35 60 Contact : M. Bruno DUDOGNON

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

Lieu de dépôt : GSBdD TOURS

Utilitaires
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).

PEUGEOT PARTNER, gazole, imm. DC-583-NJ, type GC9HWC, n° de série
VF3GC9HWC96290678, 1ère mise en circulation 07/12/2007, 130151 km. Chocs et
rayures sur carrosserie, cache de la boîte de vitesse et électronique conducteur
enlevés.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°82

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

49000, ANGERS
RUE DES PETITES MUSSES

Tél : 02 41 68 75 37 Contact : M. Pascal MARSOLLIER

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

Lieu de dépôt : GSBDD ANGERS

Utilitaires
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…)
Camionnette RENAULT MASTER, gazole, imm. DW-580-HR, type
N10RENCT4261144, n° de série VF1MAF2WC53692048, 1ère mise en circulation
06/10/2015, 125214 km. Remplacement du joint de culasse à prévoir, présence de
liquide de refroidissement dans l'huile.
Mise à prix : 5000.00 €

Lot N°83

Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).

Camionnette PEUGEOT BOXER, Gazole, imm. DJ-353-BC, Type YBAMFAAX, n° de
série VF3YBAMFA11403495, 1ère mise en circulation 02/04/2008, 150884 km. Pneu
AVD endommagé + amortisseurs AVG endommagé + émission de fumée + lève vitre
conducteur et ventilation HS.

Mise à prix : 900.00 €

Lot N°84

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

44300, NANTES
1 RUE DE L ILE D YEU

Tél : 02 40 37 40 06 Contact : Mme Laurence KERJOUAN

Service remettant : IFREMER – CENTRE ATLANTIQUE
Lieu de dépôt : IFREMER

Utilitaires
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
RENAULT KANGOO II 1.5 dCi Energy 520kg S&S 75 cv Gazole 2 places, imm. EH-
195-EL, type N10RENCT498B980, n° de série VF1FW50J156785191, 1ère mise en
circulation 30/11/2016, 91891 km. Véhicule immobilisé suite au CT refusé pour
défaillances critiques des freins. Pneus, rétroviseur HS, dispositif du tuyau
endommagé, choc sur panneau carrosserie, corrosion du berceau du châssis.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°85



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

49000, ANGERS
RUE DES PETITES MUSSES

Tél : 02 41 68 75 37 Contact : M. Pascal MARSOLLIER

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

Lieu de dépôt : GSBDD ANGERS

Transport en commun
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…).

Car RENAULT, gazole, imm. DR-957-XP, type LR2100P, n° de série
VNELR210PO2501273, 1ère mise en circulation 29/03/2001, 115248 km. Chocs et
rayures sur carrosserie.
Mise à prix : 1100.00 €

Lot N°86

Visites et enlèvement sur rendez-vous

44800, ST-HERBLAIN
2 RUE DU TISSERAND

Tél : 02 28 03 76 74 Contact : M. William JAMAIN

Service remettant : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES -
OUEST

Lieu de dépôt : DIR OUEST

Tracteurs agricoles
Tracteur agricole JOHN DEERE M6100A, Gazole, imm. AV-655-DP, type M6100A, n°
de série L06100V156465, 1ère mise en circulation 05/02/1996. 16717 Heures.
Equipements : chargeur 640A-Drop CC64SLX du 30/11/1995, épareuse Tigre 6
n°série 10995 séparée et broyeur Rabaud. Usure habitacle, chocs, rayures et
corrosion sur carrosserie.

Mise à prix : 2000.00 €

Lot N°87

Visites et enlèvement sur rendez-vous

44007, NANTES
19 bis rue de la Mitrie

Tél : 02 28 24 13 70 Contact : MR Christophe LE CORNEC

Service remettant : SGAMI ZONE DEFENSE OUEST
Lieu de dépôt : CSAG 44

Remorques immatriculées
Remorque MECANOREM RPV3500, imm. AH-644-AQ, type RPV3500, n° de série
VHTMP351E90001384, 1ère mise en circulation 11/12/2009. Poids à vide 1400 kg,
PTAC 3500 kg, plateau basculant, treuil en option, état non garanti.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°88

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

79400, ST MAIXENT L ECOLE
RUE DE LA TOUR CARREE

Tél : 05 49 76 85 69 Contact : M. Fabrice MARGOULET

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

Lieu de dépôt : GSBDD POITIERS ST-MAIXENT

Remorques immatriculées
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente,commerce
de pièces détachées, déconstruction...)
Remorque de marque REGNAULT, aucune, imm. EE-154-CK, type REC1800, n° de
série VF93500REF1956028, 1ère mise en circulation 22/07/2016. Prévoir le
remplacement du kit complet du timon d'attelage et la remise en état de l'éclairage.

Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°89



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visites et enlèvement sur rendez-vous

37500, RIVIERE
65 ROUTE DE RICHELIEU

Tél : 02.47.98.46.72 Contact : BONNION

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS greffe
Lieu de dépôt : GARAGE BONNION

2 à 3 roues - Voiturettes
Motocyclette HARLEY DAVIDSON, essence, imm. EH-647-HZ, type LHD17N40A207,
n° de série 5HD1FVW105Y665836, 1ère mise en circulation 28/07/2005. Rayures et
frottements sur carrosserie. Sans clé, ni carte grise.

Mise à prix : 4000.00 €

Lot N°90

Visites et enlèvement sur rendez-vous

49610, SAINT-MELAINE-SUR-AUBANCE
31 RTE DE POITIERS

Tél : 02 41 79 00 00 Contact : Mme Anne CHAPLET

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS greffe
Lieu de dépôt : Garage ROCADE SUD

Motos
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…). Non homologué pour la conduite sur
route. Certificat de vente non délivré. Déclaration obligatoire dans un délai de
15 jours auprès du Ministère de l'Intérieur.

Motocross de marque YCF bleue et jaune, non immatriculée, n° de série
YCFPT1258J1821359. 289947 km non garantis.
Les frais d'enlèvement et de gardiennage (207.00 € TTC) sont à la charge de
l’acquéreur et devront être réglés lors de l'enlèvement au gardien de fourrière.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°91

Visite et enlèvement impérativement sur rendez-vous.

17000, LA ROCHELLE
121 RUE DES GONTHIERES

Tél : 05.46.00.50.27 Contact : COUTURIER Christophe

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - NOUVELLE AQUITAINE
Lieu de dépôt : CSAG LA-ROCHELLE

2 à 3 roues - Voiturettes
Motocyclette Yamaha 900, essence, imm. DZ-710-GT, type LYM18M40D494, n° de
série JYARN184000009847, 1ère mise en circulation 29/01/2016, 102200 km.
Réparations importantes à effectuer : embrayage, démarreur et kit chaine à
remplacer, carénage gauche manquant. Le véhicule sera déséquipé.

Mise à prix : 500.00 €

Lot N°92



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

37700, SAINT-PIERRE-DES-CORPS
24 RUE HIPPOLYTE MONTEIL

Tél : 02 47 44 87 87 Contact : M. Didier LAURENT

Service remettant : COUR D'APPEL D'ORLEANS gr
Lieu de dépôt : Garage PHIL AUTO

Motocross
Réservé aux professionnels du secteur automobile (achat-revente, commerce
de pièces détachées, déconstruction…). Non homologué pour la conduite sur
route. Certificat de vente non délivré. Déclaration obligatoire dans un délai de
15 jours auprès du Ministère de l'Intérieur.

Motocross YAMAHA 125 cm3 Essence, n° de série JYACJ18C00000876.

Mise à prix : 400.00 €

Lot N°93

Visites et enlèvement sur rendez-vous

44600, SAINT-NAZAIRE
4 RUE RENE CASSIN

Tél : 02 40 91 22 09 Contact : Mme Stéphanie THOBIE

Service remettant : COMMUNE SAINT-NAZAIRE four
Lieu de dépôt : ASSISTANCE AUTO NAZAIRIENNE-AAN

2 à 3 roues - Voiturettes
KAWASAKI ZZR600, Essence, imm. CB-637-VQ, Type ZX600E, n° de série
ZX600E004882, 1ère mise en circulation 07/04/1993. Kilométrage inconnu. Sans clé.
Légères rayures sur carrosserie. Vérifier garde-boue AV.

Mise à prix : 300.00 €

Lot N°94

Motocyclette KAWASAKI GPZ 500, Essence, imm. ED-668-ZK, type EX500A, n° de
série EX500A080640, 1ère mise en circulation 01/07/1994, 68948 km. Sans clé, selle
abîmée, clignotant AVG cassé, choc coté gauche, rétroviseur gauche manquant.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°95

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

44110, CHATEAUBRIANT
16 RUE DU ONZE NOVEMBRE

Tél : 02 40 81 11 43 Contact : M. Arnaud LEGENTIL

Service remettant / lieu de dépôt : COMMUNE CHATEAUBRIANT ot

Vélos
VTC WOODSUN noir pneus à plat.
VTT de marque MICMO violet et blanc pneus à plat.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°96

VTC TOPBIKE violet.
VTT ROCKRIDER noir.
VTT STABLINSKI noir pneus à plat.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°97

VTC femme B'TWIN, pneus à plat, freins HS.
VTT enfant B'TWIN bleu et rouge.
VTT noir et gris pneus à plat, frein arrière HS.

Mise à prix : 30.00 €

Lot N°98



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

41000, BLOIS
51 RUE DE LA GARENNE

Tél : 02 54 90 27 62 Contact : Mme Annie LEMIERE

Service remettant / lieu de dépôt : COMMUNE BLOIS ot

Sport - Vélos
Trottinette électrique "URBANGLIDE"

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°99

Lot de 4 vélos :

Vélo "Poulidor"
Vélo "Explor"
Vélo jaune "Optimalp"
Vélo "Quantum" incomplet.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°100

Lot de 4 vélos :

Vélo orange de marque "Mercier"
Vélo rouge Décathlon "Riverside"
Vélo vert "BTWIN"

Vélo marque Décathlon "Rockrider". Roues à vérifier
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°101

Contacter le responsable du lieu de dépôt

37170, Chambray les tours
1 Avenue de la république

Tél : 02 34 38 94 73 Contact : Robin

Service remettant : CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE
TOURS

Lieu de dépôt : CHRU de Tours

Machines outils
Un lot composé de 2 chaudières vapeur gaz entretenues de marque Clayton of
Belgium, année1997, volume 200L, puissance 981 KW, débit 1.2T/h.

Démontage à la charge de l'acquéreur.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°102



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

86000, POITIERS
14 RUE SALVADOR ALLENDE

Tél : 05 49 44 82 50 Contact : Thierry GRANATA-GOLDMAN

Service remettant / lieu de dépôt : ESI POITIERS adm

Matériel d'atelier
Réservé aux professionnels de la ferraille ou du commerce de machines-outils
(achat, revente, remise en état, recyclage des déchets). ATTENTION : Les
professionnels de l’automobile ne sont pas réputés professionnels du
commerce de machines-outils, sauf mention spécifique sur K-Bis.

Machine de mise sous pli KERN 606 en format DL C5/6 (pliage en 3)
Modèle principal : KERN606
Fabricant principal : KERNSA
N°de série : 180
Date de 1ère mise en service 1995
Volumes compteurs = Absence de totalisateur

L’enlèvement doit intervenir au plus tard le vendredi 14/04/2023.

Voir le document joint pour plus de précisions sur ce lot.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°103



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Contacter le lieu de dépôt

41200, VILLEFRANCHE SUR CHER
218 ROUTE DE TOURS

Tél : 02 54 94 13 30 Contact : OLIVIER CORNET

Service remettant : IGN
Lieu de dépôt : IGN

Matériel et mobilier de bureau - Matériel d'atelier
Un levage de marque COLIBRI, mise en service : 1991, tonnage : 2,5 tonnes. En état
de fonctionnement.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°104

Réservé aux professionnels de la ferraille ou du commerce de machines-outils
(achat, revente, remise en état, recyclage des déchets).

Lot de deux opacimétres :

Un contrôle pollution opacimétre de marque Robert BOSH, référence 0 684 100 835.

Un contrôle pollution opacimétre de marque LUCAS Hartridge MK5, n° série : 00468,
Réf: YDA120. Année 1996.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°105

Pont de marque WERTHER, modèle 450, capacité max 4000 Kg, n° série A030720,
année : 11/09/2000, N° SAP : 3753.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°106

Deux biens d'accessoires automobiles comprenant :

Une valise Citroën et une valise Renault incomplètes. Servent au contrôle des
ordinateurs de bord des véhicules Citroën et Renault (anciens modèles : EVASION,
XANTIA, ZX, XM, AX, BX 1990). 

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°107

Lot de 17 palettes de papier comprenant :

- 12 palettes papier couché 2 faces brillant : 68 850 feuilles
- 3 palettes papier 2 faces mat : 12 500 feuilles
- 2 palettes papier Pretex : 12 000 feuilles
  (93 350 feuilles - poids 13 409.10 kg)

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°108



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

Contacter le lieu de dépôt

44100, NANTES
30 RUE DE MALVILLE

Tél : 02 40 16 12 01 Contact : M. Cyrille HEIMANN

Service remettant : DSFIPE (DIRECTION SPECIALISEE DES FINANCES
PUBLIQUES POUR L'ETRANGER)

Lieu de dépôt : DSFIPE

Matériel d'atelier
Un chariot élévateur à bras FENWICK, transpalette, n° type 1521248CBP, matricule
474245, charge 1500 kg.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°109

Visites et enlèvement sur rendez-vous

37540, SAINT CYR SUR LOIRE
85 RUE HENRI BERGSON

Tél : 02 47 42 38 06 Contact : M. Johann BEIGNEUX

Service remettant : SGAMI ZONE DEFENSE OUEST
Lieu de dépôt : SGAMI

Matériel d'atelier
Lot de 2 biens d'atelier comprenant :

Un compresseur de marque RHINO, capacité 100 litres. Pressostat à remplacer.

Un cric de marque FACOM, 3 tonnes, à réviser. Ne tient pas en pression.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°110

Contacter le responsable du lieu de dépôt

41200, ROMORANTIN-LANTHENAY
RUE DE SELLES - SUR - CHER

Tél : 02 54 98 57 50 Contact : LETENDART Jean-Marie

Service remettant : DA 273 DE ROMORANTIN
Lieu de dépôt : DA 273 ROMORANTIN

Matériel d'atelier
Rayonnage à palettes:

54 échelles de 3.90m sur 0.8m
264 lisses de 2.70m

7 protections des extrémités de rayonnages 2.11m

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°111
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

44000, NANTES
25 RUE PAUL BELLAMY

Tél : 02 40 20 71 20 Contact : M. Christophe GUILBAUD

Service remettant : CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES PAYS DE LA
LOIRE DOUBLON NE PAS UTILISER

Lieu de dépôt : CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES

Matériel et mobilier de bureau
Rayonnages fixes démontés, 86 montants, 144 étagères 1,00 m, 342 étagères 1,20
m.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°112

Visites et enlèvements sur rendez-vous.

44980, SAINTE LUCE SUR LOIRE
9 RUE LOUIS BREGUET ZA MAISON NEUVE

Tél : 02 40 20 71 20 Contact : M. Christophe GUILBAUD

Service remettant : CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES PAYS DE LA
LOIRE DOUBLON NE PAS UTILISER

Lieu de dépôt : CRC - LOCAL D'ARCHIVES

Matériel et mobilier de bureau
Rayonnages mobiles, 4 hauteurs d’étagères, 70 travées double face mobiles (48 de 9
mètres et 22 de 8 mètres), 17 travées double face fixes (12 de 9 mètres et 5 de 8
mètres), 4 travées simple face fixes (3 de 9 mètres et 1 de 8 mètres). Rails sous les
travées mobile, plaques agglo sous les rayonnages.
Démontage et enlèvement à la charge de l'acquéreur, achèvement de l'enlèvement
avant le 15 septembre 2023.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°113
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Visite et enlèvement sur rendez-vous.

49460, MONTREUIL-JUIGNE
RTE DE LAVAL

Tél : 02 41 93 68 60 Contact : M. Stéphane LABAUNE

Service remettant : DGA - TECHNIQUE TERRESTRE - ANGERS
Lieu de dépôt : DGA TT site d'Angers

Matériel d'atelier - Préfabriqués/modulaire - Machines outils
Réservé aux professionnels du commerce de machines-outils (achat, revente,
remise en état, recyclage des déchets)

Machine à meuler d'établi EM/2000

Touret à meuler 220V alternatif, 3000 tr/min sur socle acier.

Lots de deux meuleuses et leurs aspirateurs UGLO associés

Table à dessin industriel usagée de marque STATOS. Sans garantie de
fonctionnement. A emporter en l'état.

Manutention à la charge de l'acquéreur. Aucun moyen de levage ou de déplacement
ne sera mis à disposition. A emporter en l'état.

Visites et enlèvements sur rdv. Accès règlementé, adresser une copie de la CNI 72
heures avant la visite.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°114

Visites et enlèvement sur rendez-vous

86240, CHASSENEUIL DU POITOU
38 RUE DU 21ème siècle

Tél : 06 09 22 00 67 Contact : M.Vincent MANSEAU

Service remettant : CROUS POITIERS
Lieu de dépôt : AXIMA

Matériel de cuisine
Réservé aux professionnels de la ferraille ou du commerce de machines-outils
(achat, revente, remise en état, recyclage des déchets).

Ensemble de matériel de cuisine :

-Lave verre WINTERHALTER- L : 6m72, l : 0m80 et H : 2m21, (démonté en modules)
aimant extracteur de couvert - L : 0m80 x l 0m80,H 1m57

-Lave plateau HOBART-longueur 6m73, profondeur 1 m13 total, hauteur 2m15
-Lave vaisselle WINTERHALTER MTF 4-5000 LLLM- L : 7m14 incluant convoyeur, l :
0m75 , H : 2m21
-Armoire froide double porte- l : 1m60 , P : 0m93, H : 2m (démontée - HS)

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°115
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

79000, NIORT
10 AV DE WELLINGBOROUGH

Tél : 05 49 73 33 75 Contact : M. le responsable du lieu de dépôt

Service remettant : CROUS POITIERS
Lieu de dépôt : Restaurant Universitaire Le Marais

Matériel de cuisine
Four FRIMA modèle SCC201G (100 KG)
20 niveaux avec échelle et pastille de nettoyage
(en état de fonctionnement)

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°116

Visites et enlèvement sur rendez-vous.

86000, POITIERS
4 RUE MICHELINE OSTERMEYER

Tél : 05 49 42 23 80 Contact : M. Antoine MINGOT

Service remettant : ARS NOUVELLE-AQUITAINE
Lieu de dépôt : ARS Nouvelle Aquitaine site Poitiers

Matériel et mobilier de bureau
Mobilier de salle de documentation en bois et en fer.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°117

Visites et enlèvement sur rendez-vous

49300, CHOLET
rue François Tharreau

Tél : 02.52.09.30.38 Contact : Virginie LETERTRE

Service remettant : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANGERS adm
Lieu de dépôt : Tribunal de proximité de Cholet

Mobilier et luminaires
Lot de meubles en bois comprenant :

Un tabouret pivotant en bois avec dossier, hauteur d'assise 50 cm.

Une table en bois, dimensions du plateau : 130 x 80 cm, 2 tiroirs.

Deux bibliothèques en bois, dimensions : 80 x 48 x 195 cm, deux portes pleines et
deux portes vitrées verrouillables à clef, avec quatre tablettes amovibles.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°118
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Visites et enlèvements sur rendez-vous.

44000, NANTES
10 Boulevard Gaston Serpette

Tél : 02 40 67 25 20 Contact : Mme Marie LENESTOUR

Service remettant : SGCD 44
Lieu de dépôt : SGCD 44

Matériel et mobilier de bureau
Bureau en bois massif  avec plateau en verre. Dimensions : L 178 x l 87 x h 76,5 cm.
Vendu en l’état.

Retrait à effectuer par l’acquéreur, l’enlèvement, la manutention et le transport sont à
la charge de l’acquéreur.
Accès deuxième étage sans ascenseur.

Mise à prix : 40.00 €

Lot N°119
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

86000, POITIERS
1 RUE ROCHE D ARGENT

Tél : 06 09 22 00 67 Contact : MANSEAU

Service remettant : CROUS POITIERS
Lieu de dépôt : CROUS POITIERS

Métaux - Matériel de cuisine
2 x Marmites Gaz COMETTO fonctionnelles
(P : 1m05, l : 1m, H : 1m06)

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°120

2 x Pianos gaz FRIMA fonctionnels
(P :75cm, l : 1m, H :95 cm)

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°121

Grillades ROSINOX fonctionnel
(P: 1m, l: 1m22, H: 95cm)

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°122

Ensemble matériel de cuisine fonctionnel :

-Vitrine froide Vauconsant

(P:1m, L: 1m80, H: 1m90)
-Saladette

(P: 69cm, l: 93cm, H: 1m05)
-Table débarrassage plonge

(P:60cm , L:  2m60, H: 1m02)
Mise à prix : 150.00 €

Lot N°123
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Visites et enlèvement sur rendez-vous

86000, POITIERS
1 RUE ROCHE D ARGENT

Tél : 06 09 22 00 67 Contact : MANSEAU

Service remettant : CROUS POITIERS
Lieu de dépôt : CROUS POITIERS

Métaux - Matériel de cuisine
Réservé aux professionnels de la ferraille ou du commerce de machines-outils
(achat, revente, remise en état, recyclage des déchets).

ATTENTION : Les professionnels de l’automobile ne sont pas réputés
professionnels du commerce de machines-outils, sauf mention spécifique sur
K-Bis.
-Armoire froide a rideau démonté HS (P: 70 cm, l: 98 cm , H: 2m)

-Armoire chaude Vauconsant HS (P:75cm , l: 85 cm , H : 1m7)

-Armoire chaude ROLFAST roulant HS (Profondeur (85cm, l: 85cm , H: 1m95)
-Frigo HS (P: 65cm, l: 65cm, H: 1m82)
-7 Chariots roulants a niveau constante plateaux (P: 79cm, l: 54cm, H: 87cm)
-Cuiseur à pâtes (P:90cm, l 40cm, H 90cm)

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°124

Visites et enlèvement sur rendez-vous

44115, HAUTE-GOULAINE
1 RTE DU LOROUX BOTTEREAU

Tél : 02 51 79 05 89 Contact : Mme Lucie CARBONNIER

Service remettant : DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES -
OUEST

Lieu de dépôt : DIRO/District Nantes/CEI Goulaine

Métaux
Réservé aux professionnels de la ferraille (achat-revente...)
Environ 10 tonnes (chiffrées sans garantie) comprenant des glissières de sécurité y
compris accessoires et divers autres déchets métallique dont une cuve à saumure de
13m3
Visite sur site obligatoire 10 jours avant la date de mise en vente.
Contact avant toute visite M. BALY Christophe au 06 99 03 74 19 ou par mail
christophe.baly@developpement-durable.gouv.fr.

Mise à prix : 1200.00 €

Lot N°125
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Contacter le lieu de dépôt

44100, NANTES
30 RUE DE MALVILLE

Tél : 02 40 16 12 01 Contact : M. Cyrille HEIMANN

Service remettant : DSFIPE (DIRECTION SPECIALISEE DES FINANCES
PUBLIQUES POUR L'ETRANGER)

Lieu de dépôt : DSFIPE

Métaux
Réservé aux professionnels de la ferraille (achat-revente...)
Lot d'environ 1,5 tonne de ferraille, essentiellement du mobilier en métal (réhausses,
classeurs, pieds de bureau....)

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°126

Contacter le responsable du lieu de dépôt

37390, La Membrolle sur Choisille
La Futaie

Tél : 0247424646 Contact : Darreye

Service remettant / lieu de dépôt : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE
LOUIS SEVESTRE LA MEMBROLLE SUR CHOISILLE

Vins et alcools
Lot de 13 bouteilles (750 ml) de vin et cidre :

1 bouteille Vouvray Méthode Traditionnelle, Brut, Domaine Château Montcontour
(37210 Vouvray), Cuvée Prédilection, 2002,
6 bouteilles Vouvray Méthode Traditionnelle, Demi Sec, Domaine des Aubuis (37210
Chançay), année non précisée,
4 bouteilles Chinon, Domaine de L’Humelaye (37140 Bourgueil), « Le pommier Rond
» Cabernet Franc, 2014,
2 bouteilles Cidre Doux, Loïc Raison (35113 Domagné), année non précisée.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°127
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86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Un lot de 3 bouteilles de champagne de marque Ruinart, "Blanc de Blancs".

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Bien remis par l'Agrasc (420137).

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°128

Un lot de 158 gr de bijoux en métal jaune.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°129

Un lot d'environ 3kg de bijoux fantaisies, enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°130

Un lot d'environ 4kg de montres fantaisies.( lot 15)

Enlèvement sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°131

Un lot d'environ 300 pièces. Enlèvement uniquement sur RDV.

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°132

Lot de stylos bille noirs de marque Mont Blancs :

Un Ball Pen Refill B
Un Rollerball Refill M
Un LeGrand Rollerball Marathon Refill M

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°133

Un lot de maroquinerie comprenant :

Un sac à main de marque DESIGUAL multicolore.

Un porte monnaie de marque DESIGUAL avec motif à fleurs, couleur blanche et
multicolore.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°134
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86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Un sweat de marque LACOSTE, noir, avec logos en couleur. Taille M.

Biens remis par l'Agrasc (420146).

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°135

Un lot de vêtements et de lunettes comprenant  :

Un sweat de marque Reebok avec imprimé dessin animé « Tom et Jerry ».

Un t-shirt de marque Reebok de couleur blanche avec imprimé dessin animé « Tom
et Jerry ».

Un t-shirt de marque Reebok de couleur rouge avec imprimé dessin animé « Tom et
Jerry ».

Un t-shirt de marque Reebok de couleur noire.

Une paire de lunette solaire de marque Filium dans son étui.

Une paire de lunettes solaire de marque Rayban dans son étui.

Biens remis par l'Agrasc (420143/44/47/48/49/50)

Mise à prix : 120.00 €

Lot N°136

Un lot de deux parfums comprenant:

Un flacon de parfum neuf GUERLIN, eau de toilette, l’homme idéal 100m.

Un flacon de parfum neuf CHANEL, eau de toilette, ALLURE HOMME SPORT 150ml.

Mise à prix : 80.00 €

Lot N°137

Lot de 2 instruments de musique :

 

- Une Guitare acoustique, manque une corde et trace de choc.

- Un saxophone de marque Yanagisawa, à nettoyer.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°138



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Un lot de vêtements comprenant :

Sept jeans de marque EMPORIO ARMANI, dans un emballage.
Cinq jeans Taille 34
Un jean Taille 36
Un jean Taille31

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°139

Lot de vêtements et d'accessoires comprenant 10 biens :

Une veste de costume de marque BRICE, taille 50.

Un polo blanc de marque VERSACE dans son sac.

Un t-shirt gris de marque LACOSTE dans son sac, taille M.

Une chemise neuve de marque JULES, taille M.

Deux paires de baskets PUMA neuves, taille 37,5 et 42.

Un petit sac en cuir de marque FENDI dans sa boite jaune.

Une paire de lunettes de marque RAYBAN dans son étui marron de marque EDEN
PARK.

Une paire de lunettes de marque RAYBAN.

Une paire de lunettes de marque POLAROID.
Mise à prix : 120.00 €

Lot N°140
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86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Un lot de biens divers comprenant :

Un jeux de miniboules de pétanque.

Une bouteille isotherme.

Une paire de lunettes de protection UV.

Une paire de jumelle.

Deux sacoches de vélo contenant 2 antivols, une sacoche avec un kit anti crevaison
sans clé.

Un siège rehausseur noir NANIA, Universal 15-36 Kg, E2.

Une sacoche noire pour jeu de pétanque, 8 boules, sans cochonnet.

Un drone Emotion.

Un skateboard.

Un harmonica.

Une paire de jumelles.

Deux planches de diapositives anciennes sur la sidérurgie  photo LACHEROY.

Une mallettes de chronométres.

Deux paires de jumelles.

Un drone de marque PARROT de type BEBOP.
Pas de télécommande.

Une malette d'outillage de marque Wurth de couleur noire et rouge, comprenant :
Deux programmateurs PCK IT 3.
Un chargeur de téléphone Crosscall.
Un lot de piles de marque Energizer.
Trois pinceaux de retouche.
Divers câbles.
Batterie externe SilverCrest. 

Ensemble non testé.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°141
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86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Coffret DVD, format "Livre des Ombres" de la série Charmed.

Intégrale des 8 saisons.

DVD non testés.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°142

Réservé aux professionnels du commerce de l’informatique, téléphonie,
matériel audio/vidéo ou du recyclage des déchets.

Les objets sont susceptibles de contenir des données concernant la vie privée de
leurs anciens propriétaires. L’acquéreur s’engage à ne pas divulguer ces éléments
privés et à vider ou faire vider, sous sa responsabilité, les mémoires internes des
objets avant toute utilisation, cession ou transmission de ceux-ci. Seuls les
professionnels dont l’activité principale est liée au bien vendu seront autorisées à se
porter acquéreur des lots AVP réservés aux professionnels. Présentation obligatoire
d’un KBIS de moins de 12 mois le jour de la vente ou lors de l’inscription sur la
plateforme d’achat en ligne.

Un iPad de la marque APPLE, huitième génération, 32 Go, avec son étui de
protection noir, sa connectique, dans sa boîte d'origine.

Bien remis par l'Agrasc (420151).

Mise à prix : 150.00 €

Lot N°143

Lot de deux ordinateurs portables :

PACKARD BELL EasyNote NJ66 de 2009 avec divers chargeurs et sa sacoche
Ram : 4Go
Hdd : 250 Go
Processeur T4100 Pentium
Écran : 14 pouces

HP Pavilion 17-E158NF
Ram 4 Go
Hdd 500Go
Processeur AMD Quad Core.

Vidés mais non testés

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°144
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86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Ordinateur portable ACER ES1-531 dans sa housse avec chargeur.
Ram : 4 Go
Hdd : 500 Go

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°145

Lot d'informatique comprenant quatre biens :
Un ordinateur portable de marque ACER Nitro, n° SNDI 93501225634, écran full HD
1080, carte graphique AMD Ryzen 5, sans connectiques.
Une batterie externe 20000 mA blanche, sans connectiques.

Deux clés USB, dont une MobiZen 32Gb.

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°146

Un lot d'informatique de 3 biens comprenant :

Un ordinateur portable de marque LENOVO IdeaPad Slim, Ram 4 Go, 64 Go,
processeur Amd A4, sans chargeur.

Une montre connectée de marque HUAWEI Band 3 Pro, modèle TER-B19, dans sa
boîte d'origine, neuve.

Une batterie externe de marque LIFEDOM, modèle C50.

Mise à prix : 60.00 €

Lot N°147
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86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Ordinateur portable LENOVO 330-S de 2020, avec son chargeur, dans sacoche
grise.
Ram : 4 G
SSD : 128 Go +
Hdd : 1 To
Processeur : Amd Rozan S
Graphique : Amd Radéon Vigao 8 mobil

Chargeur APPLE blanc
Disque dur TOSHIBA noir, 1 TB

Mise à prix : 100.00 €

Lot N°148

Un téléphone portable SAMSUNG GALAXY A7 noir, 64 Go, 4Go Ram, IMEI :
353330100474976.

Mise à prix : 70.00 €

Lot N°149

Réservé aux professionnels du commerce de l’informatique, téléphonie,
matériel audio/vidéo ou du recyclage des déchets.

Les objets sont susceptibles de contenir des données concernant la vie privée de
leurs anciens propriétaires. L’acquéreur s’engage à ne pas divulguer ces éléments
privés et à vider ou faire vider, sous sa responsabilité, les mémoires internes des
objets avant toute utilisation, cession ou transmission de ceux-ci. Seuls les
professionnels dont l’activité principale est liée au bien vendu seront autorisées à se
porter acquéreur des lots AVP réservés aux professionnels. Présentation obligatoire
d’un KBIS de moins de 12 mois le jour de la vente ou lors de l’inscription sur la
plateforme d’achat en ligne.

Lot de 11 téléphones portables :

5 IPHONE
1 POCCO, n° IMEI : 860942058199680.

1 HUAWEI
1 SAMSUNG
1 THOMSON
1 LOGICOM

1 ARCHOS
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°150



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Réservé aux professionnels du commerce de l’informatique, téléphonie,
matériel audio/vidéo ou du recyclage des déchets.

Les objets sont susceptibles de contenir des données concernant la vie privée de
leurs anciens propriétaires. L’acquéreur s’engage à ne pas divulguer ces éléments
privés et à vider ou faire vider, sous sa responsabilité, les mémoires internes des
objets avant toute utilisation, cession ou transmission de ceux-ci. Seuls les
professionnels dont l’activité principale est liée au bien vendu seront autorisées à se
porter acquéreur des lots AVP réservés aux professionnels. Présentation obligatoire
d’un KBIS de moins de 12 mois le jour de la vente ou lors de l’inscription sur la
plateforme d’achat en ligne.

Lot de 11 téléphones :

5 IPHONE
1 ASUS
1 HUAWAI
1 SAMSUNG
1 V-MOBILE
1 LOGICOM
1 F2

1 GPS MAPPY
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°151



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Réservé aux professionnels du commerce de l’informatique, téléphonie,
matériel audio/vidéo ou du recyclage des déchets.

Les objets sont susceptibles de contenir des données concernant la vie privée de
leurs anciens propriétaires. L’acquéreur s’engage à ne pas divulguer ces éléments
privés et à vider ou faire vider, sous sa responsabilité, les mémoires internes des
objets avant toute utilisation, cession ou transmission de ceux-ci. Seuls les
professionnels dont l’activité principale est liée au bien vendu seront autorisées à se
porter acquéreur des lots AVP réservés aux professionnels. Présentation obligatoire
d’un KBIS de moins de12 mois le jour de la vente ou lors de l’inscription sur la
plateforme d’achat en ligne.

Lot de 7 tablettes, 2 ordinateurs et matériel divers non testé :

Tablette iPad gris, ID :BCGA-1566, avec protection iPad (PRODUCT)

Ordinateur portable SAMSUNG Notebook NP300E5C.

Tablette Lazer, angle bas droit abîmé, dans sa sacoche bleue.

Tablette iPad gris, ID : BCGA-1489, avec protection Targus.

Tablette iPad gris foncé, BCGA-1432, avec protection Lishen.

Tablette iPad gris, ID : BCGA-1458, avec protection.

Tablette iPad blanc et gris, ID : BCGA-1474, avec protection.

Tablette Hp 7 Modèle G2 1311, avec protection mobilisecase sale, écran rayé.

Ordinateur portable ASUS NotebookPC X450V, avec chargeur, ne charge pas, ne
démarre pas.

Quatre claviers APPLE.

Clavier et souris sans fil wireless DESKTOP.

Souris APPLE, de couleur blanche, modèle : A1657.

Une imprimante CASIO PIXMA MG3650, fonction scanner.

Cartouche de Toner "jaune" compatible FTBTN245Y.

Boîtier 5 ports de réseau, NETGEAR ProSAFE 10/100/1000 Mbps, neuf.

Lot N°152



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie

7 coques de protection.

Mise à prix : 100.00 €

Réservé aux professionnels du commerce de l’informatique, téléphonie,
matériel audio/vidéo ou du recyclage des déchets.

Les objets sont susceptibles de contenir des données concernant la vie privée de
leurs anciens propriétaires. L’acquéreur s’engage à ne pas divulguer ces éléments
privés et à vider ou faire vider, sous sa responsabilité, les mémoires internes des
objets avant toute utilisation, cession ou transmission de ceux-ci. Seuls les
professionnels dont l’activité principale est liée au bien vendu seront autorisées à se
porter acquéreur des lots AVP réservés aux professionnels. Présentation obligatoire
d’un KBIS de moins de 12 mois le jour de la vente ou lors de l’inscription sur la
plateforme d’achat en ligne.

Lot de télévisions et vidéos comprenant :

- Télévision de marque LG, 107cm, modèle 42LE5310-ZB écran 107cm.

- Télévision de marque PHILIPS 150 cm, n°55PFL4358H/12 sans télécommande.

- 55 films et séries DVD dans leurs boitiers.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°153

Une console portable de jeux vidéos de marque Nintendo GameBoy Color, de
couleur bleue, avec cartouche de jeu Titus Fox et Les Razmokets, Voyage dans le
temps. Sans connectique, ni pile.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°154

Une console portable de jeux vidéos de marque Nintendo GameBoy Color, de
couleur jaune, avec cartouche de jeu Tintin, le temple du soleil et Space Invaders.
Sans connectique, ni pile.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°155

Lot de 2 consoles portables :

Une console de jeu NINTENDO DS lite de couleur noire, avec un jeu Babypals. Sans
stylet.

Une console de jeu NINTENDO DS lite de couleur blanche, avec un adaptateur M3
DS REAL Movie Adapter. Avec stylet et un chargeur. Résistance clapet
dysfonctionne.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°156



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Réservé aux professionnels du commerce de l’informatique, téléphonie,
matériel audio/vidéo ou du recyclage des déchets.

Les objets sont susceptibles de contenir des données concernant la vie privée de
leurs anciens propriétaires. L’acquéreur s’engage à ne pas divulguer ces éléments
privés et à vider ou faire vider, sous sa responsabilité, les mémoires internes des
objets avant toute utilisation, cession ou transmission de ceux-ci. Seuls les
professionnels dont l’activité principale est liée au bien vendu seront autorisées à se
porter acquéreur des lots AVP réservés aux professionnels. Présentation obligatoire
d’un KBIS de moins de 12 mois le jour de la vente ou lors de l’inscription sur la
plateforme d’achat en ligne.

Une console NINTENDO WII U, 32 Go, noire, n° série : FEM100375831. Avec sa
connectique et accessoires, dans son carton d'emballage.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°157

Réservé aux professionnels du commerce de l’informatique, téléphonie,
matériel audio/vidéo ou du recyclage des déchets.

Les objets sont susceptibles de contenir des données concernant la vie privée de
leurs anciens propriétaires. L’acquéreur s’engage à ne pas divulguer ces éléments
privés et à vider ou faire vider, sous sa responsabilité, les mémoires internes des
objets avant toute utilisation, cession ou transmission de ceux-ci. Seuls les
professionnels dont l’activité principale est liée au bien vendu seront autorisées à se
porter acquéreur des lots AVP réservés aux professionnels. Présentation obligatoire
d’un KBIS de moins de 12 mois le jour de la vente ou lors de l’inscription sur la
plateforme d’achat en ligne.

Lot de consoles, sans câbles et non testées :

X box One

XBOX One S

PLAYSTATION 4 avec Webcam et deux manettes

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°158



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Un lot de 8 biens audio comprenant  :

Une station audio de marque H&B, Digital Home Audio System, modèle HF-430i,
avec sa connectique et enceintes, compatible CD, USB, carte SD et Universal DOCK,
dans un sac dos de marque Eastpak.

Une micro-chaine HI-FI de marque LG, modèle CM 2760.

Une enceinte acoustique noire de marque IBIZA Sound.

Une enceinte rougeC345.

Une enceinte de marque Bose, modèle Soundlink Mini, de couleur grise.

Une enceinte de marque BigBen, de forme cubique, de couleur noire.

Une enceinte grise de marque AUDIOLOGIC ACTION, sans connectiques.

Un lecteur Mp3/Mp4 de marque Akor, modèle Finesound BV625, 4 Gb, avec
accessoires, dans sa boîte.
Mise à prix : 70.00 €

Lot N°159



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Lot de biens audio comprenant :

Une enceinte noire de marque SONY modèle SRS-XB12, sans connectiques.

Une enceinte de marque JBL Charge 3 rouge, sans connectiques.

Une enceinte portative JBL rose, très bon état.

Une enceinte grise de marque ORTIZAN modèle X10, sans connectiques.

Une enceinte de marque JBL, modèle Flip4.

Une enceinte BLUETOOTH PULSAR.

Une enceinte Bluetooth JBLCharge 3.

Une paire d’écouteurs de marque JBL, modèle E25BT.

Une paire d’écouteurs de marque Huawei, modèle Freebuds3 dans son emballage
d’origine.

Une paire d’écouteurs de marque Defunc Go, modèle Hybrid.

Une paire d’écouteurs de couleur blanche.

Deux casques de marque BOSE, avec sacoche de protection.

Une batterie de secours multi-couleurs SILVERTCREST, bon état.

Une batterie de secours grise POSS, bon état.

16 CD de musique divers dans leurs boîtiers.

Un lot de 14 vinyles 45 tours.

Un lot de disques vinyles 45 tours, dans une valise usée.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°160



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Lot de 16 biens photo/vidéo comprenant :
Appareil photo de marque CanonPowerShot A2300 HD5x optical zoom, 16
megapixels, bleu, avec sa sacoche de protection de marque T’nB.2 cartes micro SD
Lexor 633X 16 GB et SanDisk Ultra 16GB.

Appareil photo de marque SonyDSC-HX10V, ExmorR, Cybershot G, Hd AVCHD,
18,2 megapixels, 16x optical zoom, noir, avec sa sacoche de protection de marque
Caselogic.

Appareil photo de marque PANASONIC Lumix DMC-FZ45, 24x optical zoom, 14
megapixels, HD AVCHD Lite, noir, avec sa connectique et sa sacoche de marque
Caselogic

Caméra de sport, HD 1080pixels avec protection et batterie.

Caméra de marque MAXXTER 4K avec protection et batterie.

Appareil photo de marque KODAK EasyShare DX6490 4,0 megapixels, Schneider
“Kreuznach Variogon”Lens 38-380mm, 10x optical zoom. Sans batterie ni
connectique.

Appareil photo de marque CANON PowerShot A550, 7,1 megapixels, 4xoptical zoom,
gris clair, dans sa sacoche noire de marque Olympus.

Trépied de vidéo, modèle TR 279.

Appareil photo de marque NIKONCoolpix S200 Nikoor 3x Optical zoom, noir.

Caméra de marque GoPro Hero 3, avec protection.

Optique de marque TAMRON pour appareil photo Minolta AF, 70-300mm, 1:4-5,6,
tele-macro1:2, a17, 0,95 mètre (3.1ft).

Appareil photo de marque PANASONICLumix DMC-FS16, 14 megapixels, noir, avec
sa sacoche de protection de marque Caselogic.

Appareil photo de marque OLYMPUS VG-160, 14 megapixels, de couleur noire.

Appareil photo de marque FUJIFILM Instax mini 9, gris clair.

Appareil photo de marque PANASONICLumix DMC-TZ30, AVCHD Progressive, 20x
FullHD, avec sa sacoche Caselogic.

Appareil photo de marque FujifilmS5600 digital camera, noir, avec cordon.
Mise à prix : 100.00 €

Lot N°161



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Un caméscope de marque SONY, modèle DSR-PD170P et ses connectiques, avec
son sac à dos.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°162

Lot de 3 téléphones comprenant :

Un téléphone portable de marque HONOR, modèle 8X, AI camera, 4 Go/64 Go, avec
coque blanche, protection transparente et pastille de marque "AUKEY".

Un téléphone portable de marque ASUS, modèle ZenPhoneMax M2, coque noire et
protection transparente avec impression lapin et fleurs.

Un téléphone portable de marque SAMSUNG GALAXY, modèle A20E, Ram 3Go,
Rom 32 Go, coque bleue.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°163

Téléphone portable de marque Fairphone 4 de couleur grise, 128 Go, Ram 6 Go,
2021.

Mise à prix : 110.00 €

Lot N°164

Téléphone portable de marque LG, modèle Nexus 5, avec protection bleue
transparente.

Mise à prix : 50.00 €

Lot N°165

Lot de deux sèche-mains :

Un sèche-mains DYSON Airblade dB 159W.

Un sèche-mains DYSON Airblade 203W, N° série : FT5-XD-EKA1589A.

Appareils non testés.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°166



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Lot de jardinage et bricolage:

Un KARCHER, modèle K7 Smart Control, avec ses accessoires.

Une mallette d’outillage de marque STANLEY, contenant 142 pièces.

Biens remis par l'Agrasc (391957 et 420106).

Mise à prix : 160.00 €

Lot N°167



Période de vente : du 23/03/2023 à 10h00 au 28/03/2023 à 10h00 : Lots 1 à 168

86009, POITIERS
8 RUE SAINT-LOUIS

Tél : 05 49 37 05 63 Contact : PIERRE Nathalie

Lieu de dépôt : MAGASIN DOMANIAL POITIERS

Arts de la table - Bagagerie et maroquinerie - Livres et films - Matériel d'atelier - Peinture - GPS - Musique - Monnaie
Un lot de biens d’outillage comprenant :

Une perceuse visseuse et sa batterie 18v.

Une perceuse électrique DRILLS G.G.

Une scie-sauteuse HITACHI FJ 65 V3.

Une caisse d'outillage de clés à cliquets de marque MAGNUSSON.

Un mètre laser de marque METLAND M1.

Un enrouleur électrique noir et orange.

Un tournevis sans fil de marque Bosch.

Un jeu de 9 clés FACOM.

Un câble électrique rouge.
Mise à prix : 50.00 €

Lot N°168



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 : cav086.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



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

                                         



  IBAN : FR7610071860000000100319207
  Horaires de paiement au guichet :
  Accueil du public les 10 jours suivant la fin de vente (9h-12h/13h30-16h), 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  POITIERS.

• Commissaire aux ventes : Guilien Barthmus

Renseignements avant et après la vente : Commissariat aux ventes de POITIERS – 8 RUE SAINT LOUIS 86000
POITIERS (Tel : 05 49 37 05 63, Courriel : cav086.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.


