SCP DE BENEDICTIS COEFFARD MAUREL
Huissiers de Justice Associés
Le Mansard, Entré C - 1 Place Martin Luther King - 13090 AIX EN PROVENCE
Tel : 04 42 52 54 00 - Fax : 04 42 52 54 01

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
CATALOGUE

Vente du mardi 18 mai 2021 à 10:00
Lieu : PACA MOTOCULTURE Avenue de Craponne 13370 Mallemort

Cette liste est susceptible de modifications jusqu’au moment de la vente.
Les numéros figurant dans la liste ne correspondent pas à des lots, mais à des
références d’inventaires, ces matériels ne seront pas systématiquement détaillés.
N° Lot

Description

1

Stock produits de piscine/
153 bidons de PH MINUS marque Bayrol et Acti Shock
33 bidons Puripool de marque Bayrol
54 bidons de Desalgine contre les algues
18 bidons de 20 litres Acticlore et Aquaminus de marque Acti et BWT
20 cartouches pour filtres Bayrol
10 flacons de nettoyeur de ligne d'eauBayrol
8 clarifiants de marque HTH
15 capsules pour skimmer HTH
13 dégraissants en bouteilles Blue Moon
11 nettoyants pour filtres Bayrol
6 tuyaux flottants Funshine de 9 et 12 metres
40 épounges Water Lily absorbeurs de creme solaire
20 éponges magiques
4 néttoyeurs de fond de piscine

2

Stock de produits de traitement et accessoires pour piscine:
27 bidons Acquatec Moins de marque BWT
17 bidons de nettoyants de ligne d'eau de marque Bayrol
23 bidons de désinfectants plus de marque Bayrol
4 bidons Acqua fixe de marque Acti
18 bidons de marque Acquacal BWT
7 bidons de marque Acqualan BWT
19 bidons de bromilan BWT
13 Acqua plus et BH Minus de Bayrol
13 Actiline de marque ACTI
46 bidons de marque Acqua Pure BWT
5 bidons Acti Schock de marque ACTI
2 Bidons Acti Action
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3

L'Univers de la piscine :
2 baches isothermiques et 3 baches à bulles
Un petit stock de 200 pieces environ de raccords, bouchons , tuyaux, filtres etc...
Un lot de tuyaux de diverses sections
7 filtres Pure Start 5 microns ref PAS 6120 pour les grands spas
88 flotteurs

4

Lot de petits équipements pour piscine:
14 brosses plates Pool Style
7 balais triangle KOKIDO
7 épuisettes de fond Pool Style
7 épuisettes de surfaces Pool Style
14 balais béton à roulettes Pool Style
3 régulateurs de PH Prin PH de marque AVADY
5 thermomètres flotteurs Bayrol
18 épuisettes de surface Bayrol
6 épuisettes de fond Bayrol
22 brosses de paroi Bayrol
2 brosses de ligne d'eau Bayrol
3 distributeurs de chlore flottants KOKIDO
3 testeurs de chlore Aquacheck
22 pro soit 324 piecesduits de test Aquacheck
1 silkflow Waterfall de marque Astral Pool

5

3 douches solaires Cobra Poolstar Capacité 32 et 42 litres

6

2 douches solaires et hybrides de marque Poolstar en aluminium
Capacité 40 et 37 litres

7

2 robots nettoyeurs pour piscine Zodiac RT 2150

8

1 robot nettoyeur ZODIAC RC 4400 d'exposition avec son support à roulettes
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9

1 dévidoir mural Revex
1 dévidoir professionnel Aquacity 85 metres marque Polet
43 automates de commande et de protection contre le manque d'eau Xanacontrol
3 kits hors gel numérique
1 ICO lL'Ilot connecté
1 liner DAVAO 78X4X1.3

10

1 Garden pompe Finhel RG GP 1139
1 pompe Starfo Davey DSF 150 CE
1 nettoyeur Zodiac MX9
1 pompe Pentair Blue Flo PB FL 151 1 KWH 230V
1pompe Hidels marque Kochine Ref SEV25L 110l/ min
1 pompe Acqua Plus 8WE
12 sachets de protection contre les feuilles pour volet roulant de piscine

11

14 bouées géantes
9 bouées et frites pour enfants
1 fontaine à eau en circuit fermé électrique

12

Un barbecue WEBER Spirit II GS4
Px public 523 Euros

13

Un barbecue WEBER Genesis II E-410 grill et plancha
Px public 1349 Euros

14

26 allume feux marque Grillobois
6 kits d'allumage rapide Weber
1 plancha de luxe Weber
6 planchas céramique de marque Weber
60 accessoires divers 5 Nettoyeurs, éponges, livres de recettes, housses, spatules etc...)
100 sacs de charbon de marque Weber de 4 kgs

15

Une tondeuse STAUB Emok K 605 139CC
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16

Une tondeuse Sthil RM-448-TX

17

Une débroussailleuse à roues STAUB SD 517

18

Une tondeuse thermique John Deere PRO 53 MV

19

Une débroussailleuse à roues Honda GXV 160

20

Une débroussailleuse à roues STAUB SD 517

21

Un scarificateur electrique John Deere D35RE

22

1 scarificateur electrique John Deere D31 RE
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23

Une tondeuse thermique tractée Sthil RM 545 T

24

1 débroussailleuse thermique Sthil FS 360C / 410C / 460 C

25

Un souffleur OLEO MAC BV 901

26

1 débroussailleuse Sthil FSA 130
1 souffleur Pellenc Airion 3 sans batterie
1 tronconneuse Sthil

27

1 débroussailleuse OLEO MAC BCI 30
1 souffleur Oleo MAC
1 taille haie electrique OLEO MAC sans batterie

28

1 débroussailleuse electrique Oleo Mac BC 130
1 taille haie Sthil AK 10

29

1 souffleur OLEO MAC à moteur BV 250
1 taille haie Sthil HSA 56
1 taille haie Sthil HLE 71
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30

1 élagueuse Pellenc electrique Helion telescopique
1 taille haie Sthil sans son cache HSA 45

31

1 taille haie Sthil H5A94 R
1 débroussailleise thermique OLEO MAC BC 350

32

1 taille haie Pellenc electrique Helion Compact 2
1 débroussailleuse thermique OLEO MAC BCI 30 Pas de batterie

33

1 débroussailleuse electrique OLEO MAC BC 30 Pas de batterie
1 débroussailleuse à moteur OLE MAC BC 241

34

1 débroussailleuse electrique OLEO MAC TR61E
1 débroussailleuse à moteur OLE MAC Sparta 381

35

1 débroussailleuse electrique OLEO MAC BCI 30
1 débroussailleuse thermique Sthil FS 94 C

36

1 débroussailleuse thermique Sthil FS 131
1 débroussailleuse thermique SENTAR echo 26 CP
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37

1 débroussailleuse thermique SENTAR Echo 26 CP
1 débroussailleuse thermique OLEO MAC BC 241

38

1 débroussailleuse OLEO MAC BCI 30 pas de battterie
1 débroussailleuses thermique OLEO MAC Sparta 381

39

1 débroussailleuse thermique OLEO MAC BC 350

40

Une tondeuse autoportée STAUB Blizzard 123/ 22 V
Fiche descriptive annexée Prix public 3453 Euros

40B

Lot 40.1 Materiel neuf
Un broyeur Sthil GHE 140.0

40C

LOT 40.2 Materiel d'occasion
Une tondeuse STAUB S 500 TK

40D

Lot 40.3 Materiel d'occasion
1 scarificateur John Deere D38 R
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40E

Lot 40.4
Une tondeuse Sthil RN 448 VC

40F

Lot 40.5
1 débroussailleuse à roues STAUB SD 517

41

Un lot de 18 paires de bottes marque DUNLOP Tailles diverses
Un lot de 36 paires de chaussures de sécurité et chantiers de marque Coverguard,Baudo, Sthil;
Dickies etc...

42

30 pantalons et shorts et tee shirt
1 ensemble de pluie
15 gilets fluo jaune
Un lot de 15 accessoires de sécurité ( Casques, harnais, protections pour genoux etc...)
10 vestes et gilets

43

Matériel d'occasion
1 débroussailleuse thermique Sthil FS 300
1 débroussailleuse OLEO MAC BC 400
1 taille haie Echo HC 30ES SW
1 taille haie Sthil hs 45
1 tronçonneuse Sthil MS 196 TC
1 tronçonneuse Husqvarna 340
1 KIT MULCHING Aavec lames
3 chargeurs de batterie et 2 jantes

44

Matériel d'occasion:
Un motoculteur STAUB type 9600D Moteur diesel
Numéro de série 68170RIXHEM

45

Une saleuse DAKR 45 sur roues
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46

22 Pneus de tracteur de grandes et moyennes sections

47

Un lot de 10 pneus de moyennes et petites sections et 3 jantes

48

20 pneus de tailles diverses

49

8 capots de voiturettes de golf

50

40 sacs de charbon à bois de 50 l de marque Grillobois

51

Un compresseur Profor 100 L
1 nettoyeur haute pression Comet
1 nettoyeur haute pression Oleo Mac PW 30
1 Compresseur Sentar 100 L

52

Une table élévatrice
Une presse Hydro mécanique Quin
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53

Une servante Tools outillage éparse
1 lot de visserie
1 fer à souder

54

8 rallonges pour perches Wolf
3 perches élagueuses
2 taille haies sur perche Wolf

55

6 socles de charrue
10 fraises pour motoculteurs

56

6 flacons de protection contre le tarte de marque Karcher
6 becs verseur
26 tubes de graisse GRASSO
20 boites Load and Go de marque Oleo Mac
3 batteries de démarrage Rhonadis
2 batteries pour moto FULBAT
3 batteries Kramp
1 batterie Sentar et 1 batterie Varta

57

Un carton d'accessoires de marque Karcher ( Poignees, filtres, embouts etc)
2 grosses brosses 28 bobines de filLoad and Go ( Rotofil)
10 genouillères , des harnais de marque Sthil et pochette pour batterie, chargeurs de batterie etc...
3 mallettes vides Sthil
10 batteries Sthil environ
4 jeux de couteaux de broyage et caches de marque Sthil

58

Un trentaine de bobines de fil nylon à usage divers
6 pochettes complètes d'outils d'affûtage
9 tètes faucheuses
20 scies arboricoles pliables OLEO MAC SRM 118 R
5 sécateurs OLEO MAC
1 carton de 20 lames à 2 dents
2 malettes de rangement
Kit d'entretien John Deere LG 263, LG 271 et LG 233

59

Un lot de 12 lunettes de chantier Contrast de marque Sthil
10 casques anti bruit
10 paquets de 4 bouchons d'oreilles Sthil
14 paires de gants Oleo Mac
1 socle de charrue et 1 fraise
21 bobines Sthil de fil nylon de différentes sections
3 boites de lames Sthil
12 systèmes de sécurité pour chaînes de tronçonneuse
5 bobines entamées de chaînes de tronçonneuse
80 boites de chaînes de tronçonneuse Sthil et Oleo Mac
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60

Palette avec outillages de jardinage à savoir : balais brosses, râteaux plats, râteaux fourches, scie
à bois, scies arboricoles à mains de marque « kamikaze« et « Oleo-mac », haches, serpes et pic à
papier de marque « Perrin« , houes et serfouettes, beches et pioches
Lot avec une cinquantaine de pièces

61

37 bidons de 5 litres de lubrifiants pour moteur 4 temps,pour boite de vitesse et chaines de
tronconneise.
12 bidons de controle de temperzture de marque Kramp
2 gros bidons d'huile John Deere de 20 litres JD+

62

Bac bleu : environ 80 bougies d’allumage de marque « NGK », 17 bougies d’allumage de marque «
Spark Plug », 9 bougies d’allumage de marque « Kohler », 6 manches « Timber », 1 lime pour
chaîne de tronçonneuse « Vallorbe », 15 sangles à cliquet « 25 », environ une centaine de limes
diverses de marque « Stihl » et « Vallorbe »,
Carton avec : une vingtaine de lots de bidons huile moteur de marque « Briggs » et lubrifiants « Igol
»,
13 flacons d’huile synthétique moteur 2 temps « Stihl »,

63

Une remorque GO PART et son contenu soit 200 pièces diverses ( Fils, lames,chaines etc...)
Bache pour remorque

64

2 moteurs à 4 temps de marque Briggs et Stratton

65

Une cinquantaines de manches à balais, à pioches, pour haches et balais pour extérieur et 2
rouleaux à pelouse

66

Un chauffage à gaz d'exterieur Modele PH 2010 W
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67

Une perceuse à colonne

68

Un lot de 47 pneus de taille diverses ( Tondeuse,petit tracteur , etc)

69

Un lot de 3 palettes contenant en vrac des couteaux de lame et des pièces détachées
Plus de 200 pieces

70

1 petit compresseur Floec Waterpress 750
1 chauffage de chantier Sovelor
1 chauffage de chantier Trotec

71

Un lot de 13 racks

72

3 palettes de terreau Tonusol horticole et universel Sacs de 50 et 40 litres
Au total environ 50 pieces

73

5 palettes contenant : de sel pour piscines BWT environ 24 sacs de 25 kgs
sable de filtration environ 25 sacs
25 sacs de gravier roulé de 25 kgs

74

Un lot d'une trentaine de machines de tous type pour pièces détachées ( Tondeuses,
débroussailleuses, tronconneuses etc....)

75

En extérieur; 2 socles doubles de charrue et 2 contre poids

76

Un lot de deux voiturettes de golf Yamaha 2 places à reparer
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77

Palette 1
1 carton d'une trentaine de filtres
25 courroies Professionnal V Belt
15 pièces métalliques diverses ( Ressorts, raccords...etc)
Environ 50 câbles Grillo, tuyaux, jantes et courroies
1 carton de pièces métalliques à usage divers
2 cartons de courroies
2 cartons de pièces détachées Briggs et Stratton
1 carton de pièces métalliques Grillo
1 carton de courroies

78

Palette 2
15 cartons de pièces détachées de marque Sthil
Pièces pour tondeuses, débroussailleuses, roues etc...

79

Palette 3: 50 cartons :
Stock de pièces détachées Briggs et Stratton, Honda, John Deere etc..
Dont poulies, ressorts,,pièces en PVC, carburateurs roues, caches de protection etc...

80

Palette 4:
5 grands cartons
Lames pour autobineuses
Capot arriere de tondeise John Deere
1 pare brise
1 banquette de voiture de golf

81

Palette 5
Un stock de 180 pièces environ de visseries, poulies, ressorts,lames escamotables etc..
1 Mulching MP 84
Kit cargo box extensions de marque John Deere
2 kits pour roues et kit d'attelage
1 kit emousseur pour Microbineuse
Un lot de 15 lames escamotables
Un lot de filtres divers Marque Kubota Kolher etc

82

Palette 6 :
Un lot de plus de 200 pieces détachées de marque Husqvarna et Sthil contenant des courroies,
roues, visseries, poignets de commande
démarreurs et filres.

83

Palette 7
LP GRASS CTHR de marque John Deere
Deck Drive cover AM 14 82 12 John Deere
2 Needeleyok 1 John Deere
3 Rear roller brush John Deere
7 Spirale Roller John Deere
Un kit compliance BM 25036 John Deere
1 wagon hitch John Deere
4 Snaper Groove Roller
Grass Cracher John Deere
Chute Kit M 177 444 John Deere
Kit d'essuie glace John Deere
6 contre poids John Deere
Kit Mulch PLug Attachement John Deere
2 water poxered dosing marque Dosation
7 lames
License Plate Kit John Deere

84

Palette 8:
Un récupérateur d'herbe pour tondeuse marque Viking
Un kit Mulching FD 280 119 CM de marque Grillo
1 réservoir d'eau Sthil
Dischange cover marque Tricycler John Deere
1 outil multisystème cultivateur Sthil
1 épandeur manuel
2 vitres de portière Ref 7 MB 109 UD
1 pare brise John Deere
Environ 400 pièces de visserie diverse

85

Palette 9:
une quinzaine de cartons de la même marque « John Deere » avec des éléments type pièces et
caches en plastique, éléments de taille-haie et outillages divers,

aix-mirabeau-encheres.fr
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86

Palette 10:
Palette contenant une cinquantaine de cartons contenant de nombreux éléments de motoculture à
assembler, de marque « John Deere », à savoir notamment un kit protection, 18 cartons de lames,
divers éléments et pièces métalliques emballés, pièces détachées, amortisseur, câbles, kit
lave-glace, poulies, starter, bacs, roues, câblages électriques, amortisseur, joints, courroies, lames,
turbo démarreur de marque « Bosch » etc...

87

Palette 11 :
Carton en vrac contenant de nombreuses courroies, chambres à air, chaînes de tronçonneuse, de
marque « Stihl » «Windsor« , « Oregon »,
6 cartons contenant des courroies de marque « Kramp », chambres à air de marque « ETG » et «
Motoriste + »,
7 guides-chaînes de marque « Stihl »

88

Palette numéro 12 :
- Nombreux lots de pastilles de chlore, stabilisants, Ph, 30 unités de marque Acti et HtH,
5 boites HtH oxygène actif,
3 boites « acti floc bag »
1 bidon clarifiant « HtH »
6 bidons de liquides hivernage - désinfectant - PH plus,
5 bouées « Funshine »,
2 boites « Pool ´ Gom »,
5 Accessoires nettoyage « Pool ´ Gom » et « « Pool ´ Style »,
5 épuisettes de surface « Pool ´ Style »,

89

Palette numéro 13 :
Un carton avec une paire de chaussures de sécurité « Stihl » , 10 cartons avec une paire de
chaussures de sécurité « Dickies », 3 cartons avec une paire de chaussures de sécurité « Solidur »,
2 cartons avec une paire de chaussures de sécurité « Lemaitre», 1 carton avec une paire de
chaussure « Emak », Une paire de bottes « Dickies », une paire de bottes « Stihl », trois paires de
chaussures de sécurité « Stihl », trois paires de chaussures « Baudou », 10 paires de bottes «
Dunlop », une paire de chaussures de sécurité « Gabri »,
5 paires de gants de protection « Stihl », 3 paires de gants de protection « Oleo-Mac », 3 salopettes
« Stihl », 6 pantalons « Stihl », 6 pantalons « Dickies », 5 shorts « Dickies», 2 shorts et 1 pantalon «
Nature ´ Em », 3 vestes pro fluo « Stihl », 2 vestes « Dickies », 1 pantalon « Scothline », 3 jeans, 2
rembourrages protection pantalon, deux polos « Dickies », un T-shirt « Dickies ».

90

Palette numéro 14:
- 1 carton contenant du matériel en vrac de piscine : éponges, diffuseurs de chlore de marque «
Bayrol », pastilles clarifiants,
balais « pool style » ,
- Une boîte contenant du matériel de piscine à savoir prefiltres universels de marque « Net’Skim »,
et gommes « Pool’ Gom »,
- 14 cartons « puripool Super » 2 × 3 litres plus 13 bidons en plus en vrac,

91

Palette 15 :
Stock John Deere environ 500 pieces ( Filtres, vases d'expansion etc...)

92

Palette 16
Stock John Deere: Câbles électriques,phares, pare brise avec essuies glaces.
Pièce métallique de jonction et articulation
2 Capots de tondeuse John Deere
1 cache de tondeuse John Deere
1 chape et un support de relevage John Deere

93

Palette 17
Stock de pièces détachées Pellenc, Jura Filtration, Capparos et Reform
Environ 60 cartons ( Filtres à huile, bobines de fil pour debroussailleuse , poignées etc...)

94

Palette 18
25 cartons de toutes tailles contenant du materiel de marque John Deere ( Filtres à air, capot etc...)

95

Palette 19
Environ 20 cartons contenant des pieces detachées de marque John Deere et Kholer ( Filtres divers
etc...)

96

Palette 20
Green Meck 130x150x160 pour broyeur
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- Page 14 -

CATALOGUE PUBLIC
N° Lot

Vente N° 221 du 18/05/2021 - 10H00

Description

97

Palette 21
2 protections plastique pour tondeuse de marque John Deere
2 vitres pour pare-brise John Deere
1 lot de courroies John Deere environ 50 pièces

98

Palette 22
Un lot de visseries diverses marques Sthil;Pellenc, Emak, Sabre et Grillo
Filtres, courroies, roues plus de 100 pieces

99

Palette 23
Filtres, lames de taille haies Sthil, lunettes de chantier environ 50 pièces
Protecteur de transport
1 réservoir Sthil
10 disques Sthil

100

Palette 24
Environ 300 pièces déyachées de marque Briggs et Stratton, Honda, Kramp et Rhonadis
Filtres à huile,capuchons, visseries, filtres , carburateurs,grip starter etc ....

101

Palette 25
Un lot de 100 pièces détachées pour tondeuse de marque Viking, Sthil ( Joints, kit de
trzansformation etc...)
Un cache de tronçonneuse Sthil
Lames de tondeuse Viking
Lames pour tailles haies Syhil environ 40
10 courroies Sthil
Pignons Carter avant de marque Sthil
Filtres, boulons, fourreau pour lame de tronçonneuse Sthil,
Roues , arbres d'entraînement
Batterie AAI sTHIL
Moteur électrique Sthil 1.2 kw 230 V

102

Palette 26,..
Environ 200 pieces détachées de Marque Briggs et Stratton, Honda, Kramp et Rhonadis dont :
des chambres à air,des reservoirs d'essence , filtres, roues, ampoules et visserie, carburateurs,
starter etc
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CONDITIONS DE VENTE
Les conditions de vente sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci
acceptent que toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux français . Les diverses
dispositions des conditions générales de vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux
enchères publiques implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées. La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Les objets vendus seront livrés dans l'état où ils se trouvent présentement, aucune réclamation n'étant
admise ultérieurement à l'adjudication et notamment sans aucune garantie quelle qu'elle soit. Cette vente aura lieu
aux frais, risques et périls de l'adjudicataire sans garantie aucune, notamment de l'état de désignation, d'époque,
de force, de puissance, de nombre, etc., et sans recours possible contre qui que ce soit, et pour quelque cause
que ce soit et sans qu'aucune réclamation puisse être admise une fois l'adjudication prononcée ;
Une exposition publique préalable ayant permis, en outre, aux amateurs de se rendre compte de l'état et de la
nature des objets proposés, de les examiner ou de les faire examiner par toute personne à leur convenance afin
d'enchérir en connaissance de cause. Les indications orales ou écrites étant purement facultatives et indicatives,
les objets d'occasion ayant toujours subi des altérations, des détériorations, dégradations, dues à l'usage ou à
l'ancienneté, et des réparations de fond, c'est-à-dire non visible au premier examen, ou de surface. Les quantités
sont indiquées à titre purement indicatif. En conséquence de ce qui précède, les adjudicataires n'auront aucune
action, soit en résolution, soit en dommages et intérêts, soit en diminution de prix, à exercer contre le requérant
pour quelque raison que ce soit, soit d'éviction, soit de défauts apparents, soit même de défauts cachés. Les
reproductions au catalogue ou sur Internet des oeuvres ou biens sont aussi fidèles que possible, une différence
de coloris ou de tons étant néanmoins possible. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Toute personne souhaitant participer aux enchères est tenue, au moment de sa première adjudication, de
remettre au personnel de l'hôtel des ventes, une plaquette numérotée, en échange d’un document justifiant de son
identité (CNI, passeport, extrait Kbis), d’un justificatif de domicile (facture EDF/GDF, téléphone fixe et mobile,
quittance de loyer) et d’un chèque de garantie de 500 € à l’ordre de la SCP DE BENEDICTIS COEFFARD
MAUREL ou d’une caution de 500€ en espèces;
LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES ET INTERNET
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques et par internet est un service gracieux rendu par
l’Hôtel des Ventes. À ce titre, notre société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique ou réseau
informatique est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que la SCP soit prête à enregistrer les demandes
d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires d’Expositions, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.
Les lots adjugés sont et demeurent aux risques et périls des adjudicataires, et ce, dès l'adjudication
prononcée.
Elle se fera au plus offrant et dernier enchérisseur après trois criées successives. S'il est établi que deux ou
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente sur le même lot, et réclament en même
temps cet objet après le prononce du mot " Adjugé ", le lot sera remis aux enchères et tout le public sera admis à
enchérir de nouveau :L'objet disputé sera adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur.
L'adjudicataire paiera au comptant le prix de l'adjudication TTC majoré de 12% HT, soit 14.40% T.T.C sur
une vente judiciaire, ces frais seront de 15 % HT soit 18 % TTC sur une vente volontaire. correspondant aux
émoluments de l'officier vendeur et à la T.V.A. Chaque adjudicataire recevra une facture détaillée laissant
apparaître la désignation du bien, le montant de l'adjudication, le montant des frais et le montant de la TVA.
Les paiements en espèces sont plafonnés à 1000€ frais et taxes compris pour les particuliers et
professionnels ressortissants français et 15000€ frais et taxes compris pour les particuliers ressortissants
étrangers sur justification de leur identité et de leur domicile fiscal. Les adjudications sont exprimées en
aix-mirabeau-encheres.fr
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Il est conseillé aux acheteurs d'obtenir de leur banque une lettre accréditive pour la valeur avoisinant le
montant de leur achat ou de régler par carte bancaire ou virement SEPA.
En cas de paiement par chèque non certifié par l'adjudicataire, le retrait des objets pourra être différé jusqu'à
encaissement certain. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu'après
un règlement bancaire SWIFT. Tout adjudicataire devra, en attente du bordereau définitif et récapitulatif, remettre
un chèque de provision et de garantie ou un acompte suffisant en espèces. A défaut de ce qui précède ou en cas
de difficulté dont seul l'officier vendeur sera juge, le lot pourra être remis en vente immédiatement ou
ultérieurement sur folle enchère, sans mise en demeure ni d'aucune autre formalité, aux frais, risques et périls de
l'adjudicataire défaillant. L’Huissier de Justice Officier Vendeur se réserve expressément le droit de réclamer les
chèques certifiés, un accréditif de banque ou toutes autres références. En cas de règlement par un chèque non
visé pour provision, si celui-ci n'est pas honoré, la procédure de folle enchère et de remise en vente pourra être
poursuivie ultérieurement. L’Huissier de Justice Officier Vendeur se réserve expressément le droit de ne délivrer
les lots qu'après encaissement effectif du chèque crédité à son compte, d'empêcher ou d'arrêter tout
commencement de démontage ou d'enlèvement avant régularisation. La vente est réputée nulle si le défaut de
paiement aux conditions requises ci-dessus est constatée par l’Huissier de Justice Officier Vendeur au moment de
la vente ou juste après celle-ci dans le délai de 48 heures. L'objet restant la propriété du vendeur qui ne pourra
contester la nullité de l'adjudication.
Les acquéreurs devront prendre possession dés l'enchère du lot qui leur aura été attribué et devra
l'enlever immédiatement.
En tout état de cause, l'officier vendeur dispose d'un droit de rétention sur tous les lots adjugés et dont le prix total
(frais inclus) ne lui a pas été intégralement réglé. L'enlèvement des véhicules ne peut s'opérer qu'une fois le
règlement effectué. L'enlèvement doit intervenir au plus tard LE JOUR QUI SUIT LA VENTE. Passé ce délai,
des frais de gardiennage seront facturés par l'officier-Vendeur à l'adjudicataire. Le magasinage n'engage pas la
responsabilité de l'officier Ministériel Vendeur à quelque titre que ce soit;
La vente étant faite aux risques et périls de l'adjudicataire, qui se chargera de procéder aux mises en
conformités des matériels vendus aux réglementations en vigueur en la matière, et notamment le contrôle
technique automobile le cas échéant. Afin d'enlever le véhicule, l'adjudicataire doit obligatoirement avoir souscrit
préalablement une assurance automobile. A compter de la mise à disposition, l'adjudicataire est soumis à la
réglementation applicable en matière de code de la route, de transport privé ou public, de réglementation du
travail, en ce qui concerne les matériels qui doivent être mis en conformité, et à toutes les obligations légales liées
à l'utilisation du véhicule ou matériel.
L'enlèvement doit se faire avec les précautions d'usage. l'officier vendeur ne pouvant en aucun cas et sous
aucun prétexte être tenu responsable des dégâts et dommages de quelque nature causés,tant aux locaux qui
doivent être remis en état sous la conduite de l'architecte propriétaire, qu'aux objets et ce, à l'occasion de
l'enlèvement, du démontage ou du transport des lots adjugés. Si des sociétés sous traitantes interviennent,
celles-ci doivent être assurées et immatriculées Les démontages n'interviendront qu'après purges des machines et
chaudières réalisées par la société désignée par l’Huissier de Justice Officier Vendeur. Les sociétés intervenantes
sur site devront justifiées de contrat de travail pour leurs salariés. Tout bien adjugé devra être enlevé par
l’adjudicataire. Un dépôt de garantie pourra être exigé pour cette phase de démontage et enlèvement.
A défaut du paiement immédiat de l'enchère, le lot adjugé sera revendu sans désemparer sur folle enchère
dans le mois suivant, et si le prix de la deuxième adjudication n'est pas au moins égal à celui du fol enchérisseur,
ce dernier restera redevable de la différence constatée en moins, il ne saura prétendre à aucune indemnité si
l'adjudication sur folle enchère est supérieure à sa première adjudication.
Dispositions communes aux livraisons dans l'Union Européenne et aux exportations hors de l'Union
Européenne :Le paragraphe suivant ne concerne que les biens annoncés " vendus avec TVA ". L'exportation ne
peut se faire que lorsque la voiture est annoncée VENDUE AVEC ORIGINAL DE CARTE GRISE en cas de vente
aix-mirabeau-encheres.fr
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volontaire et certificat des caractéristiques en cas de vente judiciaire. Cette mention signifie qu'elle sera disponible
et non qu'elle sera immédiatement remise. DES LA CARTE GRISE REMISE, l'exportation est obligatoire dans les
30 jours maximum tant pour l'union européenne que pour tous les autres pays ; passé ce délai, l'exportation ne
peut plus faire l'objet du remboursement de la TVA.
Livraisons dans l'Union Européenne :Obligation de donner immédiatement au moment de la vente son numéro
de TVA intra-communautaire, avec justificatif de validité, qui doit figurer dès l'édition sur le bordereau faisant office
de facture. Cette mesure est cependant insuffisante pour le remboursement de la TVA, l'acheteur devant justifier
de l'exportation vers un autre état membre. Pas de remboursement possible si un de ces documents est manquant
et toujours dans les limites du délai de UN MOIS. Le remboursement de TVA interviendra dans les 2 mois suivant
la remise des justificatifs à l'Officier Vendeur seulement par chèque bancaire au nom de l'acquéreur.
Exportations hors de l'union européenne: L’acquéreur non communautaire doit signaler, immédiatement après
la vente, son intention d’exporter et dispose d’un délai de 30 jours à compter de la vente pour adresser à l'Officier
Vendeur l'exemplaire " 3 " du document " EX 1 " visé par les bureaux de douanes de sortie du territoire et d'entrée
du bien. Il est obligatoire que ces documents " EX 1 " fassent apparaître l'Officier Vendeur, la SCP DE
BENEDICTIS COEFFARD MAUREL comme expéditeur. Le remboursement de TVA interviendra dans les 2 mois
suivant la remise des justificatifs à l'Officier Vendeur seulement par chèque bancaire au nom de l'acquéreur.
La sortie du territoire français
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative. L’obtention du document concerné
ne relève que de la responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot concerné par cette disposition. Le retard
ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
Droit de préemption
L'Etat peut exercer sur toute vente publique d'oeuvre d'art un droit de préemption sur les biens proposés à la
vente, par déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt prononcée l'adjudication de l'objet mis en vente.
L'Etat dispose d'un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique pour confirmer l'exercice de son droit
de préemption. En cas de confirmation, l'Etat se subroge à l'adjudicataire.
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