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       HÔTEL DES VENTES D'AVIGNON - Patrick ARMENGAU - Commissaire-Priseur Judiciaire  
       VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES DE VEHICULES ET MATERIEL 
       26 octobre 2016 - 14 H 00 
       Parc SUD OCCASIONS - ZI Boivassières - 84700 SORGUES 
 
 

LISTES SUSCEPTIBLES D'ETRE MODIFIEES JUSQU’AU MOMEN T DE LA VENTE  

 
I – VEHICULES 

N° 
Type 

Commercial 
1ère 

M.E.C. 

Km 
compteur

(1) 
EN 

C
V 

TVA (2

) 
Type Mine Carrosserie 

Places 
assises

(3) 

C.I/ 
FID (4) Equipements (1) Estimation 

I. Véhicules particuliers (VP) 

*1 
PEUGEOT 206 
1.9D 70CV 

28/10/1999 165 763 GO 5 NON MPE5102KY321 CI 5 C.I 

Vitres AV électriques – Airbags - Autoradio K7 - 
2 clés - 5 portes - / Trappe carburant cassée, 
manque antenne, pommeau de vitesse absent / 
Vendu en l'état - Des pièces et/ou accessoires 
peuvent être manquants / / Fuite d'eau au moteur 
/  

800 / 1 000 €  

*2 
RENUALT 
CLIO 1.9D 
65CV 

18/05/2000 166 195 GO 5 NON MRE5002EA697 CI 5 C.I 
5 portes - Vitres AV électriques – Airbags - 
Autoradio K7 / / Vendu en l'état - Des pièces 
et/ou accessoires peuvent être manquants / 2 clés 

800 / 1 000 € 

3 
PEUGEOT 208 
1.4HDI70 

26/02/2015 18 645 GO 4 NON CC8HR0/MOD CI 5 C.I 

Vitres AV électriques - Rétros électriques – 
Climatisation – Airbags - Autoradio CD 
commande volant - Régulateur de vitesse / 
Equipé Auto-Ecole avec double commande 
(pédale + boitier de contrôle) / 2 clés / Véhicule 
gagé au profit d’un organisme bancaire – Délai 
minimum de 4 mois avant immatriculation 

8 500 / 9 000 € 

4 
CITROEN C3 
1.4HDI70 FAP 

08/06/2012 62 169 GO 4 NON SC8HR4/MOD CI 5 C.I 

Vitres AV électriques - Rétros électriques – 
Climatisation - Airbags - Régulateur vitesse - 
Autoradio CD commande volant – Antibrouillard 
/ Equipé Auto-Ecole avec double-commande 
(pédales + boitier commande + rétros int) / 2 clés 
/ / Quelques éraflures 

4 800 / 5 000 € 

5 
NISSAN 
SERENA 2.3D 
MONOSPACE 

21/08/1996 237 390 GO 9 NON AEVC23F CI 8 
Copie 

C.I 
Pas de clé, démarrage au fil – En l’état 200 / 300 € 

II. Utilitaires légers (CTTE) et véhicules spéciaux légers (VASP) 

6 
PEUGEOT 
PARTNER 
170C HDI 

21/03/2001 187 327 GO 7 OUI 5BWJYF FOURGON 2 
FID + 
copie 
C.I 

Vitré - 1 clé 800 / 1 000 €  

*7 

FIAT DOBLO 
CARGO 33 
MJT90 PACK 
PRO 

28/02/2014 23 748 GO 4 OUI 263ZXC1AA4C FOURGON 4 C.I 

Tôlé - 2 clés, Vitres et rétros électriques, 
Climatisation, Airbag conducteur, Autoradio Cd 
commande volant, Galerie de toit, Radar de recul 
/ Petit coup aile ARD, Impact sur pare-brise, 
Retro D cassé 

7 000 / 7 200 € 
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8 
PEUGEOT 
EXPERT 
2.0HDI 

04/04/2007 280 250 GO 7 OUI XSRHKH FOURGON 3 C.I 

Tôlé - Porte latérale - Vitres et rétros électriques 
- Autoradio CD commande volant - BV6 – 
Climatisation – Crochet - 1 clé (abîmée) / / 
Coups, éraflures aile ARD - Siège conducteur 
abîmé - Eraflures, coups 

2 200 / 2 500 € 

*9 
LAND ROVER 
DEFENDER 
90TDI 

01/10/1997 80 512 GO 8 NON LDVA68 FOURGON 3 C.I 
Des pièces et/ou accessoires peuvent être 
manquants / Problème au niemann, démarrage au 
moteur 

1 000 / 1 500 € 

*10 
RENAULT 
TRAFIC 
DCI115 

19/10/2015 21 952 GO 5 OUI 
N10RENCT423R0

39 
FOURGON 3 C.I 

Tôlé - Porte latérale - Vitres Av & rétros 
électriques - Airbag conducteur - Autoradio MP3 
commande volant - Régulateur de vitesse - BV6 
– Attelage - Radar de recul / 2 clés 

14 000 / 14 500 € 

*11 

RENAULT 
MASTER T35 
L3H2 DCI 150 
GRAND 
CONFORT 

28/02/2014 64 830 GO 6 OUI MFF6VG FOURGON 3 
Copie 

C.I 

Tôlé – Rallongé - Vitres et rétros électriques – 
Climatisation - Autoradio CD/MP3 cde volant - 
BV6 – Attelage - Roues AR jumelées - Habillage 
int. bois + étagère / Quelques rayures 

13 000 / 13 500 € 

*12 

RENAULT 
MASTER 
DCI100 
AMBULANCE 

28/02/2006 110 627 GO 8 NON FDBVH5RM2S1 AMBULANC 3 C.I 

4 portes + 1 latérale - Vitres AV électriques - 
Rétros électriques – Climatisation - Airbag 
conducteur - Carrosserie GIFA - 2 clés / Vendu 
en l'état - Des pièces et/ou accessoires peuvent 
être manquants 

2 000 / 2 500 € 

*13 

RENAULT 
MASTER 
DCI100 
AMBULANCE 

27/10/2006 154 610 GO 8 NON FDBVH5RM2S1 AMBULANC 3 C.I 

Vitres AV électriques - Rétros électriques – 
Climatisation - Airbag conducteur - Marche pied 
AR - Porte latérale - Carrosserie GIFA - 2 clés - 
Equipé ambulance avec - rangement spécifique 
et brancard / / Eraflures - Vendu en l'état - Des 
pièces et/ou accessoires peuvent être manquants 

2 000 / 2 500 € 

*14 

RENAULT 
MASTER 
DCI100 
AMBULANCE 

16/06/2005 189 187 GO 8 NON FDCVH5RM2S4 AMBULANC 3 C.I 

4 portes + 1 latérale - Vitres AV électriques – 
Climatisation - Rétros électriques - Airbag 
conducteur - / Equipé ambulance avec brancard 
et rangements spécifiques / Vendu en l'état - Des 
pièces et/ou accessoires peuvent être manquants 

2 000 / 2 500 € 

15 
IVECO DAILY 
35C11 2.8D 
106CV 

02/05/2001 122 978 GO 9 OUI 35C11 FOURGON 3 C.I 
Vitres et rétros électriques - Autoradio K7 - 2 
clés - Caisse fourgon + hayon - Roues AR 
jumelées / Coups, éraflures 

2 200 / 2 500 € 

16 
FORD 
TRANSIT A409 
2.4TD 90CV 

08/02/2002 222 774 GO 8 OUI FMCYD2FARA FG TD 3 
FID + 
copie 
C.I 

Airbags conducteur - 2 clés - Caisse fourgon 
frigo - / Côté droit caisse abîmé: coups + 
éraflures 

1 800 / 2 000 €  

III. Camion spéciaux (VASP) et semi-remorque (SREM) 

*17 
RENAULT 110 
170 4X4 

14/09/1990 40 239 GO 15 NON JP2A 14S8 INCENDIE 4 C.I 

Camion-Citerne feu de forêt - Carrosserie BBA - 
3 portes – Crochet - Dévidoir de tuyau / / Vendu 
en l'état - Des pièces et/ou accessoires peuvent 
être manquants / Dernier CT PL: 13/01/16 

3 000 /  3 500 € 

*18 
RENAULT 
MIDLINER 
M180 

17/06/1996 52 372 GO 17 NON 4X4J630 INCENDIE 5 C.I 

Camion-citerne feu de forêt - Carrosserie BREVE - 2 
dérouleurs de tuyau - 4 portes/ / Pas de pompe - 
Dernier CT PL: 13/01/2016 - / Vendu en l'état - Des 
pièces et/ou accessoires peuvent être manquants 

3 500 / 4 000 € 
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*19 
RENAULT 
MIDLINER 
M180 

16/03/1994 55 357 GO 17 NON 4X4JP630 INCENDIE 5 C.I 

Camion-citerne feu de forêt - Carrosserie SIDES 
- 4 portes – Crochet / Manque 1 siège - Vendu en 
l'état - Des pièces et/ou accessoires peuvent être 
manquants - Bruit pont AV / Dernier CT PL: 
27/01/16 

3 000 / 3 500 € 

20 

SREM 
CHEREAU 
FOURGON 
FRIGO 

20/10/1995    OUI C383BN FG TD  FID Groupe THERMOKING- FRC: 12/2007 800 / 1 000 € 

IV. Véhicules non roulant 

*21 
VP PEUGEOT 
206 1.4 75CV 

29/09/2004 95 000 ES 5 NON MPE1102KG642 CI 5 C.I 

5 portes - Vitres AV & rétros électriques – 
Climatisation – Airbags - Autoradio CD 
commande volant - 2 clés (dont une HS) - / Non 
roulant:  moteur HS (5) - Coups pare-choc AR - 
Porte ARG démontée - / Vendu en l'état - Des 
pièces et/ou accessoires peuvent être manquants 

100 / 150 € 

*22 
VP PEUGEOT 
106 1.1 60CV 
POP ART 

19/05/2003 251 000 ES 4 NON MPE1001BK570 CI 5 C.I 

3 portes - 2 clés - Vitres AV électriques – 
Airbags - Autoradio CD - / Non roulant:  moteur 
HS (5) - Manque des éléments bloc volant / 
Vendu en l'état - Des pièces et/ou accessoires 
peuvent être manquants 

100 / 150 € 

23 

VP LAND 
ROVER 
DISCOVERY 
2.5TD5 140CV 
SERIES II 

29/02/2000 223 218 GO 10 NON MLD6604AP212 BREAK 5 FID 

4 vitres électriques - Rétros électriques – 
Climatisation – Airbags - Autoradio CD – 
Crochet - 1 clé / Non roulant:  une 
reprogrammation de la clé est à prévoir auprès 
d'un garage LAND ROVER (l'alarme restant 
enclenchée dès qu'il y a le contact. A priori 
problème électronique) (5) 

1 600 / 1 800 € 

(1) Non garanti 
(2) La TVA ressortira sur le bordereau acheteur (facture) - A charge à l’acquéreur de vérifier s’il peut, ou pas, récupérer la TVA sur le véhicule concerné. 
(3) Nombre de places assises inscrit sur le certificat d’immatriculation  
(4) CI= Certificat d’immatriculation / FID= Fiche d’ide ntification détaillée 
(5) Information donnée à titre indicatif, sans garanti 

 
Extrait des Conditions Générales de Vente 
La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant, à charge à l’adjudicataire de payer les frais légaux et de contrôle technique en sus du montant de 
leur adjudication. 
Les véhicules et matériel sont vendus sans garantie et en l’état notamment en ce qui concerne l’état mécanique ou le kilométrage. Les renseignements et indications fournis, les 
mentions figurant sur la liste, sont donnés à titre indicatif, sans garantie et n’engagent en rien le commissaire-priseur.  
Les dates et années de 1ère mise en circulation ne sauraient en aucun cas garantir le millésime du véhicule. Jusqu’au 30 juin 2000, la notion d’année modèle était définie par l’arrêté du 
2 mai 1979, modifié par l’arrêté du 27 mai 1997. A dater du 1er juillet 2000, la notion d’année modèle est supprimée par décret n°2000-576 du 28 juin 2000. 
L’argus annoncé verbalement est donné à titre indicatif et sans aucune garantie, charge aux acquéreurs de le vérifier eux-mêmes, et dégage le commissaire-priseur de toute 
responsabilité. 
Le kilométrage annoncé correspond au kilométrage compteur, sans garantie de la part de l’officier vendeur. 
Une exposition préalable permettant aux adjudicataires de se rendre compte de l’état des véhicules ou biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. La vente est fait sans aucune espèces de garantie, sans recours possible contre qui que ce soit. Les photos publiées sur nos sites internet sont non 
contractuelles. 
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Les véhicules sont fermés à clés, ils peuvent être ouverts à la demande pendant les heures d’exposition. 
Dans le cadre de nos ventes de véhicule et matériel, nous ne prenons pas les ordres d’achat, ni les demandes d’appel sans que le bien mis en vente n’ait été préalablement vu 
par l’éventuel acquéreur. Il faut venir sur place à l’exposition. Une fois sur place, il conviendra de remplir le formulaire ordre d’achat (disponible à l’accueil du parc) et de 
le déposer avec une caution. 
L’absence du certificat d’immatriculation original n’empêche en aucun cas la mutation du véhicule grâce à la présence de sa copie ou de la fiche d’identification qui remplace le 
certificat d’immatriculation orignal, ceci n’est valable que pour les véhicules restants en France. Les véhicules vendus pour la pièce, sans certificat d’immatriculation et sans certificat 
de cession sont annoncés. Le certificat de situation administrative ou la fiche signalétique seront remis à l’acquéreur dès réception de la Préfecture concernée, sans que cela puisse être 
considéré par l’acheteur comme un préjudice. 
Les véhicules roulants sont présentés avec un contrôle technique à la charge de l’acquéreur qui devra procéder à la contre-visite si elle doit avoir lieu. Les véhicules non roulants sont 
présentés sans contrôle technique, charge à l’acquéreur d’effectuer les réparations nécessaire afin de procéder à un contrôle technique permettant l’immatriculation. 
La mention TVA  précise ici si elle ressortira sur le bordereau acheteur (facture). A charge à l’acquéreur de vérifier s’il peut ou pas la récupérer.  
Dans le cas où l’acquéreur voudrait exporter un véhicule vendu avec TVA récupérable, il doit impérativement le faire savoir le jour-même de la vente, faute de quoi le Commissaire-
Priseur dégage toutes responsabilités concernant la suite à donner.  
Les véhicules et matériel sont vendus par ordre de numéro de 1 à … (suivant liste). La vente commence par le numéro 1. Les numéros d’ordre de passage des véhicules pourront être 
modifiés sans préavis. 
Si vous êtes désignés acquéreur d’un bien, il vous sera demandé une pièce d’identité et une caution. 
Le règlement s’effectuera au comptant par CB ou virement bancaire (La simple vérification téléphonique auprès de la banque ne suffisant en aucun cas).  Frais légaux en 
sus de 14.40 % TTC et 18% TTC (lots précédés d’un astérique) + frais de contrôle technique en sus (pour tous les véhicules roulants). 
Dans le cas du virement bancaire il vous sera remis un RIB avec le montant exact à virer. Un acompte de 20% du montant total à régler,  sera à nous payer par CB le jour 
de la vente.  Dès que le montant viré apparaîtra sur notre compte vous serez averti téléphoniquement (merci de penser à laisser votre numéro de téléphone).  
À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.  
L’enlèvement des véhicules et du matériel ne s’effectuera qu’une fois le règlement constaté, sur présentation du bordereau d’achat valant facture.  
Les acquéreurs doivent assurer leur véhicule avant l'enlèvement. 
Les véhicules et matériel doivent être enlevés sous 48 heures. Au-delà, des frais de gardiennage d’un montant de 15.00 € TTC/jour et par bien sera directement à régler sur 
le parc des ventes. Frais de chargement : 54 € TTC. 
Exposition : le jour de la vente de 9h à 14h00 pour les véhicules et de 10h à 12h pour le matériel. 
 
II - MATERIEL 
*24 Machine à projeter BUNKER S28R - 1ère MEC: 25/09/2014 - Type S28R - 550 heures - Sans tuyaux 
*25 Pénétromètre dynamique sur chenillard léger SEDIDRILL GEOTOOL GTR790 - Type GTR790MK2 - Année: 2015 

Sondeuse géotechnique 
26 Congélateur top PROLINE + Lave-linge top BRANDT Premia 803 CVR + Réfrigérateur PROLINE A Class 
27 Châine HIFI HMO avec 2 enceintes (CD, K7, Vinyls) + 1 téléviseur LG (sans télécommande) + lecteur DVD/VHS THOMSON (sans télcommande) + casque 

PHONIA + 2 petites valises de livres 
28 Radiateur électrique + escabeau + petit outillage à main 
29 Chariot de manutention et diable en fer gris + 2 agrafeuses pneumatiques BEA 
30 Armoire basse métallique à rideaux et armoire haute métallique à rideaux + caisson à roulettes 2 tiroirs + console fer plateau verre + Fontaine d'eau réfrigérée 

IMEX 
31 Copieur-fax TOSHIBA Estudio 203S + Copieur TOSHIBA E-studio 403S 
32 Unité FUJITSU, écran plat FUJITSU + 2 unités informatiques FUJITSU SIEMENS, écran plat FUJITSU et broyeur à papier HSM 
*33 Copieur TRIUMPH ADLER DC2430 N° Q250300204 + dans un carton un élément complémentaire 
34 Unité informatique FUJITSU SIEMENS, unité COMAPQ, écran plat HYUNDAI, écran plat HP 
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35 Unité FUJITSU, écran plat FUJITSU et système audio ALTEC avec 2 petites enceintes 
*36 Copieur TRIUMPH ADLER DC2128 + Copieur TRIUMPH ADLER DC2128 + Copieur TRIUMPH ADLER DC2128 
*37 Copieur TRIUMPH ADLER DC2128 + Copieur KYOCERA FS-MFP 1128 
38 Unité informatique PACKARD BELL avec écran plat PHILIPS, tiroir caisse + Unité informatique  avec écran plat NEC 
39 Copieur TOSHIBA Estudio 2330C 
*40 Photocopieur SAMSUNG MULTIXPRESS C8252 
*41 Copieur TOSHIBA estudio 3520C 
*42 Copieur TOSHIBA estudio 181 et copieur TOSHIBA estudio 160 
*43 Copieur CANON IRC2380i 
*44 Copieur CANON IRC5185i avec chargeur 
*45 Copieur TRIUMPH ADLER DCC2726 
*46 Standard téléphonique ALCATEL LUCENT + central téléphonique 
*47 Piano 6 plaques électriques en fonte et soubassement 2 fours CAPIC + four 6 niveaux GN 1/1 CAPIC + Four 10 niveaux GN 1/2 FRANSTAL + Four  6 

niveaux GN 1/ ZANUSSI 
48 Stock de pièces détachées pour le Quad d'environ 1000 pièces dont câbles, leviers, plaquettes, courroies, disques, filtres à air et à huile, etc. 
49 Sur environ 80 palettes, palox, chariots (consignés, dont une partie stockée dans une caisse et une semi-remorque) : Important stock de pièces détachées 

automobiles pour véhicule de 1995 à 2005 d'environ 20 600 pièces dont: optiques, rétrovisseurs, ampoules, disques de freins, amortisseurs, pare-choc, pompe à 
eau, capot, calandres, etc. Valeur achat 300 000 €. 

*50 Copieur RICOH Aficio MP201 SPF Copieur/fax 
 

Extrait des Conditions Générales de Vente 
- La vente est faite au plus offrant et dernier enchérisseur et au comptant, à charge à l’adjudicataire de payer les frais légaux en sus du montant de leur 
adjudication. 
- Les biens sont vendus sans garantie et en l’état. Les renseignements et indications fournis, les mentions figurant sur la liste, sont donnés à titre indicatif, sans garantie et 
n’engagent en rien le commissaire-priseur.  
Une exposition préalable permettant aux adjudicataires de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication 
prononcée. La vente est fait sans aucune espèces de garantie, sans recours possible contre qui que ce soit.  
- Dans le cadre de nos ventes de matériel, nous ne prenons pas les ordres d’achat, ni les demandes d’appel. Il faut venir sur place à la vente. 
- Les biens sont vendus par ordre de numéro de 1 à … (suivant liste). La vente commence par le numéro 1. Les numéros d’ordre de passage pourront être modifiés sans 
préavis. 
- Si vous êtes désignés acquéreur d’un bien, il vous sera demandé une pièce d’identité et une caution. 
Le règlement s’effectuera au comptant par CB ou virement bancaire (La simple vérification téléphonique auprès de la banque ne suffisant en aucun cas).  Frais 
légaux en sus de 14.40 % TTC et 18% TTC (lots précédés d’un astérisque). Dans le cas d’un virement bancaire il vous sera remis une RIB avec le montant à virer. 
Un acompte de 20% du montant total à régler,  sera à nous payer par CB le jour de la vente.  Dès que le montant viré apparaîtra sur notre compte vous serez averti 
téléphoniquement (merci de penser à laisser votre numéro de téléphone).  
À défaut de paiement l’objet pourra être remis en vente selon la procédure sur folle enchère immédiatement ou à la première opportunité.  
- Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à l’enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais. Dès le prononcé de l’adjudication les objets sont placés sous 
l’entière responsabilité de l’acheteur. 
Exposition : de 10h à 12h. 
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