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Résultat de la vente N° 1443 du mercredi 12 octobre 2016

Ordre Désignation Enchères

1 VL RENAULT MEGANE. Immatriculation : 8234 YY 64. Année de mise en service : 2008. Energie : GO. Kilométrage au 
compteur : 269657 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

1 400

2 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 4607 YN 64. Année de mise en service : 2007. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
: 176369 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

1 700

3 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 2005 XZ 64. Année de mise en service : 2005. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
: 143652 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

1 400

4 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 3405 YC 64. Année de mise en service : 2005. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
: 168875 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

1 150

5 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 3205 YC 64. Année de mise en service : 2005. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
: 185346 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

1 150

6 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 2405YC64. Année de mise en service : 2005. Energie : GO. Kilométrage au compteur : 
188371 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

1 300

7 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 3305YC64. Année de mise en service : 2005. Energie : GO. Kilométrage au compteur : 
181488 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

1 100

8 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 6704 XV 64. Année de mise en service : 2004. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
: 142085 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

1 150

9 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 6504 XV 64. Année de mise en service : 2004. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
: 156314 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

1 200

10 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 6904 XV 64. Année de mise en service : 2004. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
: 251657 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

750

11 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : EF 871 JF. Année de mise en service : 2003. Energie : ES. Kilométrage au compteur : 
119759 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

1 100

12 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 3403 XR 64. Année de mise en service : 2003. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
: 193425 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

1 050

13 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 3103 XR 64. Année de mise en service : 2003. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
: 173671 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

950

14 VL SEAT IBIZA. Immatriculation : 8101 XA 64. Année de mise en service : 2001. Energie : ES. Kilométrage au compteur : 
 114074 km. Voir procès verbal de contrôle technique Avec un attelage remorque (sans crochet) . Coût contrôle technique : 

60 €. Mise à prix : 100 €

1 000

15 VL SEAT IBIZA. Immatriculation : 4001 WY 64. Année de mise en service : 2001. Energie : ES. Kilométrage au compteur : 
204541 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 50 €

450

16 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 600 WR 64. Année de mise en service : 2000. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
: 185317 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 50 €

650

17 PEUGEOT 106. Immatriculation : BJ 449 VC. Année de mise en service : 1997. Energie : ES. Kilométrage au compteur : 
160832 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 50 €

670

18 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 2602 XJ 64. Année de mise en service : 2002. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
: 200907 km. Voir procès verbal de contrôle technique Alternateur Hors Service . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 
50 €

600

19 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 4507 YN 64. Année de mise en service : 2007. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
 : 159873 km. Véhicule accidenté Vendu sans vérification de l'état technique. Acquis par l'adjudicataire en connaissance de 

cause et qui s'engage à faire établir un procès verbal de contrôle technique. Mise à prix : 50 €

1 080

20 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 1932 YZ 64. Année de mise en service : 2008. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
 : 228328 km. Moteur Hors service : problème de distribution Vendu sans vérification de l'état technique. Acquis par 

l'adjudicataire en connaissance de cause et qui s'engage à faire établir un procès verbal de contrôle technique. Mise à prix : 50 
€

1 700

21 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 2205 YC 64. Année de mise en service : 2005. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
 : 77089 km. Moteur démonté Vendu sans vérification de l'état technique. Acquis par l'adjudicataire en connaissance de 

cause et qui s'engage à faire établir un procès verbal de contrôle technique. Mise à prix : 50 €

1 000
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22 VL SEAT IBIZA. Immatriculation : BV 109 LC. Année de mise en service : 2001. Energie : ESMoteur Hors service. 
 

 Compteur Hors service depuis 2000 bloqué a 42 268 Km, estimé a 176 000 km. Vendu sans vérification de l'état technique. 
Acquis par l'adjudicataire en connaissance de cause et qui s'engage à faire établir un procès verbal de contrôle technique. 

250

23 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 2202 XE 64. Année de mise en service : 2002. Energie : ES. Kilométrage au compteur 
 : 160402 km. Véhicule accidenté Vendu sans vérification de l'état technique. Acquis par l'adjudicataire en connaissance de 

cause et qui s'engage à faire établir un procès verbal de contrôle technique. Mise à prix : 50 €

220

24 VL RENAULT  CLIO. Immatriculation : 3805 YC 64. Année de mise en service : 2005. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
 : 119416 km. Véhicule accidenté Véhicule vendu pour pièces sans possibilité d'immatriculation et acquis en connaissance de 

cause par l'adjudicataire qui s'engage à procéder à la destruction auprès d'un professionnel agréé. Mise à prix : 50 €

430

25 CITROEN BERLINGO. Immatriculation : 8904 XW 64. Année de mise en service : 2004. Energie : GO. Kilométrage au 
 compteur : 147544 km. Voir procès verbal de contrôle techniqueEquipé de barres de toit . Coût contrôle technique : 60 €. 

Mise à prix : 150 €

2 400

26 CITROEN BERLINGO. Immatriculation : 8804 XW 64. Année de mise en service : 2004. Energie : GO. Kilométrage au 
compteur : 174255 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 150 €

1 700

27 PEUGEOT PARTNER. Immatriculation : 3907 YQ 64. Année de mise en service : 2007. Energie : GO. Kilométrage au 
compteur : 200781 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 150 €

1 650

28 PEUGEOT PARTNER. Immatriculation : 605 YE 64. Année de mise en service : 2005. Energie : GO. Kilométrage au 
compteur : 213497 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 150 €

1 670

29 PEUGEOT PARTNER. Immatriculation : 1903 XN 64. Année de mise en service : 2003. Energie : ES. Kilométrage au 
 compteur : 50978 km. Voir procès verbal de contrôle technique Equipé d'un porte échelles . Coût contrôle technique : 60 €. 

Mise à prix : 150 €

3 000

30 PEUGEOT PARTNER. Immatriculation : 2003 XN 64. Année de mise en service : 2003. Energie : ES. Kilométrage au 
 compteur : 77253 km. Voir procès verbal de contrôle technique Equipé d'un porte échelles . Coût contrôle technique : 60 €. 

Mise à prix : 150 €

2 600

31 PEUGEOT PARTNER. Immatriculation : 3103 XQ 64. Année de mise en service : 2003. Energie : ES. Kilométrage au 
 compteur : 64991 km. Voir procès verbal de contrôle technique Equipé d'un porte échelles . Coût contrôle technique : 60 €. 

Mise à prix : 150 €

2 850

32 PEUGEOT PARTNER. Immatriculation : 6202 XF 64. Année de mise en service : 2002. Energie : ES. Kilométrage au 
  compteur : 67882 km. Voir procès verbal de contrôle technique Equipé de barres de toit. Vendu sans la radio qui figure sur 

la photographie . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

2 000

33 CITROEN BERLINGO. Immatriculation : EF 887 JP. Année de mise en service : 2001. Energie : ES. Kilométrage au 
 compteur : 69946 km. Voir procès verbal de contrôle technique Equipé de barres de toit . Coût contrôle technique : 60 €. 

Mise à prix : 100 €

2 380

34 CITROEN BERLINGO. Immatriculation : 9901 WX 64. Année de mise en service : 2001. Energie : ES. Kilométrage au 
 compteur : 91308 km. Voir procès verbal de contrôle technique Vendu sans la radio qui figure sur la photographie . Coût 

contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

2 100

35 CITROEN BERLINGO. Immatriculation : 201 WZ 64. Année de mise en service : 2001. Energie : GO. Kilométrage au 
compteur : 306778 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

920

36 RENAULT KANGOO. Immatriculation : 9099 WJ 64. Année de mise en service : 1999. Energie : ES. Kilométrage au 
compteur : 142111 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

1 400

37 FORD TOURNEO. Immatriculation : 4980 YE 64. Année de mise en service : 2005. Energie : GO. Kilométrage au compteur : 
248231 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 100 €

1 600

38 CITROEN BERLINGO. Immatriculation : 6968 YB 64. Année de mise en service : 2005. Energie : GO. Kilométrage au 
  compteur : 78412 km. Véhicule accidenté.meuble en bois et radiateur électrique à l'arrière. Vendu sans vérification de l'état 

technique. Acquis par l'adjudicataire en connaissance de cause et qui s'engage à faire établir un procès verbal de contrôle 
technique. Mise à prix : 50 €

1 150

39 PEUGEOT PARTNER. Immatriculation : 4307 YQ 64. Année de mise en service : 2007. Energie : GO. Kilométrage au 
 compteur : 150499 km. Véhicule accidenté Vendu sans vérification de l'état technique. Acquis par l'adjudicataire en 

connaissance de cause et qui s'engage à faire établir un procès verbal de contrôle technique. Mise à prix : 50 €

720

40 RENAULT KANGOO. Immatriculation : 2080 ZA 64. Année de mise en service : 2008. Energie : GO. Kilométrage au 
 compteur : 63866 km. Véhicule accidenté Véhicule vendu pour pièces sans possibilité d'immatriculation et acquis en 

connaissance de cause par l'adjudicataire qui s'engage à procéder à la destruction auprès d'un professionnel agréé. Mise à 
prix : 50 €

360

41 CITROEN C8 - 7 places. Immatriculation : 2307 YQ 64. Année de mise en service : 2007. Energie : GO. Kilométrage au 
compteur : 260454 km. Véhicule non roulant présentant un disfonctionnement important et dangereux sur le moyeu de la roue 
avant droite. Vendu sans vérification de l'état technique et acquis en connaissance de cause par l'adjudicataire qui s'engage à 
ne le déplacer que sur une remorque ou une fois réparé. Mise à prix : 100 €

1 570
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42 PEUGEOT EXPERT 9 places. Immatriculation : 4802 XF 64. Année de mise en service : 2002. Energie : GO. Kilométrage au 
 compteur : 84117 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Carte grise VP . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 

150 €

2 410

43 LAND ROVER Defender PICK UP TDI 4 cylindres . Immatriculation : 795 VN 64. Année de mise en service : 1995. Energie : 
  GO. Kilométrage au compteur : 16807 km. Voir procès verbal de contrôle technique 3 places assises Pick up équipé d'une 

cuve de 600 litres, dévidoir, treuil à l'avant, coffre, rangement inox. Arceaux de sécurité. . Coût contrôle technique : 60 €. Mise 
à prix : 200 €

17 500

44 LAND ROVER Defender chassis long TDI 4 cylindres. Immatriculation : 7998 WE 64. Année de mise en service : 1998. 
  Energie : GO. Kilométrage au compteur : 69368 km. Voir procès verbal de contrôle technique  9 places assises. 2 barres 

de toit. Arceaux de sécurité . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

16 400

45 LAND ROVER Defender TDI 5 cylindres. Immatriculation : 5599 WL 64. Année de mise en service : 1999. Energie : GO. 
  Kilométrage au compteur : 47183 km. Voir procès verbal de contrôle technique. 7 places assises. 2 barres de toit. Arceaux 

de sécurité . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

17 700

46 LAND ROVER Defender TDI 4 cylindres. Immatriculation : 7197 VY 64. Année de mise en service : 1997. Energie : GO. 
  Kilométrage au compteur : 40541 km. Voir procès verbal de contrôle technique. 7 places assises. 2 barres de toit. Arceaux 

de sécurité . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

16 300

47 LAND ROVER Defender TDI 4 cylindres. Immatriculation : BL 744 MC. Année de mise en service : 1994. Energie : GO. 
  Kilométrage au compteur : 62007 km. Voir procès verbal de contrôle technique. 6 places assises. Carte grise 7 places2 

barres de toit. Arceaux de sécurité . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

12 100

48 LAND ROVER Defender TDI 5 cylindres. Immatriculation : 4402 XF 64. Année de mise en service : 2002. Energie : GO. 
 Kilométrage au compteur : 53797 km. Voir procès verbal de contrôle technique. 6 places assises. Carte grise 7 

 placesArceaux de sécurité . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

16 700

49 LAND ROVER Defender TDI 4 cylindres. Immatriculation : 8098 WE 64. Année de mise en service : 1998. Energie : GO. 
  Kilométrage au compteur : 72731 km. Voir procès verbal de contrôle technique. 7 places assises. Arceaux de sécurité. 

Vitre arrière cassée . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

13 000

50 LAND ROVER Defender TDI 5 cylindres. Immatriculation : 503 XP 64. Année de mise en service : 2003. Energie : GO. 
 Kilométrage au compteur : 76481 km. Voir procès verbal de contrôle technique. 6 places assises. Carte grise 7 

 placesArceaux de sécurité . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

14 400

51 LAND ROVER Defender TDI 4 cylindres. Immatriculation : 7083 VT 64. Année de mise en service : 1996. Energie : GO. 
 Kilométrage au compteur : 41391 km. Voir procès verbal de contrôle technique. 7 places assises. Arceaux de sécurité. Deux 

coussins de banquettes manquants . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

13 000

52 LAND ROVER Defender TDI 4 cylindres. Immatriculation : 7797 VY 64. Année de mise en service : 1997. Energie : GO. 
  Kilométrage au compteur : 83776 km. Voir procès verbal de contrôle technique. 4 places assises. Carte grise 7 places 2 

 barres de toit. Arceaux de sécurité Choc aile droite . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

11 000

53 LAND ROVER Defender TDI 5 cylindres. Immatriculation : 6404 XV 64. Année de mise en service : 2004. Energie : GO. 
  Kilométrage au compteur : 44072 km. Voir procès verbal de contrôle technique. 6 places assises. Carte grise 7 places 2 

 barres de toit. Arceaux de sécurité Choc avant droit et pare choc . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

14 100

54  Ambulance équipée RENAULT MASTER. Immatriculation : 9107 YQ 64. Année de mise en service : 2007. Energie : GO. 
 Kilométrage au compteur : 131637 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Equipement ambulance Gifa avec table et 

brancard.  En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier : passage aux mines et formalités administratives à la 
charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à 
prix : 200 €

5 600

55  Ambulance équipée RENAULT MASTER. Immatriculation : 4504 XX 64. Année de mise en service : 2004. Energie : GO. 
 Kilométrage au compteur : 77961 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Equipement ambulance Gifa avec table et 

brancard.  En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier : passage aux mines et formalités administratives à la 
charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à 
prix : 200 €

5 800

56  Ambulance équipée RENAULT MASTER. Immatriculation : 3702 XH 64. Année de mise en service : 2002. Energie : GO. 
 Kilométrage au compteur : 125861 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Equipement ambulance Gifa avec table et 

brancard.  En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier : passage aux mines et formalités administratives à la 
charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à 
prix : 200 €

4 000

57  Ambulance équipée RENAULT MASTER. Immatriculation : 2203 XQ 64. Année de mise en service : 2003. Energie : GO. 
 Kilométrage au compteur : 165382 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Problème freins arrières. 2 cardans avants 

hors service. Le véhicule ne peut être déplacé qu'après réparation ou en utilisant un dispositif de portage adapté.   
 

Equipement ambulance Gifa avec table et brancard.  En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier : passage aux 
mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . 
Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

1 800
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58  Ambulance équipée RENAULT MASTER. Immatriculation : 9607 YQ 64. Année de mise en service : 2007. Energie : GO. 
Kilométrage au compteur : 184880 km. Véhicule non roulant. Embrayage usé, usure train avant, calculateur a changer. 
 

Vendu sans vérification de l'état technique. Acquis par l'adjudicataire en connaissance de cause et qui s'engage à faire établir 
  un procès verbal de contrôle technique. Equipement ambulance Gifa avec table et brancard.  En cas d'utilisation différente, 

carte grise VASP à modifier : passage aux mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare 
acquérir ce véhicule en connaissance de cause. Mise à prix : 200 €

2 200

59 Ambulance RENAULT MASTER. Immatriculation : 4104 XX 64. Année de mise en service : 2004. Energie : GO. Kilométrage 
 au compteur : 148638 km. Véhicule non roulant. Moteur Hors service. Vendu sans vérification de l'état technique. Acquis par 

 l'adjudicataire en connaissance de cause et qui s'engage à faire établir un procès verbal de contrôle technique. Equipement 
 ambulance Gifa, sans brancard.  En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier : passage aux mines et 

formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause. Mise à prix 
: 100 €

2 100

60  Ambulance équipée RENAULT MASTER. Immatriculation : 2801 WZ 64. Année de mise en service : 2001. Energie : GO. 
 Kilométrage au compteur : 96796 km. Véhicule non roulant. Moteur Hors service, problème de distribution. Vendu sans 

vérification de l'état technique. Acquis par l'adjudicataire en connaissance de cause et qui s'engage à faire établir un procès 
  verbal de contrôle technique. Pas de poignée d'ouverture des portes arrières. Equipement ambulance Gifa, sans brancard.  

 

En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier : passage aux mines et formalités administratives à la charge de 
l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause. Mise à prix : 100 €

1 300

61 RENAULT MASTER. Immatriculation : 2701 WZ 64. Année de mise en service : 2001. Energie : GO. Kilométrage au 
 compteur : 128212 km. Véhicule non roulant. Moteur Hors service. Vendu sans vérification de l'état technique. Acquis par 

 l'adjudicataire en connaissance de cause et qui s'engage à faire établir un procès verbal de contrôle technique. En cas 
d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier : passage aux mines et formalités administratives à la charge de 
l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause. Mise à prix : 100 €

700

62 RENAULT MASTER. Immatriculation : CH 531 GA. Année de mise en service : 1999. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
  : 95905 km. Voir procès verbal de contrôle technique Forte corrosion à l'intérieur de la cellule et à l'arrière. En cas 

d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier : passage aux mines et formalités administratives à la charge de 
l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

1 800

63 RENAULT MASTER. Immatriculation : 9201 WX 64. Année de mise en service : 2001. Energie : GO. Kilométrage au 
  compteur : 157418 km. Voir procès verbal de contrôle technique Boite de vitesse à réviser.En cas d'utilisation différente, 

carte grise VASP à modifier : passage aux mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare 
acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

1 400

64 CITROEN C 25. Immatriculation : 5693 VC 64. Année de mise en service : 1993. Energie : GO. Kilométrage au compteur : 
  16385 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Cotés et plancher arrière habillés d'aluminium. Coté droit équipé d'un 

volet roulant . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

3 200

65 CITROEN JUMPER. Immatriculation : 9505 YE 64. Année de mise en service : 2005. Energie : GO. Kilométrage au compteur 
 : 219594 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Attelage remorque, habillage de bois de la partie arrière, alarme anti 

intrusion, haillon arrière. . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

2 300

66 RENAULT TRAFIC. Immatriculation : CD 727 PL. Année de mise en service : 1994. Energie : ES. Kilométrage au compteur : 
 9794 km. Voir procès verbal de contrôle technique.  Plancher arrière habillé d'aluminium.  . Coût contrôle technique : 60 €. 

Mise à prix : 200 €

2 600

67 RENAULT TRAFIC. Immatriculation : 4094 VG 64. Année de mise en service : 1994. Energie : ES. Kilométrage au compteur : 
  70520 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Cotés et plancher arrière habillés d'aluminium. Attelage Remorque. . 

Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

1 700

68 PEUGEOT J 5. Immatriculation : CN 759 QK. Année de mise en service : 1993. Energie : ES. Kilométrage au compteur : 
 17674 km. Voir procès verbal de contrôle technique.  Plancher bois et habillage aluminium à l'arrière. . Coût contrôle 

technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

2 100

69 RENAULT TRAFIC. Immatriculation : 9393 VC 64. Année de mise en service : 1993. Energie : ES. Kilométrage au compteur : 
 36483 km. Véhicule non roulant : démarreur hors service, crémaillère hors service. Arrière du véhicule aménagé avec du 

 bois. Attelage remorque (Sans crochet). Vendu sans vérification de l'état technique. Acquis par l'adjudicataire en 
connaissance de cause et qui s'engage à faire établir un procès verbal de contrôle technique. Mise à prix : 100 €

710

70 AUVERLAND UMM 3 places . Immatriculation : 5190 TM 64. Année de mise en service : 1990. Energie : GO. Kilométrage au 
 compteur : 14317 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Treuil, cuve 600 litres, pompe haute pression, 2 dévidoirs 

équipés de lances, l'ensemble en état de marche. . Coût contrôle technique : 60 €. Mise à prix : 200 €

10 500

70,1 Camion Mercedes Unimog 4x4. Immatriculation : 5697 SB 64. Année de mise en service : 1983. Energie : GO. Kilométrage au 
 compteur : 45 785 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Treuil à l'avant, cuve, groupe moto pompe à l'arrière en 

 l'etat, deux coffres en aluminium, panier de rangement, dévidoir.En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: 
passage aux mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en 
connaissance de cause. Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

5 500
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71 Camion Mercedes Unimog 4x4. Immatriculation : DD 901 ZK. Année de mise en service : 1982. Energie : GO. Kilométrage au 
 compteur : 24858 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Treuil à l'avant, cuve, groupe moto pompe à l'arrière (444 

 heures), sans dévidoir.En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: passage aux mines et formalités 
administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause. . Coût contrôle 
technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

5 850

72 Camion Mercedes Unimog 4x4. Immatriculation : 5384 RQ 64. Année de mise en service : 1981. Energie : GO. Kilométrage au 
  compteur : 33060 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Treuil à l'avant, cuve, groupe moto pompe, dévidoir. Carte 

grise VTSU à modifier: passage aux mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce 
véhicule en connaissance de cause. . Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

5 350

73 Camion Mercedes Unimog 4x4. Immatriculation : 5815 RX 64. Année de mise en service : 1982. Energie : GO. Kilométrage au 
 compteur : 24170 km. Voir procès verbal de Contrôle Technique. Treuil à l'avant, cuve, groupe moto pompe, dévidoir, 2 

 grands coffres en aluminium. Carte grise VTSU à modifier: passage aux mines et formalités administratives à la charge de 
l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en  connaissance de cause . Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

5 400

74 Camion Mercedes Unimog 4x4. Immatriculation : 5816 RX 64. Année de mise en service : 1982. Energie : GO. Kilométrage au 
  compteur : 29169 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Treuil à l'avant, cuve, groupe, dévidoir. Carte grise VTSU à 

modifier: passage aux mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en 
connaissance de cause. . Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

6 050

75  Camion Tout terrain 4X4 RENAULT M 210  MIDLINER 3 Places. Immatriculation : 6001 WY 64. Année de mise en service : 
2001. Energie : GO. Kilométrage au compteur : 34855 km. Voir procès verbal  de contrôle technique. Equipement complet : 

 Treuil, dévidoirs, cuve, moto pompe, coffres de rangement. En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: 
passage aux mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en 
connaissance de cause . Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

7 600

76 Camion Tout terrain 4X4 RENAULT M 210 MIDLINER 3 Places. Immatriculation : CB 052 PJ. Année de mise en service : 
 1998. Energie : GO. Kilométrage au compteur : 28581 km. Voir procès verbal de contrôle technique.Cuve, groupe moto 

 pompe (323 heures). En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: passage aux mines et formalités 
administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle 
technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

7 400

77  Camion Tout terrain 4X4 MERCEDES 917 3 places. Immatriculation : AM 560 DP. Année de mise en service : 1994. 
 Energie : GO. Kilométrage au compteur : 46495 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Treuil, cuve, groupe moto 

 pompe, dévidoir. En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: passage aux mines et formalités administratives 
à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle technique : 85 €. Mise 
à prix : 500 €

6 400

78 Camion PORTE BERCE RENAULT B70 3 Places. Immatriculation : CB 025 PJ. Année de mise en service : 1990. Energie : 
GO. Kilométrage au compteur : 65222 km. Voir procès verbal de contrôle technique . Coût contrôle technique : 85 €. Mise à 
prix : 300 €

5 000

79 Berce 2 portes2 mètres de large, 3 mètres de profondeur et 1,85 de Hauteur. Fermeture par 2 portes. Une fenêtre latérale. . 
Mise à prix : 200 €

1 000

80  Camion nacelle Bras elevateur 15 métres  3 Places. Immatriculation : CQ 235 PX. Année de mise en service : 1996. Energie 
: GOVoir procès verbal de contrôle technique et dernier procès verbal de contrôle de la nacelle en date du 16/11/2015. 
 

Double commande du bras : extérieure et dans la nacelle. Arrivée d'eau jusqu'à la nacelle (sans pompe ni lance). Deux coffres 
  de rangement. Compteur hors service (Estimation : 74 000 km). En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: 

passage aux mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en 
connaissance de cause.  Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

7 500

81   Camion Echelle RENAULT MIDLINER  30 mètres 3 places . Immatriculation : 6495 VM 64. Année de mise en service : 
1995. Energie : GO. Kilométrage au compteur : 103674 km. Voir procès verbal de contrôle technique et dernier procès verbal 

 de contrôle de l'échelle  en date du  19/11/2015. Echelle équipée d'un nacelle amovible. Double commande : poste arrière et 
 dans la nacelle. Porte brancard adaptable à la nacelle. Choc latéral arrière droit. En cas d'utilisation différente, carte grise 

VASP à modifier: passage aux mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce 
véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

5 300

82 Camion Echelle IVECO 24 mètres 3 places . Immatriculation : 9699 WL 64. Année de mise en service : 1999. Energie : GO. 
Kilométrage au compteur : 52877 km. Moteur et embrayage changés à 47 481 km le 17 fév. 2014 soit 5 396 km pour le 
nouveau moteur. Voir procès verbal de contrôle technique et dernier procès verbal de contrôle de l'échelle  en date du 
16/11/2015. 
Echelle équipée d'un nacelle amovible. Double commande : poste arrière et dans la nacelle. 
En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier : passage aux mines et formalités administratives à la charge de 
l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause. . Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

5 500

83   Camion Echelle Renault 18 mètres 3 places . Immatriculation : EA 187 EB. Année de mise en service : 1996. Energie : 
GO. Kilométrage au compteur : 47142 km. Voir procès verbal de contrôle technique et dernier procès verbal de contrôle de 

  l'échelle en date du 16/05/2016 . Nacelle amovible. En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: passage aux 
mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . 
Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

4 200
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84  Camion Echelle Renault S 130 24 mètres  . Immatriculation : 5109 SR 64. Année de mise en service : 1987. Energie : GO. 
Kilométrage au compteur : 40396 km. Voir procès verbal de contrôle technique et dernier procès verbal de contrôle de l'échelle  

   en date du 16/07/2012. 2 places, carte grise 3 places.Nacelle amovible. Commande poste arrière. En cas d'utilisation 
différente, carte grise VASP à modifier: passage aux mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui 
déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

3 500

85 Camion IVECO  EURO CARGO 3 places. Immatriculation : BP 535 JW. Année de mise en service : 1998. Energie : GO. 
Kilométrage au compteur : 70560 km. Moteur et embrayage changés à environ 57 000 km le 10 sept. 2010 soit 13 560 km pour 
le nouveau moteur. Echange standard de la boite de vitesse à 59 552 km soit 11 008 km pour la nouvelle boite. Voir procès 
verbal de contrôle technique. 
Cellule arrière entièrement aménagée avec accès par escalier à l'arrière du véhicule et porte latérale. Auvent coté droit. mat 
télescopique pneumatique.  
En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: passage aux mines et formalités administratives à la charge de 
l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

7 100

86  Camion Renault M220 MIDLINER double cabine 8 Places. Immatriculation : BG 325 JR. Année de mise en service : 2001. 
 Energie : GO. Kilométrage au compteur : 29756 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Equipement arrière : Pompe, 

 système mélangeur Caméléon 3 cuves, vendu en l'état. En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: passage 
aux mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de 
cause . Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 500 €

21 800

87  Camion IVECO EURO CARGO double cabine 8 Places. Immatriculation : 3102 XJ 64. Année de mise en service : 2002. 
 Energie : GO. Kilométrage au compteur : 24752 km. Véhicule non roulant : Moteur Hors service. Vendu sans vérification de 

l'état technique. Acquis par l'adjudicataire en connaissance de cause et qui s'engage à faire établir un procès verbal de 
 contrôle technique. Sans pompe incendie ni canalisations entre la cuve et l'arrière du véhicule, équipement arrière vendu en 

 l'état. Pompe 534 heures. En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: passage aux mines et formalités 
administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause. Mise à prix : 100 €

22 500

88  Camion Renault double cabine 6 Places. Immatriculation : 4597 WA 64. Année de mise en service : 1997. Energie : GO. 
 Kilométrage au compteur : 55175 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Equipement arrière  vendu en l'état . En cas 

d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: passage aux mines et formalités administratives à la charge de 
l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 200 €

3 500

89   Camion Renault S 160 MIDLINERdouble cabine 6 Places. Immatriculation : 7893 VD 64. Année de mise en service : 1993. 
 Energie : GO. Kilométrage au compteur : 18195 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Disfonctionnement du 

 compteur kilométrique. équipement arrière vendu en l'état, pompe incomplète. En cas d'utilisation différente, carte grise 
VASP à modifier: passage aux mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce 
véhicule en connaissance de cause  Compteur changé en 2012 a 17 320 km . Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 200 
€

2 050

90  Camion Renault S180 MIDLINER double cabine 6 Places. Immatriculation : CH 631 CD. Année de mise en service : 1997. 
 Energie : GO. Kilométrage au compteur : 46620 km. Voir procès verbal de contrôle technique.Equipement arrière vendu en 

 l'état. Pompe 1205 heures. En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: passage aux mines et formalités 
administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle 
technique : 85 €. Mise à prix : 200 €

3 600

91  Camion Renault  S180 MIDLINER double cabine 6 Places. Immatriculation : AM 622 DP. Année de mise en service : 1995. 
 Energie : GOVoir procès verbal de contrôle technique.Compteur kilométrique hors service depuis 2008 bloqué a 35 195 km. 

  Kilométrage estimé a 56800 km.Equipement arrière vendu en l'état. En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à 
modifier: passage aux mines et formalités administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en 
connaissance de cause Coût contrôle technique : 85 €. Mise à prix : 200 €

2 100

92  Camion Renault  S180 MIDLINER double cabine 6 Places. Immatriculation : 4497 WA 64. Année de mise en service : 1997. 
 Energie : GO. Kilométrage au compteur : 59027 km. Voir procès verbal de contrôle technique.Equipement arrière vendu en 

 l'état. Pompe 562 heures. En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: passage aux mines et formalités 
administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle 
technique : 85 €. Mise à prix : 200 €

3 600

93  Camion Renault  S180 MIDLINER double cabine 6 Places. Immatriculation : 3094 VJ 64. Année de mise en service : 1994. 
 Energie : GO. Kilométrage au compteur : 55000 km. Voir procès verbal  contrôle technique.Compteur kilométrique hors 

 service depuis 2008 bloqué a 34 738 km. Kilométrage estimé a 55000 km. Equipement arrière vendu en l'état. Pompe 517 
 heures. En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: passage aux mines et formalités administratives à la 

charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle technique : 85 €. Mise à 
prix : 200 €

1 800

94  Camion Renault   S180 MIDLINER double cabine 6 Places. Immatriculation : CK 628 QA. Année de mise en service : 1997. 
 Energie : GO. Kilométrage au compteur : 16899 km. Voir procès verbal de contrôle technique. Problème de freinage. Le 

 véhicule ne peut être déplacé qu'après réparation ou en utilisant un dispositif de portage adapté. Equipement arrière vendu en 
 l'état. Pompe 412 heures. En cas d'utilisation différente, carte grise VASP à modifier: passage aux mines et formalités 

administratives à la charge de l'adjudicataire qui déclare acquérir ce véhicule en connaissance de cause . Coût contrôle 
technique : 85 €. Mise à prix : 200 €

4 200

95 REMORQUE 1300 KG. Immatriculation : AL 624 VP. Année de mise en service : 2010Vendue avec carte grise. Equipée de 
deux rampes a l'arrière. Système de freinage assisté à revoir. Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire. . Mise à 
prix : 50 €

1 300
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96 REMORQUE 750 KG Vendu sans carte grise, Pas de possibilité d'immatriculation, Utilisation limitée au réseau privé.  Acquise 
en connaissance de cause par l'adjudicataire. . Mise à prix : 30 €

550

97 REMORQUE 500 KGBasculante. Mise à prix : 50 € 690

98 REMORQUE FERMEE 750 KG. Année de mise en service : 2002 Vendue sans carte grise, Pas de possibilité 
 d'immatriculation, Utilisation limitée au réseau privé.  Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire.  Equipée d'un 

mat télescopique avec 4 projecteurs et d'un groupe électrogène 220 V 6 KVA, Aménagement en Aluminium. Mise à prix : 20 €

2 400

99 REMORQUE FERMEE 750 KG. Année de mise en service : 2002 Vendue sans carte grise, Pas de possibilité 
d'immatriculation, Utilisation limitée au réseau privé.  Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire. . Mise à prix : 20 €

300

100 REMORQUE FERMEE 750 KG. Année de mise en service : 2002Vendue sans carte grise. Pas de possibilité 
 d'immatriculation, Utilisation limitée au réseau privé.  Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire. Equipée d'un 

mat télescopique. Mise à prix : 20 €

900

101 REMORQUE FERMEE 750 KG. Année de mise en service : 2002 Vendue sans carte grise, Pas de possibilité 
d'immatriculation, Utilisation limitée au réseau privé.  Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire.  Equipée d'un mat 
télescopique et d'un groupe électrogène 220 V 6 KVA. Mise à prix : 20 €

1 000

102 REMORQUE FERMEE 750 KG. Année de mise en service : 2002 Vendue sans carte grise, Pas de possibilité 
d'immatriculation, Utilisation limitée au réseau privé.  Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire. . Mise à prix : 20 €

250

103 MOTO POMPE REMORQUABLEVendue sans carte grise, Pas de possibilité d'immatriculation, Utilisation limitée au réseau 
 privé.  Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire. Capot utilisable en barque. Mise à prix : 20 €

1 800

104 MOTO POMPE REMORQUABLEVendue sans carte grise, Pas de possibilité d'immatriculation, Utilisation limitée au réseau 
 privé.  Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire. Capot utilisable en barque.Sans pompe, moteur incomplet. . 

Mise à prix : 20 €

200

105  VIELLE MOTO POMPE REMORQUABLEVendu sans carte grise, Pas de possibilité d'immatriculation, Utilisation limitée au 
réseau privé.  Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire. En l'état. Mise à prix : 20 €

360

106  VIELLE MOTO POMPE REMORQUABLEVendue sans carte grise, Pas de possibilité d'immatriculation, Utilisation limitée au 
réseau privé.  Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire. En l'état, pompe amovible. Mise à prix : 20 €

300

107 REMORQUE POUDREVendue sans carte grise, Pas de possibilité d'immatriculation, Utilisation limitée au réseau privé.  
Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire. . Mise à prix : 20 €

80

108 JET SKI KAWASAKI. Année : 2006. Immatriculation : BA 922 717 D. Documents fournis : Acte de francisation, permis de 
circulation. TVA (20%) sur le prix d'adjudication à la charge de l'acquéreur qui devra s'en acquitter auprès des services fiscaux 
en sus du prix de vente : matériel acquis par l'adjudicataire en connaissance de cause. Vendu sur la remorque immatriculée 
6982 YZ 64 (avec carte grise). Mise à prix : 150 €

3 260

109 JET SKI. Immatriculation : BA 922 718 E. Sans certificat de francisation. Moteur hors service démonté. Vendu pour pièces, en 
 l'état sans possibilité d'immatriculation et de navigation. Acquis par l'adjudicataire en connaissance de cause. Mise à prix : 20 

€

350

110 Embarcation pneumatique semi-rigide ZEPPELIN. Immatriculation : BA 922710W. Documents fournis : Acte de francisation. 
TVA (20%) sur le prix d'adjudication à la charge de l'acquéreur qui devra s'en acquitter auprès des services fiscaux en sus du 
prix de vente : matériel acquis par l'adjudicataire en connaissance de cause.  Mise à prix : 50 €

560

111 Barque et chariot de mise à l'eauRemorque vendue sans carte grise, Pas de possibilité d'immatriculation, Utilisation limitée au 
réseau privé.  Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire. . Mise à prix : 50 €

450

112 Barque et chariot de mise à l'eauRemorque vendue sans carte grise, Pas de possibilité d'immatriculation, Utilisation limitée au 
réseau privé.  Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire. . Mise à prix : 50 €

450

113 REMORQUE PORTE  EMBARCATION Vendue sans carte grise, Pas de possibilité d'immatriculation, Utilisation limitée au 
réseau privé.  Acquise en connaissance de cause par l'adjudicataire. . Mise à prix : 10 €

110

114 Cuve de 600 LITRESFixée sur un cadre métallique. Mise à prix : 10 € 170

115 MOTEUR DE BATEAU20 CV vendu en l'état. Mise à prix : 50 € 320

116 MOTEUR DE BATEAU20 CV vendu en l'état. Mise à prix : 50 € 400

117 GROUPE ELECTROGENE220 V 6KVA. Sans réservoir. Mise à prix : 20 € 300

118  1 lot de 9 petits groupes electrogenes6,12, ou 24 Vl'ensemble vendu en l'état. Mise à prix : 30 € 400

119 LOT DE 4 PNEUMATIQUES215/75 R17,5. Mise à prix : 30 € 230

120 LOT DE 6 ROUES CLOUTEES185/75 R16C. Mise à prix : 30 € 190

121 LOT DE 3 ROUES 225/70 R15C. Mise à prix : 30 € 100

122 LOT D'ETAGERES. Mise à prix : 10 € 200

123 LOT DIVERSES FIXATIONS DE SKIen l'état. Mise à prix : 10 € 60
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124 1 LOT DE 10 ensembles de 3 ATTELLES à dépressionen l'état. Mise à prix : 30 € 420

125 1 LOT DE 8 ATTELLES CERVICO-THORACIQUE. Année de mise en service : 2004. Mise à prix : 30 € 410

126 remboursement contrôles techniques 85 € x 23 véhicules 0

126 remboursement contrôles techniques 60 € x 54 véhicules 0

126,01 0
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