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VENTE AUX ENCHERES SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA
SARL ANGELLOZ PESSEY ENT.
Date de la vente : Le jeudi 25 ju in 2020 à 10h30 - Visite à 09h30

Lieu de la vente

: 34, rue Albertine Desprez -Cambaie - 97460 SAINT PAUL

Vente iudiciaire ffrais en sus 18.23 % 1 1
Conditions de vente fci-aprèsl

ALERTE CORO NAV1RUS

POUR SE PROTÉGER ET PROTÉGER LES AUTRES
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Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et afin de
ralentir la propagation du virus, les mesures d'hygiène et
de distanciation sociale, incluant la distanciation physique
d'au moins un mètre entre deux personnes, dites «
barrières », définies au niveau national, doivent être
observées en tout lieu et en toute circonstance.
La vente est organisée en veillant au strict respect de ces
mesures.
II vous est demandé de porter un masque ou un EPI pour
la visite et la vente.
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CONDITIONS SPECIFIQUES A CETTE VENTE :
Enlèvement des lots :
Après la vente ju sq u ’à 16 heures 00, pour les adjudicataires qui auront réglé par un des moyens de
paiements définitifs comme annoncé dans les conditions générales de vente. Pour les lots non réglés par
un moyen de paiem ent définitif, ceux-ci restent sur place aux risques et péril de l’adjudicataire.
E nlèvem ent sur p résentation du ju s tific a tif de règlem ent au plus tard le vendredi 26 juin 2020 de 09 h 00 à 12h 00
et le lundi 29 juin 2020 de 09 heures 00 à 16 heures 00.
II est conseillé de p rocéder au dém ontage e t à l’e nlèvem ent des actifs par un professionnel.
Le dém ontage e t Penlèvem ents des lots s ’effectuent sous la responsabilité de l’adjudicataire.

3 CHAISES SECRETARIAT TISSU NOIR AJOURÉ + 1 CHAISE VISITEUR
Description : 3 chaises secrétariat tissu noir ajouré + 1 chaise visiteur tissu ajouré + TV SAMSUNG 101 cm (écran
HS) + 4 téléphones sans fils GIGASET

SERVEUR + ECRAN AOC 54 CM + SCANNER EPSON
Description : Serveur + écran AOC 54 cm + scanner EPSON

ORDINATEUR PORTABLE HP PRESARIO CQ 61
Description : Ordinateur portable COMPAQ Presario CQ 61

ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA SATELLITE C870D _________________________________________________ Lot. 4
Description : Ordinateur portable TOSHIBA Satellite C870D

NIVEAU LASER LEICA RUGBY 100 + TRÉPIED_________________________________________________________Lot. 5
Description : Niveau laser LEICA RUGBY 100 + trépied

NIVEAU LASER LEICA RUGBY 100 + TRÉPIED
Description : Niveau laser LEICA RUGBY 100 + trépied

Lot. 6

NIVEAU DE CHANTIER LEICA NA 720 + TRÉPIED
Description : Niveau de chantier LEICA NA 720 + trépied

Lot. 7

NIVEAU DE CHANTIER LEICA NA 720 + TRÉPIED
Description : Niveau de chantier LEICA NA 720 + trépied

Lot. 8

TABLE MELAMINE 150 X 80 + 1 CHAISE DACTYLO ROUGE ET NOIR + E
Description : Table mélaminé 150 x 80 + 1 chaise dactylo rouge et noir + étagère bois 12 casiersl80 x 30 h 200
+ 1 téléphone fixe D 657

TABLEAU MURAL EN LIÈGE + ÉTAGÈRE BOIS 10 CASIERS 142 X 40 H
Description : Tableau mural en liège + étagère bois 10 casiers 142 x 40 h 200 + angle de bureau mélaminé fixé

Lot. 10

au mur

ETAGERE BOIS 15 CASIERS 190 X 30 H 194 + ETAGERE BOIS 143 X
Description : Etagère bois 15 casiers 190 x 30 h 194 + étagère bois 143 x 38 h 188 + bureau d'angle mélaminé

Lot. 11

marron clair 156 x 240 + 1 chaise secrétariat tissu ajouré + 2 chaises visiteurs tissu noir + classeur métallique 4
tiroirs 40 x 40 h 126 + 3 téléphones portables de marque MTT et SONIM

ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA SATELLITE C55
Description : Ordinateur portable TOSHIBA Satellite C55

Lot. 12

ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA L50 B27Q + ÉCRAN AOC 54 CM
Description : Ordinateur portable TOSHIBA L50 B27Q + écran AOC 54 cm

Lot. 13

TABLE DE RÉUNION + 5 CHAISES VISITEURS + M IN I RÉFRIGÉRATEUR
Description : Table de réunion + 5 chaises visiteurs + mini réfrigérateur ERA + cafetière PHILIPS Senséo + white

Lot. 14

board

LOT D'EXTINCTEURS
Description : Lot de 8 extincteurs

Lot. 15

REFRIGERATEUR AMERICAIN + FOUR MICRO-ONDES KENWOOD +
LAVE-LINGE
Description : Réfrigérateur Américain DAEWOO + four micro-ondes KENWOOD + lave-linge CANDY + 2 tables
140

VESTIAIRE METALLIQUE (PORTES CASSEES) + ARMOIRE METALLIQUE 1
Description : Vestiaire métallique (portes cassées) + armoire métallique 120 x 45 h 198 sans portes

Lot. 17

bl
4 CONVERTISSEURS + 3 AIGUILLES VIBRANTES
Description : 4 convertisseurs + 3 aiguilles vibrantes

MACHINE A NETTOYER LES JOINTS DE CARRELAGE RAIMONDI BERIA
Description : Machine à nettoyer les joints de carrelage RAIMONDI BERIA

ETABLI METALLIQUE 120 X 120 + 1 ETAU + 2 COUPE-CARREAUX + 4
Description : Etabli métallique 120 x 120 + 1 étau + 2 coupe-carreaux + 4 clés de coffrage

BETONNIERE ELECTRIQUE BI 190 F
Description : Bétonnière électrique BI 190 F

Lot. 18

Description : Transpalette manuel de couleur jaune + fû t d'huile 200 litres (reste environ 100 litres)

ETABL1 DE FABRÏCATION ARTISANALE + LOT DE PIÈCES D'OCCASION
Description : Etabli de fabrication artisanale + lot de pièces d'occasion pour électroportatifs + petit stock de pièces

L ot 24

détachées (3 boîtes de disques de freins IVECO + 4 boîtes de filtres à air) + 3 coupe-boulons + 1 visseuse BOSCH
GS1-2 + 14 pots de peinture entamés + marteau piqueur SPLIT 372 (HS) + marteau piqueur SPLIT 452 (HS)
scie circulaire HITACHI (HS) + ponceuse HILTI (HS) + tronçonneuse STHIL 170 (HS)+ 2 rouleaux de protection
sol de chantier

LOT DE 10 TABLEAUX ELECTRIQUES DE CHANTIER SECONDAIRES 220 V
Description : Lot de 10 tableaux électriques de chantier secondaires 220 volts 6 prises + 1 tableau électrique de

Lot. 25

chantier principal 220 volts 6 prises + 1 tableau électrique 380 volts pour grue

GROUPE ÉLECTROGÈNE KENZO E7000 PTC
Description : Groupe électrogène KENZO E7000 PTC

Lot. 26

HÉLICOPTÈRE DE MAÇONNERIE 0 80 CM
Description : Hélicoptère de maçonnerie 0 80 cm

GROUPE ÉLECTROGÈNE STRUCTURE DE COULEUR NOIRE
Description : Groupe électrogène structure de couleur noire

NETTOYEUR THERMIQUE HAUTE PRESSION PTC 29015 E
Description : Nettoyeur thermique haute pression PTC 29015 E

Lot. 29

■

PLAQUE VIBRANTE VEBER
Description : Plaque vibrante VEBER

Lot. 30

Description : 1 Aspirateur SIDAMO + 1 souffleur électrique CARREFOUR HS

GROUPE ELECTROGENE SUBARU WORN + POSTE A SOUDER TELWIN
WORDI
Description : Groupe électrogène SUBARU WORN + Poste à souder TELWIN WORDI RA 1800

Lot. 32

NETTOYEURS HAUTE PRESSION KARCHER
Description : 2 Nettoyeurs haute pression KARCHER H03/136 + KARCHER HD 6/13 C

Lot. 33

Description : Règle vibrante SP 95
Catégorie :

y

P

PILONNEUSE BOMAG YAMMAR TAMPER BT 90 D
Description : Pilonneuse BOMAG YAMMAR TAMPER BT 90 D

Lot. 35

Catégorie :
HÉLICOPTÈRE DE MAÇONNERIE 0 100 CM
Description : Hélicoptère de maçonnerie 0 100 cm

Lot. 36 |

Catégorie :
PALAN ELECTRIQUE
Description : Palan électrique

Lot. 37

LOT DE 16 JERRICAN PLASTIQUE DE COULEUR ROUGE + 1 POMPE À HU
Description : Lot de 16 jerrican plastique de couleur rouge + 1 pompe à huile manuelle + lot de harnais de sécurité

Lot. 38

(EPI)

2 POMPES À EAU THERMIQUE
Description : 2 Pompes à eau thermique

SCIE CIRCULAIRE HITACHI + MEULEUSE H ILTI + PONCEUSE HILTI +
Description : Scie circulaire HITACHI + meuleuse HILTI + ponceuse HILTI + pistolet de scellement chimique

Lot. 40

HILTI HDM 200

EBARBEUSE HITACHI + SCIE CIRCULAIRE HITACHI C 90
Description : Ebarbeuse HITACHI + scie circulaire HITACHI C 90

Lot. 41

MARTEAU PIQUEUR SPLIT 490 + SCIE CIRCULAIRE HITACHI C 75 T +
Description : Marteau piqueur SPLIT 490 + scie circulaire HITACHI C 75 T + forêt

Lot. 42

MARTEAU PIQUEUR SPLIT 372 + SCIE CIRCULAIRE HITACHI C 75 T +
Description : Marteau piqueur SPLIT 372 + scie circulaire HITACHI C 75 T + Ebarbeuse HITACHI

Lot. 43

MARTEAU PIQUEUR SPLIT 453 + SCIE CIRCULAIRE HITACHI C9B03 +
Description : Marteau piqueur SPLIT 453 + scie circulaire HITACHI C9B03 + ébarbeuse HITACHI

Lot. 44

DÉCOUPEUSE THERMIQUE STIHL 420
Description : Découpeuse thermique STIHL 420

Lot. 45

DÉCOUPEUSE THERMIQUE STIHL 420
Description : Découpeuse thermique STIHL 420

Lot. 46

CONTENEUR 20 PIEDS BLANC SANS N° D'IDENTIFICATION AVEC À L'I
Description : Conteneur 20 pieds blanc sans n° d'identification avec à l'intérieur 22 panneaux de chantiers + 1 lot

Lot. 47

d'outillage à main (2 pelles + 7 coupe-boulons + 4 rateaux + 3 grattoirs + 1 barre à mine) et un petit stock de fin
de chantier (coudes PVC, rouleaux avertisseurs, vannes, gaines électriques)

CONTENEUR 20 PIEDS BLANC SANS N° D'IDENTIFICATION AVEC À L’I
Description : Conteneur 20 pieds blanc sans n° d'identification avec à l'intérieur 1 lot de sacs de colle entamés +|
1 matelas HS

CONTENEUR 20 PIEDS BLANC N °0100737 AVEC A L'INTERIEUR : PETI
Description : Conteneur 20 pieds blanc n°0100737 avec à l'intérieur : petit stock de quincaillerie, visserie, cheville:
et diverses chutes de fin de chantier + 15 boîtes de grilles de ventilation + roues de camion

CONTENEUR 20 PIEDS N°163697 (ATTENTION DES ACTIFS
APPARTENAN
Description : Conteneur 20 pieds n°163697 (attention des actifs appartenant à un tiers sont à l'intérieur)

«S
LOT D’ENVIRON 180 BARRIÈRES DE CHANTIER + PLOTS
Description : Lot d'environ 180 barrières de chantier + plots

CONTENEUR 20 PIEDS BLANC N°310303 + CHUTES DE GAINES ÉLECTRI
Description : Conteneur 20 pieds blanc n°310303 + chutes de gaines électriques à l'intérieur

1 ECHELLE DOUBLE 16 MARCHES + 1 PLATEFORME 3 MARCHES + 1 ESC
Description : 1 Echelle double 16 marches + 1 plateforme 3 marches + 1 escabeau 5 marches

Lot. 53

CONTENEUR 20 PIEDS N °0 42 64 2 /2
Description : Conteneur 20 pieds n°042642/2

Lot. 54

CONTENEUR 20 PIEDS BLANC N°1918147
Description : Conteneur 20 pieds blanc n°1918147

Lot Réf 55

LOT DE 3 PLATEFORMES TUBESCA 3 MARCHES
Description : Lot de 3 plateformes TUBESCA 3 marches

Lot. 56

LOT DE 2 PLATEFORMES TUBESCA : 1 DE 4 MARCHES + 1 DE 5 MARCH
Description : Lot de 2 plateformes TUBESCA : 1 de 4 marches + 1 de 5 marches

Lot. 57

Description : Lot de 2 plateformes 5 marches

!% LOT DE 106 AIMANTS POUR BANCHES
Description : Lot de 106 aimants pour banches

Lot. 60

LOT D'ECHAFAUDAGES ET DIVERS
Description : Lot d'échafaudages comprenant : 56 plateaux + 27 échelles et accessoires + 1 Lot de moules en

Lot. 61

PVC de fabrication artisanale (moules fabriqués avec des tubes de canalisations de gros diamètres) + 1 stock de:
chutes de fin de chantiers éparpillé sur tout le site (ferraille, tôles, buses, bordures etc...)

LOT 2 ECHAFAUDAGES DUARIB COMPRENANT : 4 PLATEAUX, 12 ECHELL
Description : Lot 2 échafaudages DUARIB comprenant : 4 plateaux, 12 échelles + accessoires

Lot. 62

LOT DE 6 TOITS EN TOLE DE FER DE FABRICATION ARTISANALE (POU
Description : Lot de 6 toits en tôle de fer de fabrication artisanale (pour servir d'abri entre 2 conteneurs de

Lot. 63

chantier) + 1 escalier en bois

LOT DE GARDE-CORPS COMPRENANT 5 PANIERS DE POTELETS +
PINCES
Description : Lot de garde-corps comprenant 5 paniers de potelets + pinces + 10 équerres de chantier pou rjj

Lot 64

plateforme

LOT D'ENVIRON 100 SERRE-JOINTS DE MAÇON DANS UN PANIER MÉTAL
Description : Lot d'environ 100 serre-joints de maçon dans un panier métallique + 29 serre-joints équerre

Lot. 65

H&f
LOT D'ECHAFAUDAGES COMPRENANT : 56 PLATEAUX DE 300 X 30 + 7
Description : Lot d'échafaudages comprenant : 56 plateaux de 300 x 30 + 7 plateaux de 300 x 50 + environ une
cinquantaine de pieds + paniers et accessoires

LOT DE BANCHES SATECO : 12 DE 240 X 280 + 2 DE 30 X 280 + 2
Description : Lot de banches SATECO : 12 de 240 X 280 + 2 de 30 x 280 + 2 de 60 x 280 + 4 de 120 x 80 + Lot
de sous hausses SATECO : 12 de 240 x 150 + 4 de 120 x 150 + 2 de 30 x 150 + 2 de 60 x 50 + Lot de réhausses
SATECO : 2 de 30 x 50 + 2 de 60 x 50 + 12 de 240 x 50 + 4 de 120 x 50 + Lot de 18 stabilisateurs poteaux +
paniers + accessoires

Lot. 66

1
LOT DE 4 PASSERELLES EXTENSIBLES 170 X 300 SATECO
Description : Lot de 4 passerelles extensibles 170 x 300 SATECO

Lot. 68

* 1

Description : Lot d'environ 50 fourches pour coffrage + 10 encadrements

BENNE A BETON SECOTOLE 1500 LITRES
Description : Benne à béton SECOTOLE 1500 litres

BENNE A BETON 500 LITRES
Description : Benne à béton 500 litres

Description : Benne à déchets 500 litres

Description : Benne à terre SECOTOLE 1000 litres

Lot. 70

LOT D'ENVIRON 90 TRÉPIEDS POUR ÉTAIS + LOT D'ENVIRON 810 ÉTAIS
Description : Lot d'environ 90 trépieds pour étais + lot d'environ 810 étais

Lot. 74

LOT DE TOURS D'ÉTAIEMENT COMPRENANT :
Description : Lot de tours d'étaiement comprenant : 60 échelles de 1,50 m + 60 échelles de 1 m + 12 plateaux +
61 barrières + environ 50 stabilisateurs + 110 fourches

LOT DE 220 PÉRIS DE 4,90 M + 40 PÉRIS DE 3,90 M + 200 PÉRIS DE
2.90 M
Description : Lot de 220 péris de 4,90 m + 40 péris de 3,90 m + 200 péris de 2,90 m

LOT DE 10 LESTS BÉTON CYLINDRIQUES 4 POINTS 2 TONNES POUR
BANCHES
Description : Lot de 10 lests béton cylindriques 4 points 2 tonnes pour banches

LOT DE 15 BUSES EN BÉTON À USAGE DE LEST
Description : Lot de 15 buses en béton à usage de lest

LOT DE 2 LESTS AVEC POTEAU TÉLÉPHONIQUE
Description : Lot de 2 lests avec poteau téléphonique (digue remplit de béton)

Lot. 76

MODULE PE CHANTIER 600 X 300 (MANQUE PANNEAU DU FONP)
Description : Module de chantier 600 x 300 (manque panneau du fond)

Lot. 80

ENSEMBLE DE 2 MODULES DE BUREAUX JUMELES AVEC CLIMATISATION
Description : Ensemble de 2 modules de bureaux jumelés avec climatisation et électricité 2 x 6m x 2,50m

Lot. 81

(démontés et posés sur 2 conteneurs)

MODULE DE BUREAU 600 X 250 ÉLECTRIFIÉ AVEC CLIMATISEUR
Description : Module de bureau 600 x 250 électrifié avec climatiseur

Lot. 82

ENSEMBLE DE 3 MODULES AMÉNAGÉS COMPRENANT :
Description : Ensemble de 3 modules aménagés comprenant : 3 climatiseurs (1 AUX + 1 TURBO + 1 AIRWELL),

Lot. 83

cuisine aménagée avec four intégré, plaque de cuisson, évier, hotte aspirante BOSCH, chauffe-eau électrique
meuble de salle de bain avec vasque, cabine de douche

Lot. 84

MODULE DE BUREAU 600 X 250 ÉLECTRIFIÉ AVEC CLIMATISEUR
Description : Module de bureau 600 x 250 électrifié avec climatiseur

TOILETTES DE CHANTIER
(VENTE SUR DECLARATION - L'ADJUDICATAIRE DOIT FAIRE LE
NECESSAIRE POUR RECUPERER CE LOT SUR UN CHANTIER)
Description : Module sanitaires de chantier 300 x 240 (vente sur déclaration

Lot. 85

- l'adjudicataire doit faire
le nécessaire pour récupérer ce lot sur un chantier au 54 route du Boucan 97434 ST-GILLES-LES-BAINS)^

^ ^

NETTOYEUR HAUTE PRESSION + ASPIRATEUR DORSAL + ASPIRATEUR
+ GROUPE ELECTROGENE
Description : nettoyeur haute pression NOREXCO + Aspirateur DORSAL FISH BACKUUM, Aspirateur SPIT 1625,
Groupe

électrogène

EUROPEA

(liquidation

PERRET

Lot. 86

Thierry),

îT
GRENAILLEUSE BLASTRAC + ASPIRATEUR BLASTRAC
Description
: GRENAILLEUSE
BLASTRAC
2
20

Lot. 87
DT,

Aspirateur

BLASTRAC

BDCT

VENTE VO LO N TA IR E P R IX DE RESERVE : 5 4 0 1 €

Lot. 88

CHARGEUR BOBCAT S160 ET ACCESSOIRES
Description : Chargeur BOBCAT S160 et accessoires (balayeuse, sciage bitume, 2 godets)
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Conditions qénérales de vente :
Les rapports entre la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL et les acquéreurs
sont soumis aux conditions générales suivantes :
1 / Les biens proposés en ventes aux enchères publiques, leur description et leur estimation : Les
acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères
pendant les expositions précédant la vente. Les attributions faites dans les catalogues de vente ont été
établies compte tenu des connaissances à la date de la vente. Les descriptions des lots et les indications
données parla SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL sont inscrites pourfaciliter
l’appréciation personnelle des acquéreurs potentiels. Les biens proposés sont des biens dits d’occasion de
ce fait la mention d’état d’usage s’applique à tous les lots. Les estimations sont inscrites à titre purement
indicatif et ne peuvent être considérées comme une certitude du prix auquel sera vendu l’objet. Certains
véhicules ou engins peuvent être encore sous la garantie constructeur, il appartient aux acquéreurs potentiels
de se renseigner directement auprès de la marque. la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE
SAINT-PAUL ne fournit les indications qui ne sauraient constituer une quelconque garantie. Toutes les
ventes sont précédées d'expositions publiques. Ces expositions permettant aux participants de se rendre
compte de l'état et de la nature des lots mis en vente. II n'est admis aucune réclamation une fois l'adjudication
prononcée ; la vente étant faite sans aucune espèce de garantie notamment dans les désignations, en
particulieren ce qui concerne l'état de marche et plus généralement pourtous renseignements fournis, ceuxci n'étant donnés qu'à titre strictement indicatif. L'examen attentif des objets pendants les expositions est
indispensable aux acheteurs pour qu'ils en apprécient l'état, la désignation succincte faite par l’huissier au
moment de la présentation ne peut le remplacer. II est vivement déconseillé d’acheter un objet sans l’avoir
examiné. Le cas échéant, une affiche apposée sur les objets résume les caractéristiques du bien selon les
informations dont dispose la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL
2 / L’enchérisseur d’une vente aux enchères publiques : L’enchérisseur doit agir pour son compte sauf
information préalable de sa qualité de mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par la SCP MDT ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL. Tous les acquéreurs qui se portent enchérisseur
s’engagent à régler comptant le prix d’adjudication augmenté des frais acquéreurs et de toutes taxes qui
pourraient être exigibles. La solvabilité demeure de ce fait obligatoire pour enchérir.
Rèqles pour enchérir : Pour enchérir il faut être présent dans la salle de vente et se manifester par un geste
pour porter des enchères. Toutefois la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL
reçoit et accepte gracieusement d’exécuter des ordres d’achat (c’est-à-dire des ordres d’enchérir jusqu’à un
montant indiqué) qui lui auront été transmis avant la vente mais ne sera pas responsable en cas d’erreur ou
d’omission quelconque dans l’exécution des ordres reçus, y compris en cas de faute. Pour information, cet
ordre d’achat vous engage contractuellement si vous êtes adjudicataire à nous adresser votre règlement
(virement, carte bancaire, espèces selon règlementation, paiement à distance ou chèque) dès la fin de la
vente et à procéder au retrait du lot que vous aurez acquis. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute
erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas la responsabilité de la SCP MDT
- ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL. Si vous êtes adjudicataire vous recevrez votre
bordereau d’adjudication par mail ou courrier dès après la vente sur lequel notre RIB sera indiqué afin de
faciliter votre paiement. Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, la SCP
MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL se réserve le droit de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche le vendeur n’est pas autorisé
à porter des enchères directement ou par le biais d’un mandataire sur des biens lui appartenant. Les ordres
d’achat doivent nous parvenir par écrit (en passant à l’accueil de l’étude) et, au plus tard, 48 heures avant la
vente. Cet ordre d’achat doit être garanti par un chèque bancaire de caution du montant de l’ordre d’achat
augmenté des frais d’adjudication.
En salle, portez vos enchères de manière parfaitement visible de l’huissier, par gestes ou par voix. Au
prononcé de l’adjudication, l'acheteur devra remettre une pièce d’identité et un chèque signé du montant de
l’adjudication augmenté des frais, Un bon lui est remis. II précise le numéro du lot, l’identité de l’adjudicataire
et le montant de l’adjudication. Les frais a la charge de l'acheteur sont de 18.23 % pour les ventes judiciaires
et de 13.80 % pour les ventes volontaires.
3 /Adiudication et transfert de propriété : L’adjudicataire sera la personne qui aura porté l’enchère la plus
élevée. La prononciation du mot « adjugé » matérialisera la fin des enchères et le transfert de propriété du
bien. L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après règlement de l’intégralité du prix.
L’adjudication est définitive et aucune enchère ne sera annulée sous un quelconque prétexte. Certains
documents peuvent n’être disponibles qu'après paiement, plusieurs jours après la vente.

4 / La maîtrise de la vente : La SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL veille au
respect de la loi et à la maîtrise de la vente par l’une de ses titulaires habilitée à diriger la vente. En ce sens,
la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL veille notamment à l’égalité entre
l’ensemble des enchérisseurs, se réserve le droit de refuser toute enchère provenant d’un enchérisseur
réputé mauvais payeur, d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée.
5 / Paiement : La vente sera faite au comptant et conduite en euros. Les acquéreurs paieront des frais en
sus des enchères 18,23% TTC en cas de vente judiciaire et de 13,80% TTC en cas de vente volontaire. La
vente étant conduite en euros, le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué
dans la même monnaie.Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente. L’adjudicataire pourra
s’acquitter par les moyens suivants :
- Par carte bancaire,
■ En espèces (selon la règlementation en vigueur) jusqu’à 1 000 euros frais et taxes comprises pour les
ressortissants français et jusqu’à 15 000 euros frais et taxes comprises pour les ressortissants étrangers
sur présentation de leur domiciliation fiscale. En application des règles de TRACFIN, le règlement ne
pourra pas provenir d’un tiers.
■ Le règlement peut intervenir deux jours après la vente par chèque certifié de banque, au plus tard dans
les deux jours ouvrables suivant la vente, sous condition de remise préalable d’un chèque simple et d’une
pièce d’identité à titre de garantie
- Par virement bancaire sur le RIB de la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL.
Le RIB de la SCP MDT. f t i inp rm i iis s if r s nF .n iSTir.F nF s a in t . pai il est le suivant :
Identifiant Norme Internationale Bancaire (IBAN)
FR7040031000010000203100K85
Identifiant International de la banque (BIC)
CDCGFRPPXXX

6 / Folle enchère : La SCP MDT - ETUDE D'HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL est seule
appréciatrice des cas de folle enchère et autorisée à procéder sur le champ ou en tout lieu, jour et heure
qu'elle jugera opportun, à la revente, sans la nécessité de l'observation d'aucune formalité, aux frais, risques
et périls de l'adjudicataire défaillant. Faute par l’adjudicataire de se conformer aux conditions de paiement
ci-dessus, le chèque de garantie sera encaissé, et après une simple lettre de relance le lot pourra être
revendu suivant la procédure judiciaire de Folle Enchère en cas de défaut de paiement.
7 / Retrait des lots : Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau. Les
lots acquis sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée. Tout lot acheté
à la SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL et non repris le jour de la vente sera
stocké, des frais de gardiennage peuvent être facturés au delà des délais de retrait mentionnés pour chaque
vente.
8/Envois : La SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL ne procède à aucun envoi
ni aucun transport des lots adjugés.
9 / Préemption de l’Etat Français : L’Etat Français dispose d’un droit de préemption. L’exercice de ce droit
intervient immédiatement après l’adjudication. Le représentant de l’état manifestant alors la volonté de ce
dernier de se substituer au dernier enchérisseur et devant confirmer la préemption dans les 15 jours. La SCP
MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL ne pourra être tenu pour responsable des
conditions de la préemption par l’état français.
10 / Propriété intellectuelle : La SCP MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL est
propriétaire du droit de reproduction de son catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et constitue
une contrefaçon à son préjudice.

