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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE SAMEDI 25 FEVRIER 2023 à 09 H 45 

 VENTE JUDICIAIRE 

Pour tous renseignement Mr NANY 0692376260 

 Lieu de la vente :  5, rue Roland Hoareau – Zac Belvédère – 97420 LE PORT 

 Visite :  Jeudi 23 FEVRIER  2023 de 13h00 à 16 heures 00 et le jour de la vente de 09 heures 00 à 09 h 
45  

 Conditions spécifiques à cette vente : Vente judiciaire (frais en sus de 17,69%) - Enlèvement après la 
vente, pour les adjudicataires qui auront régularisé par un moyen de paiements définitif comme annoncé 
dans les conditions générales de vente en fin de catalogue. Pour les lots non régularisés par un moyen 
définitif, ces derniers restent sur place au risque et péril de l’adjudicataire. L’enlèvement s’effectue sur 
présentation du justificatif de règlement le lundi 27 février 2023 et mardi 28 février 2023 de 08h30 
à 12 h 00 et de 13 h 00 à  17 h 00. 

 Les règlements se feront à l’étude le lundi 27 février 2023 et mardi 28 février 2023 de 08h00 à 12 h 
00 et de 13 h 00 à  16 h 30. 

 Passé ce délai une facturation sera établie par la SARL MDT-ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE 
SAINT-PAUL, soit 45 €TTC/jour par jour de gardiennage. Il est conseillé de procéder au démontage ou à 
l’enlèvement des actifs par un professionnel. Le démontage et l’enlèvement des lots s’effectuent sous la 
responsabilité de l’adjudicataire. Tout véhicule quittant le lieu de vente doit être assuré par son acquéreur 
conformément à la législation. 

Note concernant le paiement 

Remise préalable d’un chèque simple et d’une pièce d’identité à titre de garantie 

Le paiement se fera uniquement par :  

 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.  

 Par virement bancaire 

 Il vous est conseillé de procéder à un virement instantané 

  



LOT DESIGNATION 

  

1 
Lot de 30 Chaises PVC rouges + 7 tables PVC rouge (vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

2 

Lot de 20 Chaises rouge pvc rouges "Coca Cola" + 5 tables + panneau menu double face (vente 

judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

3 
Armoire à boissons 1 porte "Coca Cola Zéro" (vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

4 

Ordinateur portable HP + imprimante multifonctions HP 412 (vente judiciaire frais en sus 17, 

69 %)  

Pas de prix de réserve 

5 

Ordinateur portable SAMSUNG NOTEBOOK ( NP300v3A-A21FR) + 1 imprimante 

multifonction EPSON SX 105 (vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

6 

Lot électroportatif DEWALT:  Perforateur DEWALT XR (sans fil)  + Perceuse DEWALT 18 

V (sans batterie) + ponceuse DEWALT 18 V + Meuleuse DEWALT DCG 405 (sans fil) + 

Chargeur DEWALT (vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

7 

Lot électroportatif DEWALT : perceuse DEWALT FILAIRE DWD02AS + perforateur 

DEWALT filaire D25144 + Meuleuse DEWALT DWE4057 + Scie circulaire DEWALT DCS 

570 + Scie sabre DEWALT DCS 367 (sans batterie) + perceuse dewalt DCF825+ 1 Chargeur 

DEWALT (vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

8 

Lot électroportatif MAKITA (attention sans chargeur et sans batteries) et divers :  Boulonneuse 

MAKITA 18 V  + Grignoteuse MAKITA JN 1601+ Perceuse MAKITA DDF455  + meuleuse 

MAKITA 000 1540Y  + perforateur MAKITA DHR 202  + Ebarbeuse MAKITA GA9020 

filaire, 2 enrouleurs + 3 niveaux STANLEY (vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

9 

Lot électroportatif MILWAUKEE avec chargeur et batterie + poste à souder : Perceuse à 

chocs MILWAUKEE + Boulonneuse MILWAUKEE 18 V + 2 perceuses MILWAUKEE + Poste 

à souder DIFEMA INVERTER X 161 (vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

10 
Perceuse magnétique DRILING MACHINES (vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

11 

Lot électroportatif : Marteau piqueur HILTI TE76P + Visseuse RYO BI sans fil + Perceuse 

SPIT 121 + Ébarbeuse SPIT (manque fiche) + Meuleuse MAKITA + Stock de fin de chantier : 6 

disjoncteurs 16 A SCHNEIDER, 2 capteurs EDF plus aux normes, prises encastrables et 

interrupteurs, gaines EDF de 3 m, treillis avertisseur, câbles caméra (vente judiciaire frais en sus 

17, 69 %) Pas de prix de réserve 

12 

Pack sans fil DEWALT comprenant : 1 visseuse DEWALT DCG40S + 1 visseuse DEWALT 

DCD778 + 1 visseuse à chocs DEWALT DCF787 + 1 scie circulaire DEWALT DCS 570 + 1 

chargeur pour l'ensemble(vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

13 

Perforateur filaire DEWALT D25144 + Coupe-carreaux WORX WX 726 (vente judiciaire 

frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

14 
Marteau piqueur filaire DEWALT D25501 (vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

15 

Bétonnière électrique Guy Noël + groupe électrogène PRAMAC WX 3200 (vente judiciaire 

frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

16 

En 1 seul lot : petits stock de fer plat + Perceuse à colonne SIDAMO 40FC n°005 + 2 

enrouleurs + Compresseur FIAC n°221400878 + Meuleuse DEWALT + Perceuse HILTI TE2-M 

+ Poste à souder BAMASIA + masque de soudeur + Tente 3m x 3m - Démontée + Plan de 

travail artisanal (2 tréteaux métallique + 2 fers IPN) + Réfrigérateur 7Line + Poste de radio 

HYSON + Vestiaires (entreposés à l'extérieur) + 2 tréteaux + 1 plateau + 1 chaise PVC blanc + 

Lot de 3 extincteurs  

(vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve  

La visite aura lieu le vendredi 24 février 2023 de 08 h 00 à 08 h 15 au 56, rue du Lycée - 

97422 SALINE LES HAUTS 

  



17 

Lot d'environs 192 pièces de vêtements divers femmes ou enfants + bijoux fantaisies + divers 

aménagement :  Comptoir mélaminé blanc en 3 parties 150x32xh112 + Meuble casier mélaminé 

blanc 254x30xh177 + Portant aluminium sur roulettes + Portant mélaminé marron sur roulettes 

70x42xh130 + Lot de 8 panneaux rainurés avec ses 27 crochets de suspension pour vêtements + 

Lot de16 portants muraux différentes longueurs avec crochets + Lot de 6 bustes femmes et 5 

mannequins femmes + Caisse enregistreuse Casio Electronic Cash Register + Miroir antivol + 

Extincteur + Déco 6 feuilles métalliques + Lot de cintres plastiques + Miroir 76x158 

(vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

RETIRE DE LA VENTE 

18 

PEUGEOT EXPERT fourgon utilitaire -  BG 710 FV  - Date MEC 11/01/2008 - 05 cv - GO - 

346 020 km au compteur - capitonnage de porte AVG absent (vente judiciaire frais en sus 17, 69 

%)  

Pas de prix de réserve 

19 

MERCEDES SPRINTER à benne - DX 386 PP - Date MEC 25/11/2015 - 07 CV -GO - 227 

467 km au compteur (vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

20 

PEUGEOT Partner hdi ET-863-JZ - Date MEC 16/01/2018 - 05 cv - GO 145389 kms au 

compteur (vente judiciaire frais en sus 17, 69 %)  

Pas de prix de réserve 

21 
Chargeur Bobcat S570 " B3GZ11274", année 2017 - 951,5 heures 00 (vente judiciaire frais en 

sus 17, 69 %) Pas de prix de réserve 

22 

Camion toupie RENAULT KERAX 420 Dci, 26 tonnes, immatriculé DP-891-FC, 236 177 

Km au compteur - vitesse ne passe pas (peut être problème embrayage) –  

(vente judiciaire frais en sus 17,69%)  

La visite aura lieu le vendredi 24 février 2023 de 13 h 45 à 14 h 00 sur le site de FH 

ASSISTANCE au 187, rue Joseph Hubert – Villèle – 97435 SAINT GILLES LES HAUTS 

(juste après le cimetière) 

 

Conditions générales de vente : 

Les rapports entre la SARL 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 
par la SARL MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL sont inscrites pour faciliter 
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 SARL 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.  Il n'est admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée ; la 
vente étant faite sans aucune espèce de garantie notamment dans les désignations, en particulier en ce qui 
concerne l'état de marche et plus généralement pour tous renseignements fournis, ceux-ci 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. Il 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 SARL 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 SARL 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.  

Règles 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 SARL 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 SARL 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 SARL 
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. Il 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  

3 /Adjudication 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 SARL 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 SARL 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 17,69% TTC en cas de vente judiciaire. 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.  

- Par virement bancaire sur le RIB de la SARL MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL.  
Le RIB de la SARL MDT - ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL est le suivant :  

 

 

 

Il vous est conseillé de procéder à un virement instantané. 

6 / Folle enchère : La SARL 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 SARL 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 SARL 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 SARL 
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 SARL 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.  

11 / délai de prescription de l’action en responsabilité  
 
Suivant les dispositions légales, le délai de prescription des actions en responsabilité civile est de 5 ans à compter de 
l’adjudication ou de la prisée. 
 
12 / Prix de réserve 
 
Le prix de réserve pourra être modifié en cours de vente 
 
13 / Article 313-6 du Code Pénal 

Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011 

Le fait, dans une adjudication publique, par dons, promesses, ententes ou tout autre moyen frauduleux, d'écarter un 
enchérisseur ou de limiter les enchères ou les soumissions, est puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 euros 
d'amende. Est puni des mêmes peines le fait d'accepter de tels dons ou promesses. 

Est puni des mêmes peines : 

1° Le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères ou des soumissions, par 
violences, voies de fait ou menaces ; 

2° Le fait de procéder ou de participer, après une adjudication publique, à une remise aux enchères sans le concours de 
l'officier ministériel ou du courtier de marchandises assermenté compétent ou d'un opérateur de ventes volontaires de 
meubles aux enchères publiques déclaré. 

La tentative des infractions prévues au présent article est punie des mêmes peines. 

 

 

 

ORDRE D’ACHAT 
En cas d’impossibilité d’être présent à la vente il vous est possible de donner un ordre d’achat en 

complétant le formulaire ci-dessous : 
 



NOM ou IDENTITE DE VOTRE SOCIETE :  
 
PRENOM :  
 
DATE et LIEU DE NAISSANCE ou NUMERO DE SIREN DE VOTRE SOCIETE : 
 
QUALITE DE LA PERSONNE DONNANT L’ORDRE D’ACHAT POUR LES SOCIETES : 
 
ADRESSE :  
 
TELEPHONE :  
 
MAIL : 

 
LOT(S) ET MONTANT MAXIMUM DE L’ORDRE D’ACHAT : 
 
- Lot numéro ……. Pour un ordre d’achat maximal hors frais de ………… € 
- Lot numéro ……. Pour un ordre d’achat maximal hors frais de ………… € 
- Lot numéro ……. Pour un ordre d’achat maximal hors frais de ………… € 
- Lot numéro ……. Pour un ordre d’achat maximal hors frais de ………… € 
- Lot numéro ……. Pour un ordre d’achat maximal hors frais de ………… € 
- Lot numéro ……. Pour un ordre d’achat maximal hors frais de ………… € 
 
Après avoir pris connaissance des conditions générales de vente décrites dans le catalogue, je déclare par la 
présente les accepter et donne mandat à tout collaborateur de la SARL MDT – ETUDE D’HUISSIERS DE 
JUSTICE DE SAINT-PAUL d’enchérir et d’acquérir pour mon compte le ou les lot(s) détaillés ci-après. 
J’ai pris connaissance que l’ordre d’achat s’entend hors frais d’adjudication. 
Je confirme mes ordres ci-dessus et certifie l’exactitude des informations qui précèdent. 
Je joints au présent copie de ma pièce d’identité ainsi qu’un chèque de caution libellé à l’ordre de la SARL 
MDT – ETUDE D’HUISSIERS DE JUSTICE DE SAINT-PAUL. 
Fait à ________________ , le _________________ Signature obligatoire du mandant  et cachet pour les sociétés 

 
 


