VENTE DU DOMAINE
Enchères verbales et soumissions cachetées (sauf mention contraire)
Dépôt des soumissions : Régie de recettes du commissariat aux ventes de MOZAC - 8 RUE RENE ROBIN 63200
MOZAC
Avant le 05 février 2018 de 9h-12h 13h30-16h
Pour être retenues, les soumissions doivent être accompagnées d’un chèque d’un montant égal à 10% de l’offre,
libellé à l’ordre de la Régie de recettes du CAV de MOZAC
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Direction Nationale d’Intervention Domaniales

COMMISSARIAT AUX VENTES DE MOZAC
Mail cav063.dnid@dgfip.finances.gouv.fr
Tél. 04 73 64 73 00 - Télécopie 04 73 64 73 09
Séance du 06/02/2018 à 13h30 : Lots 1 à 120
LIEU DE LA VENTE
8 RUE RENE ROBIN, 63200 MOZAC, FRANCE
Commissaire aux ventes : Michel GAZUR
La signification des symboles
,
,
,
,
est donnée en fin de notice.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Livres et films - Remorque - Matériel d'atelier - remorque - Groupes électrogènes - Beauté - Sport - TV, Home
cinéma - Autres - Véhicule de tourisme - Matériel médical et de labo - Engins de chantier - Transport en
commun - Matériel et mobilier de bureau - Métaux - Vêtements professionnels - Utilitaires - Matériel agricole Photo/Vidéo - Machines outils - Electroménager - Matériel de cuisine - Informatique - 2 à 3 roues - Vélos Mobilier et luminaires - Audio - Téléphonie
Rappel des principales conditions générales de vente
Conditions de la vente :
La vente est faite aux enchères verbales et au comptant.
Les lots sont adjugés au profit de l’enchérisseur le plus offrant. L'acheteur doit être muni de tout justificatif de son identité, et le
cas échéant, de son activité professionnelle.
Les indications données engagent la responsabilité de l'expert.
Les descriptions sont données à titre indicatif ; elles ne sont pas contractuelles. Elles appellent donc à être vérifiées par
l'acquéreur. Celui-ci doit s'informer de l'état du bien, il lui appartient de le visiter. S'il n'a pas accompli les diligences habituelles et
normales, il ne pourra être reproché au vendeur de ne pas l'avoir informé.
Important : l'exposition, le 06 février 2018, de 13h à 13h30, au "magasin domanial" de Mozac, se fera exclusivement sur rendezvous à solliciter par courriel (cav063dnid@dgfip.finances.gouv.fr) accompagné d'une copie de pièce d'identité ou d'extrait Kbis.
Après paiement total du prix de vente, une facture, une situation de paiement, une autorisation d'enlèvement et, le cas échéant, un
certificat de vente de véhicule vous seront remis.
Les ventes du Domaine sont organisées selon les modalités décrites dans le Cahier des clauses administratives générales et les
Conditions générales de vente disponibles sur le site internet des ventes du Domaine (www.ventes-domaniales.fr) ou auprès du
Commissariat aux ventes.
Frais de vente :
La taxe domaniale forfaitaire s'élève à 11 %. Pour certains lots signalés, la TVA peut être réclamée en sus.
Ordre d'achat :
Si vous ne pouvez pas assister à la vente, il vous est possible de nous faire parvenir au plus tard le 05 février 2018 à 12 h 00 sur
Moniteurlive et le 04 à 12 H 00 par courrier.
Véhicules :
Les véhicules vendus sans contrôle technique sont à enlever sur plateau et les véhicules placés en fourrière sont dépourvus de clés
sauf mention contraire indiquée dans le lot. Pour ces derniers, vous devrez payer des frais de garde dès le lendemain de la vente au
tarif en vigueur du gardien de fourrière.

Vente en direct sur Internet :
Vous pouvez suivre la vente et porter des enchères par voie électronique en respectant la procédure préalable d’inscription et
d’authentification ainsi que l’ensemble des conditions générales d’utilisation.
Paiement :
Le jour de la vente, les lots adjugés jusqu’à 300 € doivent être réglés en totalité. Au-delà, en l’absence de paiement total, il est
exigé un acompte de 10 % du prix et le paiement du prix de vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème jour suivant la vente et
avant enlèvement des lots.
Sécurité :
En application du plan VIGIPIRATE, un contrôle visuel du contenu des sacs sera effectué à l'entrée de la salle d'exposition et de
la salle des ventes. La capacité de la salle des ventes est limitée à 190 places. Au-delà de ce nombre, le renouvellement des entrées
se fera en fonction des sorties définitives.

Séance du 06/02/2018 à 13h30 : Lots 1 à 120
Lot N°7

Scooter YAMAHA 50 cm3, 2 places, Essence, imm. R 34 C, type LYM21C101055, n°
de série VG5SA094000006612, 4097 km non garantis, non plaqué, 1 clé. Batterie à
revoir.

Mise à prix : 200.00 €

Lot N°8

Scooter Yamaha XP500, Essence, imm. EK-044-CH, type L3EYAMM2000M643, n° de
série JYASJ099000014241, 1ère mise en circulation 16/02/2017, 430 km non garantis,
vendu sans la clé rouge, état neuf.
Mise à prix : 7400.00 €

Service remettant : SDIS 03
3400, YZEURE
8 RUE JACQUES COEUR
Tel : 04 70 35 80 00 Contact : M. CHARETTE Rémy
Visites et enlèvements uniquement sur RV
Lot N°9

RENAULT Kangoo, gazole, imm CM-722-XB, 1ère mise en circulation 29/09/2005,
type MRE5022KN023, série VF1KCE7EF34530334, 156907 km indicatifs, 5 places, 4
portes, batterie HS. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €
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Lot N°10

RENAULT Kangoo, gazole, imm. CM-455-WZ, 1ère mise en circulation 29/06/2004,
type MRE5012K6661, série VF1KCE9EF32172300, 124875 km indicatifs, 3 portes,
pneus usagés. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 800.00 €

Lot N°11

RENAULT Kangoo, gazole, imm. CJ-127-PT, 1ère mise en circulation 28/09/2005, type
MRE5022KN023, série VF1KCE7EF34530415, 5 places, 4 portes, 53397 km indicatifs,
pneus usagés. CT du 20/07/2017 en PJ pour information. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1000.00 €

Lot N°12

PEUGEOT 307, gazole, imm. CM-757-WY, 1ère mise en circulation 26/10/2006, type
MPE5312MC287, série VF33C9HYC84759754, 214484 km indicatifs. Enlèvement sur
plateau.
Mise à prix : 700.00 €

Lot N°13

RENAULT Mégane, gazole, imm. CM-556-XA, 1ère mise en circulation 24/07/2002,
type MRES102AV942, série VF1BA1U0527316486, 5 portes, 5 places, 130620 km
indicatifs. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1000.00 €
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Lot N°14

RENAULT Kangoo, gazole, imm. CN-135-TB, 1ère mise en circulation 29/09/2005,
type MRE5022KN023, série VF1KCE7EF34530338, 5 places, 4 portes, 196619 km
indicatifs, pneus usagés, batterie HS, carrosserie à réparer. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 600.00 €

Lot N°15

CITROEN Jumper, gazole, imm. CJ-930-PN, 1ère mise en circulation 05/08/1999, type
232B52, série VF7232B5215748547, 116611 km indicatifs, aménagement spécifique
cellule plongeur, motorisation à réviser (bruit bas moteur), fuite d'huile. Enlèvement sur
plateau.
Mise à prix : 1400.00 €

Lot N°16

CITROEN Jumper, gazole, imm CM-138-DJ, 1ère mise en circulation 15/06/1998, type
233J52, série VF7233J5215510405, genre VASP, carrosserie ambulance, version
sanitaire, 3 places assises, 126327 km indicatifs. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°17

CITROEN Jumper, gazole, imm. CM-153-DJ, 1ère mise en circulation 15/06/1998, type
C233J52, série VF7233J5215514254, carrosserie ambulance, version sanitaire, 3 places
assises, 127994 km indicatifs. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1800.00 €
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Lot N°18

CITROEN Jumper, gazole, imm. CR-213-EV, 1ère mise en circulation 03/12/1999, type
MCT5203ED341, série VF7231CB215777249, 9 places, 129315 km indicatifs, à réviser
ou réparer. Enlèvement sur plateau.
Mise à prix : 1800.00 €

Lot N°19

Motopompe CAMIVA, 01/01/1978, essence, défaut d'allumage.
Mise à prix : 100.00 €

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE - AUVERGNE
3000, MOULINS
118 RUE DE PARIS quartier Taguin
Tel : 04 70 35 57 09 Contact : AUGENDRE Sébastien
Contacter le responsable du lieu de dépôt
Lot N°20

FORD Transit, gazole, imm. 20711642, type FAF6GVFACA, série
WF0XXXTTFX7L69421, 1ère mise en circulation 15/02/2008, 3 places, 226639 km non
garantis, prévoir disques et plaquettes AV, roulements de roues AV, moyeux de roues
AV, vitre porte latérale. Attention : véhicule militaires. Pas d'enregistrement au fichier
civil SIV. En l'état circulation interdite sur la voie publique. Procédure d'immatriculation
véhicule CE et certificat de conformité à la charge de l'acquéreur. Enlèvement sur
plateau.
Mise à prix : 450.00 €
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Service remettant : DELEGATION A LA SECURITE ROUTIERE (DSR)
19000, TULLE
35 BD JEAN MOULIN Caserne La Bachellerie
Tel : 0555217984 Contact : M. FRONVAL Fabien
Contacter le lieu de dépôt
Lot N°67

FORD Focus break 1.5 Tdci 120, imm. DZ-102-QW, type M10FRDVP140K946, n° de
série WF06XXGCC6FJ05254, 1ère mise en circulation 15/02/2016, 14300 km. Véhicule
accidenté. Non réimmatriculable. Aucun certificat de vente ne sera délivré. Réservé aux
professionnels de la déconstruction automobile titulaires de l'agrément préfectoral se
rapportant aux installations classées (art. R543-162 du Code de l'Environnement).
Mise à prix : 400.00 €

Service remettant : REGION DE GENDARMERIE – LIMOUSIN
19000, TULLE
35 BD JEAN MOULIN Caserne La Bachellerie
Tel : 0555217984 Contact : M. FRONVAL Fabien
Contacter le lieu de dépôt
Lot N°68

2 véhicules :
- FORD Focus break Gazole, imm. 20720692, type MFD52E4S0933, n° de série
WF0WXXGCDW7L08589, 1ère mise en circulation 04/12/2007, 235316 km indicatifs.
Amortisseurs et étriers de frain ARG HS ;
- FORD Focus break Gazole, imm. 20820121, type MFD52E4S0933, n° de série
WF0WXXGCDW7J57809, 1ère mise en circulation 18/03/2009, 236112 km indicatifs.
Radiateurs et face AV prélevés. Incomplets et non roulant.
Attention : Véhicules militaires. Pas d'enregistrement au fichier civil SIV. En l'état
circulation interdite sur la voie publique. Enlèvement sur plateau obligatoire. Procédure
d'immatriculation véhicule CE et certificat de conformité à la charge de l'acquéreur.
Mise à prix : 600.00 €

CONDITIONS POUR ENCHERIR
Tout acheteur (personne physique ou morale), ou bénéficiaire d'une procuration doit pouvoir justifier
de son identité au moyen d'une pièce d'identité avec photo ou d'un extrait Kbis (ou équivalent) de
moins de 6 mois.
La principale activité mentionnée dans l'extrait Kbis détermine la nature des lots pour lesquels le
professionnel pourra enchérir lorsque les lots sont réservés aux professionnels.
La participation aux ventes en direct sur Internet est soumise à une procédure d'inscription préalable.
L'inscription aux ventes en direct devra se faire au plus tard à 12h00 le dernier jour ouvré avant la
vente sur le site plateforme MONITEURLive.
Pour les personnes morales et professionnels, l'extrait K-bis devra être envoyé au plus tard à 15h00 la
veille de la vente.
Pour les particuliers, une pièce d'identité en cours de validité devra être envoyée dans les mêmes
conditions.
L'adresse électronique fournie lors de l'inscription sera utilisée pour l'envoi des différents échanges et
documents de vente (avis de paiement/ bordereau d'achat/ autorisation d'enlèvement). Pour les
véhicules, le certificat de vente sera envoyé par courrier.

CONDITIONS D'ENLEVEMENT, DE VISITE ET D'ASTREINTE
Les ventes domaniales sont effectuées sans garantie.
L’acquéreur en contractant accepte de prendre les matériels ou marchandises en l'état, dans leur lieu de
stockage.
Visite :
Une exposition préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des biens mis en vente.
Les conditions de visite sont indiquées pour chaque lot. Pour des raisons de sécurité, l'accès aux
expositions organisées par les commissariats aux ventes est subordonné à la présentation d'une pièce
d'identité. Il ne sera admis aucune réclamation, une fois l'adjudication prononcée, sur l'état des biens.
Enlèvement :
A défaut d’indication particulière pour certains lots, le délai imparti à l'acquéreur pour procéder à
l'enlèvement des objets vendus ne peut excéder 20 jours à compter du jour de l’adjudication. Le
manquement à cette obligation entraînera la résolution de la vente. Le paiement sera conservé.

PAIEMENT
Frais de vente :
L'adjudicataire paiera le prix principal de son enchère augmenté des frais. Pour les lots mis en vente
aux enchères, les frais sont de 11 %. En outre, si la vente est passible de la T.V.A., il devra acquitter le
montant de cette taxe. Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant le paiement de l'intégralité des
sommes dues.
Paiement du prix :
Le jour de la vente, les lots adjugés jusqu’à 300 € doivent être réglés en totalité. Pour les ventes aux
enchères verbales d'un montant supérieur, en l’absence de paiement total, il est exigé un acompte de
10 % du prix (plafonné à 1 500 €). Le paiement du prix de vente devra avoir lieu au plus tard le 8ème
jour suivant la vente et avant enlèvement des lots. Le manquement à une de ces obligations entraînera
la résolution de la vente. L'acompte sera conservé.
Conditions spécifiques aux ventes en direct :
Paiement comptant jusqu'à 300 € (par lot). Pour celles supérieures à 300 €, un acompte de 10% du prix
devra être versé le jour de la vente. Provision de 10% Lors de l'inscription, l'internaute doit saisir sa
carte bancaire pour une transaction 3DSecure non débitée de 2 euros. Pour sécuriser la transaction, une
provision équivalente à 10% du montant prévisionnel des achats sera à saisir. La totalité de la somme
laissée en provision sera prélevée le soir de la vente dans la limite du montant total dû à titre
d'acompte. Il vous appartiendra de régler le solde sous 8 jours. Un courriel de la régie vous confirmera
le montant dû. Vous avez choisi de provisionner 1 000 €. Vous avez obtenu un véhicule pour un prix
adjugé hors taxe de 3 500 €. La somme de 1 000 € sera prélevée le soir de la vente. Il vous
appartiendra de régler le solde, à savoir 2 885 € sous huit jours.
Modes de paiement proposés :
Pour des raisons de sécurité, les paiements en espèces ne sont pas acceptés. D’autres moyens de
paiement sont proposés en ligne ou sur place.Lors de la vente :
• par carte bancaire : il est conseillé aux acheteurs de faire déplafonner, le cas échéant, leur carte
auprès de leur établissement bancaire ;
• par chèque à la caisse de la régie, libellé à l'ordre du comptable public désigné dans les CPV. Une
pièce d'identité avec photographie sera demandée (art. L.131-15 CMF). Au-delà de 1 500 euros, un
chèque de banque est exigé ;
• pour les internautes inscrits aux ventes live, par prélèvement en ligne sur MoniteurLIVE.
Dans les 8 jours de la vente :
• à distance, par virement : les acquéreurs doivent tenir compte du délai de traitement des virements
internationaux pour respecter le délai de paiement de 8 jours ;
• sur place, par carte bancaire ou par chèque (chèque de banque au-delà de 1 500 €) à la caisse de la
régie ;
• pour les internautes inscrits aux ventes live, par prélèvement en ligne sur MoniteurLIVE, virement
ou, sur place, à la caisse de la régie.

CONDITIONS PARTICULIERES
Capacité maximale d’accueil de la salle des ventes conformément à la réglementation ERP
(Établissement Recevant du Public) : 190 places.
Mesures de sécurité appliquées dans le cadre du plan VIGIPIRATE : contrôle visuel du contenu des
sacs à l’entrée de la salle d’exposition et de la salle des ventes. Outre ce contrôle, l’accès à la salle
d'exposition est subordonné à la présentation d'une pièce d'identité.

RENSEIGNEMENTS
Renseignements avant et après la vente : Commissariat aux ventes de MOZAC - 8 RUE
RENE ROBIN 63200 MOZAC (Tel : 04 73 64 73 00 Fax : 04 73 64 73 09, Mail :
cav063.dnid@dgfip.finances.gouv.fr ).
Renseignements comptables : Régie de recettes du CAV de MOZAC.
BIC : TRPUFRP1
IBAN : FR7610071630000000100389503
Horaires de paiement durant les huit jours suivant la vente :
De 9h-12h 13h30-16h
Renseignements techniques : complémentaires auprès des services livranciers
Expert : Michel GAZUR
Internet : www.ventes-domaniales.fr

LEGENDE DES LOGOS
véhicule non réimmatriculable (NR), destiné à la déconstruction. Aucun certificat de
vente ne sera délivré.
Véhicule disposant d’un contrôle technique (CT) au jour de la vente. Une contrevisite peut être exigée : la date limite pour l’effectuer est alors indiquée dans le
descriptif du bien.
Les véhicules de fourrière sont vendus sans certificat d’immatriculation. En
conséquence, il n’est pas possible de circuler avec ces véhicules avant d’avoir
procédé aux formalités d’immatriculation. Ces formalités sont à la charge de
l’acquéreur et sont décrites à l’article 12.B de l’arrêté du 9 février 2009 (ou à
l’article 12.E pour les véhicules étrangers non réceptionnés au plan
communautaire).
Lots non conformes aux règles d’hygiène et de sécurité du travail.
Réservé aux Professionnels (RP). Biens réservés à une clientèle spécifique au vu de
certains critères (sécurité des acheteurs, normes environnementales, quantités
importantes, réglementation). La principale activité mentionnée dans l'extrait Kbis
ou équivalent détermine la nature des lots pour lesquels le professionnel pourra
enchérir.

