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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES :  
Après Liquidations judiciaires  

 

JEUDI 30 AVRIL 2015 à 10h30 

9 RUE DES BOUCHERS,  03000 MOULINS et  
 

Expositions: SARL CHAUVIN-Chemin MICHELET-03400 YZEURE 

 le 30 avril 2015 :9h00-10h00 
Enlèvements sur présentation des bordereaux acquittés+ Pièce d’identité 

Frais de gardiennage à partir du 11.05.2015 
   

MATERIELS AGRICOLES, 3 TRACTEURS 4X4, 
BETAILLERE MERCEDES 308 D (1992) 

 
A LA SUITE ET SUR DESIGNATION 

 EN 2 LOTS 
 MATERIELS DE MENUISERIE  
TELESCOPIQUE SANDERSON 

 
 

Conditions de vente :  
 

PAIEMENT COMPTANT - FRAIS LEGAUX judiciaire et volontaires: 14.40% TTC - TVA récupérable 

pour assujettis - AUCUN CHEQUE SIMPLE ACCEPTE- PAIEMENT : espèces jusqu’à 3 000€, CB, 

VIREMENT SEPA, CHEQUE AVEC LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE+2 PIECES D’IDENTITE et 

K –BIS  pour société  

LES MATERIELS SONT VENDUS EN L’ETAT SANS RECLAMATION 

POSSIBLE. 

DES L’ADJUDICATION PRONONCEE L’OBJET EST SOUS L’ENTIERE 

RESPONSABILITE DE L’ADJUDICATAIRE 

Renseignements ETUDE : 09 72 44 08 59 ou clerc@encheresmoulins.fr 
Voir le détail de conditions de vente en fin de la présente liste. 
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Ordre Désignation Estimation 

1 PAS DE LOT  

2 Faucheuse conditionneuse JOHN DEERE 1340 de 1990 100/200 

3 Semoir à engrais SULKY. 80/100 

4 Epareuse / broyeur de haies NICOLAS. 250/300 

5 Fendeuse de bûches SOCOMEP (fabrication française)  100/150 

6 Presse à balle ronde KRONE modèle KR.125. 100/200 

7 Semoir pneumatique BENAC (longueur d'environ 2,5M). 100/150 

8 VP PEUGEOT 405 GRD  

du 28.01.1994 

n°VF34BD98271218998, type 49D9B2, gazole 7 chevaux 

 Kilométrage : 298.700Kms au compteur non garantis 

SANS CONTROLE TECHNIQUE ET SANS CLEFS 

50/100 

9 Faneuse à 4 toupies GREENLAND 200/300 

10 Charrue réversible à 4 socs KUHN, modèle "MultiMaster 121". 500/700 

11 Andaineur PZ ANDEX 342 GRENLAND. 100/200 

12 Semoir à engrais centrifuge  KUHN, M223,  de 1997. 100/200 

13 Tête de chargeur type "pince-balle"  ALTEC modèle H10 P120. 150/200 

14 Semoir en ligne MASSIA  100/200 

15 Enrubanneuse / filmeuse MAC HALE modèle SILONAC 991 200/300 

16 Epandeur à fumier MAITRE, à hérissons horizontaux, 1 essieu,  6T  500/700 

17 Une dessileuse /pailleuse de marque LUCAS modèle Alouette 3, 

semi-portée  

300/500 

18 Bétaillère MERCEDES 308D caisse aluminium 

du 30.10.1992 

 n°WDB6023171P268744, type 30BD37, gazole 9 chevaux 

Kilométrage : 126.700Kms au compteur non garantis 

 SANS CONTROLE TECHNIQUE 

800/1.000 

19 TTR FIAT modèle 110-90 4X4  

 du 29.05.1990,  

 n°297796, type 11090DT, gazole 110 chevaux 

Nombre d’heures : 8.450 heures non garantis 

PNEUMATIQUE BON ETAT 

2.000/3.000 

20 TTR RENAULT 70-34 4x4  

du 12.12.1989 

 n° 32C2771 type R3132, gazole 15 chevaux,  équipé d'une 

fourche élévatrice MX480  

Nombre d’heures : 6 910 heures non garantis  

 PNEUMATIQUE BON ETAT.  

2.000/3.000 

21 TTR RENAULT 90-34 4x4 

 du 06.09.1990   

n° 7270314 type R7772, gazole 17 chevaux 

Nombre d’heures : 12 069 heures non garantis  

 PNEUMATIQUE BON ETAT 

2.000/3.000 

   



 

3 

 

 

 A LA SUITE SUR DESIGNATION EN 2 LOTS:   

22 MATERIELS DE  DE MENUISERIE  dont : DELIGNEUSE GABBIANI 
(1980), BATI DE SCIE RENNEPONT (1960) avec volant 120 m, SCIE 
DE REPRISE MARCOL avec volant de 110 m...Palan UNELEC de 
1990 5 T sur pont roulant de 10 m… Racks de stockage…Affûteuse 
VIGNAUD 71 K (1985) … FIN DE STOCK DE BOIS : Produit brut 
Grumes DOUGLAS et Grumes CHÊNE…  VENDU EN L’ETAT… SANS 
AUCUNE GARANTIE… ENLEVEMENT IMMEDIAT RECOMMANDE 

2.000/2.500 

23 TELESCOPIQUE SANDERSON TELEPORTER 2 6.22 (1988, env. 
12.000 H non garantis) VENDU EN L’ETAT… SANS AUCUNE 
GARANTIE… ENLEVEMENT IMMEDIAT RECOMMANDE 

800/1.000 

LISTE ET PHOTOS sur : www.interencheres.com/03003 

CONDITIONS DE VENTE JUDICIAIRE EN LIVE 
 

FRAIS EN SUS DE L’ENCHERE 
Frais Judiciaire: 14,40 % TTC  -TVA récupérable pour les assujettis- 

 

REGLEMENT 

• PAIEMENT COMPTANT  
• TVA récupérable pour assujettis  
• AUCUN CHEQUE SIMPLE ACCEPTE 
• PAIEMENT : espèces jusqu’à 3 000€ pour les particuliers, 1100€ pour les professionnels et 

15000€ pour les résidents étrangers, CB (pour les sommes importantes, penser à faire déplafonner 
votre carte CB par votre banque), VIREMENT SEPA, CHEQUE AVEC LETTRE 
ACCREDITIVE DE BANQUE (« La banque XXX garantit jusqu’à YYY € le paiement du chèque 
n°11111 de Mme/Mr ZZZ » + 2 PIECES D’IDENTITE et K –BIS  pour société  

• Les achats sur le Live se font par carte bancaire jusqu’à concurrence de 750 euros, le solde par chèque 
ou virement bancaire, un acompte sera forcément prélevé le jour de la vente. 

 
ORDRE D’ACHAT 

 

L’ordre d’achat  sera pris en compte uniquement : 
- Si supérieur à 500€ :  par courrier demande écrite accompagnée d’un chèque de 20% de l’ordre AVEC 

LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE+2 PIECES D’IDENTITE et  K –
BIS  pour société  

- Si inférieur à 500€ :  un RIB et 2 copies recto verso de pièce d’identités par courrier ou mail AVEC 
LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE+2 PIECES D’IDENTITE et  K –
BIS  pour société  

 Ces demandes doivent nous être parvenues au plus tard la veille, le commissaire-priseur se réserve le droit de  
refuser les ordres d’achat pour des raisons de délais d’enlèvement.  

 
ENCHERES TELEPHONIQUES UNIQUEMENT SUPERIEURES A 1000€ 

- Les lignes téléphoniques   pour les lots dont l’estimation basse est  égale ou supérieure à 1000  
     €, par courrier demande écrite accompagnée d’un chèque de 20% de 
l’ordre AVEC LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE+2 PIECES D’IDENTI TE et K –BIS  pour 
société  
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Ces demandes doivent nous être parvenues au plus tard la veille, le commissaire-priseur se réserve le droit de 
refuser les lignes téléphoniques pour des raisons de délais d’enlèvement.  
La SCP Sadde-Collette décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement ou d’impossibilité de 
joindre la ligne téléphonique. 

 
ENLEVEMENT DES LOTS 

SCP SADDE-COLLETTE  ne remettra les lots qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. 
Les enlèvements sont uniquement possibles sur présentations des bordereaux acquittes et pièce d’identité. 
Les frais de gardiennage de chaque vente sont précisés sur la liste de la vente. 
Expédition  
- SCP SADDE-COLLETTE  ne se charge d’aucune expédition de lot.  

 
GARANTIES 

- Les ventes judiciaires ont faites sans aucune garantie (art.1649 Code civil) 
- Les ventes judiciaires sont sauf indication du contraire sans contrôle technique. Pour les véhicules ayant néanmoins 
un contrôle technique ce dernier porte à la connaissance des amateurs les défauts constatés.  
- Les indications portées au catalogue ou à la liste de vente sont données à titre indicatif, l’absence de précision quant à 
l’état des objets n’implique pas que ceux-ci soient exempts de restauration d’usage et de petits accidents. Une exposition 
préalable permet de se rendre compte de l’état des biens mis en vente. Il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée ; ces conditions s’appliquent aux acheteurs venus ou non à l’exposition. 
 
- Tous les acheteurs sont responsables de leur lot dès l’adjudication prononcée, SCP SADDE-COLLETTE décline 
toute surveillance après-vente, aucune réclamation ne sera admise en cas de disparition d’un ou plusieurs éléments du 
lot. 
- Certains lots pourront être vendus avec faculté de réunion. 

 
ENCHERES 

La vente est faite au comptant et conduite en euros ; le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. SCP 
SADDE-COLLETTE est libre de fixer l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y 
conformer. En cas de double enchère, SCP SADDE-COLLETTE remet en vente l’objet  
Enchères en direct via www.interencheres-live.com  
Si vous souhaitez enchérir en ligne pendant la vente, veuillez-vous inscrire sur www.interencheres-live.com et 
effectuer une empreinte carte bancaire (ni votre numéro de carte bancaire, ni sa date d'expiration ne sont conservés). 
Vous acceptez de ce fait que www.interencheres-live.com communique à SCP SADDE-COLLETTE tous les 
renseignements relatifs à votre inscription ainsi que votre empreinte carte bancaire. SCP SADDE-COLLETTE se 
réserve la possibilité de demander, le cas échéant, un complément d’information avant votre inscription définitive pour 
enchérir en ligne. Toute enchère en ligne sera considérée comme un engagement irrévocable d’achat. Si vous êtes 
adjudicataire en ligne, vous autorisez SCP SADDE-COLLETTE à utiliser votre empreinte carte bancaire pour 
procéder au paiement, partiel ou total, jusqu’à hauteur de 750€, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la 
charge de l’acheteur. Les frais d’expédition sont à la charge de l’acquéreur. En cas de demande d’expédition, 
l’adjudicataire décharge SCP SADDE-COLLETTE de toute responsabilité concernant l’envoi. 
 

Ordres d’achat secrets via www.interencheres-live.com  
SCP SADDE-COLLETTE n’a pas connaissance du montant maximum de vos ordres déposés via interencheres-
live.com. Vos enchères sont formées automatiquement et progressivement dans la limite que vous avez fixé. 
L’exécution de l’ordre s’adapte au feu des enchères en fonction des enchères en cours. Le pas d’enchère est défini par 
les intervalles suivants :jusqu’à 19€ : 5€, de 20€ à 199€ : 10€, de 200€ à 499€ : 50€, de 500€ à 999€ : 100€, de 1 000€ 
à 4 999€ : 200€, de 5 000€ à 9 999€ : 500€, de 10 000€ à 19 999€ : 1 000€, de 20 000€ à 49 999€ : 2 000€, de 50 000€ 
à 99 999€ : 5 000€, 100 000€ et plus : 10 000€. Si vous êtes adjudicataire via un ordre d’achat secret, vous autorisez 
SCP SADDE-COLLETTE à utiliser votre empreinte carte bancaire pour procéder au paiement, partiel ou total, jusqu’à 
hauteur de 750€, de vos acquisitions y compris les frais habituels à la charge de l’acheteur.  
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FORMULAIRE  D’ACHAT A DISTANCE 

(non valable pour les achats sur le Live) 

VENTE DU : 

 

JOINDRE OBLIGATOIREMENT UN CHEQUE SIGNE A L’ORDRE DE SCP 

SADDE-COLLETTE AVEC LETTRE ACCREDITIVE DE BANQUE  ET COPIES 

RECTO VERSO DE 2 PIECES D’IDENTITE et K –BIS  pour société   

NOM et Prénom :      N° Tél :  
Adresse Postale : 

Code Postal et Ville : 

e-mail : 
 

L’ENCHERE TELEPHONIQUE EST UNIQUEMENT POSSIBLE POUR LES LOTS DONT 

L’ESTIMATION BASSE EST EGALE OU SUPERIEURE A 1000 EUROS (voir les conditions de vente) 
 

N° Désignation Enchères Maxi hors frais ou n° tél 

Frais en sus 14,40 TTC 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Expédition souhaitée       et je décharge SCP SADDE-COLLETTE de toute responsabilité en cas de dommage de 

l’objet. Je déclare accepter et avoir pris connaissance des conditions de vente annoncées par la SCP. 

 Date : ____________________________ 

Signature : 

 

 


