
Maître Laurence POTEL

COMMISSAIRE- PRISEUR

VENTE aux ENCHERES PUBLIQUE

Port Autonome de Nouméa
Zone portuaire

Mardi 20 Mai 2014
à 9h30

98800  NOUMEA

A LA REQUÊTE DE LA DIRECTION REGIONALE 
DES DOUANES DE NOUVELLE CALEDONIE

Tel: 44 10 22 - Fax: 44 10 98 - Mobile: 77 74 40
e-mail: commissaire.priseur@lagoon.nc

Visites Mardi 20 Mai 2014 de 8h00 à 9h30

Zone portuaire (entrée piétonne uniquement)

Pièce d'identité obligatoire à laisser à l'entrée du Port Autonome

(enfants et animaux interdits sur site pour des raisons de sécurité)

ENLEVEMENT IMPERATIF après paiementENLEVEMENT IMPERATIF après paiement ENLEVEMENT IMPERATIF après paiement ENLEVEMENT IMPERATIF après paiement 

le jour même ou selon indications données en début de vente.le jour même ou selon indications données en début de vente.le jour même ou selon indications données en début de vente.le jour même ou selon indications données en début de vente.

Paiement : Vente en l'état et au comptant (espèces / chèque avec 2 pièces d'identité).Paiement : Vente en l'état et au comptant (espèces / chèque avec 2 pièces d'identité).Paiement : Vente en l'état et au comptant (espèces / chèque avec 2 pièces d'identité).Paiement : Vente en l'état et au comptant (espèces / chèque avec 2 pièces d'identité).
Droits en sus 9,45% TSS 5% incluse (Dél. N° 299 du 22/03/94).Droits en sus 9,45% TSS 5% incluse (Dél. N° 299 du 22/03/94).Droits en sus 9,45% TSS 5% incluse (Dél. N° 299 du 22/03/94).Droits en sus 9,45% TSS 5% incluse (Dél. N° 299 du 22/03/94).
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Quelques photos des lots a vendre 





Livres et CD Mises à Prix:

1  1 000Lot d'articles de papeterie divers  marque 3M (post-it, scotch, stylos, 
ciseaux...)

2  2 000Lot de crayons, feutres, albums coloriage, stylos, compas, taille-crayons, le 
tout marque STAEDTLER,

3  1 000Livres langue anglaise:  dictionnaire COLINS,  « SCHWARZWALD » La 
forêt noire de VERLAG, "Far from the madding crowd" ;"The winter tales" ; 
"American pastoral", "Getting to yes", "Planning and administering project" 
et 2 livres en coréen: histoire de la Corée et manuel de savoir vivre

4  2 000Livres langue anglaise: 5 livres de cuisine dont un cuisine rapide chinoise et 
2 revues techniques moto Triumph

5  1 000Pour les petits:  "Andersen, the complete fairy tales" , 3 DVD "care bears" 
et livre éducation Hachette, lecture CE1 et mathématiques CP

6  2 000Lot de livres: Le vieil homme et la mer », "Nos ancètres les gaulois",  « Le 
cimetière de Prague » d'Umberto ECO,  "Indignez-vous" de Stéphane 
HESSEL, City guide Louis VUITTON "Kyoto et Nara", code civil 2012 
DALLOZ et jeu de cartes divinatoires ''Guérir avec l'aide des Anges''.

7  3 000Etudiants en médecine: Anatomie pour les étudiants éditeur GRAY'S, 
planches anatomie MC MINN et « pratique de la rééducation 
neurologique » d'Anne MORAND

8  4 000Important lot de livres et cahiers d'application scolaires: programme anglais 
6° et mathématiques et français 4°

9  4 000Important lot de livres et cahiers d'application scolaires: programme 1ère, 
terminale et 1ère bac pro

10  1 0001000 certificats de circulation EUR1 cerfa 11009*01

Jeux divers Mises à Prix:

11  6 000WARHAMMER:  livre et figurines  : Mawloc, essaim de termagants, essaim 
de gargouilles, Carniflex, Genestealers, essaim d'hormagaunt, essaim de 
rodeurs, Pyrovore, 5 mini figurines, 3 ripper swarm, livres tyranides

12  15 000Carton d'environ192  toupies VARIARES DD, modèles différents (light 
launcher 2, Bay launcher LR, Gravity Perseus AD145WD)

13  15 000Carton d'environ192  toupies VARIARES DD, modèles différents (light 
launcher 2, Bay launcher LR, Gravity Perseus AD145WD)

14  15 000Carton d'environ192  toupies VARIARES DD, modèles différents (light 
launcher 2, Bay launcher LR, Gravity Perseus AD145WD)

15  15 000Carton d'environ192  toupies VARIARES DD, modèles différents (light 
launcher 2, Bay launcher LR, Gravity Perseus AD145WD)

16  15 000Carton d'environ192  toupies VARIARES DD, modèles différents (light 
launcher 2, Bay launcher LR, Gravity Perseus AD145WD)
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17  15 000Carton de toupies BEYBLADE « Drago Destroy »

Vêtements Mises à Prix:

18  3 000Lot comprenant un haut de maillot de bain femme taille L et  une nuisette 
marque Victoria's Secret taille S couleur prune, et 4 paires de chaussures 
femmes taille 8: 2 Colin Stuart,  1 Mickael Antorio et 1 sans marque 
apparente bleu indigo et doré

19  2 00032 pantalons souples en coton jersey, 2 modèles, différentes tailles 
(pantalons d'intérieur ou bas de pyjamas)

20  1 00016 vêtements pour femme : 8 robes, 5 jupes, 3 hauts

21  3 000Deux jeans marque Diesel taille W32L35/W32L32

22  5 0003 robes de soirée : 1 jaune avec paillettes noires à la taille, 1 rose avec 
strass et paillettes grises sur le bustier et une robe de soirée de marque 
« eDressit » rose avec strass sur le bustier, (taille 36/38)

23  3 0001 robe de mariée ou de soirée, courte devant avec traîne en tulle couleur 
saumon

24  3 000Lot comprenant : un keffieh, 2 drapeaux Haile Selassié, un Rasta Baby, 2  
tentures Lion Rasta et Lion of Judah, un étendard CHE et 4 Tee shirt 
Rastafari Lion Rasta taille XL

Alcool Mises à Prix:

25  3 0002 cubis de 300cl rhum blanc agricole Martinique HSE

26  3 0002 cubis de 300cl rhum blanc agricole Martinique HSE

27  2 0004 bouteilles de 100cl de rhum blanc à 50°, (3 marque JM et une NEISSON)

Loisirs Mises à Prix:

28  4 000Lot de 25 DVD concerts et 5CD

29  4 000Lot de 24 DVD concerts et films

30  1 000Lot comprenant: 10 sacs en tissus portant la mention « I love Lifou »,  
élément en bois sculpté représentant les 3 singes, tasse portant la mention 
« I love Lifou » et échantillons conditionnement savon et shampoing

31  1 000Lot de boîtes cadeaux gigogne (par 4)

32  1 000Lot de céramiques sur le thème de Noël

33  2 000Carton d'environ 100 tire-bouchons type limonadier, marque PENFOLDS.

34  2 000Carton d'environ 100 tire-bouchons type limonadier, marque PENFOLDS.

35  2 000Carton d'environ 99 tire-bouchons type limonadier, marque PENFOLDS.
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36  3 000Parfums d'ambiance : 5 boîtes de 12 "Promenade Champêtre", ref. 607843 
ACL 4658216

37  3 000Parfums d'ambiance : 5 boîtes de 12 "Promenade Champêtre", ref. 607843 
ACL 4658216

38  2 000Lot d'environ 57 pochettes manucure comprenant ciseaux, coupe-ongles, 
lime et pince à épiler

39  2 000Lot d'environ 57 pochettes manucure comprenant ciseaux, coupe-ongles, 
lime et pince à épiler

40  3 000Paires d'écouteurs MUNITIO ref. BILLETS 9mm et  Xblue tooth JAY BIRD 
Bluebirds,

41  5 000Lot comprenant:  2 coques pour Iphone 3G/3GS, une montre fantaisie led 
watch, mini-stylo lampe laser, housse pour appareil photo LOWEPRO 
Ridge 30, dragonne, support téléphone, stickers, 2 hauts parleur MP3 porte-
clef, headphone splitter, tampons encreurs, écouteurs port usb et 
accessoires de magie

42  3 000Lot comprenant : pendulette HIGHSTAR, calculatrice transparente et 4 
montres à led,

43  3 00024 crayons à aquarelle et étui à crayons en cuir fauve TRAVELTEQ

44  4 0002 paires de lunettes  Shiny Black dans leurs étuis: BOLLE PYTHON et 
BOLLE OSCAR

45  6 0005 paires de lunettes correctives presbytes BELLINGER, sans branches, 35 
étuis à lunette OGA et 35 montures avec verres neutres OGA, livrets 
détaillant la collection et affiche publicitaire

46  2 00080 bracelets "Sweet Love" de marque ETAM: cordonnet coulissant avec 
petit cœur et petit lot de bijoux fantaisie

Parfums Mises à Prix:

47  4 0003  vaporisateurs eau de toilette HERMES "Terre d'Hermès" 100ml, testeur, 
édition limitée, flacon H. (à usage personnel, revente commerciale interdite)

48  4 0003  vaporisateurs eau de toilette HERMES "Terre d'Hermès" 100ml, testeur, 
édition limitée, flacon H. (à usage personnel, revente commerciale interdite)

49  4 0003  vaporisateurs eau de toilette HERMES "Terre d'Hermès" 100ml, testeur, 
édition limitée, flacon H. (à usage personnel, revente commerciale interdite)

50  4 0003  vaporisateurs eau de toilette HERMES "Terre d'Hermès" 100ml, testeur, 
édition limitée, flacon H. (à usage personnel, revente commerciale interdite)

51  4 0003  vaporisateurs eau de toilette HERMES "Terre d'Hermès" 100ml, testeur, 
édition limitée, flacon H. (à usage personnel, revente commerciale interdite)

52  6 0002 vaporisateurs eau de toilette HERMES  "Terre d'Hermès" 100ml, testeur, 
édition limitée, flacon H et 2 vaporisateurs parfum testeur 75ml. (à usage 
personnel, revente commerciale interdite)
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53  6 0002 vaporisateurs eau de toilette HERMES  "Terre d'Hermès" 100ml, testeur, 
édition limitée, flacon H et 2 vaporisateurs parfum testeur 75ml. (à usage 
personnel, revente commerciale interdite)

54  6 0002 vaporisateurs eau de toilette HERMES  "Terre d'Hermès" 100ml, testeur, 
édition limitée, flacon H et 2 vaporisateurs parfum testeur 75ml. (à usage 
personnel, revente commerciale interdite)

55  6 0002 vaporisateurs eau de toilette HERMES  "Terre d'Hermès" 100ml, testeur, 
édition limitée, flacon H et 2 vaporisateurs parfum testeur 75ml. (à usage 
personnel, revente commerciale interdite)

56  6 0002 vaporisateurs eau de toilette HERMES  "Terre d'Hermès" 100ml, testeur, 
édition limitée, flacon H et 2 vaporisateurs parfum testeur 75ml. (à usage 
personnel, revente commerciale interdite)

57  6 0002 vaporisateurs eau de toilette HERMES  "Terre d'Hermès" 100ml, testeur, 
édition limitée, flacon H et 2 vaporisateurs parfum testeur 75ml. (à usage 
personnel, revente commerciale interdite)

58  9 0003 vaporisateurs eau de toilette HERMES  "Terre d'Hermès" 100ml, testeur, 
édition limitée, flacon H et 3 vaporisateurs parfum testeur 75ml. (à usage 
personnel, revente commerciale interdite)

Informatique et divers Mises à Prix:

59  8 000Lot comprenant: jeux pour PS3, logiciels de jeux, manette de jeux sans fil 
pour console XBOX 360, portée 9m, télécommande à infrarouge pour 
caméra OLYMPUS RS30W et mini caméra et appareil photo pour 
playstation mobile marque GO CAM

60  2 000Une liseuse e-book KINDLE marque AMAZON

61  3 000Téléphone SONY XPERIA KYNO V , blanc

62  2 0007 Clés USB fantaisie, différents modèles et capacités (2 à 8 GO)

63  2 0008 Clés USB fantaisie, différents modèles et capacités (2 à 8 GO)

64  2 0008 Clés USB fantaisie, différents modèles et capacités (2 à 8 GO)

65  2 000Chargeur de voiture pour KENWOOD TK-3107, 2 adaptateurs MP3 pour 
allume-cigare et 5 kits téléphones pour voiture (i-kit II (free cart kit  & MP3 
FM transmitter)

66  2 0002 adaptateurs MP3 pour allume-cigare (une télécommande manquante) et 
6 kits téléphones pour voiture (i-kit II (free cart kit  & MP3 FM transmitter)

67  15 000Scanner à billets (pour kiosque ou distributeur automatique de billets) 
E.REINER GMBH &C° Model RS 891-300 avec câbles et adaptateur

68  1 000500 cartes vierges (type savpass)
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69  12 000Accessoires et pièces détachées informatiques: 3 ventilateurs pour 
ordinateur DELL ref. ASSY.HTSNK FAN 95W MNTW/SL TW, radiateur et 
ventilateur CPU pour HP DV7 ref.535437-001,  "FUSER UNIT"pour 
imprimante (KYOSERA) FK130E, power supply unit RS-PSU-450-AC1N, 
toners pour imprimante dont EPSON ACULASER C1100/CX11/CX21

70  5 000Onduleur APC Smart-UPS 750 ICH

71  5 000Onduleur APC Smart-UPS 750 ICH

72  120 000Onduleur grande capacité MASTERYS MC SOCOMEC SICON UPS 
(occasion) et câbles

73  30 000Serveur informatique SIEMENS APLICA avec 8 web thermograph et autres 
accessoires

74  2 0002 cartes électroniques PCB-BRKT ASSY-MFG ref. AK61-00145-001 pour 
appareil de fitness et cadran digital CARE pour appareil de Fitness

Sport et accessoires Mises à Prix:

75  4 000Deux maillots de Rugby All black word cup 2011 Taille M et 2  débardeurs 
de tennis blancs taille L

76  2 000Cinq t-shirts noir marque QuickSilver modèle Kelly SLATER taille XL

77  2 000Un polo vert taille XXXL marque St John's Bay et paire de chaussure de 
football marque JOMA taille 46

78  3 000Paire chaussure de bowling STORM SP² 900 taille 41  et 3 couvres 
chaussures

79  1 0001 sac à dos de marque « OGIO » et 2 gourdes en plastiques

80  5 000Portes-vélo marque THULE, barres de toit aérodynamiques THULE, 
longueur 120, guidon de vélo EASTON EA70 et guidoline caoutchouc

81  4 000Portes-vélo marque THULE, barres de toit aérodynamiques THULE, 
longueur 120

82  15 000Planche de Kite-surf BEST PROFANITY  138 et accessoire aile Kite Surf 
Genuine Flexifoil part LE Bladder for ION, 3 8.5m

83  5 000Une mallette contenant un kit complet de tatouage KILLER INK, avec 
modèles de tatouages, fermée à clef et 2 boîtes de 25 aiguilles stériles pour 
tatouage marque KILLER PRECISION

84  11 000Testeur or de marque TRI ELECTRONICS et kit de testeur or de 3 flacons

Médical et accessoires Mises à Prix:

85  3 000Lot de 19 boîtes de préservatifs DUREX et 4 paquets de 8 étuis boîte métal 
fantaisie
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86  4 000Lot comprenant: vêtement de contention, soutien gorge brassière taille 
48DD marque GLAMORISE, articles publicitaires, pièces détachées 
DELABIE pour salle de bain dont tabouret et siège escamotable.

87  55 000Torse Ambu man et 4 "peaux" de visages caoutchouc pour formation de 
secourisme,  dans sac à dos de transport

88  8 0006 instruments à ligaturer/disséquer 37cm coelioscopique, diam 5 mm 
péremption février 2016, sondes d'aspiration 14 et 16 CH (200 unités) 
péremption avril 2016 et 50 lunettes à oxygène pour prématurés. 
(vente réservée aux professionnels)

89  2 000Pièces détachées matériel médical T marque PICOR en inox et 12 roulettes 
pour lits médicalisés marque TENTE.

90  6 000HOMEFILL INVACARE: Lot de 3 kits compresseur 5 étages Pump Invacare 
corp. Pompe J-686/10/2, stock 9153637903, part 1152820 et K-379/10/2 , 
K-768/10/2 et capot de rangement en deux parties, Homefill noir 1148153-
AD143973/2

91  4 0004  tubes lumière pulsée or light QH455100 infrarouge (P02.8D2.45.5) et 2 
vérins à gaz SUSFA  C16.14875

92  35 000Appareil respiratoire ambulatoire OXY 600, SARD1806, série n° 
1608021836. 
(vente réservée aux professionnels)

93  4 0002 câbles INVOS OXIMETER SOMANETCIS Cerebral somatic models 
SAFB-SM et SPFB et connectique au patient SOMANETICS INVOS 
OXIMETER. 
(vente réservée aux professionnels)

Matériel de restauration Mises à Prix:

94  65 000Chambre de pousse LGREATI Automatic une porte Bread Proofer mod CS-
P16 220v. LGREATI B rand CSP ELECTRIC PROVER SERIES

95  65 000Four à pizza électrique LGREATI Automatic 3 bouches model CS-
E36/380v, chocs latéral et bandeau en partie basse, avec deux lèche-frites.

Bricolage, mécanique et divers Mises à Prix:

96  4 000Lot de 2 cartons d'antivols pour vêtements

97  2 000EPI: 10 casques de chantier CAMP de couleur rouge

98  6 000Moteur pour porte automatique BLASI type PMLReSten 80/65 et courroie et 
20 verrous à levier DOMATIC FAPIM.

99  30 000Pour trancheur automatique SALMCO SM3029 : amortisseurs, courroie, 
couteau, détection infrarouge etc.

100  12 000Climatiseur marque PFANNENBERG

101  30 000Bobines MAKITA  15 unités
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102  10 000Lot de vis à tôles : 100 vis self drill hex métal 10x42 et  100 boîtes de 100 
vis self drill hex métal BREMICK 10x65

103  1 000Pièces détachées "crémaillères" pour mobilier STEELCASE, pince serrage 
accouplement et corning Cable System LLC: 2 bobines plastique noir

104  8 000Climatisation: détecteur de fuite infrarouge ROBINAIR 22791

105  12 000SAMIRO GROUP: cylindre métal ref.16021927/1000 GU4740 (s.joints cyl. 
Décolle-talons  et pièces détachées BRIGGS AND STRATTON:  silencieux 
1119 KEO92, prepack 497945, filtre AC/FOAM   489 , 3 joints cyl HD 
698717/JB389, primer carburator, diaphragmes pour carburateurs de 
différents modèles et joints divers

106  9 000Pièces détachées pour spa: 5 prises chargeur DONGYA typ LBD-16EP 18 
ampères, 5 filter pump B9300311 et 5 power boards D0301358

107  1 000Robinet mélangeur BEELEE

108  10 00031 bidons de peinture RESENE DECORATOR White 10 litres, Acrilic low 
sheen (un tiers des pots est altéré)

Pièces détachées bateau Mises à Prix:

109  3 000Pièces détachées pour bateau et pièces détachées nautique: 3 ELBOW 
22F743314 et écrous QUICK SILVER

110  4 000Pompe CC à membrane unique Johnson Pump Type viking Power 16 
montée sur moteur 12/4V CC ref. 10-1335001 (pompe vidange 
assèchement de cale et évacuation des eaux usées)

111  6 000Quatre bâches de protection VIKING LIFE SAVING EQUIPEMENT  (2 
cover for winch left et 2 cover for chute box)

Pièces détachées aéronautique Mises à Prix:

112  2 000Rouleau de polyane et scotch tissé et plastifié

113  800 000Pièces aéronautiques VECTOR AEROSPACE, selon packing list: pump 
fuel, fuel heater, O/speed governor (4), control starting, fuel control unit (2), 
governor propeller (3), gearshaft assy, acc drive, bearing option roller, tube, 
transfer, fuel manifo, seal air, bracket engine lift rear, ring-sealing power 
turbine, carrier oil seal, casin-flex shaft, disks 2nd & 3rd compressor, spring-
hel. CPRNS/ hlcl CPRSR, valve by pass, cover thermocouple, blade ct, 
spacer serrated fcu arm, tube oil pressure transfer, housing oil filter.

Pièces détachées automobile Mises à Prix:

114  4 000Pot d'échappement pour SUBARU IMPREZA

115  5 000Lot de 4 filtres à huile Fleetguard ES SYSTEM LF9325, extended service 
lube filter, trois filtres à huile, deux filtres à air

116  40 000Matériel électronique pour véhicule (branchement de mallette de diagnostic) 
pour FORD VCM ROTUNDA. VCM DVD 2005-06 G3821. 28-0
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117  55 0002 sondes OMEGA (transmetteur de température et d'humidité), model 
HX94CNPT et lot de pièces détachées Techtronic Industries (Milwaukee, 
AEG, Ryobi et Homelite) pour RYOBI : 2 courroies L182S/120, 2 bouchons 
d'essence CE30CC, 2 coils et 3 poulies 5131000649, 4 starters retaining, 
module d'allumage 30CE CC, 2 electrical lead wire ASS'Y, 4 cycle CE 
engine ref.308863023 et carburateur ML-4C/ Ruixing ref 309368001

118  17 000Distributeur Richporter Technologies, pompe à carburant BOSCH, pompe à 
fuel VDO

119  27 0002 kits de pompes à injection et 5 kit de fournitures de pompe électrique à 
carburant

120  7 000Système de pompe électromécanique

121  14 0008 pompes à carburant

122  50 000Pièces détachées BOSCH, environ : 11 filtres (air, etc.), 2 démarreurs, 2 
kits courroie dentée et galet tendeur, 4 sondes lambda universelles, 5 kits 
de joints, 2 joints caoutchouc, 6 injecteurs, et 8 pièces diverses

123  25 0003 boites de 10 bougies environ, 11 démarreurs 24V - 6,50kW, 1 démarreur 
24V - 5,40kW

124  45 0006 kits courroie dentée et galet tendeur, 5 kits de joints

125  80 000Pièces détachées BOSCH, environ : 2 courroies striées multi V riem 
6PK1980, 130 fusibles, 34 injecteurs à trous (DLLA150P31, 
DLLA156P1114…), 2 filtres F5030, 220 bougies d'allumage de différents 
modèles, 15 sets de joints et bouchons plastiques, 2 paquets de charbons 
et ressorts, 2 kits courroie dentée et galet tendeur, 40 essuie-glaces quick-
clip et une quinzaine de pièces diverses

126  45 000Moteur MEGANE essence JH 3142

Pièces détachées béton, camion et engins Mises à Prix:

127  15 00010 bidons d'huile SHELL Rimula R2 Xtra 15W-40 de 15kg/U

128  8 00028 bidons d'huile moteur SHELL SPIRA X SAE-140A axle oil de 4 litres

129  15 0009 filtres à gazoil de différents modèles, pédale frein engin, 2 pièces 
mécaniques mod.60096/1608A4D-010 et système pédale frein engin 
complet VIE 3514DY-010 avec joysticks.

130  35 00010 filtres à air SAKURA A-5803-S pour engins, (2 gros cartons de 4 et 2 
individuels), jeu de 2 phares  ref.9009/37AD-11040, n° 107703 
SD413x170L, 2 pompes VIE 3511020-1H-A press. maxi 13 bar, pièces 
détachées 37AD-04010 ref.60091 et 2 pompes CAMC 1604A4D-010 et 2 
autres pièces sans référence. (système de commande électromécanique)

131  15 000Pour TCS 52: groupe piston bascul SIRIO, ustensile de montage n°2 
FESTINA B9639000 et piston, raschiatore PW50 (2), griffa TCS52-52A, 
bouchon, pièces diverses et bras porte outil AUT-TCS 52

132 15 000Cône d'Abrams en acier zingué, complet avec plateau et potence (pour vérifier
la consistance du béton frais)
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133  50 000Pièces détachées BOBCAT ou DOOSAN

134  30 000CATERPILLAR: 8 cales d'épaisseur pour châssis

135  40 0004 couples coniques IVECO

BTP Mises à Prix:

136  500 000Pelle HYUNDAI R2900LC-7 (impacts et chocs, rouillée, nombre d'heure 
inconnu, sans clef, sans plaque, mauvais état),  1 godet TAESUNG et  2 
pinces de levage HANNOO + DMA 053-584-3340  HAUA HE 280 LC (pour 
pièces)
Visite sur demande, stockée sur zone nécessitant d'être accompagné.

Véhicule Mises à Prix:

137  520 000SKODA FABIA break, 5cv, essence
- Marque : SKODA
- Type Commercial : FABIA
- Immatriculation : BR962WS
- Kilométrage : 31107
- 1ere Mise en Service : 22/07/2011 
- Type administratif : M10SKDVPOOD2P17
- N° de série : TMBJM65J8B3217424
Bon état général intérieur/ extérieur
Démarre.

Bois Mises à Prix:

138  35 00011 poteaux bois de type PINUS (350x20x20)

139  70 00020 poteaux bois de type PINUS (350x20x20)

140  70 00020 poteaux bois de type PINUS (350x20x20)
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si PARTICULIER : NOM et prénom :                                                                                                                     

si SOCIETE  : Nom de la société 
                       et cachet commercial

ADRESSE   :

VILLE          :            

TELEPHONE:                                         FAX :                                EMAIL :

BANQUE    :                                                                                   COMPTE :

N° de Ridet  (si société)  : 

demandons à Maître Laurence Potel, Commissaire-priseur, d'acheter pour notre compte les lots mentionnés ci-des-
sous, pour le prix maximum indiqué hors TSS (5%) et hors frais (9% hors TSS soit 9,45% TSS incluse) lors de la 
VENTE AUX ENCHERES indiquée ci-dessous.

(Exemple: Mise à Prix 100.000 F, offre maximum hors frais et hors tss 200.000F, Me Potel partira de la mise à prix et 
non du montant de l'offre et montera les enchères pour vous comme si vous étiez présent. Si les enchères s'arrêtent 
au-dessous de l'offre maximum, par exemple 150.000 F, l'adjudication sera le montant de cette dernière enchère; par 
contre, Me Potel ne portera aucune enchère au-delà du montant indiqué en tant qu'offre maximum. Pour plus de 
précisions, n'hésitez pas à contacter l'étude.)

A LA REQUÊTE DE LA DIRECTION REGIONALE 
DES DOUANES DE NOUVELLE CALEDONIE

20/05/2014du à 

Nous avons pris connaissance des Conditions Générales de Vente et les acceptons.
Nous vous prions de trouver ci-joint un chèque à l'ordre de l'étude ou des espèces d'un montant de :

 N° de Lot              Descriptif du lot                                       Offre maximum en F CFP         Prix adjugé hors frais
                                                                                                 hors frais et hors TSS                    et hors TSS

98800  NOUMEA

DATE :                                      SIGNATURE :DATE :                                      SIGNATURE :DATE :                                      SIGNATURE :DATE :                                      SIGNATURE :
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
LA VENTE ET SON DEROULEMENT :

ARTICLE 1
La vente est publique et a lieu aux enchères.
L'adjudication sera faite au plus offrant contre paiement comptant ; faute de paiement comptant, l'objet sera revendu à la folle enchère sans mise en demeure ni aucune 
formalité de justice aux risques et périls de l'adjudicataire, le commissaire-priseur appréciant, sous sa seule responsabilité les cas de folle enchère. 
Le fol enchérisseur sera tenu de la différence entre son prix et le prix de la revente sans pouvoir prétendre à l'excédent, s'il y en a un, cet excédent revenant au requérant.

En cas de règlement par chèque non visé pour provision, si celui-ci n'est pas honoré, la procédure de folle enchère pourra, après notification au débiteur et une mise en 
demeure, être poursuivie lors de la plus prochaine vente.

En cas de double enchère, (enchères simultanées sur le même objet), l'objet sera remis en vente et le public admis à nouveau à enchérir ; il sera alors adjugé à nouveau au 
plus offrant et dernier enchérisseur.

ARTICLE 2
Un minimum d'enchérisseurs est nécessaire pour ouvrir une vacation. Ce minimum est déterminé pour chaque vente par le commissaire-priseur. En conséquence, le 
commissaire-priseur se reserve le droit, dans l'intérêt des parties, de ne pas ouvrir la vacation si le nombre d'enchérisseurs est insuffisant compte tenu de la nature et/ou de 
la quantité des biens à vendre.

ARTICLE 3
Le montant minimum de l'enchère est fixé par le commissaire-priseur, le pas d'enchère également.
Les mises aux enchères ont lieu dans l'ordre indiqué dans le catalogue de la vente.
Le commissaire priseur se réserve toutefois le droit de :
"�s'écarter de l'ordre du catalogue,
"�réunir ou diviser des lots,
"�retirer des effets mis en adjudication et qui n'atteindraient pas un prix à sa convenance même après enchères dépassant la mise à prix.

Les lots modifiés au moment de la vente par rapport au catalogue, seront précisés. Les modifications seront mention-nées sur une liste complémentaire et/ou seront  
précisés au moment de la mise aux enchères.
Les lots présentant une date de mise à disposition particulière seront précisés au plus tard au moment de la vente. 
Des réunions de lots peuvent être proposées dans le catalogue, mais les acheteurs ont la faculté d'en demander d'autres. Le commissaire-priseur se réserve cependant le 
droit de ne pas donner suite à ces demandes si elles paraissent trop compliquées ou pour des lots trop éloignés n'ayant pas de rapport.
Lorsque la faculté de réunion est proposée, elle sera annoncée avant la présentation du premier lot de la réunion. Les lots seront adjugés provisoirement séparément et 
ensuite réunis. Lors de la réunion, la nouvelle enchère, au minimum supérieure de 10 % du montant total adjugé séparément, sera annoncée et les enchères pourront 
reprendre. S'il n'y a pas preneur, les lots seront définitivement adjugés aux enchérisseurs précédents.
Demande de réunion de l'ensemble des lots de la vente : 
Cette demande devra être faite avant le début de la vente, par écrit, avec une offre chiffrée. Elle devra être accompagnée d'une caution bancaire ou bien du versement 
effectif d'un montant compris entre 20 % et 50 % de l'offre suivant l'importance de celle-ci, le commissaire-priseur se réservant la possibilité de ne pas accepter cette 
demande.
Cette demande de réunion finale sera annoncée avant le début de la vente. 
Comme précédemment, les lots seront adjugés provisoirement séparément ou en sous-ensembles. La règle de surenchère finale étant la même que précédemment : l'offre 
globale devra être supérieure d'au moins 10 % des enchères provisoires. L'acheteur intéressé par l'ensemble aura la faculté de surenchérir sur son offre précédente.
Le commissaire-priseur se réserve toutefois le droit de ne pas donner suite à ces surenchères s'ils estiment ne pas détenir de garantie de paiement suffisante.
Dans le cas ou une réunion finale est annoncée, d'autres acquéreurs pourront se déclarer en cours ou en fin de vente, à condition de remettre les garanties de paiement 
nécessaires et suffisantes (voir ci-dessus).
D'autres formes de réunion sont possibles. Elles seront étudiées à la demande et annoncées avant le début de la vente.

ARTICLE 4
Les cotes, volumes,quantités, kilométrages et qualités figurant dans le catalogue ne sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas garantis, le plus ou le moins devant faire 
le gain ou la perte de l'adjudicataire; les effets sont vendus dans l'état où ils se trouvent au moment de la vente, sans aucune garantie notamment d'état, de dénomination, 
de désignation, pour défaut d'ancienneté, d'authenticité et sans recours possible contre qui que ce soit pour quelque cause que ce soit et sans qu'aucune réclamation 
puisse être admise une fois l'adjudication prononcée.
L'adjudicataire est réputé compétent et avoir pris connaissance des éventuelles erreurs de descriptif ainsi que des défauts ou imperfections des effets avant la mise aux 
enchères une ou plusieurs expositions préalables à la vente lui ayant permis de se rendre compte de l'état et de la nature des objets mis en vente; en conséquence, 
l'adjudicataire ne bénéficiera d'aucune action soit en résolution, soit en dommages-intérêts, soit en diminution de prix.
Les photos utilisées sur les différentes publicités ne sont pas contractuelles.  
L'adjudication a toujours lieu aux risques et périls de l'adjudicataire.   
Les matériels sont vendus sans logiciel. Si des logiciels se trouvaient néanmoins dans les matériels au moment de l'enlèvement, l'acheteur s'obligerait soit à les détruire, 
soit à en déclarer la présence au fournisseur en vue d'en obtenir la licence d'exploitation.
Tous les lots s'entendent démontés au 1er raccord ou 1ère bride.

ARTICLE 5
Les enchères peuvent être émises verbalement, téléphoniquement, par ordre d'achat ; L'ordre d'achat doit être adressé par écrit, accompagné d'une garantie de paiement. 
L'ordre d'achat doit, à peine de nullité, comporter la désignation de l'objet sur lequel on souhaite enchérir, indiquer sa référence au catalogue de la vente ainsi que le prix 
maximum au-delà duquel on ne désire plus enchérir ; ce prix s'entendant hors frais et taxes.
Les enchères téléphoniques ne seront acceptées qu'après dépôt d'un chèque ou d'une garantie bancaire.
Pour être retenus les ordres écrits devront être accompagnés : 
¢�pour une offre ferme : d'un chèque de garantie du montant en principal de l'offre plus les droits et frais de 9,45% (TSS 5% incluse) ;
¢�pour une offre variable (de xF à xF) d'un chèque de garantie du montant maximum de l'offre plus les droits et frais de 9,45% (TSS 5% incluse).
Ce montant de garantie peut également se faire par virement bancaire à condition que le montant soit passé au crédit, la veille de la vente avant 15h00, sur le compte 
suivant :
Me Laurence POTEL- Commissaire-priseur -  SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE  
Code Banque 18319  Code Guichet 06711 Compte n° 86014917001 RIB 08
FR 76 18319 06711 860 14917001 08 Code BIC SOGENCNN

ARTICLE 6
Les enchères ne seront admises qu'autant qu'elles seront portées par des personnes capables.
Le commissaire-priseur pourra exiger une caution bonne et solvable des adjudicataires non seulement pour le paiement du principal, mais aussi pour l'exécution des 
clauses et conditions de la vente, à peine de rejet de l'enchère et de continuation de la vente de l'objet sur la mise à prix précédente.
Le commissaire-priseur se réserve la faculté d'écarter de la vente tout soumissionnaire ou enchérisseur qui ne lui paraîtrait pas présenter des garanties suffisantes. Le 
commissaire-priseur n'a pas, dans ce cas, à motiver sa décision qui n'est pas susceptible de recours. De même, il peut ne pas admettre à la vente les enchérisseurs 
verbaux qui ne sont pas en mesure de justifier sur-le-champ de leur identité et de leur adresse.
Le Commissaire-priseur peut exclure de ses ventes :
¢�tout enchérisseur qui aurait manqué à ses engagements lors de précédentes ventes,
¢�tout adjudicataire qui se serait préalablement signalé à l'attention du commissaire-priseur par des agissements frauduleux ou par la non exécution d'engagements 
contractés à l'occasion d'une précédente opération: enchère fictive, enlèvement irrégulier,  chèque sans provision, non respect des conditions particulières, agressivité, 
violences verbales ou physiques, trouble de la vente de par ses propos ou attitude etc...
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LE PAIEMENT DU PRIX, DES FRAIS ET TAXES

ARTICLE 8
L'adjudicataire payera, en sus du prix d'adjudication des frais légaux de 9% ainsi que la TSS de 5 % sur l'ensemble, soit 9,45% TSS incluse.
Il paiera comptant, en Francs C.F.P., au commissaire-priseur le prix principal de son adjudication augmenté des droits d'Enregistrement et autres taxes dus au Service de 
l'Enregistrement, de la Taxe Générale à l'importation s'il y a lieu, des émoluments et autres droits proportionnels dus au commissaire-priseur tels qu'ils sont établis au tarif. 
(Dél n° 299 du 22/03/94 modifiée).
Le commissaire-priseur pourra exiger la signature de l'adjudicataire sur le procès-verbal de vente et sur le décompte du prix de vente qui demeurera annexé audit procès- 
verbal.

ARTICLE 9
Aussitôt l'adjudication prononcée, l'adjudicataire est tenu de déclarer ses nom, prénoms et adresse, de signer, le cas échéant, le bon qui lui sera remis,et de remettre en 
garantie, au commissaire-priseur ou à l'un de ses assesseurs, le montant de l'adjudication et des 9,45 % (TSS 5 % incluse) de frais légaux.
Pour être effectif, le paiement comptant du prix d'adjudication, augmenté des frais et taxes se fera :
- soit en espèces ;
- soit  par chèque à l'ordre du commissaire-priseur avecr présentation de 2 pièces d'identité ;
- soit par chèque certifié, sinon par chèque accompagné obligatoirement d'une lettre de garantie de paiement de la banque, selon les cas; 
- par virement bancaire dans les formes et délais fixés par le commissaire-priseur ;

En cas de défaillance de l'acheteur, l'acompte versé à titre de garantie pour participer à la vente sera conservé à titre de dommages intérêts.
A l'expiration du délai d'un mois, après une mise en demeure et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur l'acquéreur et pour prise en charge des frais de 
recouvrement un honoraire complémentaire de 10% du prix d'adjudication, avec un minimum de 25000 FCFP.
L'application de cette clause ne fait pas obstacle à l'allocation de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l'éventuelle 
mise en œuvre de la procédure de folle enchère.

ARTICLE 10
En cas de vente à terme faite sur la demande écrite du requérant, le prix sera payable, dans les délais fixés aux conditions particulières de la vente, entre les mains de 
Maître Laurence POTEL, commissaire-priseur.
Les adjudicataires paieront en sus des frais de recouvrement fixés aux conditions particulières de la vente, mais ceux qui se libéreront comptant seront affranchis de ces 
frais.
Le requérant renonce au droit de responsabilité du prix de la vente établi en sa faveur par la loi contre le Commissaire-priseur, lui ayant expressément demandé, dans 
l'intérêt de la vente, d'accorder les délais fixés aux conditions particulières aux adjudicataires.

LE TRANSFERT DE PROPRIETE ET LES GARANTIES

ARTICLE 11
Les acquéreurs sont responsables des lots dès l'adjudication prononcée, mais le transfert de propriété ne sera effectif que lors de l'encaissement définitif du paiement.
A compter de l'adjudication, le vendeur ou le commissaire-priseur ne sauraient être tenus pour responsables de la disparition partielle ou totale de l'objet adjugé ou des 
dommages qui pourraient lui être occasionnés

L'ENLEVEMENT DES EFFETS ADJUGES

ARTICLE 12
Les enlèvements ne sont autorisés que sur présentation de la facture après paiement effectif complet. 
L'enlèvement des effets adjugés devra être effectué par l'adjudicataire immédiatement ou dans les délais annoncés dans le catalogue et/ou lors de la mise en vente, sous 
sa seule et entière responsabilité, à ses frais et ses risques et périls.
L'enlèvement des effets adjugés est, sauf stipulation contraire, obligatoire.
La revente sur site par l'adjudicataire est interdite.

Suivant la gravité des faits reprochés, l'exclusion peut être temporaire ou définitive.
Il est rappelé aux amateurs :
¢�que les enfants mineurs doivent être accompagnés et surveillés par leurs parents ou leurs accompagnateurs. La participation aux enchères leur est interdite.
¢�que les chiens, même tenus en laisse, sont interdits dans l'enceinte des lieux de vente tant en intérieur qu'en extérieur.

ARTICLE 7
Au cas où des objets appartenant à l'Etat, à des Administrations publiques territoriales ou reconnues d'utilité publique, à des organisme divers, où qui ne sont pas dans le 
commerce, ou qui portent une mention indiquant leur inaliénabilité, se trouveraient être adjugés, l'adjudicataire serait contraint d'en effectuer la restitution à première 
réquisition, et ce, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, le prix d'adjudication et des frais lui étant seul remboursé.

Dans le cas où l'adjudicataire ne ferait pas procéder à l'enlèvement des effets à lui adjugés, dans les délais qui lui sont impartis, le vendeur se réserve le droit de réclamer 
réparation des préjudices que pourraient lui causer ce retard ou des préjudices pouvant être causés à des tiers et notamment à des adjudicataires d'autres effets.
Le requérant et/ou  le commissaire-priseur se réservent  la possibilité de les faire enlever et stocker aux frais de l'adjudicataire - ou encore de les faire transporter à l'adresse 
indiquée par l'adjudicataire- et ce, sans que leur responsabilité ne puisse être engagée d'aucune manière quant à l'état ou la conservation des lots en question.

En dernier ressort le requérant pourra également décider de considérer les lots achetés comme abandonnés à partir de 18 heures du dernier jour prévu pour les 
enlèvements. Il disposera de ces lots à partir de cet instant et pourra alors, soit les revendre, les détruire ou les ferrailler.

Dans tous les cas les frais inhérents seront à la charge du ou des adjudicataires et lui ou leurs seront facturés.   
Dans le cas où un délai ou sursis est accordé, cette stipulation, n'étant qu'une facilité accordée aux adjudicataires, ne peut faire échec à l'application du présent article.
Sans pour cela apporter dérogation ou novation à l'application de cette clause, le commissaire-priseur se réserve en cas de non-paiement, de retenir l'objet adjugé et, le cas 
échéant, d'empêcher ou d'arrêter tout commencement de démontage jusqu'à parfait paiement.

ARTICLE 13
L'adjudicataire s'engage expressément et irrévocablement à respecter, et à faire respecter par toute personne qui travaillera pour son compte et à son nom, les lois et 
réglementation en vigueur, et notamment les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise 
extérieure. Il s'engage expressément et irrévocablement à agir avec toutes les précautions requises pour prévenir tout dommage aux tiers ou aux biens du vendeur, et à 
réparer sans limitation de montant tout dommage dont il pourrait être tenu pour responsable.

ARTICLE 14
Dans le cas où l'enlèvement de l'effet adjugé nécessiterait la démolition d'un bien mobilier ou immobilier, l'adjudicataire ne pourra y procéder à ses frais, qu'avec 
l'autorisation expresse du propriétaire dudit bien.
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Le commissaire-priseur et le requérant ne peuvent en aucun cas et sous aucun prétexte être rendus responsables des dégâts et dommages de quelques nature qu'ils soient 
causés tant aux locaux, à l'immeuble où il est procédé, qu'aux objets acquis par des tiers acquéreurs, à l'occasion de démontage et d'enlèvement de tous objets, matériel, 
installations quelconques vendus.
Le vendeur pourra exiger de l'adjudicataire le dépôt d'un montant de garantie, préalablement à toute opération d'enlè-vement, afin de garantir les dommages pouvant être 
causés à ses biens mobiliers ou immobiliers ou à ceux appartenant à des tiers.

ARTICLE 15
Sauf stipulation expresse, les conduites de gaz, d'eau, de vapeur, d'électricité ou autre raccordement à l'effet adjugé seront débranchés à l'endroit du premier raccord, 
interrupteur, de la première vanne ou des repères apposés par le vendeur sur les conduites.
Sauf disposition contraire mentionnée dans le catalogue de la vente, l'adjudicataire ne pourra prétendre avoir aucun droit de propriété sur les conduites souterraines, ou 
incorporées dans les éléments de maçonnerie ou les câbles électriques entre les transformateurs et tableaux de commande des machines.

ARTICLE 16
L'adjudicataire dont l'effet à lui adjugé empêche ou gêne l'enlèvement d'un autre effet, devra faire procéder à l'enlèvement dudit effet dans les 24 heures suivant la 
notification qui pourrait lui être faite par le commissaire-priseur. 
A défaut, le vendeur pourra faire procéder à l'enlèvement pour le compte et aux frais de l'adjudicataire et sous la responsabilité de celui-ci. 
ARTICLE 17
L'adjudicataire, qui aura du fait du retard dans l'enlèvement empêché ou gêné l'enlèvement d'un autre effet adjugé, sera tenu de réparer le préjudice qui pourrait être causé 
au propriétaire dudit effet.

RESTRICTION CONCERNANT LA VENTE DE CERTAINS EFFETS 

ARTICLE 18
Les machines et éléments de production sont vendus généralement conformes aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires. 
Cette conformité est attestée soit par la Plaque de Conformité (machine mise en service après le 15 Janvier) ou la Plaque CE (machine mise en service après le 15 Janvier 
1993) si elles n'ont pas subi de modifications importantes des organes de sécurité

ARTICLE 19
Lorsque l'effet mis en vente n'est pas conforme aux dispositions techniques, ainsi qu'aux normes de sécurité légales ou réglementaires, cette non-conformité et les 
restrictions de vente qui en découlent seront mentionnées dans le catalogue de la vente ou indiquées lors de la mise aux enchères.

ARTICLE 20
Les machines non-dangereuses et non-conformes, sont vendues inaptes à la mise en production. 
Elles pourront être vendues dans l'état :
1 - à une personne physique ou morale ne destinant pas le matériel à une utilisation sur le territoire français. 
Il incombera à l'acheteur de se mettre en conformité avec la législation du pays d'exploitation.
2 - à une personne physique ou morale ayant qualité de revendeur, récupérateur, reconstructeur, casseur, ferrailleur ou collectionneur qui s'engage à une mise aux normes 
préalable, sous sa responsabilité, à la cession éventuelle à un client exploitant.
3 - à tout acheteur pour source de pièces détachées et qui reconnaîtra par écrit ne pas remettre ou céder pour tel le matériel en exploitation.
4 - à un exploitant artisan travaillant seul, qui s'engagera par écrit en connaissance de cause à mettre la dite machine en conformité avec la législation, sous sa 
responsabilité, avant toute mise en production et renoncera à toutes poursuites à l'égard du vendeur pour ce motif.

ARTICLE 21
Les machines reconnues dangereuses et non-conformes ne pourront être cédées qu'aux catégories 1 et 2 de l'article précédent.
Les acheteurs s'engagent formellement aux respects des critères ci-dessus au travers de l'acceptation des conditions générales et particulières de vente.

ARTICLE 22
Les dispositions des articles 18 à 21 ne sont pas applicables dans le cas de vente judiciaire pratiquée après jugement prononçant la liquidation judiciaire du vendeur.

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 23
En tout état de cause, il ne pourra être dérogé aux présentes conditions générales de vente. Dans les cas où l'adjudi-cataire émettrait des réserves générales ou 
particulières dérogeant aux présentes conditions, ces réserves seront réputées nulles et non écrites sans que le vendeur ou ses mandataires aient à l'en informer 
expressément.

ARTICLE 24
Pour tout litige, il est fait attribution expresse aux juridictions territorialement compétentes.                          

ARTICLE 25
Le fait de porter une enchère, en salle, par ordre d'achat ou par téléphone, implique l'entière adhésion de l'enchérisseur aux conditions ci-dessus énoncées. 

Les présentes conditions se trouvant reproduites dans le catalogue  de la vente et/ou affichées sur les lieux de la vente, l'enchérisseur ne pourra invoquer l'ignorance de 
celles-ci.
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