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AGM CONSTRUCTION

VÉHICULES UTILITAIRES, MAÇONNERIE,

- CONDITIONS DE VENTE -

Les conditions de vente sont régies uniquement par le droit français. Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive des tribunaux français . Les diverses dispositions des conditions
générales de vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas
l’applicabilité des autres. Le fait de participer à la présente vente aux enchères publiques implique que tous les acheteurs ou
leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après énoncées. La vente est faite au comptant et conduite en
Euros.

Les objets vendus seront livrés dans l'état où ils se trouvent présentement, aucune réclamation n'étant admise
ultérieurement à l'adjudication et notamment sans aucune garantie quelle qu'elle soit. Cette vente aura lieu aux frais, risques et
périls de l'adjudicataire sans garantie aucune, notamment de l'état de désignation, d'époque, de force, de puissance, de nombre,
etc., et sans recours possible contre qui que ce soit, et pour quelque cause que ce soit et sans qu'aucune réclamation puisse être
admise une fois l'adjudication prononcée ;

Une exposition publique préalable ayant permis, en outre, aux amateurs de se rendre compte de l'état et de la nature des
objets proposés, de les examiner ou de les faire examiner par toute personne à leur convenance afin d'enchérir en connaissance
de cause. Les indications orales ou écrites étant purement facultatives et indicatives, les objets d'occasion ayant toujours subi
des altérations, des détériorations, dégradations, dues à l'usage ou à l'ancienneté, et des réparations de fond, c'est-à-dire non
visible au premier examen, ou de surface. Les quantités sont indiquées à titre purement indicatif. En conséquence de ce qui
précède, les adjudicataires n'auront aucune action, soit en résolution, soit en dommages et intérêts, soit en diminution de prix, à
exercer contre le requérant pour quelque raison que ce soit, soit d'éviction, soit de défauts apparents, soit même de défauts
cachés. Les reproductions au catalogue ou sur Internet des oeuvres ou biens sont aussi fidèles que possible, une différence de
coloris ou de tons étant néanmoins possible. Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif.

Toute personne souhaitant participer aux enchères est tenue, au moment de sa première adjudication, de remettre a l’Officier
Vendeur, une plaquette numérotée, en échange d’un document justifiant de son identité (CNI, passeport, extrait Kbis), d’un
justificatif de domicile (facture EDF/GDF, téléphone fixe et mobile, quittance de loyer) et d’un chèque de garantie de 500 € à
l’ordre de l’officier vendeur  ou d’une caution de 500€ en espèces;

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères téléphoniques est un service gracieux rendu par l’officier vendeur. À ce titre,
notre société n’assumera aucune responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que
l’officier vendeur soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’Expositions, elle n’assumera aucune responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en relation avec les
ordres téléphoniques.
Les lots adjugés sont et demeurent aux risques et périls des adjudicataires, et ce, dès l'adjudication
prononcée.

Elle se fera au plus offrant et dernier enchérisseur après trois criées successives. S'il est établi que deux ou plusieurs
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enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente sur le même lot, et réclament en même temps cet objet après le
prononce du mot " Adjugé ", le lot sera remis aux enchères et tout le public sera admis à enchérir de nouveau :L'objet disputé
sera adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur.

L'adjudicataire paiera au comptant le prix de l'adjudication TTC majoré de
- Frais de vente Volontaire : 14,40 %
- Frais de vente Judiciaire : 14,40 %

correspondant aux émoluments de l'officier vendeur et à la T.V.A. Chaque adjudicataire recevra une facture détaillée laissant
apparaître la désignation du bien, le montant de l'adjudication, le montant des frais et le montant de la TVA.

Les paiements en espèces sont plafonnés à 1000€ frais et taxes compris  pour les particuliers et professionnels

Il est conseillé aux acheteurs d'obtenir de leur banque une lettre accréditive pour la valeur avoisinant le montant de
leur achat ou de régler par carte bancaire ou virement SEPA.

En cas de paiement par chèque non certifié par l'adjudicataire, le retrait des objets pourra être différé jusqu'à encaissement
certain. Les clients non-résidents en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu'après un règlement bancaire
SWIFT. Tout adjudicataire devra, en attente du bordereau définitif et récapitulatif, remettre un chèque de provision et de
garantie ou un acompte suffisant en espèces. A défaut de ce qui précède ou en cas de difficulté dont seul l'officier vendeur sera
juge, le lot pourra être remis en vente immédiatement ou ultérieurement sur folle enchère, sans mise en demeure ni d'aucune
autre formalité, aux frais, risques et périls de l'adjudicataire défaillant. L’Huissier de Justice Officier Vendeur se réserve
expressément le droit de réclamer les chèques certifiés, un accréditif de banque ou toutes autres références. En cas de
règlement par un chèque non visé pour provision, si celui-ci n'est pas honoré, la procédure de folle enchère et de remise en
vente pourra être poursuivie ultérieurement. L’Huissier de Justice Officier Vendeur se réserve expressément le droit de ne
délivrer les lots qu'après encaissement effectif du chèque crédité à son compte, d'empêcher ou d'arrêter tout commencement
de démontage ou d'enlèvement avant régularisation. La vente est réputée nulle si le défaut de paiement aux conditions requises
ci-dessus est constatée par l’Huissier de Justice Officier Vendeur au moment de la vente ou juste après celle-ci dans le délai de
48 heures. L'objet restant la propriété du vendeur qui ne pourra contester la nullité  de l'adjudication.

Les acquéreurs devront prendre possession dés l'enchère du lot qui leur aura été attribué et devra l'enlever
immédiatement.

En tout état de cause, l'officier vendeur dispose d'un droit de rétention sur tous les lots adjugés et dont le prix total (frais
inclus) ne lui a pas été intégralement réglé. L'enlèvement des véhicules ne peut s'opérer qu'une fois le règlement effectué.
L'enlèvement doit intervenir au plus tard LE JOUR QUI SUIT LA VENTE. Passé ce délai, des frais de gardiennage
seront facturés par l'officier-Vendeur à l'adjudicataire. Le magasinage n'engage pas la responsabilité de l'officier Ministériel
Vendeur à quelque titre que ce soit;

La vente étant faite aux risques et périls de l'adjudicataire, qui se chargera de procéder aux mises en conformités des
matériels vendus aux réglementations en vigueur en la matière, et notamment le contrôle technique automobile le cas échéant.
Afin d'enlever le véhicule, l'adjudicataire doit obligatoirement avoir souscrit préalablement une assurance automobile. A
compter de la mise à disposition, l'adjudicataire est soumis à la réglementation applicable en matière de code de la route, de
transport privé ou public, de réglementation du travail, en ce qui concerne les matériels qui doivent être mis en conformité, et à
toutes les obligations légales liées à l'utilisation du véhicule ou matériel.

L'enlèvement doit se faire avec les précautions d'usage. l'officier vendeur ne pouvant en aucun cas et sous aucun prétexte
être tenu responsable des dégâts et dommages de quelque nature causés,tant aux locaux qui doivent être remis en état sous la
conduite de l'architecte propriétaire, qu'aux objets et ce, à l'occasion de l'enlèvement, du démontage ou du transport des lots
adjugés. Si des sociétés sous traitantes interviennent, celles-ci doivent être assurées et immatriculées Les démontages
n'interviendront qu'après purges des machines et chaudières réalisées par la société désignée par l’Huissier de Justice Officier
Vendeur. Les sociétés intervenantes sur site devront justifiées de contrat de travail pour leurs salariés. Tout bien adjugé devra
être enlevé par l’adjudicataire. Un dépôt de garantie pourra être exigé pour cette phase de démontage et enlèvement.

A défaut du paiement immédiat de l'enchère, le lot adjugé sera revendu sans désemparer sur folle enchère dans le mois
suivant, et si le prix de la deuxième adjudication n'est pas au moins égal à celui du fol enchérisseur, ce dernier restera
redevable de la différence constatée en moins, il ne saura prétendre à aucune indemnité si l'adjudication sur folle enchère est
supérieure à sa première adjudication.

Dispositions communes aux livraisons dans l'Union Européenne et aux exportations hors de l'Union Européenne :
Le paragraphe suivant ne concerne que les biens annoncés " vendus avec TVA ". L'exportation ne peut se faire que lorsque la
voiture est annoncée VENDUE AVEC ORIGINAL DE CARTE GRISE en cas de vente volontaire et certificat des
caractéristiques en cas de vente judiciaire. Cette mention signifie qu'elle sera disponible et non qu'elle sera immédiatement
remise. DES LA CARTE GRISE REMISE, l'exportation est obligatoire dans les 30 jours maximum tant pour l'union
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européenne que pour tous les autres pays ; passé ce délai, l'exportation ne peut plus faire l'objet du remboursement de la TVA.

Livraisons dans l'Union Européenne :
Obligation de donner immédiatement au moment de la vente son numéro de TVA intra-communautaire, avec justificatif de
validité, qui doit figurer dès l'édition sur le bordereau faisant office de facture. Cette mesure est cependant insuffisante pour le
remboursement de la TVA, l'acheteur devant justifier de l'exportation vers un autre état membre. Pas de remboursement
possible si un de ces documents est manquant et toujours dans les limites du délai de UN MOIS. Le remboursement de TVA
interviendra dans les 2 mois suivant la remise des justificatifs à l'Officier Vendeur seulement par chèque bancaire au nom de
l'acquéreur.

Exportations hors de l'union européenne:
L’acquéreur non communautaire doit signaler, immédiatement après la vente, son intention d’exporter et dispose généralement
d?un délai  de 30 jours à compter de la vente adresser à l'Officier Vendeur l'exemplaire " 3 " du document " EX 1 " visé par les
bureaux de douanes de sortie du territoire  et d'entrée du bien. Il est obligatoire que ces documents " EX 1 " fassent apparaître
l'Officier Vendeur comme expéditeur. Le remboursement de TVA interviendra dans les 2 mois suivant la remise des
justificatifs à l'Officier Vendeur seulement par chèque bancaire au nom de l'acquéreur.
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1 100565 201 bureau courbe métallique mélaminé et un fauteuil direction, 1 petite table métallique dessus gris
– 60 cm x 1 m environ

2 100566 51 table ronde et 4 chaises

3 100567 51 petite table  dessus gris –  1 caisson roulant 3 tiroirs coloris bois

4 100568 101 armoire basse 2 portes coloris imitation bois, 1 grande armoire 2 portes imitation bois

5 100569 51 smartrod

6 100570 501 caisson PVC stand pliable pour salon

7 100571 51 extincteur

8 100572 90001 véhicule de marque DUCATO Camionnette 130 Multijet 2,3 D (131Cv)  – Benne avec caisse à
outils – Modèle Ducato Maxi – Immatriculé DL-264-EC  - 46.874 kms,

9 100573 110001 véhicule IVECO -DAILY I, (176Ch) Modèle 35C18 – Benne avec caisse à outils – Immatriculé
BG-462-XR – Benne simple 81.994 kms, , 1ère immatriculation du 27/01/2011

10 100574 65001 camionnette de marque CITROEN JUMPER  2.2 Hdi 130 (130Cv) – Immatriculée CY-479-TR -
81.339 kms, 1ère immatriculation du 20/09/2013,

11 100575 1801 cloueur de marque PASLODE – Modèle IM90

12 100576 1801 cloueur de marque PASLODE – Modèle IM 90

13 100577 1510 jerricans essence PVC et métal

14 100578 401 disqueuse de marque AEG

15 100579 2001 tronçonneuse STIHL MS211

16 100580 401 ensemble de filets de protection de chantier bleus et verts, 1 taloche

17 100581 801 groupe électrogène de marque SDNO – Modèle Perfom 3000

18 100582 51 niveau de marque STANLEY, 1 seau avec un ensemble de truelles, taloches, 1 paquet de 12
bombes de colle à briques de marque WIENERBERGER, 5 disques de tronçonneuses de
différents modèles ,

19 100583 801 scie sabre de marque AEG avec différentes lames

20 100584 201 pige

21 100585 51 lot de câbles de démarrage, 1 lot de cordes, Des disques pour ponceuses, 1 lot de clous entamé

22 100586 201 perceuse BOSCH –Modèle PSB700RE

23 100587 801 groupe électrogène Modèle 65OHV – Marque SDNO

24 100588 302 escabeaux : 1 escabeau de marque CENTAURE 6 marches – 1 petit escabeau 4 marches

Membre d’une association agréée. Le règlement des honoraires par chèque est accepté.Bureaux secondaires sur rendez-vous : 12
Boulevard Thiers 88200 REMIREMONT et 34, rue d’Ouffet 88120 VAGNEY
Toute correspondance doit être adressée à : 24, quai des Bons enfants – BP 10389 - 88010 EPINAL CedexDomiciliation bancaire :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS IBAN : FR 74 40031 00001 0000177217B 90 CDC COMPTE AFFECTE CDCGFRPPXXX Numéro de

- Page 3 -



CATALOGUE PUBLIC Vente N° 108 du 05/04/2018  - 14H30

N° Lot DescriptionN° Article Estim.Bas

25 100589 21 sac de mortier adhésif, 1 petit lot de câbles métalliques, Des petites attaches métalliques pour
fenêtres + clous (environ 8 boîtes), 1 carton de grilles de VMC, 2 rouleaux pour étendre la colle sur
la brique

26 100590 101 dérouleur avec câble d’antenne, 1 caisse à outils, 4 plots

27 100591 2001 perforateur de marque MILWAUKEE avec forets et chargeur – Modèle M18 – Chargeur M12 –
Fuel

28 100592 801 laser de terrassement de marque AGATEC, 1 trépied pour laser laser-liner télescopique alu

29 100593 201 étau

30 100594 6001 cuve à fuel avec robinet - 1 petite pompe – Environ 1000 litres

31 100595 401 lot de mortier de montage TECHNIBLOC – 8 sacs – Périmés 18/05/2016, 1 ensemble de câbles
(1 dizaine de rouleaux de câbles de différentes tailles et de différents modèles : câbles électriques,
TV, etc…), 2 plaques de Placoplatre Duotec BA18, 1 ensemble de 3 rouleaux de gaine vides

32 100596 201 escabeau 6 marches

33 100597 1002 Velux - Taille 114 x 118 cm avec bande de protection toiture

34 100598 202 coffrets de chantier

35 100599 701 ensemble de portes : 1 porte serrure 3 points + 7 portes intérieures recoupées

36 100600 401 ensemble de 6 petites boîtes de vis, visserie, boulons, split, 1 ensemble de petits sabots
métalliques 1 ensemble de lot de parquet, 1 morceau d’échelle , 1 ensemble de cavaliers pivots : 2
boîtes, Quelques clous pour Spit, 1 lot de sabots,

37 100601 401 disqueuse de marque AEG

38 100602 102 pelles

39 100603 201 trépied laser-liner INNOVATION

40 100604 301 rabot électrique de marque AEG Power Tools PL750

41 100605 301 second rabot électrique de marque AEG Power Tools PL750

42 100606 601 laser auto-line laser 3D+ : en mauvais état

43 100607 2001 chalumeau

44 100608 201 projecteur, 1 boîte aux lettres

45 100609 701 carotteuse de marque CARDI , 1 bras de l’ancienne carotteuse

46 100610 803 chauffages Turbo à gaz de marque SOVEL LOR

47 100611 51 lot de coudes PVC

48 100612 51 visseuse MILWAUKEE sans batterie ni chargeur

49 100613 51 petit escabeau 3 marches, 1 groupe électrogène HS – Perform 3000

50 100614 401 ensemble de petites quincailleries comprenant : du matériel PVC, des ensembles siphons pour
éviers et lavabos, robinetterie laiton, poignées de portes, caches de prises, serrures, interrupteurs,
1 dizaine de petits interrupteurs de marques SCHNEIDER, 13 paquets de fixations murales, 1 lot
de caches blancs de marque HAGER, 2 lots de disjoncteurs, Sorties de câbles, Prises électriques,
Boîtes de dérivation (8), Plaques et boîtes de dérivation, Coffrets d’encastrement pour prises

51 100615 601 carotteuse orange  sur support

52 100616 401 perceuse de marque MILWAUKEE – Modèle M18

53 100617 301 perceuse de marque MAKITA électrique

54 100618 1501 cloueur de marque SPIT – Modèle 700P Pulsa

55 100619 1301 lot d’outillages PRO TOOLS rechargeable : visseuse DWC18 + 1 seconde identique

56 100620 601 perceuse de marque AEG – Chargeur

57 100621 301 meuleuse de marque BOSCH

58 100622 301 perforateur de marque AEG – KH5E

59 100623 301 scie circulaire de marque AEG électrique – KS66C
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60 100624 51 ensemble de cavaliers pour chéneaux

61 100625 1101 compresseur de marque DIFAIR 100 litres

62 100626 401 petit compresseur portatif de marque AIRBIS AP2 ABAC

63 100627 201 trépied laser

64 100628 151 ensemble bouteilles

65 100629 601 ensemble de 3 tubes de carotteuse

66 100630 2001 chalumeau Mini Artigaz de marque LINDE – Oxy Acétylène

67 100631 21 dérouleur électrique avec câble

68 100632 201 petite échelle 3-en-1

69 100633 101 escabeau 4 marches

70 100634 101 petit lot d’outillages manuels, 1 ensemble de seaux de chantier, 1 petit pulvérisateur

71 100635 104 sous-faces de volets roulants

72 100636 51 extincteur

73 100637 352 groupes VMC de marque EOLIX, 2 paquets de gaine VMC, 1 spot solaire à Led
DRENNENSTUHL, 1 ensemble de bouteilles de gaz vides

74 100638 2501 ensemble d’échafaudages : 1 lot de garde-corps, Environ une dizaine de petites équerres
garde-corps - Un ensemble d’une vingtaine de petits lots, Un lot de garde-corps d’échafaudage –
Environ 18, Un ensemble de barre de sécurité – Environ 29, 3 grilles de sécurité garde-corps

75 100639 801 petit échafaudage intérieur alu

76 100640 501 rouleau ½ de Delta MS

77 100641 401 coffret de gaines avec câble Voltage important, raccordement entre maison et coffret de chantier

78 100642 303 lots de fenêtres PVC avec volets roulants

79 100643 2001 ensemble de fin de chantier correspondant à des piliers pour clôture rigide, dessous de volets
roulants

80 100644 201 lot de câble et de gaines

81 100645 2501 réservoir pour gasoil 200 litres avec pompe à fuel et pistolet - Station de ravitaillement gasoil de
marque RAKKAR

82 100646 1001 ensemble d’équerres de coffrage (environ une cinquantaine)

83 100647 101 dérouleur de membrane

84 100648 401 lot de 5 platines d’équerres 1er rang à briques, 1 pelle

85 100649 1501 ensemble d’étais – Environ 95 étais

86 100650 4002 portes de garage sectionnelles : 1 porte de marque EUROPRO 2375 x 2225 mm et 1 porte 2375
x 2000 mm

87 100651 8015 grilles de panneaux rigides différents coloris (noir, blanc, vert) de différentes hauteurs

88 100652 1009 grilles de chantier

89 100653 901 échafaudage roulant 5 m x 2,50 m

90 100654 2009 échelles d’échafaudage de marque COMABI, 1 brouette avec un ensemble de petites fixations, 1
lot de petites rallonges réglables pour échafaudages (6), 11 potelets pour échafaudages, 12
échelles d’échafaudages, 12 garde-corps d’échafaudages, 2 plateaux de marque COMABI, 5
demi-plateaux de marque COMABI, 1 bac à béton pour chargeur, 5 serre-joints métalliques

91 100655 201 lot de gaines de différentes tailles et de différents modèles

92 100656 501 ensemble de 16 pieds de grilles en béton, 1 ensemble de 3 étais

93 100657 501 ensemble d’armatures pour cloisons Placoplatre - de différentes tailles et de différents modèles,
1 lot de tubes PVC – Environ une dizaine de mètres – de différentes tailles et de différents modèles

94 100658 1501 bac à béton pour chargeur
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95 100659 201 lot de tuiles faitières, 1 lot de briques de construction murs maison, 1 lot de petites planches
chevrons

96 100660 100Présence de 17 grilles et de 17 plots, rue de la joncherie à Remiremont

97 100661 20visseuse MILWALKEE + chargeur

98 100662 201 règle et deux cric

99 100663 20taupinette BERNER

100 100664 30Laser Hilti

101 100665 30perforateur Milwalkee

102 100666 90cloueur paslode spit IM90

103 100667 15Scie sauteuse bosch

104 100668 20échelle + parquet flottant et pare vapeur

105 100669 5sangles et chaussures de sécurité

106 100670 10lot outils

107 100671 20équerre aluminium
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