VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES VENDREDI 25 Novembre 2020
Sur place 19 ZA de Talhouet – 56330 PLUVIGNER
Après LJ SAS ETPM (Me SURMELY/Me FLATRES)

MATÉRIEL DE TRAVAUX PUBLICS, VEHICULES, BATEAU
A TT EN T I ON :
En raison des contraintes sanitaires en cours, seuls les PROFESSIONNELS munis d’un KBIS (de moins de 3 mois) seront
autorisés à participer physiquement à la vente, dans la limite de 6 personnes (Port du masque obligatoire)
Possibilité d’enchérir en Live :
https://www.interencheres.com/commissaire-priseur/maitre-sandy-surmely-et-thierry-lannon-et-associes-496/
sur ordre d’achat, par téléphone sur inscription préalable et consignations de fonds
(renseignements sur demande).
Exposition la veille de la vente (24/11), sur RENDEZ-VOUS uniquement
Tél : 02 97 06 35 40 – mail : etude-lorient@thierry-lannon.com
Enlèvements IMPERATIFS les jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020 (sur rendez-vous)
ORDRE DE LA VENTE :
11h00 : Bateau coque aluminium 7 places, moteur SUZUKI 140 cv (70 h env.) et remorque ATLAS
11h30 : Mobilier et matériel de bureau
14h00 : 3 fourgons 7 places
14h30 : 3 engins de levage MANITOU et JCB, échafaudage COMABI (430 m2 env.)
15h00 : Matériel de travaux publics, maçonnerie (machine à enduire LANCY, brouettes à moteur, échafaudages, bétonnières,
bungalows, containers, compresseurs, échelles, aérogommeuse, banches, matériels électroportatifs…)
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VACATION DE 11 H :
Bateau coque en aluminium 7 places, 5.94m x 2m - Navire
de plaisance, Catégorie de navigation : 5 - Catégorie de
conception : C Date de construction : 2001. Console
centrale, échelle, bâche, rack à bouteilles amovible GPS
Garmin 5008 lecteur de cartes, sondeur Lowrance X102,
Moteur SUZUKI DF140CV 4 temps de 2006 - 70 heures;
Remorque RSA Atlas, double essieu de 2009
VACATION DE 11 H 30 :
2 fauteuils en métal et simili cuir noir
Mobilier en stratifié façon bois comprenant un grand bureau
d'angle, caisson, 3 armoires à 2 portes de différentes
hauteurs, meuble vitrine à 2 vantaux, grande table
rectangulaire, fauteuil pivotant, 2 fauteuils en métal et
simili cuir, tabouret en bois et métal
Ordinateur avec une UC TERRE/LG, un écran ACER
Grand bureau d'angle en stratifié bois et gris, une table
d'appoint roulante, chaise dactylo
Ordinateur comprenant une UC TERRA/LG, un écran
ASUS, imprimante CANON
Machine à espresso KRUPS et une bouilloire
Grand bureau d'angle en stratifié façon bois et gris, armoire
basse à rideaux, 2 fauteuils, une table rectangulaire
2 ordinateurs et 2 imprimantes HP
Grand bureau d'angle en stratifié noir et façon bois, 2
armoires à une porte, 3 armoires à rideaux (2 basses et 1
haute), 1 bureau droit, 2 fauteuils ronds en métal et
plastique noir, 2 chaises et 1 fauteuil de bureau, une
imprimante HP Couleur
Aspirateur KARCHER NT 361 Eco et un seau de lavage
2 tables rectangulaires en stratifié blanc et 7 chaises
Réfrigérateur bas ZANUSSI et bouilloire
Vestiaire à 2 portes en métal laqué gris et bleu, un support
de seau de lavage
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Machine à café SAECO (à faire réviser)
3 paires de bottes en plastique
7 tables rectangulaires en stratifié blanc et 35 chaises
un grand bureau d'angle en stratifié marron façon bois et 2
armoires à rideaux (1 haute et 1 basse)
VACATION DE 14 H :
PEUGEOT Boxer 335 L2H2 2.2 HDI 130 Pack clim - 7
places- Année : 2013 - 7 CV - 125700 kms environ barres
de toit, attache-remorque, aménagement intérieur bois
PEUGEOT Boxer 335 L2H2 2.2 HDI 130 Pack clim - 7
places-Année : 2013 - 7 CV - 113500 kms environ -barres
de toit, attache-remorque, aménagement intérieur bois
RENAULT Master L2H2 3T3 2.5 DCI 120 - 7 placesAnnée : 2010 - 8 CV - 181300 km environ -barres de toit,
aménagement intérieur bois
VACATION DE 14 H 30 :
Echafaudage COMABI en acier galvanisé d'une surface
d'environ 430 m²
Chariot télescopique MANITOU MT1340SL Turbo - 2005
- 3500 heures non garanties, godet et fourche et lot 51 :
Nacelle extensible MANITOU - Capacité 3 pers - largeur
déployée : 4m environ
Tractopelle JCB 3CX - 2007, avec flèche télescopique, 5
godets de différentes largeurs. Pas de relevé du compteur
d'heures
Chariot élévateur MANITOU M426CP (parebrise et lunette
fissurés) -année 1996 - 4373 heures non garanties
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VACATION DE 15 H :
Sur deux étagères métalliques, lot de diverses fournitures
neuves et petits matériels dont décapeur MAKITA
HG551V, visserie HILTI, disques à meuler
5 petits containers en métal
Tonne à eau 500 litres
3 bétonnières thermiques grand volume avec versoir à béton
Bétonnière thermique avec moteur HONDA
Bétonnière thermique SILLA avec démarrage électrique,
versoir à béton
7 cuves à eau
Petite benne en métal
Benne à béton pour grue
4 brouettes en métal
Compresseur de 2011 (non immatriculé, pas de carte grise)
Lot d'environ 40 barrières de chantier grillagées (sans plots
béton)
Lot de bastaings
Godet pour MANITOU
8 tréteaux de maçon
Bétonnière thermique 350L
Plateforme métallique flottante formant un petit ponton
d'environ 3 x 4 m
Compresseur ATLAS COPCO (non immatriculé, pas de
carte grise)
Bungalow de chantier COUGNAUD type 0522 - 2003. A
l'intérieur : 1 table et 7 chaises
Bungalow de chantier COUGNAUD type 0522 - 2004
(vitres brisées). A l'intérieur : 1 table et 7 chaises
Bungalow de chantier COUGNAUD type 0522 - 2004. A
l'intérieur : 1 table et 7 chaises
Lot d'environ 135 barrières de chantier en métal laqué
rouge
2 lève-palette dont un en aluminium
Lot d'environ 50 serre-joints et serre-joints de coffrage,
environ 35 garde-corps de maçon, environ 45 banches de
coffrage environ avec un ensemble de clavettes et
accessoires de serrage
Une benne métallique contenant un lot de barrettes de
schiste noir
Nettoyeur haute pression à eau chaude KARCHER
Odomètre mécanique pliant
Niveau optique de chantier OPCON AT-24A et trépied
Scie de maçon CLIPPER Junior Norton
Machine à enduire LANCY PH9 - type : TC926 - 2000
4 projecteurs lumineux pour l'extérieur
Niveau automatique de chantier TOPCON AT-G7N avec
trépied et mire
Niveau de chantier SLOM SNA avec trépied et mire
Lot de règles en aluminium
Lot de 4 matériels devant être révisés (tronçonneuse
BOSCH GWS23-230, 2 burineurs HILTI TE-500, meuleuse
BOSCH 12-125)
Lot comprenant 2 balais, 4 pelles, 2 auges de maçon, 2
réchauds à gaz
3 caisses à outils en métal laqué rouge
3 caisses à outils en métal laqué rouge
Perforateur HILTI TE-30M
Tronçonneuse thermique à disque STIHL TS410
Tronçonneuse à bois thermique STIHL MS200T
Petit compresseur PRODIF SPEED AIR 135 - 50 L
Perceuse sans fil HILTI 6-A
Tronçonneuse thermique à disque MAKITA EK6100-2014
Aspirateur SUROIL Special 1000
3 escabeaux à trois marches
Burineur HILTI TE300
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2 coffrets électriques de chantier
2 tronçonneuses thermiques à disque STIHL TS410
2 rouleaux de tuyaux à air comprimé
Meuleuse d'angle HILTI AG125-15DB
Perforateur HILTI TE-30M
Visseuse pour cloison
Burineur HILTI TE300
3 enrouleurs électriques et 1 spot de chantier
3 enrouleurs électriques et 1 spot de chantier
Brouette à moteur électrique ALITRAK DTrak 300
Nettoyeur haute pression KARCHER HD512/C
Nettoyeur haute pression KARCHER thermique HB1050B
Groupe électrogène TRISTAR D6510DT
Brouette à moteur thermique GRILLO avec chenilles
Aérogommeuse IBIX 25P avec refroidisseur PARKER
HIROSS
2 burineurs pneumatiques
Lot de tuyaux
3 rampes d’accès DUARIB
Barrière de chantier carrée, extensible
Meuleuse HILTI
Chalumeau
Diable
Chargeur démarreur TELWIN Dynamic 620
Aiguille vibrante pneumatique
Aiguille vibrante électrique
Palan 2000 kg
Palan électrique
Laser SPECTRA Précision avec trépied
Sur deux étagères, ensemble de petits matériels dont 2
tamis, pistolets, scie pneumatique, taloches, loupiotes de
chantier sur batterie, kit d'éclairage magnétique pour
remorque, spot de chantier
Tronçonneuse thermique STIHL MS200T
Tronçonneuse thermique à disque MAKITA EA3200S
Tronçonneuse thermique à disque MAKITA EK6100
Burineur HILTI TE-66
Laser HILTI PR20 avec trépied
Visseuse sans fil METLAND, perforateur BOSCH GBH 220 SRE, scie sauteuse
Scie circulaire HILTI WSC 85
Carotteuse HILTI DD EC-1 avec recycleur
Perforateur HILTI TE 35
Caisse à outils HILTI, 3 pistolets à scellement chimique
Cloueur HILTI DX A40
Visseuse sans fil NOVIPRO
4 coffrets électriques de chantier
3 pompes de vidange
Pince à bordure
Diable
Rallonge électrique triphasée
3 règles en aluminium
Pince de levage PROOST - FTZ UNI 15 - 1500 KG
Touret de câble électrique
Lot de bottes hautes en plastique
Lot d'environ 30 panneaux de signalisation routière et plots
en plastique
Echafaudage roulant en aluminium L'ECHELLE
EUROPEENNE avec 3 plateaux à trappe, 8 échelles,
traverses et roues
Dans deux paniers, un lot d'étais de 3 tailles différentes
Echelle aérienne avec stabilisateurs FRIGERIO 5056/2X16
en aluminium
Lot d'échelles coulissantes en aluminium de 4m environ
dont L'ECHELLE EUROPPEENNE et un lot d'échelles de
toit en bois

Possibilité de vente en lot(s) ou division - Photographies non contractuelles - Frais légaux 14.40 % TTC – Port du masque obligatoire
En raison des contraintes sanitaires en cours, seuls les PROFESSIONNELS munis d’un KBIS (de moins de 3 mois) seront autorisés à participer
physiquement à la vente, dans la limite de 6 personnes (Port du masque obligatoire)
Possibilité d’enchérir en Live : https://www.interencheres.com/commissaire-priseur/maitre-sandy-surmely-et-thierry-lannon-et-associes-496/
sur ordre d’achat, par téléphone sur inscription préalable et consignations de fonds (renseignements sur demande).
Exposition la veille de la vente (24/11), sur RENDEZ-VOUS uniquement - Tél : 02 97 06 35 40 – mail : etude-lorient@thierry-lannon.com
Enlèvements IMPERATIFS les jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020 (sur rendez-vous)

CONDITIONS DE VENTE
Suite à la Liquidation Judiciaire de la SAS ETPM (Me Surmely/Me Flatres) à procéder à la vente aux enchères
publiques de différents matériels :
La vente aux enchères publiques se tiendra sur place, le Mercredi 25 Novembre 2020 à partir de 11 h.
En raison des contraintes sanitaires en cours, seuls les Professionnels munis d’un KBIS (de moins de 3 mois) seront
autorisés à accéder physiquement au lieu de Vente et d’Exposition.
Pour toute participation à la vente, il sera demandé :
- Fiche d’inscription complétée
- Copie de 2 pièces d’identité
1) Exposition légale
La vente sera précédée d’une exposition légale la veille, mardi 24 novembre, sur rendez-vous uniquement.
2) Live et Ordre d’achat
Les ordres d’achat extérieurs seront pris en compte après réception d’une consignation par virement (réception des
fonds avant 17h, la veille de la vacation) :
- 3000 € pour le Bateau coque en aluminium
- 150 € pour le Matériel de bureau
- 1000 € pour les Véhicules utilitaires
- 3000 € pour les Engins de Travaux Publics et échafaudage
- 150 € pour le petit matériel de travaux publics et maçonnerie
Cette consignation sera remboursée aux enchérisseurs n’ayant pas obtenu de lots. Pour les adjudicataires, cette
consignation sera conservée à titre de caution jusqu’à complet paiement du prix et fin des enlèvements.
Il sera possible d’enchérir en Live lors de cette vente, mais l’Etude ne saurait être tenue responsable du mauvais
fonctionnement du Réseau Internet sur place ou d’une défaillance de la Plateforme Live.
De même, il sera possible d’enchérir par téléphone, dans la limite du nombre de lignes téléphoniques disponibles, et
sous réserve de la couverture réseau sur place.
Afin d’éviter toute déception, nous vous invitons à prioriser les ordres d’achat fermes.
Le Commissaire-Priseur se charge, gratuitement, d’exécuter les ordres d’achat qui lui sont confiés : ces ordres sont
tenus secrets jusqu’au moment de l’adjudication et sont exécutés au meilleur prix possible. L’adjudicataire potentiel,
représenté par ordre d’achat, et n’ayant pu se rendre à l’exposition légale a bien pris note que la vente se fera aux
enchères publiques, en l'état et sans garantie pour les actifs présentés. Dès lors, il ne sera admis aucune réclamation
une fois l'adjudication prononcée, le droit de rétractation n’étant pas admis pour cette vente.
3) Vente aux enchères
Seuls les Professionnels pourront assister physiquement à la vente, dans la limite de 6 personnes. Ils seront
préalablement autorisés, après réception d’un dossier complet (dans l’ordre d’arrivée) accompagné d’un chèque libellé
à l’ordre de Me SURMELY ou d’une empreinte de carte bancaire.
La vente se fera aux enchères publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, en l'état et sans garantie pour les actifs
présentés, quelle qu'en soit leur nature, la vente étant précédée d'une exposition légale préalable permettant aux
adjudicataires potentiels de prendre connaissance de leur état, voire pour les Particuliers de se faire représenter par le
Professionnel de leur choix. Dès lors, il ne sera admis aucune réclamation une fois l'adjudication prononcée.
L’ensemble sera vendu en l’état, sans aucune certification. Dès lors, il appartiendra à l’adjudicataire de se rapprocher
des autorités et organismes de certification compétents, sous sa propre responsabilité, avant toute utilisation ou
recommercialisation de ces lots, ou à défaut, s’engage à procéder à leur destruction.

4) Possibilité de vente en lot(s)
La liste de ventes et les photographies annoncées sont non contractuelles et non limitatives. Compte tenu de l'importance
et de la composition des actifs, l’ordre de passage pourra être modifié à tout moment au cours de la vacation. En effet, le
Commissaire-priseur se réserve le droit de toute modification, de vendre en un seul lot, par zonage ou par lots.
5) Règlement
Dès l'adjudication prononcée, un règlement immédiat, devra être effectué par chèque de banque certifié, complétés par
la présentation de deux pièces d'identité, par virement ou par carte bancaire (sur place uniquement). Les règlements en
espèces seront acceptés jusqu’à 1000 € (frais compris).
L’étude conseille aux adjudicataires potentiels de prendre toute disposition préalable auprès de leur établissement
bancaire (augmentation de plafond, enregistrement des coordonnées bancaires de l’étude etc…)
Le prix d'adjudication au marteau est réputé TTC (dont 20 % de TVA).
En sus des enchères, les frais légaux sont de 14.40 % TTC (dont 20 % de TVA).
S'agissant de la TVA à l'export, il est rappelé que les montants adjugés seront encaissés TTC, assortis des frais légaux.
Nous invitons les acquéreurs potentiels souhaitant exporter à se présenter préalablement au Commissaire-Priseur afin de
connaître leur éligibilité à un éventuel remboursement de TVA. Il ne pourra toutefois être procédé au remboursement de
la dite TVA que sur présentation des documents prévus par l’Administration Fiscale, et à condition que les matériels
aient quitté le territoire douanier français, au plus tard, dans le délai formel de 3 mois suivant l’adjudication. L’étude
reste néanmoins à la disposition des personnes qui souhaiteraient obtenir des informations complémentaires relatives à
ladite TVA, jusqu’à la veille de la première vacation.
6) Enlèvements
Les enlèvements auront lieu impérativement les jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020, sur rendez-vous et après
confirmation de la réception du complet paiement par notre service comptable compta@thierry-lannon.com
Aucun envoi ne sera possible.
Pour les matériels les plus importants, un délai d’enlèvement pourra être convenu, d’un commun accord, avec le
Commissaire-priseur, sans pouvoir excéder la date butoir du vendredi 4 décembre. Passé cette date, il sera fait
application de la loi du 31/12/1903 (objets abandonnés), concernant les matériels non enlevés.
Néanmoins, les adjudicataires restent seuls responsables de leur lot dès l'adjudication prononcée. Les adjudicataires
devront prendre toutes dispositions techniques, d'assurance, et de gardiennage afin de sécuriser leurs matériels.
Une caution sera demandée afin de garantir un enlèvement en bonne et due forme, afin de prévenir les dégradations
éventuelles qui pourraient être occasionnées aux immeubles ou au foncier dans le cadre des enlèvements. Il sera exigé
de procéder ainsi à la remise en état de tous panneaux de bardage, de cloison, ou de toiture etc…, qui pourraient nécessiter
obturation après démontage.
7) Avertissements
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien sera remis en vente sur
réitération des enchères. L'adjudicataire défaillant s’expose à des poursuites et sera tenu à la différence, sans préjudice
d’éventuels dommages et intérêts. La consignation sera acquise pour le compte de la procédure.
Il est également rappelé que le fait, dans une adjudication publique, d'entraver ou de troubler la liberté des enchères, par
ententes, violences, voies de fait ou menaces est passible de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende
(Article 313-6 du Code Pénal).
La revente de matériel est interdite dans l’enceinte des sites de vente. Seuls les adjudicataires, leurs collaborateurs ou les
entreprises mandatées (en bonne et due forme) par leurs soins, seront admis à pénétrer dans les lieux afin de procéder
aux enlèvements.
8) Accès autorisé en nombre limité par les Pouvoirs Publics selon les contraintes sanitaires en cours. Port du masque et
règles de distanciation obligatoires. Nous vous remercions par avance de vous y conformer et vous invitons à consulter
notre site, jusqu’à la date de la vente, afin de connaître toute adaptation ou annulation de dernière minute.

