VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

LUNDI 12 Septembre 2022 à 09 heures 30 minutes
(Visite 10 minutes avant)

34, Boulevard Raymond Fourcade à Marmande (47200)

Accueil
1

Une banque d’accueil de couleur orange en mélaminé,
chaise et un fauteuil sur roulettes

2

Un petit canapé en croute de cuir

3

Armoire basse en mélaminé blanc à 2 portes

Bureaux
4

2 chaises, un bureau droit ,1 fauteuil sur roulettes, 1
caisson, 1 armoire basse en mélaminé blanc

5

2 chaises, un bureau droit ,1 fauteuil et 1 caisson
sur roulettes

6

1 bureau en mélaminé blanc, une table ronde, 1
fauteuil sur roulettes + 5 chaises, 1 armoire haute
en mélaminé blanc (dans le couloir)

2

Salle de repos
7
8

Une table avec un piétement métallique et 6 chaises
pliantes orange, 1 réfrigérateur PROLINE
7 cadres servant de panneaux d’affichage de couleur
alu, 2 extincteurs, petits supports plexi

Les ordinateurs, téléphones et photocopieur doivent rester dans les
lieux et ne sont pas vendus aux enchères.

LUNDI 12 Septembre 2022 à 11 heures
(Visite 30 minutes avant)

Garage-Carrosserie LAZEROVIEZ/LAGMIDI rue Gay-Lussac à
TONNEINS (47 400)
4 Véhicules diesels :
CITROËN Berlingo (8911 VG 47, 1ère mise en circulation
le 05/08/2008), kilométrage
RENAULT MASCOTT plateau (BD-552-GF, 1ère mise en
circulation le 14/09/2007), kilométrage
CITROËN Berlingo (CV-844-KV, 1ère mise en circulation le
04/06/2013), kilométrage
CITROËN Berlingo (CS-322-WL, 1ère mise en circulation le
16/04/2013), kilométrage
3

.Puis à 15 heures 30, (visite 45 minutes avant)
SOCIÉTÉ AQUITAINE IRRIGATION, lieu-dit « Létard » à FAUILLET

(47400)
Entrée en bordure de voie ferrée, au croisement des routes
départementales numéros 813 (route de Tonneins-Marmande), et 641
(route de GONTAUD)
Bureau 1
1

Une suite de bureaux métalliques anciens (2) + une desserte
+ 2 armoires (une basse et une haute) + une armoire vitrine
Un poste informatique avec écran SAMTRON et un clavier
LISTO
3 fauteuils et une chaise de bureau
+ Compresseur neuf PRODIF Super 24

Bureau 2
2

Un bureau direction complet avec retour + 3 chaises +
une armoire + une bibliothèque ouverte, petit box,
poste informatique avec écran LG et clavier + une
imprimante multifonction HP photo7830

Salle d’archives
3

5 chaises + une armoire basse vitrée

Première Partie : zone de vente
Les pièces sont vendues avec leur(s) étagère(s) respective(s), sauf mentions
4

Lot d’accessoires goutte-à-goutte et micro aspersion sur la première
étagère au fond à gauche, et se trouvant jusque dans l’axe du ballon
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

d’eau chaude, cartons asperseurs type DAN 2002 35 L/H, tubing 30
cm et stablisateurs
Lot de pièces PVC, colles et lubrifiants sur 2 étagères
Lot de pièces de compression (colliers raccords et accessoires en
polyéthylène)
En partant du bas du rayonnage, sur deux auteurs de paniers, lot de
joints avec les paniers (étagère vendue avec le lot 6). Les deux autres
étagères sont vendues avec le lot 6
Un lot de raccords galvanisés de marque BAUER et ROTO (auquel est
joint le dernier étage de l’étagère au-dessus du lot 7)
Lot de 5 batteries Premium de marque NUMAX 12 Volts
Lot de 5 batteries Premium de marque NUMAX 12 Volts
Lot d’accessoires à souder sur les deux étagères, plus pièces se
trouvant sur le premier niveau de l’étagère du lot 8, et 2 caisses
contenant des brides en acier
Meuble à casiers en bois contenant des accessoires d’arrosage (buses)
Lot de crépines sur étagère
Sur l’étagère côté gauche, accessoires et pièces détachées de marques
CAPRARI et divers (joints, clapets)
Sur l’étagère côté droit, lot d’accessoires en fonte malléable
galvanisées et accessoires en laiton
Étagères-casiers vides (le contenu est vendu avec le lot 8)
Lot robinetterie (vannes, clapets et manomètres)
Petit lot de boulonnerie WURTH sans le mobilier
Lot d’accessoires polypro
Lot de roulements
Lot de pièces détachées IRTEC
Lot d’arroseurs de marque ROLLAND avec buses
Une paire de canons de marque NELSON modèle SR 150,1 canon de
marque SIME, et petit lot de pièces détachées NELSON
Un lot de 6 pompes (marques CALPEDA et EBARA), dont la pompe se
trouvant sur l’étagère au fond du lot numéro 5
Un lot de tuyaux aplatissables, diamètres 100,90,80, sur 7 palettes
(deux se trouvent à côté dans l’atelier)
Lot de pièces détachées pour enrouleurs de marque IRRIFRANCE, sur
présentoir métallique blanc
Entier contenu des pièces et accessoires dans la mezzanine, marque
VALLEY
Lot de compteurs d’eau, diamètres 50,65,80

Seconde partie : ateliers
29
30
31

Lot arrosage couverture intégrale, auquel est joint le petit lot de tuyaux
en polyéthylène de couleur noire présent à l’extérieur (à proximité du
portail côté voie ferrée)
Lot de pièces en fonte pour conduites PVC de couleur bleue
Groupe électrogène KIPOR modèle KGE 6500 C, avec deux moteurs
anciens, deux étagères de pièces au rebut
5

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45

Lot d’armoires électriques 5, 5 et 4 chevaux, 7 prestostart RT5
marque DANFOSS et rotofil à moteur thermique de marque ACTIVE.
Un poste à souder SAF modèle 340BL et chalumeau à proximité
2 tables de travail (faites maison)
Une perceuse sur colonne de marque SODISE moteur 1.5 CV, année
2008
Un établi avec deux étaux intégrés et un lot de clés (à pipe)
Un petit escabeau et une brouette métallique
Compresseur (100 litres ?) ALME
Une presse hydraulique très ancienne sans marque apparente
Une scie sur table sans protection et paire de convoyeurs
Deux palettes de goutte-à-goutte emballées de marque
NAANDANJAIN Débit : 1.6 Litre/heure, espacement goutteurs 30 cm,
longueur bobine 400 m, et une palette de marque NETAFIM
Paire de racks charges lourdes sur trois niveaux seulement (le contenu
est vendu avec le lot mezzanine numéro 27)
Support de tuyaux métalliques, tuyaux, matériel au rebut
Un transpalette manuel 2 tonnes
Chariot élévateur manitou 4x4 (moteur indiqué comme ayant été
changé en 2004)

Extérieur
46

1 enrouleur d’occasion de marque IRINEC 420 mètres avec tuyaux

47

1 petit enrouleur de marque TURBOCIPA 70 240 mètres avec tuyaux

48

1 enrouleur RM 90 350 mètres

49

51

Lot de tubes en PVC diamètres 90, 110,125 en 10 bars, diamètres 90
et 125 en 14 bars, diamètre 140 en 16 bars bi orienté
Lot de couronnes en polyéthylène diamètre 32 BD 4 bars C 200, 100
m, diamètre 25 BD 4 bars C 200 et100 m, diamètre 25 BB C 50 et 25
m, diamètre 75 HD6 bars C.50m, diamètre 40 HD HD 6 bars C.50 m ,
diamètre 025,32 HD HD 6 bars C100m et 50 m
Lot de tuyaux galvanisés et divers marque ROTO, BAUER et divers

52

Un lot de tubes pour pivot et lot d’accessoires

50

Frais en sus 11,90 % HT et coût du contrôle technique éventuel, paiements et enlèvements
immédiats ou après paiement avéré, liste complète sur demande par
email:bonnin.huis@wanadoo.fr et sur le site huissier-justice47.fr à imprimer, (plus de liste remise
le jour des ventes)

Les bordereaux d’adjudication vous seront adressés dans la semaine.
6

