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1 Scie circulaire NOVIPRO, diam 200 Clic photo 

2 Scie circulaire MIWAUKEE Clic photo 

3 Scie circulaire MAKITA, diam 250 (à réviser) Clic photo 

4 Scie circulaire HILTI, (à réviser) Clic photo 

5 Disqueuse HILTI, diam 230 Clic photo 

6 Scie sabre HILTI, sur batterie (à réviser) Clic photo 

7 Perforateur HILTI, TE70 Clic photo 

8 Lot perforateur HILTI TE2 et meuleuse MAKITA Clic photo 

9 Perforateur HILTI, TE5, sur batterie Clic photo 

10 Perforateur BOSCH GPH7 Clic photo 

11 Laser de canalisation ( à réviser) Clic photo 

12 Pompe de relevage Clic photo 

13 Disqueuse MAKITA, cagoule de soudure Clic photo 

14 Perceuse sans fil WURTH, meuleuse MIWAKEE Clic photo 

15 Aiguille vibrante électrique Clic photo 

16 Tronçonneuse thermique STIHL, mélangeur FEIN Clic photo 

17 2 signalisations de chantier, cric, clef 
dynamométrique Clic photo 

20 BOX 1 : pompe à projeter DUOMIX, éclairage de 
chantier, divers Clic photo 

21 BOX 2 : outils à main, sangles, pinces coupe boulon, 
divers Clic photo 

22 BOX 3 : petit matériel divers Clic photo 

23 Lot de panneaux de signalisation Clic photo 
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24 Lot échelles, escabeaux Clic photo 

25 Bétonnière électrique NOVIPRO 200 Clic photo 

26 Bac de rétention PRESSOL Clic photo 

27 Echafaudage, ± 80 m² Clic photo 

28 Lot d'étais (3 palettes) Clic photo 

29 
Chariot élévateur FENWICK, Modèle H25T, année 
1999 
à réviser (devis de réparation pour 2800 €) Clic photo 

39 Rack 6 échelles avec stock (sel de déneigement, 
divers) Clic photo 

40 Scie à sol CLIPPER Clic photo 

41 Groupe électrogène PRAMAC E 8000, 220 et 
triphasé Clic photo 

50 Nettoyeur haute pression LAVOR PRO (eau 
chaude), savon Clic photo 

51 Cric de garage, FOG Clic photo 

52 Station de distribution d'huile Clic photo 

53 Potence, avec palan YALE, 1T Clic photo 

54 Servante d'atelier KSTOOLS Clic photo 

55 Aspirateur de chantier Clic photo 

56 Perceuse SYDERIC (ancien 171) Clic photo 

57 Presse FOG (ancien 173) Clic photo 

58 
Atelier maintenance : Etabli, servante d’atelier, 
touret à meuler, étagères, armoires hautes, 
boulonnerie, bougies Clic photo 

59 Mezzanine : étagère et pièces pour camion Clic photo 

60 Station de lavage Clic photo 

61 Citerne de chantier Clic photo 

130 VU NISSAN, FA 970 DW, 1 mec 04/09/2018, 
indication au compteur 122586 Km Clic photo 

131 VU FIAT Ducato, CV 834 ZB - CT 19/11/2022, 1 mec 
19/06/2013, indication au compteur : 115310 Km Clic photo 

132 
VU FIAT Camion plateau, CZ 950 PT- Ct 09/11/2022, 
1 mec 17/10/2013, indication au compteur 150561 
Km Clic photo 

133 RENAULT CLIO Campus, CV 561 DX, 1 mec 
19/11/2007, indication au compteur : 137262 Km Clic photo 

134 RENAULT Clio Campus CV-495-DX, 1 mec 
20/10/2008, indication au compteur 153896 Km Clic photo 

135 VU CITREON Berlingo, DS 651LJ, 1 mec 17/06/2015, 
indication au compteur : 229467 Km Clic photo 

136 FIAT PUNTO CN 373 BY, 1 mec 21/11/2012, 
indication au compteur : 259732 Km Clic photo 

137 FIAT PUNTO, CN 346 BY, 1 mec 21/11/2012, 
indication au compteur : 216157 Km  Clic photo 

138 PEUGEOT 207, EY 630 GP, 1 mec 08/04/2009, 
indication au compteur : 258625 Km Clic photo 

139 
PL MERCEDES BENZ, DD 133 AZ, malaxeur pompe 
PUTZMEISTER M21-3, 1 mec 13/02/2014, 
indication au compteur : 239.000 Km Clic photo 
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140 GRUE LIEBHERR 27 TT, année 2001 Clic photo 

141 Groupe électrogène GENELEC, modèle HFW-60 T5 
INS 50 HZ, 5975 heures (CF grue) Clic photo 

142 Porte engins EM 017 ZA (avec treuil de 
dépannage), avec élargisseurs, année 2017 Clic photo 

143 Remorque BRIAN JAMES TRAILER (3500 Kg) EV 973 
XN Clic photo 

144 Quad POLARIS SPORTSMANN, FV 761JY, 1 mec 
26/11/2020 Clic photo 

150 Chargeur LIEBHERR, année 1999, pour pièces Clic photo 

151 Benne AMPLIROL Clic photo 

152 Benne AMPLIROL Clic photo 

153 Benne AMPLIROL Clic photo 

154 Container double (modifié) Clic photo 

155 Godet articulé, LIEBHERR, année 2020 Clic photo 

156 Godet 3 dents, LIEBHERR Clic photo 

399 Grès présent sur site (extérieur) Clic photo 

400 Matériaux sur site (extérieur) : sable, briques, 
pavés, divers Clic photo 

401 Grilles de chantier et plots Clic photo 

402 Eléments de coffrage et accessoires PASCHAL Clic photo 

403 Garde-corps Clic photo 

404 Fourche à palette Clic photo 

405 Assainissement : raccords PVC Clic photo 

501 Huit chaises de réunion, H & H  Levi, pieds inox, 
cuir catania Clic photo 

502 
Bureau avec comptoir accueil, tiroir à roulettes, 
fauteuil dactylo,  UC ASUS, écran plat ACER, 2 
Armoires hautes Clic photo 

503 

Bureau avec retour, bureau droit et 2 tables, 
meuble d'angle, 2 armoires basses, tiroirs à 
roulettes, 1 fauteuil dactylo, PC portable ASUS, 
Sonic Master, écran plat SAMSUNG Clic photo 

504 Traceur HP Designjet T520 Clic photo 

505 Réfectoire : Table mélaminé, 8 chaises, 
réfrigérateur FAGOR,  Clic photo 

 

1 Scie circulaire NOVIPRO, diam 200 

2 Scie circulaire MIWAUKEE 

3 Scie circulaire MAKITA, diam 250 (à réviser) 

4 Scie circulaire HILTI, (à réviser) 

5 Disqueuse HILTI, diam 230 

6 Scie sabe HILTI, sur batterie (à réviser) 

7 Perforateur HILTI, TE70 

8 Lot perforateur HITI  TE2 et meuleuse MAKITA 

9 Perforateur  HILTI, TE5, sur batterie 

10 Perforateur BOSCH GPH7 

11 Laser de canlisation ( à réviser) 

12 Pompe de relevage 

13 Disqueuse MAKITA, cagoule de soudure 

14 Perceuse sans fil WURTH, meuleuse MIWAKEE 

15 Aiguille vibrante électrique 
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16 Tronceneuse thermique STIHL, mélangeur FEIN 

17 2 signalisation de chantier, cric, clef dynamométrique 

20 BOX 1 : pompe à projeter DUOMIX, éclairage de chantier, divers 

21 BOX 2 : outils à main, sangles, pinces coupe boulon, divers 

22 BOX 3 : petit matériel divers 

23 Lot de panneaux de signalisation 

24 Lot échelles, escabeaux 

25 Bétonnière électrique NOVIPRO 200 

26 Bac de rétention PRESSOL 

27 Echafaudage, ± 80 m² 

28 Lot d'étais (3 palettes) 

29 
Chariot élévateur FENWICK, Modele H25T, année 1999 
à réviser (devis de réparation pour 2800 €) 

39 Rack 6 échelles avec stock (sel de deneigement, divers) 

40 Scie à sol CLIPPER 

41 Groupe électrogène PRAMAC E 8000, 220 et triphasé 

50 Nettoyeur haute pression LAVOR PRO (eau chaude), savon 

51 Cric de garage, FOG 

52 Station de distribution d'huile 

53 Poternce, avec palan YALE, 1T 

54 Servante d'atelier KSTOOLS 

55 Aspirateur de chantier 

56 Perceuse SYDERIC (ancien 171) 

57 Presse FOG (ancien 173) 

58 Atelier maintenance : Etabli, servante d'atelier,  touret à meuler, étagères, armoires hautes, boulonnerie, bougies 

59 Mezzanine: étagère et pièces pour camion 

60 Station de lavage 

61 Citerne de chantier 

130 VU NISSAN, FA 970 DW, 1 mec 04/09/2018, indication au compteur 122586 Km 

131 VU FIAT Ducato, CV 834 ZB - CT 19/11/2022, 1 mec 19/06/2013, indication au compteur : 115310 Km 

132 VU FIAT Camion plateau, CZ 950 PT- Ct 09/11/2022, 1 mec 17/10/2013, indication au compteur 150561 Km 

133 RENAULT CLIO Campus, CV 561 DX, 1 mec 19/11/2007, indication au compteur : 137262 Km 

134 RENAULT Clio Campus CV-495-DX, 1 mec 20/10/2008, indication au compteur 153896 Km 

135 VU CITREON Berlingo, DS 651LJ, 1 mec 17/06/2015 , indication au compteur : 229467 Km 

136 FIAT PUNTO CN 373 BY, 1 mec 21/11/2012, indication au compteur : 259732 Km 

137 FIAT PUNTO, CN 346 BY, 1 mec 21/11/2012, indication au compteur : 216157 Km  

138 PEUGEOT 207, EY 630 GP, 1 mec 08/04/2009, indication au compteur : 258625 Km 

139 PL MERCEDES BENZ, DD 133 AZ, malaxeur pompe PUTZMEISTER M21-3, 1 mec  13/02/2014, indication au compteur : 239.000 Km 

140 GRUE LIEBHERR 27 TT, année 2001 

141 Groupe électrogène GENELEC, modèle HFW-60 T5 INS 50 HZ, 5975 heures (CF grue) 

142 Porte engins EM 017 ZA (avec treuil de dépannage), avec élargisseurs, année 2017 

143 Remporque BRIAN JAMES TRAILER (3500 Kg) EV 973 XN 

144 Quad POLARIS SPORTSMANN, FV 761JY, 1 mec 26/11/2020 

150 Chargeur LIEBHERR, année 1999, pour pièces 

151 Benne AMPLIROL 

152 Benne AMPLIROL 

153 Benne AMPLIROL 

154 Container double (modifié) 

155 Godet articulé, LIEBHERR , année 2020 

156 Godet  3 dents, LIEBHERR 

399 Grès présent sur site (extérieur) 

400 Matériaux sur site (extérieur) : sable, briques, pavés, divers 

401 Grilles de chantier et plots 

402 Eléments de coffrage et accessoires PASCHAL 



403 Garde corps 

404 Fourche à palette 

405 Assainissement: raccords PVC 

501 Huit chaises de réunion,H & H  Levi, pieds inox, cuir catania 

502 Bureau avec comptoir accueil,tiroir à roulettes, fauteuil dactylo,  UC ASUS, ecran plat ACER, 2 Armoires hautes 

503 
Bureau avec retour, bureau droit et 2 tables, meuble d'angle, 2 armoires basses,tiroirs à roulettes, 1 fauteuil dactylo, PC portable ASUS, Sonic Master, ecran plat 
SAMSUNG 

504 Traceur HP Designjet T520 

505 Refectoire : Table mélaminé, 8 chaises, réfrigérateur FAGOR,  

 

 

 

 

Conditions de vente 

 

 

 
 

Article 1 
 

La vente est publique et l’adjudication est faite au plus offrant contre paiement comptant. L’adjudication est prononcée Hors Taxes ; 

l’acheteur paiera en sus du prix adjugé la TVA (20 %) et les frais de 14,28 % (dont TVA 20 %). Le paiement s’effectue en espèces 

(avec un maximum de 1.000 € pour une personne physique ou morale résidant en France et 15.000 € pour une personne physique ou 

morale résidant à l’étranger qui, de plus, fournira une déclaration en douane pour les sommes supérieures à 10.000 €), par Carte 

Bancaire à puce et code secret, par chèque de banque ou par chèque accompagné d’une garantie bancaire. Pour pouvoir payer par 

virement, l’acheteur devra obligatoirement présenter lors de son inscription une caution bancaire conforme au modèle du 

catalogue. 
 

Pour les acheteurs étrangers exportant : 

* dans un pays de la CEE, la TVA n’est pas due par l’acheteur ayant présenté son numéro intracommunautaire ; 

* dans un pays hors CEE, le montant de la TVA sera consigné par un chèque qui sera restitué à l’acheteur sur présentation 

des documents d’exportation. 
 

Pour participer à la vente, l’enchérisseur doit au préalable se faire inscrire, lors des visites, afin d’avoir un numéro 

d’acheteur. 

 
 

Article 2 
 

La vente a lieu dans l’ordre du catalogue ; l’Officier Ministériel peut rajouter, retirer (même après enchères), diviser ou réunir des 

lots. En cas de faculté de réunion d’un groupe de lots ou de la totalité du catalogue, la surenchère est au minimum de 10 % du total 

des enchères provisoires ; pour faire jouer une faculté de réunion, l’enchérisseur doit, au moment de son inscription à la vente, en 

faire la demande par écrit et donner une offre chiffrée assortie d’une garantie bancaire suffisante. Si le plus offrant et dernier 

enchérisseur ne demande pas la délivrance de la chose vendue contre paiement du prix de vente avant la clôture de l’adjudication, 

l’objet sera remis de nouveau aux enchères. Le plus offrant et dernier enchérisseur n’est pas admis à enchérir de nouveau ; il répond 

de la différence en moins sans pouvoir réclamer l’excédent. 

Les lots sont vendus dans l’état, sans garantie ni recours contre les vices cachés. La vente des machines non conformes aux 

dispositions techniques ainsi qu’aux normes de sécurité légales françaises est réservée aux revendeurs, récupérateurs, à l’exportation  

hors de France, aux artisans travaillant seul ou comme source de pièces détachées. Les photos, descriptifs, quantités et qualités 

figurant au catalogue, dans les documents de vente et les publicités ne sont qu’indicatifs et ne sont pas garantis ; l’exposition avant la 

vente permet aux enchérisseurs de contrôler la description des lots. 

Les véhicules sont vendu en l’état sans garanties, les démarches administratives et formalités de réimmatriculation sont aux risques 

et frais de l’acheteur, à mettre en conformité ou vendu pour pièces. Véhicule vendu suite à une liquidation judiciaire  sans exclusion 

d'autre possibilité de saisie. la vente n’engage en aucun cas la responsabilité de l'Officier Ministériel, elle est déconseillée à un 

particulier. 

 
 

Article 3 
 

L’acheteur est responsable de son lot dès l’adjudication prononcée, la clause de réserve de propriété (Articles 2367 et suivants du 

Code Civil) bénéficiant au vendeur. Le paiement doit être effectif ou garanti avant l’enlèvement des lots. L’acheteur doit enlever ses 

lots dans les délais annoncés et à ses frais ; la revente sur le site est interdite. Après la date de fin des enlèvements indiquée ci-après, 

les lots non retirés sont réputés abandonnés et le vendeur en dispose à sa convenance. Les débranchements et démontages doivent 

s’effectuer dans les règles de l’art, toute ouverture des murs ou en toiture devant être refermée ; les machines devront être vidangées 

avant tout déplacement. Des sociétés de manutention et transfert de matériels seront présentes lors des visites. 

Seules les conditions de vente en français font foi. 
 

Le fait de porter une enchère implique l’entière adhésion aux conditions de vente. 
 

 



 

 

 

 

 

Verkaufsbedingungen 

 

 

 
Artikel 1 
 

Die Versteigerung ist öffentlich und der Zuschlag erfolgt an den Meistbietenden gegen sofortige Zahlung. Der Zuschlag wird 

ausschließlich Steuern ausgesprochen; über den Zuschlagspreis hinaus zahlt der Käufer die MwSt. (20 %) und die Gebühren in 

Höhe von 14,4 %. Die Bezahlung erfolgt in bar (max: 15.000 €), per Bankscheck oder Bank bestätigtem Scheck oder per Scheck, für 

den gleichzeitig eine Bankbürgschaft vorgelegt wird (die ausländische Bank- oder Kreditkarten werden nicht akzeptiert!). Um per 

Banküberweisung bezahlen zu können, muss der Käufer zwingend bei seiner Anmeldung eine dem Katalogmodell entsprechende 

Bankgarantie unterbreiten. 

Bei ausländischen Käufern, die  

* in ein EWG-Land exportieren wollen, fallen für den Käufer, der seine innengemeinschaftliche Mehrwertsteuernummer 

vorgelegt hat, keine Steuern an; 

* in ein Land außerhalb der EWG exportieren wollen, wird der Betrag der Mehrwertsteuer in Form eines Schecks 

hinterlegt, der dem Käufer gegen Vorlage der Ausfuhrdokumente zurückgegeben wird. 
 

Um am Verkauf teilzunehmen, muss der Bieter sich vorab bei der Besichtigung eintragen lassen, damit ihm eine Käufernummer 

zugeteilt werden kann. 

 
 

Artikel 2 
 

Der Verkauf erfolgt in der im Katalog ausgewiesenen Reihenfolge; dabei ist der Amtsträger befugt, Lose der Auktion hinzuzufügen 

oder aus der Auktion zu entfernen sowie Lose aufzuteilen oder zusammenzufügen. Falls sich die Möglichkeit bietet, mehrere Lose 

oder den ganzen Katalog zu einem Los zusammenzufügen, beträgt das Übergebot wenigstens 10% des Gesamtbetrags aller 

provizorische Gebote ; um das Vereinigungsrecht geltend zu machen, ist der Bieter zum Zeitpunkt der Eintragung zum Verkauf 

verpflichtet, einen entsprechenden Antrag in Schriftform einzureichen und im gleichen Zuge ein chiffriertes Angebot nebst einer 

ausreichenden Bankbürgschaft vorzulegen.  

 Die Lose werden im gegenwärtigen Zustand ohne Garantie verkauft; eine Haftung für verborgene Mängel wird nicht übernommen. 

Die Fotos, Beschreibungen, Mengen- und Qualitätsangaben aus dem Katalog, den Verkaufsunterlagen und dem Werbematerial 

dienen lediglich als Richtlinie; eine Garantie wird nicht übernommen. Bei der Ausstellung vor dem Verkauf haben die Bieter die 

Möglichkeit, die Beschreibung der Lose zu überprüfen.  

 
 

Artikel 3 
 

Sobald der Zuschlag erteilt wurde, haftet der Käufer für sein Los und der Eigentumsvorbehalt des Französischesgesetzes (art 2367 

et suivants du Code Civil) kommt dem Verkäufer zugute. Der Kaufpreis ist vor Abholung der Lose zu erbringen oder zu garantieren. 

Der Käufer ist verpflichtet, seine Lose innerhalb der angegebenen Fristen und auf seine Kosten abzuholen; der Weiterverkauf auf 

dem Gelände ist untersagt. Nach Ablauf der nachstehenden Frist für die Abholung gelten die nicht abgeholten Lose als aufgegeben 

und der Verkäufer kann darüber nach seinem Belieben verfügen. Zerlegen und Abbau haben fachgerecht zu erfolgen, Öffnungen im 

Mauer- oder Dachwerk sind wieder zu verschließen und Maschinen vor dem Transport zu entleeren. Umschlag- und 

Transportunternehmen werden bei den Besichtigungen sein.  
 

Der Anbieter erklärt sich mit den Verkaufsbedingungen voll und ganz einverstanden. 

 

 

Exposition Besichtigung / Viewing / Visitas 
 

Visites sur le site : lundi 24 avril 2023 de 10h à 12h  
 

 

 

Vente Versteigerung / Auction / Venditta / Subasta 
 

Lundi 24 avril à 14h à l’Espace Roland Mercier de Sainte Marie aux Mines (F 68160), 1 place des Tisserands. Les lots 

seront présentés sur écran pendant la vente. 
 

 

 

Enlèvements Abholung / Removal / Mudanza 
 

Le jour de la vente à partir de 15h puis jusqu’au 4 mai 2023, sur rendez-vous. 
    

 



 

L’Officier Ministériel / Amtsträger / Auctioner / Subastador 

 

 

 

 

 

Maître Franck MOHR, Commissaire de Justice 

BP 41, 1 rue de la Liberté – F 68160 STE MARIE AUX MINES 
 

Coordonnées bancaires BANQUE / Bank CDC COLMAR 

 

IBAN    FR14 4003 1000 0100 0017 3967 U02 

 

    BIC / Swift code CDCG FR PP 

 
 

Pour tous renseignements concernant cette vente consultez le site  www.optimale.eu 
 

ou contactez le Technicien : 

 

 
 
 

7a rue de la batterie – F 67118 GEISPOLSHEIM 

tél : 33.(0)3.88.21.96.20 – e-mail : contact@optimale.eu 
 

 

Deutsch : 33.(0)3.89.82.81.47  English : 33.(0)6.20.16.82.81  Español : 33.(0)6.75.62.57.29 

 

CAUTION BANCAIRE (BANK SECURITY / BANKBÜRGSHAFT) 
 

Nous, soussignés Banque  ...............................................................................................................................  

(We the undersigned Bank / Wir, die unterzeichnete Bank) 

 

Adresse :  ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

(Address / Adresse) 

 

Téléphone :  .......................................................................  Fax :  ..................................................................  

(Phone ... Fax ... / Tel. ... Fax ...) 

 

garantissons jusqu’au montant de Euros :  ......................................................................................................  

(secure up to an amount of Euros / garantieren bis zum Betrag von Euros) 

 

http://www.optimale.eu/
mailto:contact@optimale.eu


les achats effectués par notre client : 

(the purchases made by our client / die Kaufgeschäfte unseres Kunden) 

 

Société :  .........................................................................................................................................................  

(Company / Firma) 

 

Adresse :  ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................  

(Address / Adresse) 

 

titulaire dans notre établissement du compte :  ...............................................................................................  

(holding (IBAN) account n° in our bank / Inhaber des bei uns geführten (IBAN) Kontos) 

 

lors de la vente aux enchères  .....................................................................................  du  .............................  

(at the auction sale ... on … / bei der Versteigerung … am …) 

 

 

Pour paiement, notre client établira un chèque que nous garantissons dans la limite indiquée ci-dessus ou nous 

effectuerons un virement sur le compte de l’Officier Ministériel de la vente dès présentation de la facture par ses soins. 

(In payment, our client will make a cheque that we guarantee within the limits specified above, or we will make a 

transfer to the account of the auction’s office upon sight of the invoice.) 

(Zum Zweck der Zahlung wird unser Kunde entweder einen Scheck ausstellen, den wir bis zur Höhe des oben genannten 

Betrages garantieren, oder wir werden eine Überweisung auf das Konto des Amtsträgers vornehmen, sobald dieser uns 

die Rechnung vorlegt.) 

 

 

Fait à  .................................................................................  le  .......................................................................  

(Done in ... on ... / Ausgestellt in ... am ...) 

 

Nom et fonction  .............................................................................................................................................  

(Name and position / Name und Funktion) 

 

Signature et cachet commercial  .....................................................................................................................  

(Signature and commercial stamp / Stempel und Unterschrift) 

 
 

 


