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ME Jennifer PRIMPIED‐ROLLAND 
COMMISSAIRE‐PRISEUR JUDICIAIRE ET HABILITEE 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
 

Mercredi 23 novem bre 2015 à 15h00 
 

 

VÉHICULES ET MATÉRIELS R ÉFORMÉS 
DU S.D.I.S 04 

 
 
 
 
 
 

Exposition publique de 14h à 15h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

N’oubliez pas d’imprimer ce catalogue avant de vous déplacer.  
 
Rappel des conditions principales : 
 
Tous ces véhicules et équipements sont vendus sans prix de réserve, avec contrôle technique pour les V L ou dernier PV 
des mines pour les PL, comme mentionné au catalogue . 
Chaque véhicule sera présenté, lors de l’exposition , dans l’ordre du catalogue, à partir de 14h. 
Ces matériels, véhicules et équipements sont vendus  en l’état, sans aucune garantie. 
 

• Frais en sus des enchères : 21% TTC. La TVA n’est p as récupérable pour les assujettis. 
• Frais de contrôle technique (VL) : 85€ TTC. 

 
Pour les lots acquis via interencheres-live.com, le s frais à la charge de l’acquéreur, sont majorés : 
 

• Pour les matériels : 3% HT, soit 3.6% TTC 
• Pour les véhicules: + 20€ HT par lot  (soit + 24€ T TC). 

 
Paiement comptant par carte bancaire ou chèque de b anque. Par mesure de sécurité, les paiements en esp èces ne sont 
pas acceptés. 
Enlèvement immédiat après constat de paiement. Park ing gratuit aux risques et périls de l'adjudicatair e jusqu'au 
30/11/2016, frais de parking au-delà : 15€ par jour  et par lot. 
 
Ordres d'achat à distance, téléphones ou participat ion en live possibles, n'hésitez pas à en faire la demande par mail ou à 
vous inscrire en ligne.  
Attention, le dossier de participation complété ave c garanties de paiement doit nous parvenir au plus tard 24 heures avant 
la vente. Les demandes incomplètes, tardives  ou non accompagnées de garanties, ne pourront être prises en compte.  
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ME Jennifer PRIMPIED‐ROLLAND 
COMMISSAIRE‐PRISEUR JUDICIAIRE ET HABILITEE 

Lot n° Désignation Mise à prix 

1 
VP PEUGEOT 405 Style Break , 1ere mise en circulation : 21/11/1995, 48 450 km, 7cv, 
ES. Type 4ELFZ2, équipée radio K7. 1ere main, suivi entretien : factures. Contrôle 
technique : oui. 

300 € 

2 
CTTE RENAULT Trafic 4x4 , 1ere mise en circulation:12/10/1987, 50 166 km, 11cv, ES. 
Equipement VTU: 2 étagères agencées dans la partie fourgon. Suivi entretien et 
factures, attelage. Contrôle technique: oui. 

500 € 

3 
Groupe Moto -Pompe Remorquable (MPR) SIDES , type MPR 84 (MPR1015RE), 1ere 
mise en circulation: 10/02/2014, 576 heures. Moteur 4 cylindres essence, pompe 
centrifuge Guinard 90m3/h. Manque batterie. PTC 750 kg. 

500 € 

4 
Citerne souple en caoutchouc armé , contenance 1200 litres, modèle F1, code EMAT 
4943-11, avec caisse de rangement en bois et kit d'outillage, neuf, caisse déjà ouverte 
à l'arrivée. 

200 € 

5 
VASP RENAULT S170 4x4 Turbo , type 4x4JS1, 1ere mise en circulation: 14/11/1997, 
26 144 km, 15cv, GO. Equipement CCFF Ubaye 4000 litres avec pompe sur prise de 
force, double cabine, 7 places. Suivi entretien carnet et factures depuis l'origine, dernière 
révision/passage aux mines: janvier 2016 (OK jusqu'à janvier 2017). Batteries HS, 
prévoir booster pour le démarrage. 

4000 € 

6 
CTTE TOYOTA Land Cruiser LJ70 Lx Turbo , 1ere mise en circulation: 31/07/1991, 
269 964 km, 10cv, GO. Type VOLJ70, équipé attelage. 1ere main, suivi entretien et 
factures, contrôle technique: Oui (contre-visite) 

1000 € 

7 
VASP RENAULT Master Dci 120 , 1 ere mise en circulation: 18/06/2002, 58 867 km, 
8cv, GO. Type FDCMH5, Ambulance Sanicar, 2/3 places assises, équipée SANICAR 
avec brancard sur support motorisé, agencements et commandes. 1ere main, suivi 
entretien et factures, contrôle technique: Oui (contre-visite). 

2000 € 

8 
VASP MERCEDES BENZ Unimog 1300L , type 435 GC, 1ere mise en circulation: 
11/04/1988, 79 538 km, 15cv, GO. Moteur OM352 (6 cylindres atmosphérique), cabine 
normale (4 places: 3 en cabine, 1 extérieure), équipement CCFF avec citerne 2000 litres 
et motopompe à essence. Suivi entretien carnet et factures depuis l'origine, dernière 
révision/passage aux mines: septembre 2015. Batterie HS, prévoir booster pour le 
démarrage. 

3000 € 

9 
CTTE RENAULT Master T35 Diesel , 1ere mise en circulation: 25/06/1986, 66 289 km, 
8cv, GO. Type EB30A1SIE384. Fourgon ex Véhicule de Secours Routier, cellule habillée 
bois, suivi entretien carnet et factures. Contrôle technique: Oui (contre-visite) 

800 € 

10 
Citerne souple en caoutchouc armé , contenance 1200 litres, modèle F1, code EMAT 
4943-11, avec caisse de rangement en bois et kit d'outillage, neuf, jamais utilisé caisse 
dé-plombée à l'arrivée. 

200 € 

11 
Groupe Moto-Pompe Remorquable (MPR) SIDES, type MPR 84 (MPR1015RE), 1ere 
mise en circulation: 10/02/2014, 199 heures. Moteur 4 cylindres essence, pompe 
centrifuge Guinard 90m3/h. PTC 750 kg. 

500 € 

12 CAM RENAULT G290GT Turbo , 1ere mise en circulation: 21/02/1989, 305 756 km, 
26cv, GO. Equipé citerne 10 000 litres et pompe entraînée par prise de force. Mines OK 
jusqu'au 18/04/2017. Suivi entretien carnet et factures. Batteries HS, prévoir booster 
pour le démarrage. 

2000 € 

13 
VASP RENAULT S170 4x4 Turbo , type 4x4JS1, 1ere mise en circulation: 06/04/1992, 
21 107 km, 15cv, GO. Equipement CCFF Ubaye 4000 litres avec pompe sur prise de 
force, double cabine, 7 places. Suivi entretien carnet et factures depuis l'origine, dernière 
révision/passage aux mines: janvier 2016 (OK jusqu'à janvier 2017). Batteries HS, 
prévoir booster pour le démarrage. 

4000€ 
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ME Jennifer PRIMPIED‐ROLLAND 
COMMISSAIRE‐PRISEUR JUDICIAIRE ET HABILITEE 

Lot n°  
Désignation  Mise à prix  

14 
VASP MERCEDES BENZ Unimog 1300L , type 435 F (U435), 1ere mise en circulation: 
26/06/1987, 44 831 km, 15cv, GO. Moteur OM352 (6 cylindres atmosphérique), prises 
hydrauliques AV, cabine approfondie (5 places assises) équipement CCFF avec citerne 
2000 litres et motopompe à essence. Suivi entretien carnet et factures depuis l'origine, 
dernière révision/passage aux mines: 02/2016 (OK jusqu'en 02/2017). 

3000€ 

15 
Remorque MECANOREM porte motos  type PM212 en acier galvanisé, équipée 3 rails 
(1 ou 2 motos), rampe de chargement, roue jockey et roue de secours. PTC 500 kg, 
pneus neufs. 

300€ 

16 
Kit tronçonneuse à bois/métal/matériaux PARTNER  avec accessoires et outillage 
dans sa caisse de rangement en bois (ex armée Suisse), comprenant: Bloc moteur 2 
temps PARTNER R12, kit tronçonneuse à bois (manque guide), 3 chaines de secours 
sur support alu, pompe à graisse, bidons essence, huile, nettoyant, lunettes de 
protection, et kit tronçonneuse à métaux ou matériaux avec 17 disques abrasifs, 
courroies, bougies de secours, notice et carnet de maintenance... 90 kg au total. 

100€ 

17 
CTTE RENAULT Trafic 1100 , 1ere mise en circulation: 26/10/1995, 17 500 km, 12cv, 
ES. Fourgon long, équipé attelage et porte latérale. Carnet d'entretien et factures depuis 
l'origine, contrôle technique: Oui (contre-visite) 

1000€ 

18 
Groupe Moto -Pompe Remorquable (MPR) SIDES , type MPR 84 (MPR1015RE), 1ere 
mise en circulation: 10/02/2014, 124 heures. Moteur 4 cylindres essence, pompe 
centrifuge Guinard 90m3/h. Manque batterie. PTC 750kg. 

500€ 

19 
VASP RENAULT Master Dci 120 , 1 ere mise en circulation: 18/06/2002, 48 666 km, 
8cv, GO. Type FDCMH5, Ambulance Sanicar, 2/3 places assises, équipée brancard sur 
support motorisé, agencements et commandes. 1ere main, suivi entretien et factures, 
contrôle technique: OK jusqu'au 26/10/2017. 

2000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Toute l’équipe de l’hôtel des ventes est à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire que vous jugeriez utile, n’hésitez pas à nous solliciter. 

Vous ne pouvez pas vous déplacer pour assister à la  vente  ? 
Plusieurs possibilités de participer à distance vou s sont proposées : 
Il vous suffit de compléter le formulaire d’ordre d ’achat ci-après et de nous le retourner 
complété et accompagné d’un chèque de garantie sign é, sans montant, à l’ordre de 
Me PRIMPIED-ROLLAND par courrier ou compléter un fo rmulaire de règlement par 
carte bancaire transmis sur simple demande. 
Attention , il doit nous parvenir au plus tard 24 h  avant la vente. 
 
Vous pouvez également suivre cette vente en direct par internet sur Interencheres live. 
Vous devez, préalablement, vous y inscrire pour : 

• Enchérir en live 
• Laisser un ordre secret géré automatiquement par In terencheres live 
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ME Jennifer PRIMPIED‐ROLLAND 
COMMISSAIRE‐PRISEUR JUDICIAIRE ET HABILITEE 

Vente du mercredi 23 novembre 2016 
Matériels et véhicules réformés du S.D.I.S 04 

ENCHERES PAR TELEPHONE 
 
ORDRE D’ACHAT (indiquer ci-dessous votre limite maxi pour chaque lot, le 

commissaire-priseur portera les enchères pour votre compte) 
 

 
Nom, Prénom : 
 
Adresse :  
 
Téléphone :      Portable : 
 
E-mail :      Fax : 
 
Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les 
lots que j’ai désignés ci-dessous (ces limites s’entendent avec une tolérance de plus 10%, 
et ne comprennent pas les frais de vente en sus).  
 

N° de Lot  Désignation  Limite max en € 
   
   
   

 
Règlement :  
 

Ci-joint mon formulaire de carte bancaire complété : 
OU 

 
Ci-joint mon chèque n° : 
 

A l’ordre de : Me PRIMPIED-ROLLAND. 
Nota : les demandes incomplètes ou non accompagnées d’une garantie ne sont pas 
prises en compte. 
 
J’accepte sans réserve les conditions de vente du présent catalogue. 
 
A                          , le :                          2016.   Signature : 
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ME Jennifer PRIMPIED‐ROLLAND 
COMMISSAIRE‐PRISEUR JUDICIAIRE ET HABILITEE 

CONDITIONS ACHETEURS 
 

La vente sera faite au comptant et conduite en Euros  -  Les acquéreurs paieront des frais en sus des enchères 
de 21% TTC, la TVA n’est pas récupérable. (Majoration pour les enchères en live et les ordres secrets via 
Interencheres live, voir conditions sur le site lors de votre inscription). 
GARANTIES  
Les attributions ont été établies compte-tenu des connaissances scientifiques et artistiques à la date de la 
vente. L’ordre du catalogue sera suivi. 
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente,  
il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les reproductions au catalogue des 
œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible. Les 
dimensions ne sont données qu’à titre indicatif. 
ENCHERES 
- Ordre d’achat : Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à 
cet effet en fin de catalogue ou mis à disposition lors de l’exposition. Celle-ci doit nous parvenir au plus tard 2 
jours avant la vente, accompagnée de vos coordonnées bancaires et d’un chèque de garantie. 
- Enchères par téléphone : Si vous souhaitez enchérir par téléphone, veuillez en faire la demande par écrit en 
utilisant le formulaire prévu à cet effet, accompagné de vos coordonnées bancaires, d’un chèque de garantie 
et d’un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre, au plus tard 48 heures avant la vente. La SVV 
JENNIFER PRIMPIED-ROLLAND / HÔTEL DES VENTES DU LUBERON décline toute responsabilité au cas 
où la communication téléphonique n’aurait pu être établie. Toute personne ayant réservé une ligne 
téléphonique sera réputée acquéreur à l’estimation basse. En cas de double enchère reconnue effective par 
le Commissaire-priseur, le lot sera remis en vente, tous les amateurs présents pouvant concourir à cette 
deuxième mise en adjudication. 
DÉFAUT DE PAIEMENT 
En application de l’article L. 441-6 du Code du Commerce, en cas de retard de paiement supérieur ou égal à 
30 jours après la vente, des pénalités de retard au taux légal en vigueur majoré de 5 points, seront demandées 
à l’acheteur. 
L’application de cette clause ne fait pas obstacle à l’allocation de dommages et 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. 
FOLLE ENCHERE 
Par dérogation de l’Art.14 de la loi du 10 juillet 2000 : 
« A défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en 
vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas 
cette demande dans un délai de deux mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, 
sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant ». 
RETRAIT DES ACHATS 
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin 
d’éviter les frais de magasinage qui sont à leur charge. Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité de la 
SVV JENNIFER PRIMPIED-ROLLAND / HÔTEL DES VENTES DU LUBERON ni de l’expert à quelque titre 
que ce soit. 
Frais de magasinage SVV JENNIFER PRIMPIED-ROLLAND/HÔTEL DES VENTES DU LUBERON : 
Les frais de magasinage sont dus à compter du 7e jour (y compris les jours fériés) - Leur montant est de 15€ 
TTC par jour et par véhicule - Les lots dépassant le montant de 5 000 € supporteront une participation 
complémentaire aux frais d’assurance et d’administration de 1 % TTC de leur valeur. 
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à 
l’encaissement. 
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire. 
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et la SVV JENNIFER PRIMPIED-
ROLLAND / HÔTEL DES VENTES DU LUBERON décline toute responsabilité quant aux dommages que 
l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée. En cas de vente à l’extérieur de l’hôtel des Vente, 
les frais de transport restent à la charge de l’acquéreur. 


