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 SELARL JURISCENTRE CONTRES 
Maître Sabrina DE SOUSA COSTA 

Huissier de Justice 
 46 rue Pierre Henri Mauger 41700 CONTRES  

 : 0254795360  
 : juriscentre.hdj.contres@orange.fr 

Site internet www.juriscentre-contres.fr 
 

 

 

 
 

 
Lundi 20 septembre 2021 à 10h00 

Visite à 09h30 
 

A POUILLE (41110) 22 rue Peumen   
Suite Liquidation Judiciaire de EARL DARDOUILLET – Culture de la Vigne 

 
1 2 Cuves 15 hl  
2 2 Cuves teintées 80 hl 
3 Cuve « Gimar » 100 hl 
4 Cuve « France » 100 hl 
5 Garde vin « Gimar » : 3 de 
30hl +1 de 25hl 
6 Garde vin 5 hl 
7 Garde vin 20 hl 
8 Cuve 100 hl 
9 Chauffe vin (lampe) 
10 Cuve 100 hl 
11 Cuve 50 hl 
12 Tiremar 1978  
13 Enfonce pieux  
14 Boucheuses Cidec  
15 Pompe à vin « Liverani » : 
une 90/120 et une 60/90 dont le 
retord a été changé récemment  
16 Gyro Desvoys 1M50 
17 Capsuleuse à coiffe  
18 2 Tireuses à vin 
19 Filtre « France cave » ( filtre 
à plaques) 

20 Etiqueteuse « Mecamarc » 
21 Capsuleuse GAI 
22 Broyeur « Kuhn VK 96 » 
23 Véhicule enjambeur 
« Derot DTF60» relevé des 
heures impossible – 1ère 
immatriculation 1983 – 7501PC41 
24 Tanck à lait « SIREM » JAPI 
800LITRES 
25 Paire d’ébourgeonneuse 
26 Karcher haute pression 885 
HDS + TUYAU 
27 Rogneuse « Lagarde » un 
rang 1998 
28 Machine à vendanger 
Gregoire G85 2005 (moteur 
changé 430 ch en 2016 occasion) 
+ Machine + appareil de 
traitement PARIS avec descente 
couverture générale deux cuves 
de traitement / selon réparateur 
moteur à changer  

+ Tête de récolte et bacs de 
ramassage 
29 Broyeur à sarments BMR 85 
BRUNET 
30 Benne agricole rouge 
31 Benne basculante 
GOUBARD 
32 Pressoir « Bucher » RPF 50 
33 Sécateur Pellenc « Vimion 
150 » 
34 Rogneuse « Lagarde » un 
rang 2004 
35 Véhicule « RENAULT » 
Trafic - 259578 km – 2011 – 
Immatriculation BQ180WS – 
GAZOIL  
36 Tracteur vigneron 3 
Cylindres Renault - 
Immatriculation DZ825JF - 1981 
37 SEMOIR à ENGRAIS / 
épandeur KUNN 600KG

  
 

Lundi 20 septembre 2021 à 14h00 
Visite à 13h30 

 
A CONTRES (41700) 83 avenue de la Paix   

Suite Liquidation Judiciaire de SARL LES COMPAGNONS DE France – travaux 
d’isolation 

 

38 Tableau en liège 
39 Tableau blanc à 
marqueurs 
40 Tableau blanc à 
marqueurs 
41 Tableau blanc à 
marqueurs 

42 5 Chaises en tissus noir 
(chaise de conférence)  
43 Table de réunion en bois 
avec accrocs 
44 3 Etagères métalliques 
(salle de stockage) 

45 Grande Armoire à portes 
coulissantes, avec étagères 
métalliques  
46 Canapé 3 places en 
simili cuir noir  
 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
Sur Liquidation Judiciaire  
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Conditions Générales de vente 

Vente aux enchères publiques sous ministère d’un Officier public et Ministériel, SELARL JURISCENTRE 
CONTRES, Me DE SOUSA COSTA Sabrina. 

Les biens sont vendus dans l’état où ils se trouvent. La visite permet de prendre connaissance de l’état du 
matériel. 

 

Toute personne physique ou morale déclarée adjudicataire est responsable de son bien dès le prononcé de 
l’adjudication. Le vendeur ou ses mandataires ne pourront être tenus responsables de la disparition ou de la 

dégradation d’un bien adjugé. 
 

Conditions de paiement : La vente est faite au comptant, CB, en espèces ou par chèque accompagné d’une 
lettre accréditive. En vente judiciaire, faute de paiement, l’objet adjugé peut-être revendu sur le champ à la 

folle enchère. 
 

Enlèvement : L’enlèvement des biens adjugés ne pourra intervenir qu’après la fin de la vente et qu’après 
encaissement définitif du montant de l’adjudication, frais compris, T.V.A comprise. 

 

Les véhicules d’occasion : Les véhicules d’occasion sont mis en vente en l’état sans garantie et sans 
contrôle technique avec les documents administratifs originaux (carte grise…). 

 

Frais et taxes pour les acheteurs en sus des enchères :  14.28% TTC en sus des enchères 
 

Le fait d’enchérir implique l’entière adhésion aux présentes 

47 Table basse en verre, 
avec deux poufs encastrés sur 
le dessous, noir et pieds 
métalliques  
48 Tapis à poil long de 
couleur gris foncé 
49 Fauteuil de direction 
revêtement en simili cuir en bon 
état  
50 Fauteuil de direction 
revêtement en simili cuir en bon 
état 
51 Chaise de bureau à 
roulettes, revêtements tissus, 
dossiers hauts  
52 Chaise de bureau à 
roulettes, revêtements tissus, 
dossiers hauts 
53 Chaise de bureau à 
roulettes, revêtements tissus, 
dossiers hauts 
54 Chaise de bureau à 
roulettes, revêtements tissus, 
dossiers hauts 
55 Chaise de bureau à 
roulettes, revêtements tissus, 
dossiers hauts 
56 Chaise de bureau à 
roulettes, revêtements tissus, 
dossiers hauts 
57 Chaise de bureau à 
roulettes, revêtements tissus, 
dossiers hauts 
58 Bureau : piètement 
métallique noir, tablette bois et 
retour   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 Bureau : piètement 
métallique noir, tablette bois et 
retour   
60 Bureau : piètement 
métallique noir, tablette bois et 
retour   
61 Bureau : piètement 
métallique noir, tablette bois et 
retour   
62 Bureau : piètement 
métallique noir, tablette bois et 
retour   
64 Armoire 2 ouvrants en 
bois 
65 Imprimante EPSON 
Work Force WF7620 
66 Ordinateur complet écran 
SAMSUNG – tour 
THINKCENTRE - LENOVO 
67 Ordinateur écran 
SAMSUNG – tour LENOVO – 
Clavier MICROSOFT – 
Système d’écoute casque 
JABRA 
68 D-link - switch  
69 Ordinateur tout en un 
ASUS – Clavier MICROSOFT  
70 Ordinateur écran 
SAMSUNG – Clavier LOGITEC 
– tour LENOVO – Système 
d’écoute casque JABRA 
71 Ordinateur écran 
SAMSUNG – Clavier 
MICROSOFT – tour LENOVO  
72 Rouleau d’isolation en 
laine de verre + Bloc laine de 
roche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74 Stock de bois de 
charpente : Liteaux, voliges, 
bois de recalages 
75 Stock de tuiles de pays 
constitué de deux palettes 
(environ 2000 tuiles) + Lot de 
tuiles de faitage et autres 
76 Stock de chute de zinc 
77 Lot de rail à placoplâtre 
78 Rideau de fenêtre 
aluminium 
79 Environ 25 Sacs de 
ouate de cellulose 
UNIVERCELL 
80 Echelle HEILO 
télescopique 
81 Lot outils : Sacoche à 
outils DEXTER, Enrouleur ; 
taloche, 2 pistolets à silicone, 
un spot de chantier, deux 
masques, deux mètres, quatre 
visières antiprojections 
82 Kit antichute - Tractel 
83 4 Sacs de sable à 
enduire + 2 sacs de chaux 
hydraulique 
84 Brouette 
85 6 bidons de Sodiclean + 
2 de la marque Inovatis + 
3bidons d’hydrofuge + bidons 
divers entammés 


