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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Il sera procédé le 28 et 29 novembre 2017 à 09 heures à la maison de jeune sise cité FILALI Constantine a la vente
aux enchères publiques groupée (recettes Constantine, recette Skikda recouvrement et contentieux) de divers lots de
marchandises consistant en :
 Téléphones portables et accessoires ;
 Effet vestimentaires pour homme, femmes et
enfants ;
 Divers chaussures ;
 Articles de fantaisies ;
 Appareils de prélèvement et d’échantillonnage
d’eau ;
 Matériels dentaires
 Meubles ;
 Electroménagers ;
 Appareils électroniques ;
 Tentes ;
 Grues démontées ;
 Graisse industrielle et huile de freins ;
 Câble de sondage – forage ;
 Engin de relevage – chariots élévateurs clark –
grue mobile 30T
 Machine industrielles : machines fraiseuses,
machines perceuses, machine à tour , machines
de pliage hydrauliques – poinçonneuse ;

 Ligne de production textile – couette ;
 Matériels de plomberie et accessoires ;
 Tissus ;
 Planche en bois – parquets ;
 Matériels de travaux publics – dumpers +
rouleaux compacteurs ;









Ventilateurs pour polaires et accessoires ;
Compresseurs à air ;
Partie de grue fixe ;
Pièces pour balayeuse ;
Pièces de rechange pour tracteurs agricoles ;
Pièces pour vérins hydrauliques ;
Machine à découper et graver le cuir ;
Remorques plateaux ;

 Véhicules, vélos et motos ;
 Diverses marchandises.

CONDITION DE VENTE

-Les marchandises sont adjugées libres de tous droits et taxes, au plus offrant et dernier
enchérisseur et ne sont remises que contre paiement au comptant, en espèce ou cheque certifié.
-Les frais d’enregistrement ainsi que l’enlèvement des marchandises sont à la charge des
adjudicataires.
-Les marchandises sont à enlever dans les 48 heures qui suivent l’adjudication.
- Les lots adjugés et payés, que le preneur n’aura pas enlevés dans un délai de huit jours seront
après mise en demeure adressée a l’intéressé laissée sur les lieux de la vente a ses frais et a ses
risques.
-Les marchandises sont vendues dans l’état où elles se trouvent sans garantie de la part de
l’administration des douanes, aucune réclamation ne pouvant être admise pour quelque cause que
ce soit.
-Les visites sont autorisées 48 heures avant la vente pendant les heurs de travail :
RECETTE CONSTANTINE : l’ancienne inspection divisionnaire sise à 05 rue Ghettab Allal « prés
cimetière central » Constantine.
RECETTE SKIKDA : Port maritime, port sec. SARL Stora, SARL SCS Med logistique, SARL Skikda
logistique, SARL BERTRANS sis à la zone de dépôt Hamrouche Hamoudi Skikda.
LE RECEVEUR PRINCIPAL A CONSTANTINE

