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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1  LICENCE IV de débit de boissons à consommer sur place  

(déclaration de mutation et de translation délivrée par la mairie de Creil (Oise) en 
date du 13/10/2017) 

 

Transférable dans la région Hauts-de-France selon la législation en vigueur et 
l'article  L3332-11 du Code de la santé publique sous l'entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

 

Contact Pôle Débit de Boissons Sous-préfecture de Senlis : 03 44 06 85 40 

Contact de la Police Municipale de Creil : 03 44 29 50 46 

4800 

  2  LICENCE IV de débit de boissons à consommer sur place  

(déclaration de mutation délivrée par la mairie de Neuilly en Thelle (Oise) en date 
du 04/11/2005) 

 

Transférable dans la région Hauts-de-France selon la législation en vigueur et 
l'article  L3332-11 du Code de la santé publique sous l'entière responsabilité de 
l'acquéreur. 

 

Contact Pôle Débit de Boissons Sous-préfecture de Senlis : 03 44 06 85 40 

Contact de la Mairie de Neuilly en Thelle : 03 44 26 86 64 

4200 

350  1 ordinateur APPLE iMAC - A1311 21,5 pouces 

N° de série : C02GQ08UDHJF 

EMC 2428 

 

Vendu avec un clavier et souris.  

 

Vendu en l'état et sans garantie suite liquidation judiciaire - frais de vente de 14,40 
% en sus des enchères. 

400 

351  1 tablette APPLE Ipad air - A1567 9,7 pouces. 

N° de série : DMPP2W52G5YL 

(Ecran fissuré) 

 

On y joint un étui clavier LOGITECH. 

 

Vendu en l'état et sans garantie suite liquidation judiciaire - frais de vente de 14,40 
% en sus des enchères. 

85 

352  1 téléphone APPLE iPhone 5s - A1457 

 

Vendu en l'état et sans garantie suite liquidation judiciaire - frais de vente de 14,40 
% en sus des enchères. 

80 

353  1 téléphone APPLE iPhone 4 - A1332 

 

Vendu en l'état et sans garantie suite liquidation judiciaire - frais de vente de 14,40 
% en sus des enchères. 

30 
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354  LOT de 3 téléphones comprenant 1 téléphone APPLE iPhone 5s - A1457, 1 
téléphone APPLE iPhone 5 - A1429, 1 téléphone APPLE iPhone 3G - A1241 

(Accidents sur les écrans des deux premiers téléphones) 

 

On y joint un cordon usb. 

 

Vendu en l'état et sans garantie suite liquidation judiciaire - frais de vente de 14,40 
% en sus des enchères. 

70 

355  VENDU EN UN SEUL LOT SUR DESIGNATION :  

 

2 meubles d'appui beiges floqués XME 

1 table ovale de conférence en aggloméré 

6 fauteuils en skaï noir 

2 bureaux laqués blancs 

3 bibliothèques en stratifié laqué bleu 

1 bibliothèque en stratifié laqué rouge 

2 tables hautes, un meuble d'appui à 2 vantaux et  1 tiroir 

1 petite console en stratifié laqué blanc et noir, 1 tabouret haut 

1 bureau d'angle 

1 fauteuil de bureau 

2 fauteuils vert et noir 

2 tables et deux fauteuils violet et noir 

3 lampes d'atelier en acier laqué gris 

2 lampes en acier laqué bleu pâle 

2 lampes à bras articulé métal chromé et abat-jour de tissus noir 

1 petit réfrigérateur  de marque LISTO avec compartiment freezer 

1 micro-ondes de marque ESSENTIEL B modèle EM204S 

1 bouilloire de marque BREVILLE 

8 verres à eau 

8 tasses en verre blanc 

3 assiettes en porcelaine beige 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Chantilly (60500) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

600 
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356  LOT 3 - VENDU SUR DESIGNATION : Outillage et électroménager 

 

15 m de rack léger en acier 

Échafaudage de 3 m² et 5 échafaudages d’environ 2m² (sans marque) 

Aspirateur d'eau BOSCH 

Perceuse/visseuse GENIUM 

Visseuses TITAN et sans marque (vétuste) 

2 échelles et 1 escabeau 

4 chaises plastiques jaunes 

2 machines à café et 1 théière 

1 table et 5 chaises 

1 chaine Hi-FI 

 

Stocks 

Ensemble de gaines ventilation et accessoires dont PLENUM (environ 80 pièces 
diverses) 

Coquilles calorifuges dont ARMAFLEX, laine et styrodur (environ 100m linéaires) 

60 gaines de ventilation PLENUM en acier galvanisé 

Environ 40 tuyaux pour ventilation en aluminium 

Environ 400 m linéaires de coquilles calorifuges en styrodur  

Environ 100 m linéaire de coquilles ARMAFLEX pour calorifugeage 

48 m linéaires de laine de verre 

4 rouleaux de 10 m² 

Une vingtaine de coquilles calorifuges en laine de verre 

Reliquat de stocks de produits d'entretien et graisses diverses. 

4 ballons à eau 

Carrelage 

(Environ 3 m²) 

4 sacs de ciment VDN 25 kg 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Cuvilly (60490) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

 

LOT 1 - VENDU SUR DESIGNATION :  

Machine à moulurer FASTI Type : 73411033 N° 411/63/125 

Perceuse à colonne PROMAC 2002 N° 179654  

3 établis  

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Cuvilly (60490) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

1300 
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357  LOT 2 - VENDU SUR DESIGNATION :  

 

Machine à moulurer GFC 

n°08T4-56-50 

(Sans date) 

 

Plieuse JOUANEL ALMORE à tôle et zinc. 

2008 

Type : CM 102 OA 

N° 02/08 

 

Cintreuse à tôle et zinc 

2008 

Type : WSRN 02-1 

N° 17085 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Cuvilly (60490) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

600 

358  VENDU EN UN LOT SUR DESIGNATION :  

 

Entier contenu d'une épicerie dont caisse enregistreuse tactile BIMEDIA avec 
imprimante à ticket 

Deux enceintes et une basse CREATIV 

Présentoirs à tabac (environ 2,5 mètre linéraire) 

Présentoirs, étagères et gondoles 

Vitrine réfrigérée  

Coffre réfrigéré 

Chambre froide INCOLD, 1 porte, froid positif  

Canapé en cuir bleu,  

Canapé en tissu, 

Table de jardin en plastique et une chaise,  

Évier inox à 2 bacs, 

Table inox à 2 plateaux 

Reliquat de stock comprenant farine, semoule, haricot blanc, huile, vinaigre, 33 
boites de conserves et stylos à bille et à plume.  

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Pont Sainte-Maxence (60700) aux frais, risques et périls de 
l'acquéreur. Chambre froide à démonter afin de l'extraire du local ; toute 
dégradation de ce dernier pendant l'enlèvement sera à la charge de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

200 
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359  VENDU EN 1 SEUL LOT SUR DESIGNATION 

1 bureau en bois mélaminé avec retour 

2 caissons de bureau 

1 meuble à hauteur d'appui ouvrant par deux portes 

1 Unité centrale de PC COMPAQ PRESARIO avec écran ESSENTIEL B, clavier et souris 

1 fauteuil dactylo 

1 portemanteau 

2 chaises visiteurs 

1 canapé similicuir noir deux places 

1 classeur de documents à rideaux 

1 bureau droit en bois mélaminé 

1 écran de PC COMPACQ avec clavier et souris 

1 PC portable DELL avec Deck Station ancien modèle (déclaré HS) 

1 chaise visiteur 

1 caisson de bureau 

1 portemanteau 

1 table de réunion en bois mélaminé 

6 sièges divers en bois et simili cuir noir 

1 guéridon 

1 téléviseur WATSON 

1 table dactylo en bois mélaminé 

1 lampe de bureau 

1 classeur de documents à rideaux bas 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Fleurines (60700) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

350 
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360  LOT 1 - VENDU SUR DESIGNATION  

 

Outillage : 

 

Déligneuse MAKITA LH1040 

Scie sabre BOSCH GSA 1300 PCE 

Perforateur BOSCH GBH 3-28 DFR 

Visseuse - deviseuse BOSCH GSR 14;4 VE-2 LI 

2 ventouses 

3 tréteaux 

Lot d'outils : lime, équerre, pistolet silicone, agrafeuse murale, visserie, cheville 

Aspirateur EXCELINE de chantier 

 

Stock :  

 

Paire de volets battants PVC blanc 1140 x 665 mm 

Paire de volets battants aluminium bordeaux 1140 x 665 mm 

Volet roulant aluminium blanc motorisé 

Volet roulant aluminium bordeaux motorisé 1140 x 665 mm 

Carton de grilles de ventilation 

Pare-tempête, poignées et divers accessoires coulissants 

Petit carton de boulons, écrous et  vis portails 

Gonds de volets 

Cellule pour portail motorisé 

3 cartons de silicone en tube 

200 m environ de joints mousse tubulaire 10 mm 

100 m environ de joints mousse tubulaire 16 mm  

1 volet coulissant 2 vantaux aluminium blanc  

2300 x 2800 mm 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Neuilly en Thelle (60530) aux frais, risques et périls de 
l'acquéreur. Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

650 

361  LOT 2 -  DEUX ORDINATEURS PORTABLES de marque LE NOVO 

- un blanc modèle 20354 écran 14' 

- un noir modèle 80Q5 écran 15' 

Avec chargeurs incomplets.  

 

(Matériel vendu suivant liste limitative et non garantie,une exposition préalable 
ayant permis de prendre connaissance de l'état des objets). 

180 
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362  LOT 4 - VENDU SUR DESIGNATION : Matériel de bureautique, mobilier et petit 
électroménager  

 

Copieur RICOH modèle AFICIO SG 3100 SNW 

Fax BROTHER T 102 

2 téléphones SIEMENS 

Ordinateur portable LENOVO IDEAPAD 100 

Tablette agenda ROCKWOOL 

1 meuble double en mélaminé blanc et impression bois à 2 portes 

2 tables 

5 chaises dépareillées dont 3 en bois tourné 

1 réfrigérateur HIGH 1 LINE 

1 micro-ondes HIGH 1 LINE 

1 machine à café SENSEO 

1 bouilloire 

1 aspirateur EXCELINE rouge 

1 rallonge 40 m à 4 point prise 

1 vestiaire acier laqué beige à 2 portes 

1 armoire acier laqué beige à double porte coulissante 

1 armoire acier laqué beige à 2 portes 

1 table 

2 bureaux d'angle en verre fumé 

1 bureau en bois mélaminé 

5 chaises et 2 fauteuils 

1 tableau blanc 

2 petits meubles à dossier en plastique taupe à 3 tiroirs 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Neuilly en Thelle (60530) aux frais, risques et périls de 
l'acquéreur. Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

300 

363  LOT 3 - 4 volets roulants aluminium FRANCE FERMETURES 

Coulisses étroites et enroulement extérieur.  

(Produit neuf, non déballé) 

Dimensions : 135 x 100 cm 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Neuilly en Thelle (60530) aux frais, risques et périls de 
l'acquéreur. Prendre rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

150 
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364  LOT comprenant 1 gondole réfrigérée SIRIUS 2ml 

1 table inox 2 plateaux 

1 tour réfrigéré inox positif 4 portes avec groupe froid intégré 

1 armoire réfrigérée inox positif 1 porte 

1 congélateur coffre 

2 machines à glaçons ESSENTIEL B 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Creil (60100) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

1900 

365  LOT comprenant 1 tour à pizza 2 portes inox et 1 four à pizza électrique 2 soles 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Creil (60100) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

600 

366  LOT comprenant 1 machine à café ASTORIA 2 becs 

1 moulin à café SANTOS 

1 théière inox 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Creil (60100) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

LOT comprenant 1 appareil à panini SGS TG2740E 

1 plancha A. DAUMAS 

1 friteuse 1 bac inox 

1 batteur sans marque 

1 grande table inox 2 plateaux 

1 four micro-ondes ARTHUR MARTIN 

1 piano électrique sur table 4 feux 

1 table inox 2 plateaux 

1150 
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367  LOT comprenant 1 plonge inox 2 bacs 

1 poubelle inox 

1 lave-verre SM inox 

Ustensiles de cuisine 

1 armoire 2 portes PVC 

Mobilier de restaurant comprenant : 

13 banquettes simili cuir bleu,  

4 tables rectangulaires,  

7 tables carrées, 

1 soixantaine de chaises dépareillées, 

4 tabourets de bar 

1 armoire 2 portes PVC 

1 ensemble de verres publicitaires 

1 ensemble de jeux de okey turc 

1 téléviseur SAMSUNG 

1 distributeur de papier RESO 

1 reliquat de boissons alcoolisées et non alcoolisées et denrées alimentaires 
périssables 

 

(Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
sur rendez-vous à Creil (60100) aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez-vous au 03 44 53 03 42) 

800 

 


