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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  Matériel de chantier comprenant :  

Mini-dumper métallique laqué rouge sur roues (Nombre d'heures inconnu) 

Groupe électrogène WORMS EXPERT type 7510XL27 Année : 2018 

Échafaudage volant comprenant 6 plateaux, 14 consoles et accessoires 

Échafaudage mobile CENTAURE. Haut. : 6 m. env. 

Échafaudage mobile en aluminium. Haut. : 3 m env. 

Carrelette électrique SIDAMO Coupe parquet EDMA 

4 Escabeaux 2 Echelles doubles (Haut. : 4 m env.) 

2 Echelles de toit en bois Accroche pour échelle de toit en aluminium 

Environ 15 serre-joints Environ 50 étais de différents formats 

Environ 10 tréteaux de chantier Carrelette manuelle 

Carrellette RUBI type TX700N (dans son coffret) 

Coupe-barre de fer manuel Transpalette métallique laqué jaune 

10 goulottes en PVC jaune 

Perforateur burineur électrique HITACHI (Dans son coffret) 

Marteau piqueur électrique HITACHI (Dans son coffret) 

Perforateur burineur électrique RYOBI (Dans son coffret) 

Cuve en PVC contenant un fond de fuel. Capacité : 700 L env. 

Outillage manuel comprenant scies, niveaux à bulle, taloches, etc... 

Etagère métallique laquée gris à 4 niveaux 

Bureau à plateau gris en PVC, piétement métallique laqué gris 

Monte-tuiles en aluminium avec commande et treuil électrique Année : 2018 

Monte-tuiles métallique (Hors service - plus aux normes - mémoire) 

Matériel de chantier comprenant : barrières de signalisation, panneaux de 
signalisation, 2 compteurs de chantier, 10 barrières de chantier, ballon d'eau 
chaude de 100 L, tréteaux, porte de chantier, bacs PVC, établi pliant, 

IPN, bacs à ciment, etc... 

2 Bétonnières thermiques (hors service - mémoire) 

Important stock de consommables et reliquats de chantier comprenant :  montants, 
rails, linteaux, appuis de fenêtres, plaques de Fibralith, carreaux de plâtre, plaques 
de contreplaqué, blocs de béton cellulaire, carreaux de béton cellulaire, rehausses 
de regard de béton, tampons de regard, briques creuses, bois de charpente, 
parement, carreaux de faïence 

carrelage, pavés, tiges à béton, fer tor, tuyaux pour câbles électriques, delta drain, 
radiateurs électriques, drains, profilé aluminium, sacs d'enduits et chapes, tuiles, 
portail en fer forgé, charpente de véranda, sabots en acier galvanisé, etc... 

 

 Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à MITRY MORY (77290), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA 
RECUPERABLE 

1500 
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  2,  Mobilier de bureau et matériel informatique comprenant :  

2 bureaux à retour à plateau en bois stratifié naturel, piétement métallique laqué 
noir 

3 caissons métalliques laqués noir ouvrant à trois tiroirs 

Bureau en bois stratifié naturel  

(Long. : 1 m) 

Caisson en bois stratifié naturel ouvrant à 3 tiroirs 

9 étagères sur réglettes ouvrant à 3 tiroirs 

2 fauteuils dactylos garnis de tissu bleu 

3 chaises visiteurs garnies de tissu bleu 

Armoire métallique laquée gris à 5 niveaux et 2 portes coulissantes 

2 tableaux muraux blancs 

Ordinateur portable HEWLETT PACKARD 

Fax BROTHER 

Téléphone sans fil ALCATEL 

Ordinateur portable HEWLETT PACKARD 

Destructeur de documents FELLOWES 

Téléphone sans fil ALCATEL 

Micro ordinateur comprenant écran plat ACER avec unité centrale intégrée, clavier 
et souris ACER 

Imprimante INNOBELLA type  DCP-195 C 

Appareil photo numérique CANON type POWERSHOT SX2015 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à NEUFCHELLES (60890), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA 
RECUPERABLE 

160 

  3,  LOT comprenant un agencement de magasin de négoce de vins et spiritueux en bois 
stratifié aulne comprenant environ 30 mL d'étagères d'applique murale, environ 15 
mL de rangements de cartons de vins, 1 podium de présentation, 1 comptoir de 
caisse, 1 arrière comptoir de caisse, 1 meuble d'emballage, 1 emballeuse LEGRO, 1 
diable en métal laqué rouge 

1 panneau d'affichage trottoir, 1 armoire réfrigérée TEFCOLD 1 porte, 1 imprimante 
BROTHER, 1 écran de PC, 1 machine à café, 1 imprimante de tickets EPSON, 1 
téléphone sur base GIGASET, 1 tiroir caisse, 1 tireuse à bière PHILIPS PERFECT 
DRAFT, 1 douchette DATALOGIC, 3 extincteurs et 1 tonnelet bois de décoration. 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Senlis (60300), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous au 
préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

1200 
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  4,  Entier stock de vins, bières et spiritueux, l’ensemble pour une valeur d’achat 
déclarée de 8000 euros HT environ dont Champagnes dont RUINART, TAITTINGER, 
PERRIER JOUET, DELAMOTTE, PHILIPPONNAT, Bordeaux et Bourgognes dont ALOXE 
CORTON, MERCUREY, CHABLIS, VOSNE ROMANEE, SAUTERNES Guiraud, SAINT 
JULIEN, vallée du Rhône dont CHATEAUNEUF DU PAPE, et CONDRIEU, vins 
étrangers, spiritueux dont ARMAGNAC, COGNAC, RHUM et WHISKY.  

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Senlis (60300), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous au 
préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

6200 

  5,  Stock neuf de composants de sièges couchettes EUROLAND comprenant des 
articles de finition de sièges et accessoires pour des sièges montés dans des 
autocars français immatriculés avant le 30 octobre 2012, l'ensemble pour une 
valeur d'achat déclarée de 7512 euros HT. 

On y joint un autre stock neuf et occasion de composants de sièges couchettes 
EUROLAND comprenant articles de menuiserie, chaudronnerie, visserie, finitions de 
sièges, accessoires, piétements, armatures, peinture, tissus, sièges ou éléments de 
sièges, l'ensemble pour une valeur d'achat déclarée de 19 438,44 euros HT (Les 
éléments de ce stock entrent dans la fabrication de sièges couchettes nécessitant 
l'obtention d'une homologation par le Ministère des Transports et la Communauté 
Économique Européenne). 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à Mont l' Eveque (60300), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA 
RECUPERABLE 

250 

  6,  1 PC ASUS M32 Series avec écran SAMSUNG, clavier et souris. 

1 imprimante EPSON ET-2650 

90 
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  7,  Mobilier de bureau et matériel informatique comprenant :  

Meuble de rangement en bois stratifié clair, à 3 niveaux en partie supérieure et 
ouvrant à 2 portes en partie inférieure 

2 Bureaux à retour en bois stratifié clair, piétement métallique laqué gris (retour 
démonté) 

2 Caissons métalliques laqués gris ouvrant à 3 tiroirs 

Fauteuil de direction garni de tissu noir, piétement cruciforme à roulettes 

4 Chaises visiteur garnies de tissu noir, armature métallique laquée noir 

Desserte informatique en bois stratifié clair 

Etagère basse en bois stratifié clair ouvrant à deux portes 

Bureau en bois stratifié clair ouvrant à 4 tiroirs 

Armoire métallique laquée gris ouvrant à 2 portes coulissantes en bois stratifié clair 

Fauteuil de direction garni de skai bleu et noir, piétement cruciforme à roulettes 

Ordinateur portable TOSHIBA 

Ecran plat BENQ 

Clavier HEWLETT-PACKARD 

Souris sans marque apparente 

Imprimante HEWLETT-PACKARD type Color Laserjet Pro MfP M476nw 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à BEAUVAIS (60000), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous 
au préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

190 

 


