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N° Description Frais  
Estimations  Observation 

 1 32 Tables à plateau stratifé, 2 meubles métalliques à clapets, 4 
tableaux effaçables et 23 chaises d'attente  

14,4% TTC 
80 

 

 2 10 Ordinateurs LG avec 11 écrans plats HYUNDAI 15" et une 
imprimante HP 2015N 

14,4% TTC 
150 

 

 3 4 Fours micro ondes LG et BLUESKY  14,4% TTC 
30 

 

 4 1 Table de conférence avec plateau stratifié, 1 table stratifiée, 9 
chaises en métal laqué rouge et bois  

14,4% TTC 
15 

 

 5 11 Tabourets de bar en métal laqué jaune  14,4% TTC 
50 

 

 6 Mobilier de bureau comprenant : 3 armoires métalliques, 1 armoire 
métallique à panneaux coulissants, 1 bureau plat et quatre chaises 
d'attente, un bureau stratifié, 2 tables formant plateau hexagonal, 1 
armoire métallique et une armoire métallique à rideaux  

14,4% TTC 
20 

 

 7 Mobilier de bureau comprenant : un bureau d'angle stratifié, un 
canapé chauffeuse deux places (état d'usage), une table basse 
garnie de skaï noir, deux étagères basses stratifiées, un fauteuil 
direction et quatre chaises visiteurs  

14,4% TTC 
30 

 

 8 Mobilier de bureau en bois et stratifié comprenant : une table de 
conférence, un bureau avec bloc trois tiroirs, une enfilade, une chaise 
dactylo, une armoire métallique à rideaux et quatre chaises visiteurs  

14,4% TTC 
40 

 

 9 Mobilier de bureau en stratifié comprenant : bureau d'angle, table à 
plateau circulaire, quatre chaises d'attente, un fauteuil direction, un 
meuble bas deux portes, trois armoires à rideaux métalliques et trois 
blocs trois tiroirs  

14,4% TTC 
50 

 

 10 Ensemble de mobilier de bureau stratifié comprenant : un meuble 
métallique bas à rideaux, trois bureaux avec retour, deux chaises 
dactylos, un fauteuil dactylo 

14,4% TTC 
15 

 

 11 1 Coffre fort FF (manque la clé) 14,4% TTC 
20 

 

 12 Ensemble de mobilier de bureau comprenant : 3 fauteuils de 
direction, deux chaises d'attente, trois bureaux stratifiés avec retour, 
deux armoires métalliques à rideaux, deux meubles bas métalliques 
à rideaux, un meuble métallique à clapets  

14,4% TTC 
30 

 

 13 Mobilier de bureau stratifié comprenant : deux bureaux, trois blocs 
tiroirs sur roulettes, deux meubles bas, deux fauteuils dactylos et une 
chaise visiteur  

14,4% TTC 
30 

 

 14 Mobilier de bureau comprenant : 3 bureaux stratifiés avec deux blocs 
deux tiroirs, 1 armoire métallique à rideaux, 1 meuble bas métallique, 
1 fauteuil dactylo, 3 chaises dactylos et deux tables stratifiées  

14,4% TTC 
30 

 

 15 Mobilier de bureau comprenant : 2 bureaux stratifiés, 2 fauteuils 
dactylos, 1 meuble à casiers pour dossiers suspendus  

14,4% TTC 
10 

 

 16 Ensemble de mobilier de bureau stratifié comprenant : une console 
demi-lune, deux bureaux métalliques à plateau stratifié, trois armoires 
métalliques à rideaux, deux meubles bas stratifiés à panneaux 
coulissants, deux fauteuils de direction et deux chaises d'attente  

14,4% TTC 
50 

 

 17 1 Serveur informatique  14,4% TTC 
80 

 

 18 Mobilier de bureau stratifié comprenant : un bureau d'angle, un 
fauteuil direction, une chaise dactylo, une chaise visiteur, une armoire 
métallique à rideaux  

14,4% TTC 
20 

 

 18,1 Mobilier de bureau stratifié comprenant : bureau plat et meuble bas 
assorti, un fauteuil de direction et deux étagères  

14,4% TTC 
15 

 

 18,2 Mobilier de bureau comprenant : deux armoires métalliques l'une à 
portes l'autre à rideaux, une vitrine, un bureau stratifié, un bloc deux 
tiroirs, une chaise d'attente, une chaise dactylo, un meuble 
métallique, un fauteuil direciton   

14,4% TTC 
20 
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 19 1 Destructeur de documents INTIMUS  14,4% TTC 
20 

 

 20 1 Ordinateur HP écran plat SAMSUNG  14,4% TTC 
30 

 

 21 1 Relieuse FELLOWES  14,4% TTC 
10 

 

 22 1 PC COMPAQ écran plat HUYNDAI  14,4% TTC 
10 

 

 23 1 PC avec écran plat PHILIPS  14,4% TTC 
5 

 

 24 1 Télécopieur PHILIPS  14,4% TTC 
2 

 

 25 1 Imprimante EPSON SX 218 14,4% TTC 
10 

 

 26 2 Radiateurs et un ventilateur 14,4% TTC 
 

 

 27 1 Ordinateur portable ACER Aspire 5810 TZ  14,4% TTC 
50 

 

 28 1 Appareil photo OLYMPUS C500 et une calculatrice CANON 14,4% TTC 
 

 

 29 1 PC LG écran plat NEOVO 14,4% TTC 
30 

 

 30 1 PC ASUS écran plat SAMSUNG 19"  14,4% TTC 
30 

 

 31 1 Ordinateur avec écran plat VIEWSONIC  14,4% TTC 
10 

 

 32 1 PC ASUS écran plat VIEWSONIC  14,4% TTC 
15 

 

 33 1 Télécopieur sans marque apparente  14,4% TTC 
2 

 

 34 1 Ordinateur HP écran plat SAMSUNG  14,4% TTC 
30 

 

 35 3 Ordinateurs avec deux écrans plats SYNCMASTER SA 300 et un 
écran HP  

14,4% TTC 
50 

 

 36 1 Ordinateur COMPAQ écran plat SAMSUNG  14,4% TTC 
30 

 

 37 Ensemble de mobilier de bureau comprenant : trois bureaux 
métalliques à plateau stratifié, trois meubles métalliques bas à 
rideaux, trois armoires métalliques à panneaux coulissants, trois 
fauteuils de direction, un fauteuil d'attente, une armoire stratifiée  

14,4% TTC 
50 

 

 


