
Me Isabelle  LOGEAIS, Commissaire-priseur Judiciaire

42, rue de la Poterne, 50000 SAINT-LÔ

Tél../Fax.: 02 33 57 01 35 ou 06 80 99 75 02

Adresse E.Mail: ilogeais@wanadoo.fr

LISTE DES VENTES. 
Suite à 5 Liquidations Judiciaire

9H15: à Le Manoir Villiers en face de La Caillourie, 50880 LA MEAUFFE

10H15: 2 bis, Hameau Choisy, 50680 VILLIERS FOSSARD

14H15: A l' Hôtel des ventes, 42, rue de la Poterne, 50000 SAINT-LO
15H: 93, Route de Coutances, 50180 AGNEAUX

9H15: Suite à L.J. d' une Entreprise de Menuiserie.
Le Manoir Villiers en face de La Caillourie (mettre  Caillourie pour JPS), 50880 LA MEAUFFE

1 Raboteuse CASADELI  PS 510, N° 1113C0056  de 1982

2 Scie circulaire LUREM, type DEL 30STI

10H 15:Suite à L. J. d' une Entreprise de  Travaux agricole et de  terrassement
2 bis, Hameau Choisy, 50680 VILLIERS FOSSARD.

1 Meuleuse BOSCH (à réparer)

2 Tronçonneuse PARTNER R 495 (plus d'embrayage),

3 2 débroussailleuses (à réparer)

4 petit compresseur 

5 laser double pente HILTY étanche portée 600M téléco mmandé avec cellule d' engin

5  de 2011

6 TR AGRICOLE DEUTZ - FAHR  AGCOTION 215, imm BK-239- RT, type: TL1G21, 

6 N°: 81701217, Agricole, go, 29 cv fiscaux, du 12/09/2005, 6 200 Heures avec un

6  pneu de rechange. Rétroviseur cassé. 

7 Pelle NEW HOLLAND KOBELCO E 215B, de 2008, 21 tonne s, tuiles marais, 

7 largeur châssis 3m, 7827 Heures, 3 godets: de curage 3m, de terrasse 1,30m, 

7 de tranché 0,45m, attache morin module 6, Ligne haut et bas débit, retour drainage 

7 et circuit électrique sur le flèche. 

7 Train de chaîne, collecteur de pipe et échappement à refaire.



8 lame neige 2,50m réversible DESVOYS 

9 masse de tracteur et divers matériel pour la ferraille.

11 CTTE RENAULT CLIO  imm BJ-748-ST, type: 657M05, N°:  VF1657M0517009043,

11 Deriv VP, go, 7cv, du 30/09/1997, Etat d' épave

12 Mobilier de bureau (en un seul lot) comprenant:

12 Ensemble de mobilier de bureau en bois clair comprenant de trois tables bureau,  

12  un meuble à étagères en haut et à deux portes en bas, un caisson à une porte et un

12  tiroir et une étagère, le tout  assorti et un ensemble informatique ancien avec table 

12  piètement métallique, un meuble métallique crème à 6 tiroirs, un meuble à étagères  

12  et un fauteuil de bureau skaï noir

A 14H15:Suite à L. J. d' un MACON, CARRELEUR
A l' Hôtel des ventes, 42, rue de la Poterne, 50000  SAINT-LO

CTTE PEUGEOT BOXER imm CN-207-LJ, type: ZAAMFAAX, N °: VF3ZAAMF17240374,

Fourgon, go, 7cv, du 20/05/2003, environ 334 000 kms au compteur.

Porte latérale n' ouvre pas, les autres portes ferment mal, problème mécanique

(voyants allumés).

PUIS suite à L.J. SUR DESIGNATION et EN UN SEUL LOT :
Ensemble MOBILIER et INFORMATIQUE se trouvant sur S AINT-LO.  
Lieu de vente sur demande à l' Etude au 06 80 99 75 02 ou par email ilogeais@wanadoo.fr.

Visite de LUNDI 4 de 17H à 17H15.

SOIT:

DANS LE BUREAU D' ACCEUIL N° 41

un ordinateur portable DELL INSPIRON de 2010 

ens. informatique: unité centrale HP, écran DELL, clavier, souris, plus de 5 ans. 

ens. informatique: unité centrale DELL, écran DELL, clavier, souris plus de 5 ans. 

une petite imprimante SAMSUNG ML 2850 D

un bureau en bois clair à arrondi et une chaise de bureau

un bureau aggloméré blanc avec un caisson et une chaise de bureau

petit chauffage bain d' huile et matériel de bureau  dont casiers

un téléphone sans fil



DANS LE BUREAU DIRECTION N° 40

ensemble bureau bois foncé de 1993 comprenant: un bureau avec angle en arrondi, 

 un caisson et un meuble à 2 portes coulissantes de 1994 et un fauteuil de bureau

 directeur en tissu noir de 2010

table rectangulaire en bois clair piétement métal, un fauteuil en tissus noir de 1994

 et deux chaises visiteurs tissus noirs de 1994

un petit réfrigérateur de 1995 et un téléphone à fil

DANS LE BUREAU N° 39

ensemble informatique: unité centrale OPTIPLEX 170L SMT, écran  plat DELL, clavier, 

 souris de 2004

ensemble bureau en aggloméré clair avec deux bureaux, petite table informatique,

 table rectangulaire piétement métal crème, deux chaises de bureau en tissu crème

une armoire grise à 2 portes à rideaux

meuble métallique à 4 tiroirs à dossiers suspendus

lampe de bureau, petit chauffage d' appoint et petit matériel de bureau et un 

 téléphone sans fil

DANS LE BUREAU N° 38

ensemble informatique: unité centrale OPTIPLEX 170L SMT, écran  plat DELL, 

  clavier, souris de 2004

petite imprimante HP LAZER JET 6L

un bureau en bois  foncé avec table visiteurs et caisson de 1994

un bureau en bois  foncé compact avec arrondi de 1995 avec deux chaises

 secrétaire, 2 chaises visiteur tissu beige et deux chaises visiteur noires

un téléphone sans fil

DANS LE LOCAL SERVEUR:

un ordinateur portable HP 6730 B de 2008

un ordinateur portable CALERON 900 de 2010

trois ensembles informatiques de dépannage: unités centrales, écrans et claviers

une chaise visiteur tissus crème, un caddie et un écran

étagère en métal informatique grise de 2010

ensemble de 4 rayonnages bleus  env. 1m chaque à 4 niveaux de 2006

ensemble de 14 meubles métalliques à 4 tiroirs à dossiers suspendus

DANS LE BUREAU N° 42

un bureau en bois bois foncé compact avec arrondi de 1995, une chaise secrétaire

 tissu crème et une table rectangulaire agglomérée façon bois

3 meubles métalliques à 4 casiers suspendus: 2 beiges et gris

un perroquet, casier plastique et un téléphone sans fil



DANS LE BUREAU N° 34

un traceur HP DESIGN JET 500 PS de 2002

ensemble informatique: unité centrale OPTIPLEX 170L SMT, écran  plat DELL ,

 clavier, souris de 2004

un ordinateur portable HP 6830  de 2009

bureau double en arrondi à deux caissons et demi-lune en bois foncé de 1996, deux

 chaises secrétaire tissus beige, deux chaises visiteur tissus beige 

meuble à deux tiroirs à dossiers suspendus

trois téléphones sans fil

DANS LE LOCAL COPIEUR BUREAU 43:

une armoire à rehausse métallique grise à 4 portes à rideaux  de 1997

une armoire métal grise à deux portes abattantes

deux tables rectangulaires en aggloméré et une chaise

un relieur PRIMA, un tableau magnétique, agrafeuses et petit matériel

DANS LE COULOIR:

4 Combinés 2 chaises et tablette de 2006 et deux présentoirs

A 15H: MOBILIER et MATERIEL d' UN RESTAURANT,
Suite à L.J. D' un Restaurant de Restauration Tradi tionnelle.
93, Route de Coutances, 50180 AGNEAUX.

DANS LE BAR D’ ACCUEIL:

1 verres publicitaires, environ 26 coupes  et 2 seaux à champagne.

2 un ensemble de verres environ 16 flûtes champagne, 70 verres ballons, 11 autres 

3 une étagère plastique noir,

4 un lave verres de marque ELECTROBAR E 35

DANS 1ER PARTIE RESTAURANT:

5 un tableau trottoir, un tableau noir, un tableau décoratif moderne, un perroquet, une

5  pendule et une applique

5 2 Pièces encadrées décoratives motifs floraux, une applique

DANS LA SECONDE SALLE RESTAURANT:

6 un buffet réfrigéré d' entrées ITS SB-COLD 

7 7 tables carrées avec pied fonte travaillé, (vendues à l' unité avec faculté d' en prendre plusieurs 

7 au même prix) 
7,1 4  guéridons bois clair piétement central aluminium

DANS LA TROISIEME SALLE RESTAURANT:

8 20 tables carrées pied central métal teint blanc  (vendues à l' unité avec faculté d' en prendre

8  plusieurs au même prix) 

9  Ensemble de 48 chaises dessus skaï marron (seront vendues en lots de 6 avec faculté

 de prendre plusieurs lots)

10 3 Pièces encadrées décoratives motifs floraux, 2 pendules, 3 appliques à 3 lumières,

10  un perroquet, un tableau noir



DANS LE BAR:

11 Ens de 73 verres dont publicitaires dt STELLA ARTOIS, 17 flûtes champagne,  

11  11 verres ballons,12 carafes de 0,50 L, 5 en 1 L.

12 un meuble bas réfrigéré à deux portes

13 une caisse enregistreuse  TEC (ancienne)

DANS LE SAS SERVICE:

14 un réfrigérateur COLDIS

14  33 assiettes plates

15 table carrée avec pied fonte travaillé

16 env. 60 cuillères à café, 30 cuillères à soupe, 60 fourchettes, 50 couteaux

16   à steak,

17  9 salières blanches, un chalumeau, 27 assiettes à crème brulée, 14 petits plats à gratin pyrex

17 , 7 bols céramique blanc, 35 assiettes à desserts, 

17  42 assiettes plates petites et grandes, 17 assiettes à steak, 13 assiettes de 

17  présentation,17 assiettes à soupe, 36 ramequins, 41 pots à dessert en terre,

17  25 plats à crème brulée, 22 coupes à glace, 14 terrines,  (Ce lot pourra être divisé, 

sur demande au moment de la vente). 

DANS LA CUISINE:

20 11 faits tout certains avec couvercle (pourront être vendus en plusieurs lots au moment de l' adjudication).

21  8 plats au four dont un très grand, 5 casseroles alu et inox (pourront être vendus en 2 lots 

au moment de l' adjudication).

22 , 4 poêles, 2 planches à découper, 2 égouttoirs, saucier, 2 pichets inox, 

22  5 plateaux, chinois, 2 entonnoirs,1 égouttoir pâtes, cul de poule inox

22 4 écumoires, 6 louches, 2 écumoires à frites et 4 fouets

23 ensemble de couteaux dont coupe pizza et un petite balance

24 une essoreuse à salade, 

25 un robot coupe R 30, 3 lames et hachoir

26 une balance, une glacière,

27 Petite trancheuse à jambon SIMPLEX

28 Salamandre METRO

29 une table rectangulaire inox avec tablette tiroir d' environ 2 m

30 une table rectangulaire inox d' environ 2 m

31  crêpière KRAMPOUZ diam d' env. 24 cm de 2015 

32  crêpière KRAMPOUZ diam d' env. 24 cm de 2015 

33 table inox à dosseret d' env. 1,20m

34 Petite hotte LUMATEC à 3 bouches dont deux masquées, d' environ 1m

35 Four électrique COMETTO avec ventilation et son support

36 piano gaz à deux feux et une plaque

37 piano gaz un four,  6 feux (4 sont masqués par plaques alu)                                                                 

38 une friteuse CAPIC 12 litres

39 un grill plaque à snacker  gaz avec support de 2015

40 Grande hotte AIR CUISINE à 7 bouches dont deux masquées d' environ 2,5m

41 un congélateur bac FRIGECREME

42 un ensemble plonge inox: plonge 1 bac avec douchette, lave vaisselle en cloche 

42  COMENDA LAVE LINE et table égouttoir, dim 2,50m

43 Non attribué



44 un lave main inox avec distributeur de savon et papier

45 étagère inox d' environ 1,50 m

46 deux étagères inox formant un angle

DANS LA LEGUMERIE:

47 armoire frigorifique positive haute inox NOVATEC à étagères de 2015

48 un coupe frites, un chariot et une table inox rectangulaire pied bois 

49 une centrale de nettoyage ECOLAB

50 ensemble évier deux bacs inox

DANS UNE RESERVE:

51 20 gamelles à moules avec couvercle

52 rayonnage métallique, 

DANS LE HALL D' ENTREE par le parking:

53 4 tables carrées de terrasse en plastique bordeaux, un guéridon dessus bois

53 19 chaises assorties dont certaines cannées au dossier

53 3 parasols, 2 poubelles MIKO


