
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

Maître Jean Jacques POETTE – Commissaire priseur judiciaire 

Affaire : LJ SARL CAVANA ET COMPAGNIE 

Adresse: 1 bis rue des Bords de Marne, 941740 LE PERREUX SUR MARNE 

Vente: Le Mardi 28 mars 2017 à 11h30 

Exposition: Le Mardi 28 mars 2017 à 11h15 

 

 

MOBILIER/MATERIEL DE BUREAU 

Inventaire dressé dans bungalow propriété du dirigeant sur le parking 

Un bureau stratifié orange 

Deux chaises usagées 

Deux meubles stratifié à portes coulissantes (ancien modèle) 

Un télécopieur SAGEM 4560 (ancien) 

MOBILIER/MATERIEL D'EXPLOITATION 

Dans la cour 

Un booster de démarrage pour VP 

Un laser CHAUSSET AC 255G400G (15 ans) en coffret et piètement télescopique 

Un pistolet SPIT HILTI DX450 en coffret (15 ans) 

Une petite échelle alu pliante 

Une brouette usagée 

Un chariot élévateur SALEV, GO, double mâts H : 3,50m 

pneus gonflés 

env : 35 ans hors normes 

Une scie de sol ancien modèle (env : 40 ans) très usagée 

Un hélicoptère très ancien modèle (35 ans) 

Deux pompes à gasoil obsolètes et 1 citerne à huile usagée 1 000l 

Deux meubles de rangement ancien modèle 

Un diable métal usagé 

Une pompe Japy manuelle (ancien) 

Un cric pour camion usagé (35 ans) 

Une scie circulaire pour acier (ancien modèle) 

Un étau sur pied ancien modèle 

Trois échelles de toit bois usagées 

Une échelle double bois (5m) 

Un bras d'échelle alu L : 6m 

Une échelle triple alu L : 15m 

Un plateau d'échafaudage alu COMABI l : 3,50m 

Un lot de panneaux de travaux tels que : déviation, travaux, vitesse réduite,  cônes (q : env 20) 

12 règles de maçon usagées 

5 barrières de chantier fer galva 

2 brouettes 

Un lot de sceaux et auges PVC 

env : 250 kg de ferraille (ex benne preneuse rétro) 



Lot d'éléments d'échafaudage acier obsolète (30 ans) 

Une benne acier à gravats Ø 1m 

Une fourche de levage 

Petit dépôt 

Un lot de pelles, pioches, balais usagés 

Un treuil électrique (très ancien modèle hors normes) 

Petit atelier de réparation 

Un compresseur bicylindre CREYSSENSAC sur cuve 200L (40 ans) 

Une enclume sur socle bois (180 kg) 

Vestiaire 

10 cases vestiaire métal (ancien) 

Dans véhicule MERCEDES 

3 rallonges sur touret 

Une scie circulaire MAKITA 

Lot de truelles, auges, petit outillage à main divers 

5 pelles de chantier 

MARCHANDISES 

Une palette de pavés granit (1m3) 

env : 30 tubes d'assainissement de 2 à 4 m 

Un lot de récupération d'IPN (env : 3T) 

Un lot de fenêtres PVC de récupération et chutes de verre 

env : 150 kg de câble acier ou chaine acier rouillé 

1/2 palette de tuiles de récupération 

Chutes de grillage de chantier 

env : 10 raccords fonte  assainissement 

Visserie de récupération (rouille) 

 

MATERIEL ROULANT  

CTTE RENAULT KANGOO KANGOO RNA 

GO 6 CH 

BL-010-YX 

du 23/04/2003 

187 179 km, petits chocs carrosserie côté D, Mq protection, problème électronique d'allumage 

blanc, galerie 

Clé et CG étude, non gage au dossier 

 

CTTE MERCEDES 208  

GO 9 CH 

8441 RZ 94 

du 04/06/1996 

140 108 km 

galerie, petits chocs carrosserie 

Clé et CG étude, non gage au dossier 

 


