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N° Description 

  1  Façade  

  1,1 Suite liquidation judiciaire simplifiée de la SARL PLECREP à la requête du Tribunal de Commerce de Rennes, 

Maître DESPRES mandataire judiciaire. LICENCE IV - Mise à prix 3000 euros TTC - L'adjudicataire fera son affaire 

personnelle du transfert de la licence IV conformément au règlement administratif et de police en vigueur en la 

matière. Notamment : 

· Il déclare satisfaire aux conditions administratives et de police pour obtenir une licence, être âgé de plus de 18 

ans et être ressortissant français ou de la CEE. Les ressortissants algériens (en raison d'une convention 

particulière avec l'Algérie) sont eux aussi susceptibles d'obtenir une licence. 

· Ne pas être incapable majeur ou avoir été astreint à certaines condamnations excluant de la capacité d'exploiter 

un débit de boissons. 

· Il s'engage à effectuer la déclaration de mutation auprès de la Mairie du lieu d'exploitation compétente en la 

matière. Le cas échéant, déclaration à la Préfecture du département : 

- En cas de transfert d'une commune à une autre dans la région, mention obligatoire " Sous réserve d'acceptation 

par Monsieur le Préfet " 

- Les licences sont transférables d'une commune à l'autre sauf s'il s'agit de la dernière licence de la commune de 

départ. La commune doit donner son agrément au départ de la licence. 

 

L'adjudicataire déclare avoir eu connaissance de ces conditions particulières et reconnaît ne pouvoir exercer aucun 

recours contre la liquidation judiciaire ou le commissaire  priseur. 

  

  2  16 Chaises métal vert ou violet  

  3  7 Fauteuils de jardin + 2 Tables carrées  

  4  2 Stop trottoirs  

  5  5 Plantes en pot  

  6  2 Tables carrées + 1 Table rectangulaire en métal blanc  

  7  11 Tables carrées SM France  

  8  3 Tables rondes  

  8,1 3 Tables mange debout  

  8,2 6 Chaises hautes  

  9  Sonorisation PHILIPS / lecteur CD avec deux baffles PHILIPS + Feutres + Portes revues + Horloge  

 10  43 Chaises piètements bois assises skai beige  

 11  5 Chaises en plastique marron tressé  

 12  12 Fauteuils métal gris  

 13  14 Tables carrées plateau bois  

 14  Caisse enregistreuse tactile SHARP UP 300 

+ imprimante ticket POSLIGNE  

+ tiroir caisse  

 15  Lave verre EMB  

 16  Machine à glace EURO ICE  

 17  Vitrine basse réfrigérée INOSEM à 5 portes pleines et un tiroir  

 18  Téléphone PHILIPS + Bouteilles entamées + Verres + Pailles + Soucoupes + Théirères + Carafes  

 19  Lot de poëles, plats, bacs PVC, casseroles …  

 20  Lot de coupes à glace, couverts, films alimentaires, corbeilles, torchons, …  

 21  Lot d'assiettes et ardoises  

 22  23 Bacs gastro  

 23  Lot d'ustensiles de cuisine  

 24  Essoreuse à salade  

 25  Four micro-ondes BRANDT  

 27  Chaise bébé  

 28  Table à langer  

 29  Chauffe assiette SOFRACA électrique (très usagé)  

 30  Réfrigérateur LIEBHERR vertical à une porte  
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 31  Etagère PVC  

 32  Plancha électrique TAICHO  

 33  Galetière électrique KRAMPOUZ  

 34  Galetière électrique KRAMPOUZ  

 35  Friteuse inox  

 36  Friteuse inox  

 37  Hotte aspirante à 4 grilles montée sur une table inox  

 38  Lave main inox (obligation de mettre des bouchons aux arrivées d'eau)  

 39  Poubelle noire  

 40  Ventilateur  

 41  Saladette inox électrique INFRICO avec 11 bacs gastro inox  

 42  Tour réfrigéré INFRICO inox à 3 portes avec plonge intégrée (obligation de mettre des bouchons aux arrivées 

d'eau)  

 43  Table inox rectangulaire  

 44  Table inox carrée  

 45  Table inox rectangulaire  

 46  Bain marie électrique inox SOFRACA  

 47  Trancheur à jambon électrique  

 48  Plonge inox 1 bac (obligation de mettre des bouchons aux arrivées d'eau)  

 49  Armoire froide négative SAMAREF performance verticale à une porte inox  

 50  Machine à laver la vaisselle LAMBER  

 51  Plonge inox à deux bacs + douchette  

 52  Table inox rectangulaire avec trou pour la poubelle  

 53  3 extincteurs  

 54  3 Tables rectangulaires  

 55  Claustrat  

 56  Perroquet  

 58  - Sèche linge WHIRLPOOL 

- Lave linge BELLAVITA 5 kilo (HS couvercle cassé)  

 59  5 Parasols (mauvais état)  

 60  Lot comprenant 2 plaques chauffantes HS, 2 micro ondes HS, 2 galetières (état ?), faitout, étagère garnie …  

 61  Bureau d'écolier  

 62  24 Chaises en plastique marron (mauvais état)  

 63  10 Fauteuils de jardin + 9 Tables carrées  

 


