
SCP FENAUX-ETIEVANT 

Commissaires-priseurs judiciaires 

145, chemin de la Ferté - 39000 LONS LE SAUNIER 

Tél. : 03.84.24.41.78. – Fax : 03.84.24.81.52.   brigitte.fenaux@wanadoo.fr 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 

VENDREDI 15 DECEMBRE A 10H30 A LONS LE SAUNIER 

PLACE DE LA COMEDIE 

Suite LJ – « SALON DE THE » 

 

LISTE NUMEROTEE 

 

1 2 chaises hautes en bois, assise en tissu  

2 9 fauteuils empilables en aluminium, 4 tables (3rondes e 1 carré) avec 

plateau en aluminium, une table bistrot en contreplaqué et mélaminé, 

pied central 

3 Petite étagère d’angle à trois plateaux et un meuble métallique à rideau  

4 Ensemble d’éléments décoratifs (plateau en bois, coffre en bois, pouf à 

décor de bandes dessinées, …) 

4 Bis Affiche ENKI BILAL encadrée et une image d’Epinal encadrée 

5 Ensemble de vaisselle et verrerie (tasses à thé, à café, pot à lait, sous 

tasse, sucriers, service à liqueur, verres, …) 

6 Petit lot de couverts en inox, de touilleurs en plastique et boules à thé 

6 Bis 3 boites thé et 2 boites à dosettes 

7 Poubelle en plastique 

7 Bis 2 plateaux en métal 

8 Desserte en alu à 3 plateaux 

9 Ensemble en Baccarat rouge (carafe, bouteille à parfum et poudrier) 

10 3 étagères murales 

11  Meuble de cireur à chaussures en bois 

12 Table ronde en bois 

13 Table à volets en bois 

14 Petite table carrée avec les pieds en bois tourné reliés par une entretoise 

15 6 chaises paillées 

16 Ensemble de 9 chaises dépareillées (paillées, cannées, assise tissu) 

17 Petit meuble en bois ouvrant par une porte et un tiroir 

18 Ensemble d’objets décoratifs (moulin à café en bois, ancien appareil 

photo dans sa pochette, téléphone ancien customisé, poupée, …) 

19 Lot de livres divers (Histoire des Saints, romans, …), CD, disques, jeux 

de cartes et de société 

20 Service marocain de 4 pots dont un avec couvercle sur un plateau 



21 Coiffeuse de style Louis Philippe 

22 Machine à coudre de marque SINGER en bois 

23 Petit vaisselier de dinette en bois 

24 Etagère en forme de barque 

25 Table d’enfant et tabourets pliants en alu 

25 Bis Dinette sur plateau 

26 Bureau d’enfant pliant en bois  

27 2 panières en osier et 1 porte revue 

28 Congélateur coffre de marque FAR 

29 Réfrigérateur de marque FAR 

30 Four micro onde 

30 Bis Machine à café de marque SANTOS 

31 9 assiettes et 1 plat à cake en porcelaine de Limoges 

31 Bis Sucriers modernes, cendriers, pots en verre avec couvercle en liège 

 

32 4 fauteuils bistrot noir 

33 Petite vitrine à boisson publicitaire PAGO  

34 Mobilier décoratifs pour enfant (vache, lapin, pouf vert et coussin) et 

ensemble de pinces à rideau 

35 Etagère métallique à 6 plateaux 

36 Ensemble de vaisselle comprenant de nombreuses assiettes (dont 

certaines en Gien), 1 soupière, 1 plat à tarte, 3 plats, 1 ravier, … 

37 Lot de 46 verres dépareillées dont certains en cristal 

38 5 pots à épices 

39 3 boites rondes en métal 

40 Petit aspirateur et 2 rouleaux de papier peint jaune 

41 Stock de fournitures de bureau (papier A3 et A4, cartouches d’encre, 

…) 

42  Bureau en métal et stratifié 

43 2 chaises en tissu bleu, style Louis XV 

44 Lecteur DVD SAMSUNG, magnétoscope TOSHIBA, téléviseur écran 

plat BRAVIA, petit téléviseur ancien « La voix de son maitre » et un 

lot de cassettes et DVD 

45 Ordinateur avec écran ACER 

46 4 cadres 

47 Armoire métallique à deux portes 

 

48 Coffret en bois à trois tiroirs peint à la main 

49 Téléviseur HAIER 

50 Téléviseur HAIER 

51 Téléviseur HAIER 
 



 
CONDITIONS DE VENTE 

 

La vente a lieu au comptant, plus frais, à l’encan. Les objets ont été exposés. Conséquemment les dires du 

commissaire-priseur ne comportant aucune garantie, les adjudicataires s’interdisent toute réclamation. 

Les articles seront propriété des adjudicataires aussitôt, sans recours contre les requérants ou le commissaire-

priseur en cas de vol, incendie, substitution ou détérioration.  

En cas de difficulté quelconque, ou s’il y a deux acquéreurs au même prix, l’objet sera remis immédiatement en 

vente.  

Les frais seront de 14,40% pour les articles soumis à une TVA à 20%. Les dégâts par enlèvements, 

appropriation en enlevant, déclouant ou transportant seront supportés par les adjudicataires. 

L’adjudicataire des machines, machines-outils et outils, adjugés s’engage par les présentes à les munir de 

dispositifs de sécurité mettant toute personne se servant des dites machines à l’abri d’accident du travail 

conformément à l’article 66C et 66D du livre II du code du travail modifié le 10 juillet 1951 et à  la loi du 24 

mai 1951-692. 

L’enlèvement des articles se fera sous responsabilité de l’adjudicataire à ses risques et périls.  

Il s’engage par les présentes à détruire les dites machines dans un délai de quinze jours au cas où ces machines 

ne seraient pas munies des dispositifs sus visés, libérant le commissaire-priseur soussigné de tout contrôle après 

vente et prenant l’entière responsabilité de cette obligation à lui imposée par les vendeurs. 

S’il existe des véhicules immatriculables, les adjudicataires sont subrogés tant activement que passivement à 

toutes lois permettant le roulage, notamment en ce qui concerne l’état mécanique et l’état des pneus. 

Les adjudicataires devront solliciter une assurance auprès d’une compagnie pour procéder à l’enlèvement du dit 

véhicule, libérant le commissaire-priseur de tout contrôle au moment de l’en 


