
Maître Jérôme DUVILLARD - Commssaire-priseur judiciaire

Vente aux enchères publiques sur les liquidations judiciaires

des entrerprises de maçonnerie : 

SARL DUPONT FILS et EURL FERREIRA DE SOUSA Eunice 

à 10h00 mardi 31 mars 2015 sur place : 

Le Bourg, 71260 SAINT MAURICE DE SATONNAY

exposition sur place de 9h30 à 10h00 le matin de la vente

1 2 pneus d'un téléscopique taille 17,5L-24 20 40
2 échafaudage en métal galvanisé sans marque apparente 

pour une superficie de 50 m² environ

400 800

3 gachoir en plastique  grand modèle 10 20
4 3 cages de manutention en fer 1 m3 environ (sans contenus) 15 30
5 bétonnière thermique à tracter LISPRENE 300 TRG 2011 

avec sa barre de traction

150 300

6 tréteau de maçon en fer 10 20
7 21  étais chandelles de chantier 40 80
8 19 serre-joints en fer peint rouges 40 80
9 9 serre-joints en fer peint jaunes 20 40

10 5 petits étais 10 20
11 godet à béton en fer peint jaune 50 100
12 petite benne multi-services en fer peint jaune avec systyème 

mécanique de basculement

50 100

13 malaxeur thermique à tracter de marque IMER moteur 750 1000
14 2 caisses en plastique jaunes contenant des petits outils à 

mains

20 40

15 égaliseur de béton en alu 10 20
16 2 échelles de toit plates et en bois 5 10
17 2 scies hydrauliques, tronçonneuse à pierre de marque ICS 100 200
18 groupe hydraulique à huile ATDV avec 20 m de tuyau 

environ, 92 heures inscrit au compteur

400 800

19 une pompe à enduits comprenant : 1 cuve à malaxier MTEC 

type PUMPE P20V, un petit compresseur électrique 

V6MEKO 400 et une malle en plastique contenant des 

250 500

20 un lot divers : régles, niveaux, 2 pieds biches (dont un cassé), 

coupe-boulons et des tamis

15 30

21 petit marche pieds à 3 marches double faces en alu 10 20
22 petit malaxeur électrique IMER MIX 60P sans cuve/seau 60 120
23 un diable, porte charge IMER 20 40
24 enrouleur électrique multiprises 15 30
25 enrouleur électrique multiprises 15 30
26 brouette de chantier en fer 15 30
27 2 projecteurs de chantier sur trepieds 20 40
28 petit projecteur de chantier halogène 5 10
29 nettoyeur Haute Pression Kärcher K2.38 15 30
30 nettoyeur Haute Pression Kärcher K2.100 15 30
31 armoire en pin et toile avec son contenus : 5 casques de 

chantier, 1 ceinture et des vêtements de chantier et divers…

20 40

32 taloche électrique avec ses brosses de marque MAC EDIL 

dans sa caisse

40 80

33 bouteille de gaz vide 5 10
34 lot outils à mains : scie, truelles, marteau, etc… 5 10
35 lot d'outils à mains : spatules et divers 10 20
36 lot d'outils à mains : brosses à peinture 10 20
37 lot d'outils à mains : brosses métalliques et autres brosses 10 20
38 lot d'outils à mains : scies, etc… 15 30
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39 pompe à graisse manuelle 10 20
40 bac de taloches en plastique 20 40
41 bétonnière électrique sur roulettes 150 300
42 lot de sangles 5 10
43 lot de tuyaux d'arrosage 10 20
44 2 jerricans métalliques 10 20
45 nettoyeur Haute Pression sans marque apparente 40 80
46 marteau piqueur électrique MAKITA avec 2 têtes et sur 

diable de transport

150 300

47 scie sauteuse MAKITA 5 10
48 malle en plastique jaune grand modèle 10 20
49 malle en plastique jaune plus petite 10 20
50 visseuse MAKITA à batteries avec 2 batteries + chargeur 40 80
51 petite disqueuse sans marque apparente 5 10
52 disqueuse AEG grand modèle 20 40
53 marteau perforateur filaire électrique MAKITA HMO 860C 50 100
54 petit marteau perforateur MAKITA életrique filaire 50 100
55 marteau perforateur HITACHI 0 0
56 petite malette de forets (X 10 environ) 10 20
57 visseuse à batteries MAKITA 40 80
58 laser niveau GAT 220 dans son coffret 80 160
59 trepieds + mir 10 20
60 4 élements d'une plateforme de travail alu 20 40
61 Le contenu de la mezzanine : gaine en PVC, gaine en allu, 

blocs de polystyrène, etc….

5 10

62 lot de produits chimiques divers entamés comprenant : les 

ocres, acétone, essence de térébenthine, colle, etc… (le 

contenu du rack)

10 20

63 ensemble de sacs de chaux 0 0
64 ensemble de bois, principalement du pin 20 40
65 lot de pierres à tailler, à maçonner 20 40
66 lot de pierres de taille 20 40
67 lot de blocs en béton et produits en béton + briques creuses 20 40
68 lot de tomettes en terre cuites, tuiles plates et tuiles 

rainurées

20 40

69 lot de palettes 10 20
70 fauteuil de bureau en skaï noir 10 20
71 bureau en bois stratifié imitation bois, 1,20 m environ avec 

classeur à 3 tiroirs pour dossier suspendus

20 40

72 imprimante EPSON Stylus OFFICE BX300F 15 30
73 camionette benne basculante IVECO date de MEC : 

13/10/2005 9 CV GO kilométrage non-renseigné (pas de 

1500 2500

74 camion plateau CITROËN JUMPER date de première MEC : 

28/01/1997 GO 8CV 244746 KMS environ non-garantis

2000 2300

75 camion benne basculante MERCEDES BENZ date de 

première MEC : 10/11/2005 GO 9CV 211779 KMS environ 

3800 4400

76 sera vendu sur désignation : un fourgon RENAULT EXPRESS 

date de première MEC 25/10/1995 GO 7CV "l'enlèvement se 

fera sur rendez-vous au 71250" 

50 100

77 sera vendu sur désignation : une cabine de chantier à tracter 

"l'enlèvement se fera sur rendez-vous au 71250"

100 150
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78 sera vendu sur désignation : une remorque TRIGANO 1300 

date de première MEC 20/04/2012 (à réparer) 

"l'enlèvement se fera sur rendez-vous au 71250"

200 250

79 un scie sur table électrique 40 80
80 un ensemble d'éléments d'un échafaudage 400 600

81 coffret électrique de chantier 50 100
82 un lot de 6 panneaux de signalisation 5 10
83 un trépied BOSCH 10 20
84 un groupe éléctrogène SWISS-KRAFT SK 8500 à prises 

monophasées et triphasée (apparemment jamais servi) 

200 400

Liste non-exhaustive

frais 14,40% TTC 

enlèvement immédiat - jusqu'à 14h00 le jour de la vente
**tout autre enlèvement sera sur rendez-vous et payant**
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