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PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE

09H30- 4 rue des Perdrix ARGELES SUR MER
1 Véhicule utilitaire de marque MERCEDES BENZ modèle VITO 109CDI,
deux portes à l'arrière et une porte latérale côté passager, aménagé
intérieurement avec une étagère en bois, pneus en bon état
immatriculé :1906 VB 66
date de 1ère mise en circulation : 09/10/2006
affichant au compteur kilométrique : 245946 km
1 Véhicule de marque RENAULT modèle CLIO, de couleur blanche, trois
portes, de type société
immatriculé : CW-132-NG
date de 1ère mise en circulation : 17/10/2008
affichant au compteur kilométrique : 219033 km
1 Chaise secrétaire sur roulettes, avec accoudoirs, siège et dossier tissu de
couleur noire
1 Ensemble informatique comprenant :
- 1 Ecran plat de marque HKC
- 1 Clavier de marque PACKARD BELL
- 1 Souris de marque FND
- 1 Unité centrale de type tour de marque PACKARD BELL
1 Petit appareil pour graver les lettres sur des rubans adhésifs

3 Téléphones sans fil de marque PHILIPS et GIGASET
2 Colonnes à casiers métalliques avec cinq casiers chacune
1 Petit caisson en mélaminé de couleur grise, trois tiroirs dont un avec la clé
1 Petit salon de jardin en lanières plastique imitation végétal de couleur brune
avec sur les sièges et les dossiers des coussins de couleur beige,
comprenant :
- 2 Fauteuils une place
- 1 Banquette deux places
- 1 Table basse sans plateau vitré
1 Petit meuble en mélaminé de couleur blanche, fermé par deux portes
1 Photocopieur de marque KONICA MINOLTA référence 7220
2 Colonnes casiers métalliques identiques à celles de la salle de réception
1 Petit bureau, piètement fer, plateau en mélaminé de couleur marron
1 Bureau, piètement fer, plateau en mélaminé de couleur marron, avec un
caisson métallique sous plateau, trois tiroirs
1 lot d'étagères métalliques, cinq plateaux chacune, d'une longueur de 80cm
environ, pour le rangement des archives
1 Niveau manuel de marque SLOM modèle SNA
1 Laser manuel de marque SOKKIA modèle C32, qui fonctionne
1 Théodolite manuel de marque SLOM
1 Trépied
1 Colonne cinq tiroirs, en mélaminé
1 Etagère tubulures PVC de couleur noire, cinq plateaux en mélaminé de
couleur noire, de 80cm environ
1 Chaine Hi-fi et deux enceintes de marque SONY
1 Bureau en mélaminé, piètement fer, deux caissons latéraux sous plateau
(un avec deux tiroirs, l'autre avec un tiroir qui ferment à clé°
1 Ensemble informatique comprenant :
- 1 Unité centrale de type tour de marque PACKARD BELL
- 1 Ecran plat de marque NEOXEO
- 1 Clavier d'ordinateur de marque PACKARD BELL
1 Téléphone filaire de marque ALCATEL
1 Chaise secrétaire, piètement métal chromé, siège et dossier tissu
1 Cafetière de marque SENSEO
1 Meuble métallique avec étagères plastique
1 Photocopieur de marque KONIKA MINOLTA modèle BIZHUB C220, avec
écran déporté, en couleur A3, qui fonctionne
1 Bureau en mélaminé imitation bois avec son retour, de style moderne, avec
un caisson en mélaminé de couleur grise sur roulettes, assorti aux latéraux,
comprenant deux tiroirs en façade assortis au bureau

1 Fauteuil sur roulettes en simili cuir de couleur blanche, avec accoudoirs
3 Chaises secrétaire, siège et dossier tissu de couleur grise
1 Téléphone sans fil de marque GIGASET
1 Lampe halogène avec deux points d'éclairage
1 Armoire basse, deux portes, en mélaminé imitation bois, assortie au bureau
1 Disque en diamant béton granit, diamètre 350
1 Petit autoradio de marque SUPERTEC
9 Bombes traceur de couleur orange
1 Cloche à béton de marque MILWAUKEE, diamètre 68mm
9 Bidons d'Hydrofuge pour béton de marque TOUPYDRO, Hydrofuge de
masse conditionné en 2 litres
1 Bidon de 5 litres de détergent Dérochant ZOLPAN
1 Armoire métallique de couleur noire, deux portes à lames PVC coulissantes
1 Baie vitrée deux vantaux coulissants, huisserie aluminium blanc laqué,
vitrage double, dimension standard
1 Placard deux panneaux, porte ouvrante
6 Panneaux de signalisation de chantier (route barrée, triangle informant de
la présence de travaux) et un cône de signalisation
1 Lot de menuiserie retour neuf, comprenant :
- 1 Encadrement aluminium vert
- 1 Lot de volets battants en aluminium
- 4 Fenêtres
- des volets rénovation coulissants
- 1 Lot de portes sur mesure
- 1 Porte d'entrée 15,90 standard, emballée
- 1 Lot de portes et de de panneaux
- 1 Bac en grès avec égouttoir, dans un bon état
4 Jantes de VITO
1 Scie à eau dans un état général très moyen avec des réserves sur son bon
état de fonctionnement
1 Machine de type hélicoptère pour le béton, dans un état général très moyen
et avec des réserves sur son bon état de fonctionnement
11 Eléments de goulottes
1 Lot d'éléments disparates d'échafaudage
1 Lot de pieds-droits
1 Lot de chutes de gaines de différentes dimensions (noires, rouges et
vertes)
1 Lot de hourdis bois et polystyrène
1 Lot de petit outillage disparate dans diverses boites
1 Disqueuse de marque MAQUITA en 250
1 Disqueuse de marque NOVIPRO en 250

1 Disqueuse thermique avec un disque en 350, de marque MAQUITA
1 Malaxeur mélangeur
1 Petite Meuleuse
1 Lot de règles en aluminium
2 Echelles en aluminium
1 Lot de barres tor de 10 en 1m
1 Lot de barres tor de 12 en 1m
1 Lot de barres tor de 10 en équerre
1 Moteur bétonnière EH17 de marque ROBIN
1 Treuil de marque SCHEPPACH
1 Lot de bottes
3 Bidons, dont deux entamés, de produit hydrofuge conditionné en sachet
1 Applicateur de colle pour tuile en inox
1 Scie sabre de marque DEWALT
1 Scie circulaire sans marque apparente
1 Trépied en aluminium
1 Laser de marque LL300
1 Disqueuse de marque HILTI AG125 A22, à pile
2 Tréteaux plastique
2 Tréteaux métalliques
1 Lot de garde-corps acier de couleur jaune, à pince
1 Cuve à mazout d'une capacité de 2000 litres
1 Pompe
1 Enrouleur
1 Lot de petit matériel
1 Balai pour lissage du béton, neuf, avec son manche télescopique
1 Aiguille à béton complète, de marque ALTRAD PROVIB
1 Groupe électrogène de marque SDMO modèle HX3000
1 Gamate
2 Pinces monseigneur
2 Pelles
1 Bêche à béton
3 Solins d'étanchéité de 2m environ
1 Lot de solins
1 Lot de panneaux de coffrage
1 Lot d'accessoires PVC
2 Coffres à volet roulant avec volet roulant intégré, de 1,20m chacun
4 Grilles de défense
1 Caisson bois de garde-meuble de 150cm x 250cm environ
1 Lot d'accessoires d'habillage de menuiserie extérieure imitation bois
16 Barrières de chantier avec plot béton
3 Evacuations en PVC

1 Ferraillage de poutre
1 Défense
1 Cuve à eau de 1000 litres, dans un bon état
1 Lot de restes de parpaings
5 Equerres d'échafaudage avec deux éléments d'angle d'équerres
d'échafaudage
1 Brouette
4 Pneus
4 Pieds-droits
1 Caisson pour le rangement des étais
3 Echelles d'échafaudage
1 Petit IPN
1 Poutre béton et ferraillage
1 Lot de poutres en bois
1 Lot de chutes de ferraillage
1 Lot de chutes de bois
1 Lot de plateaux et planches en bois
2 Plateaux métalliques
18 Poteaux en fer tor de 10
1 Tuile à douille
1 Chaperon
1 Lot de tuiles disparates
1 Lot de blocs à bancher
2 Palettes de briques
1 Palette de tuiles canal mécaniques
1 Lot de tuiles canal mécaniques
3 Palettes incomplètes de chutes de tuiles canal avec des compléments
contre la façade
4 Boisseaux
1 Lot de serre-joints de maçon
1 Aspirateur de cheminée complet en béton
1 Lot de pièces d'échafaudage contre le mur du voisin
1 Bétonnière électrique
8 Jardinières en béton décor
1 Fond de palette de briques de 4
1 Palette de tuiles canal mécaniques TERREAL
1 Fond de palette de chaperons béton de couleur grise
1 Lot de carrelage de 1,20m x 1,20m de couleur gris clair
1 Lot de briques de 4 et de 10
3 Panneaux d'exposition de tuiles canal mécaniques
1 Palette de tuiles canal mécaniques de couleur rose
1 Palette d'autobloquants
1 Appui monolithe de couleur grise en 108

1 Appui monolithe de couleur grise en 188

