
SCP FILLAUD Yann 
Huissier de Justice  

CAZERES SUR GARONNE (31220) - 1 rue Wilson 
Tél 06 73 33 67 10  -  Fax. 05.61.97.26.24 

fillaud.huissier@gmail.com 

 

  VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Sur Liquidation Judiciaire et expulsion  

 
visite le matin de la vente des 9 heures à CAZERES et 14 heures à CASSAGNABERES 

TOURNAS 
 

SAMEDI 10 juin 2017 
 

À 9 Heures 30, 2 Place de l’Enclos 31220 CAZERES 

 
 

Entier mobilier d’une maison d’habitation, meubles de 
qualité,(enfilades, vaisselier, etc…), lustres à pampilles, vaisselle, 
argenterie, collection de timbres rares, cartes postales, pièces de 
collection, billets de banque en démonétisés(francs), etc…. 
 
Un monte matériaux aluminium 11 mètres charge 150 kg MONTVIT 
Une remorque double essieux LIDER PTAC 750 kg, escabeau MACC, 
électroportatif divers dont : perfo, cloueur pneumatique, visseuse AEG, 
scies radiale et circulaire, rainureuse, Karcher K5 
10 règles d’angle de maçon MACC, etc… 
 
 
 

À 14 Heures 30, à côté de la Mairie 31420 
CASSAGNABERE TOURNAS 

 
Entier matériel d’un restaurant, bar, dont vitrine réfrigérée, machine à 
café, caisse enregistreuse, caisses de transport traiteur, tour inox, 
étagères, chambre froide positive, lave verres, lave-vaisselle pro avec 
desserte, piano et meubles inox, etc… 
 

 
 

Liste non exhaustive, catalogue complet  et détaillé avec 

photos sur notre site internet : www.huissier-31.com 
 

Au comptant ou par Chèque - Enlèvement SUR RENDEZ VOUS dès le lundi suivant la vente. TVA récupérable concernant le 
matériel professionnel , frais 14.40% 



 

1 Lot bricolage: aggrafeuse, nettoyeur vapeur, ponseuse, pinces, 
tournevisses, marche pieds 3 marches, petit électroménager 
(cafetière, grille-pain, bouilloire, cuit-vapeur, wok...), nombreux 
rangements plastiques, petit meuble bois 4 tirroirs, petit meuble 
rangement plastique 3 compartiments, petit meuble plastique sur 
roulettes 4 tirroirs. 

2 Gazinière THERMOR 3 feux gaz + 1 électrique et four intégré, lave 
vaisselle BOSCH 4 programmes  

3 Produits ménagers, couverts, cocotte minute, petit meuble à épices, 
micro-ondes WIRLPOOL, divers paniers+ corbeilles osier, lot de tissus, 
petit électroménager (batteur, mixeur plongeur, hachoir électroque..), 
série de boites de rangement en plastique, lot de confitures, plafonnier 
3 branches, divers objets de décoration (cadre, réveil, plateau...), lot 
de balais  

4 Meuble d'entrée bas en bois 1 porte 3 tirroirs, barbottine, cadres, 
vaisselier bois 2 portes vitrées en partie haute contenant vaisselles en 
porceline et faïence diverses et partie basse 2 portes en bois 
contenant batterie de cuisine (plats...), plafonnier luminaire  

5 Haut de vaisselier vitré 2 portes contenant de la vaisselle porcelaine et 
faïence diverse, mirroir contour en bois, machine à écrire, tableaux 
divers, lustre à pampilles, meuble plastique 3 tirroirs et son contenu, 
table d'appoint "type gigogne", meuble téléphone en bois, 2 fauteuils, 1 
fauteuil de bureau à roulettes, tapis, porte-revues, bougeoirs, lampe, 
petit meuble bois vitré 2 portes 1 tirroir  

6 Meuble d'entrée en bois 1 tirroir et une glace assortie, 1 porte manteau 
mural canné, sacs en main vintages en cuir, ombrelles, chapeaux, 
étagère plastique et son contenu, aspirateurs, nettoyeur vapeur, 2 
escabots, petite table en bois, divers objets, mirroir, cadres 

7 Etendoir, étagère métallique blanche et son contenu, stock de 
rouleaux adhésifs, teintures, machine à laver ARTHUR MARTIN, table 
à repasser, centrale vapeur, fer à repasser, petit meuble plastique sur 
roulettes 6 tirroirs, produits ménagers, autre meuble plastique à tirroirs 
et son contenu  

8 Lot jardin : une moto-pompe électrique, tuyaux d'arrosage, potsde 
felurs en terre cuite, tout le contenu du cabanon au fond du jardin 
(cage à oiseaux, étendoir, lampadaire, petit diable...)  

9 Télévision TOSHIBA 26 pouces, lecteur DVD SAMSUNG, adaptateur 
TNT, imprimante ESPSON DX 8450 + cartouches, table, marche pieds 

10 Lot de meubles bas et hauts et leur conten (nécessaire de couture, 
machine à coudre, ustensiles pour loisirs créatifs...), boites blanches et 
leur contenu (rallonge, prises, ampoules...) 

11 Meuble 4 étagères contenant des coquillages, disques vinyls, livres, 
postes radio-cassettes, appareils photos + autre meuble bois bas 
contenant disques, chaine tourne-disques PIONEER M-6500, 
linguaphone, petite table plastique à roulettes et son contenu (tourne-
disques CLARINNETTE 65 Rebistic, vieux banjo dans son coffret, 
lecteurs CD-Radio avec enceintes   

12 Important lot de cadres, canapé velour, applique murale avec 2 abats 
jours, lustre 6 branches, meuble bois bas 2 portes et son contenu, 
table ronde bois, 4 chaises tapissées, chaine hifi THOMSON 
VTCD850, 1 tapis, petit meuble plastique 3 portes mirroirs et 3 tirroirs 

13 Meuble bois 2 parties : haut vitré coulissant contenant service de 
faïence OBERNAI SARREGUEMINES, bas 2 portes bois contenant 
des livres + lot de cadres + divers objets de décoration (lampes, 
caraffes à décanter...) + table ronde en bois 



14 Lot extérieur : table ronde plastique + fauteuils, lot de plateaux et 
parassols, sièges pliants, horloge... 

15 Encoignure bois vitré en sa partie haute contenant de la porcelaine et 
faïence diveres, service à liqueurs, brocs à eau + fauteuils en bois + 
repose pieds + lot de cadres  

16 Enfilade bois 2 portes 4 tirroirs, table basse cannée, 2 fauteuils bois, 1 
petite chaise, repose pieds, lot de cadres et de toiles, 2 lampes, 
service de fourchettes et cuillières, service de cuillières et fourchettes 
à dessert  

17 Important lot de parfums (neufs, vides dans leur boite d'origine ou 
non), important lot de flacons miniatures vides ou points  

18 Encoignure bois vitré en sa partie haute contenant : collection de 
cloches, faïences et porcelaines diverses + tapis + enfilade bois 4 
portes 3 tirroirs et son contenu : faïences et vaisselles diverses+ 
important lot de cadres + 2 lampes sur pieds  

19 canapé velour + 1 fauteuil bois/velour + 1 tapisserie murale + petite 
table basse à roulettes et son contenu (lot de vases en cristal dont 1 
baccarat + petit service condiments + 1 série d'assiettes à dessert 
opaque de sarguemines + fourchettes à gâteaux métal argenté + 
petites cuillières à moka dorées 24 carrats + 2 écrins contenant des 
couverts à servir) + 1 paire de portrait (huile sur toile) + glace + 1 tapis 
+ 1 plateau métallique argenté + couverts à salade et louche  

20 Grand bureau en bois et son contenu (nécessaire d'écriture + 
collection de pierres + illustrations anciennes...)  + imposant meuble 3 
portes contenant de nombreux livres et décorations diverses + 1 paire 
de chaises dossier canné + 1 chaise entièrement cannée + 1 tapis + 1 
chevet bois (1 porte + 1 tirroir) et son contenu + 1 lampe + quelques 
cadres  

21 Table ronde en bois peint blanc + 4 chaises en bois peint blanc + petit 
canapé velour rose + 2 fauteuils bois + 1 fauteuil matelassé + 1 
rocking chair + cadres divers  

22 Meuble 2 portes vitrées et 1 grand tirroir avec un dessus marbre et son 
contenu (jeux de cartes et livres...) + garniture de cheminée + 2 lustres 
à pampilles  

23 Meuble de rangement vitré et son contenu (verreries, cristal, carafes, 
nappes, serviettes ....) + carton de cadres divers + tapis  

24 Lingère 2 portes/1 tirroir avec glace et son contenu + lot de 2 édredons 
+ 2 tapis +pouf + tableaux + escabeau 3 ùarches + meuble bas 2 
portes et son contenu (important lot de chaussures taille 37) + petit 
meuble blanc et son contenu (bottes + livres) + illustrations + petit 
meuble bois téléphone et sa chaise  

25 Contenu de la salle de bain (hors plomberie et glace) : meuble 4 tirroirs 
plastique et son contenu + meuble plastique avec partie haute en porte 
mirroir et partie basse 8 tirroirs + valises + lampes + vanity  

26 Ensemble de meubles blancs et son contenu (blocs aquarelle, papier 
blanc/canson, cadres ...) + lampe halogène + bureau et son contenu ( 
important lot de petits cadres...) + 2 armoires 2 portes contenant du 
linge de maison dont des draps blancs anciens monogrammés, 
serviettes éponges... + meuble bas 3 portes et son contenu  

27 Table et tréteaux + petit meuble haut comprenant un important lot de 
toiles peintes et de toiles vierges + 1 grand chevalet + important lot de 
pinceaux et couteaux + boite complète de pastels/aquarelles 
REMBRANDT + important lot de tubes de peinture à l'huile + 
aquarelles + fusins  

28 Grand chevalet + chevalet de voyage + nombreuses palettes 
d'aquarelles + pinceaux + toiles vierges + important lot de couleurs 
PBO + carton plume CANSON + tubes de peinture à l'huile...  

29 Frigo contenant des blocs de papiers pout aquarelle ou peinture + 
toiles vierges + grand chevalet + boite de pastels FABER-CASTELL + 
boite de pastels à l'huile gras PENTEL + boite de pastel  



30 Important lot de toiles neuves + 1 grand chevalet + 1 chevalet de 
voyage + 1 boite de pastels secs FABER-CASTELL + 2 boites de 
fusains de couleur OTHELLO + 2 boites de pastels à l'huile JAXON + 
pinceaux + petite table bois carrelée  

31 Armoire 4 portes (les 2 centrales sont vitrées) et son contenu : 
vêtements, toques fourrure ... + boites de rangement et leur contenu + 
penderie tissu et son contenu (vêtements) + valise en cuir ancienne  

32 Pièce contenant : 2 appliques murales à pampilles et son lustre assorti 
+ grand lit en bois + 2 chevets + important lot d'oreillers et édredons + 
matelas + vêtements (manteaux, foulards soie, sacs...) poupées et 
peluches + coiffeuse 2 portes/1 tirroir/1 miroir et son contenu + 
important lot de cadres + désserte 2 plateaux  

33 Pièce complète comprenant : matériel d'encadrement + carton à 
dessins et leurs contenus (aquarelles, peinture...) + important lot de 
cadres + blocs de papier aquarelle + important lot de dentelles et 
broderies + armoire 3 portes et son contenu (vêtements cuir, soie..) + 
lot de légos + décoration de noël + chapeaux  

34 Important lot de timbres et cartes postales  

35 Important lot de pièces et billets anciens  



 

1 LOT 1 : 1 outil multifonctions MAC ALLISTER MEMT220 dans son 
coffret  

2 LOT 2 : 1 perforateur filaire BLACK & DECKER KD1250 type 1 dans 
son coffret   

3 LOT 3 : 1 cloueur pneumatique SILVER LINE 34° Framing nailer 
282400 dans son coffret  

4 LOT 4 : 1 visseuse AEG Pro 18V litium ion 3.0 AH munie de son 
chargeur et de ses 2 batteries dans son coffret + coffrets de mèches 
divers  

5 LOT 5 : 1 nettoyeur haute pression KARCHER type K5 compact  
6 LOT 6 : 1 rabot électrique BOSCH  
  LOT 7 : 1 petite scie circulaire SKILL 700 Wt 

8 LOT 8 : 1 ponceuse filaire BLACK & DECKER KA196 
9 LOT 9 : 1 scie radiale circulaire LGA  

10 LOT 10 : 1 rainureuse BRICO  
11 LOT 11 : 1 brouette verte + 1 touret électrique enrouleur + 2 

agrafeuses + taloche et diane + 1 harnais de sécurité +  mètre ruban + 
pelle + 2 niveaux maçon + visserie + petit outillage  

12 LOT 12 : 10 règles d'angle de maçon MACC  
13 LOT 13 : 1 petit échafaudage ancien  

14 LOT 14 : 1 échelle escabeau MACC avec un accessoire d'appui sur 
gouttière  

15 LOT 15 : 1 monte matériaux aluminium 11 mètres, année 2004 
MONTVIT, charge utile 150 kgs 

16 LOT 16 : 1 remorque double essieux LIDER 2m50 n°VN 51 L 
245020151356, PTAC 750 kgs / VP 258 kgs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1 
Vitrine réfrigérée libre service marque Frilixa modèle Marao 1,5m  - étale 
fruits et légumes métallique sur roulettes  - 2 petits paniers pour courses  

2 Petit congélateur bahut Zanussi ZCF230 (230L)  

3 
Lot de 3 meubles inox et piano de cuisine modèle ambassade référence 
GFR1033T-14-S  (5 feux gaz) 

4 Machine à café Office N°série 11-12-11897  - fontaine à chocolat DOMO  

5 
Percolateur à café Coffee maker CMT 15L - machine à café Office 
N°série 11-12-11897 

6 
Machine à café Office N°série 11-12-11897 - 2 fontaines à chocolat 
DOMO 

7 
2 étagères plastiques contenant important lot de 
verres/assiettes/couverts/vérines 

8 
2 étagères plastiques contenant important lot de 
verres/assiettes/couverts/vérines 

9 
2 étagères plastiques contenant important lot de 
verres/assiettes/couverts/vérines 

10 Frigo bas long noir 3 portes marque Olitrem modèle FGB34 

11 

Caisse enregistreuse SHARP modèle XE-A202 avec les clés - étagère en 
bois 4 étages avec contenant un important lot de verres, tasses à café, 
salières/poivrière....  

12 

Table en bois - caisse enregistreuse SHARP XE-A212 - balance 
électronique EX4 - 2 présentoirs à pain - tour inox pâtisserie - divers 
présentoirs - table bois pieds métalliques - dévidoir papier professionnel - 
grand porte bouteilles  

13 

Meuble inox 1.73 m (L) *85 cm (h) *71 cm (p)  2 étagères - table 
métallique et Formica - le tout comprenant important lot ustensiles de 
cuisine (plats inox, plats, couverts, bacs traiteurs gastro inox ...)  

14 Chambre positive Oscar Zarzosa 1 porte référence AEZ4430Z 

15 Porte assiettes - norvégienne Cambro  

16 
Lave verres type LC1500 marque Linea Blanca - table inox 1 étagère - 
meuble inox 2 portes 



17 
Important lot de caisses plastique pour transport des couverts - important 
lot de racks à verres pour lave vaisselle - étagère plastique  

18 
2 étagères murales - meuble inox 6 tiroirs/porte coulissante 2 m (L)*81 cm 
(p) *86 cm (h) 

19 Lave vaisselle pro avec sa desserte inox Comenda modèle C10 + racks de lavage 

20  Station de lavage murale groupe ÉLI 

21 Friteuse pro 2 bacs - grand bac congélateur bahut 

22 Petit meuble inox 1.10 m (L)* 56 cm (p) * 93 cm (h)  

23 Chambre positive double porte inox COMBISTEEL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MOBILIER EN VENTE 2 PLACE D L ENCLOS 31220 CAZERES A 9H30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 















 























 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIEL DE RESTAURANT EN VENTE A CASSAGNABERE TOURNAS A 14H30 

 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


