VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE
L’adjudication aura lieu le mercredi 11 avril 2018 à 10h.30
Au palais de justice d'EVRY (91), 9 rue des Mazières - EN 3 LOTS
Les biens et droits immobiliers sis à SANTA MARIA POGGIO (Haute Corse)

Résidence « Les Villas de Mélody »

Cadastrés section C n° 1103, section C n° 1186 et section C n°1185
Premier lot de la vente :
chaussée à usage de bureau, commerce ou habitation, ouvrant sur
LOT NUMERO QUATRE VINGTS (80) : UN LOCAL unique dans une TERRASSE.
le bâtiment 10, entrée rez-de-chaussée côté Est, situé au rez-de- Et le droit à la jouissance privative d’un emplacement de parking portant
chaussée à usage de bureau, commerce ou habitation, ouvrant sur le n° 63 du plan des parkings. Et les 47/10.000èmes de la propriété
une TERRASSE.
du sol et des parties communes générales. Et les 289/10.000èmes
Et le droit à la jouissance privative d’un emplacement de parking portant d’entretien des parties communes particulières au bâtiment 10.
le n° 62 du plan des parkings. Et les 55/10.000èmes de la propriété Précision étant ici faite que l’emplacement de parking n’a jamais été créé.
du sol et des parties communes générales. Et les 404/10.000èmes Troisième lot de la vente :
d’entretien des parties communes particulières au bâtiment 10. LOT NUMERO DEUX CENT UN (201) : LOT A BATIR en attente de
Précision étant ici faite que l’emplacement de parking n’a jamais été créé. permis de construire.
Deuxième lot de la vente :
Et les 3486/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes
LOT NUMERO QUATRE VINGT UN (81) : UN LOCAL unique dans générales.
le bâtiment 10, entrée rez-de-chaussée côté Est, situé au rez-de- Précision étant faite que le permis de construire a été refusé.
Cette vente a lieu à la requête de Maître Alain François SOUCHON, Mandataire Judiciaire au Redressement et à la Liquidation Judiciaire des Entreprises près le Tribunal de
Commerce d’EVRY, domicilié 1 rue des Mazières (91000) EVRY CEDEX, agissant en qualité de liquidateur de la société LES VILLAS DE MELODY, SARL dont le siège social était
12 rue des Chênes Rouges (91580) ETRECHY, immatriculée sous le n° 510 125 370 au RCS d’EVRY, missionné suivant jugement du Tribunal de Commerce d’EVRY en date du
15 septembre 2014, ayant pour avocat Maître Michel MIORINI, membre de la SELAS AVOCATS ASSOCIÉS MIORINI, avocat au barreau de l’Essonne.

MISES A PRIX :

1er lot : 50.000 € - 2ème lot : 40.000 €
3ème lot : 20.000 €

Avec faculté de baisse de ¼ puis ½ à défaut d’enchères pour chacun des lots de vente
On ne peut porter des enchères qu'en s'adressant à l'un des avocats postulant près le tribunal de grande instance d’EVRY.
CONSIGNATIONS : 1er lot : 5.000 € - 2ème lot : 4.000 € - 3ème lot : 3.000 €

Fait et rédigé à CORBEIL-ESSONNES, le 21 février 2018, par l'avocat poursuivant, Signé Maître Michel MIORINI.
S'ADRESSER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS : ▶ A Maître Michel MIORINI, membre de la SELAS AVOCATS

ASSOCIES MIORINI, avocat au barreau de l’Essonne, Résidence Le Féray, 4 rue Féray – (91101) CORBEIL ESSONNES, TEL.
01.60.90.13.13, site internet : miorini.com, dépositaire d’une copie du cahier des conditions de vente. ▶ Au greffe du juge de l’exécution
du tribunal de grande instance d’EVRY, où le cahier des conditions de vente est déposé. ▶ Sur INTERNET : www.vlimmo.fr
Sur les lieux où une visite sera organisée, le lundi 26 mars 2018 de 11h à 12h30
VI 218091 - IMMOLEGAL 23, rue des Jeûneurs 75002 PARIS

