VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE
L’adjudication aura lieu le mercredi 13 février 2019 à 10h.30
Au palais de justice d'EVRY (91), 9 rue des Mazières - EN UN SEUL LOT
Les biens et droits immobiliers sis à EVRY (91),
angle rue de l'Essonne et de la rue de l'Orge
- zone d'aménagement « Les Aunettes »
Cadastrés sections AZ n° 23 et plus précisément le :
Lot du volume 5 :
UN LOCAL À USAGE COMMERCIAL, bureau de
services compris entre les cotes XA 80.90 NGD environ du bâtiment E. Et
le droit à construire à l'intérieur de ce volume, un immeuble à usage de
commerces et de bureaux.
Lot du volume 6 :

UN LOCAL À USAGE DE COMMERCES ET BUREAUX

au service compris entre les cotes XA 80.90 NGF environ pour partie du
bâtiment E.Et le droit à construire à l'intérieur de ce volume un immeuble à
usage de commerce, bureau ou service.
Suivant PV de description dressé le 21 septembre 2017 par Maître Luc MICALLEF,
huissier de justice associé à EPINAY SOUS SENART (91), il s'agit d'un emplacement
totalement vide et non délimité au pied d'un immeuble. Selon diagnostics établis par
la société HABITAT DIAGNOSTICS, la superficie Loi Carrez est de 187 m².
Cette vente a lieu à la requête de Maitre Alain-François SOUCHON, Mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation
des entreprises près du Tribunal de Commerce d'Evry domicilié 1, rue des Mazières (91033) EVRY, agissant en qualité de
liquidateur du patrimoine de Monsieur SAID Samir, médecin, marié sous le régime de la séparation de biens né à SOUSSE
(Tunisie) le 19 mars 1955, ayant pour avocat Maître Michel MIORINI, avocat au barreau de l’Essonne.

MISE A PRIX : 40.000 €

(QUARANTE MILLE EUROS)
Faculté de baisse de ¼ , puis de ½ à défaut d’enchère
On ne peut porter des enchères qu'en s'adressant à l'un des avocats postulant près le tribunal de grande instance d’EVRY.
CONSIGNATION : 4.000 € (à l’ordre de CARPA séquestre)

Fait et rédigé à CORBEIL-ESSONNES, le 26 décembre 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 des criées du tribunal de grande instance d’EVRY, où le cahier des conditions de vente est déposé.(N°RG 07/00049).
►Sur INTERNET : www.vlimmo.fr
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