VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR LICITATION
APRES LIQUIDATION JUDICIAIRE
L’adjudication aura lieu le mercredi 23 mai 2018 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 VILLABE

48 Boucle des Demoiselles

(91)

Cadastrés section AI n°70 pour une contenance de 354 M², constituant le lot n°46 de la ZAC « Le Village » et consistant,
suivant PV de description dressé le 3 janvier 2018 par Maître MARTINEZ, huissier de justice, de la SELARL CD JURIS, en :

UN PAVILLON composé de :

- Au rez-de-chaussée : pièce principale (salon-salle à manger)
avec porte-fenêtre, cuisine, WC,
- A l’étage : palier, 3 chambres, grenier, salle de bains,

GARAGE. JARDIN

Cette vente a lieu à la requête de Maître François CARLO, mandataire judiciaire, 2 chemin de la Guimbarde (89) JOIGNY, en sa qualité de liquidateur de
Monsieur Didier Maurice Roger HERVIEUX, né le 21 octobre 1969 à CONCHES, de nationalité française, dont la liquidation judiciaire a été prononcée
par jugement du tribunal de commerce de SENS, du 27 septembre 2011, ayant pour avocat Maître Michel MIORINI, avocat au barreau de l’Essonne.

MISE A PRIX : 180.000 €
(CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS)
Faculté de baisse de 1/3, puis de 1/2 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 POUR ENCHERIR : 18.000 € (à l’ordre de CARPA séquestre)

Fait et rédigé à CORBEIL-ESSONNES, le 28 mars 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.
▶ Sur INTERNET : www.vlimmo.fr
Sur les lieux pour visiter, le : mardi 15 mai 2018, à 14h.
VI 218133 - IMMOLEGAL 23, rue des Jeûneurs 75002 PARIS

