VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
L’adjudication aura lieu le mercredi 12 septembre 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 PUSSAY (91)

6 rue de la Mairie

Cadastrés section O n° 506 pour 92 ca

Consistant en UNE MAISON D’HABITATION
élevée sur CAVE comprenant suivant PV de description dressé le 29/11/2017 par Maître Éric
MARTINEZ, huissier de justice à EPINAY SOUS SENART (91) :
- Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine, séjour-salon avec cheminée, petit sas, WC, escalier
- Au premier étage : couloir équipé de rangements par étagères, deux chambres, salle de bains
(baignoire, cabine de douche) avec WC.
Superficie totale loi Carrez : 101,80 M². COURETTE devant.
Les droits indivis non délimités en quotité dans une cour commune cadastrée section O n°708
lieudit « Le Village » pour 46 ca. Les droits indivis non délimités en quotité dans une cour commune
cadastrée section O n°712 lieudit « Le Village » pour 43 ca.
Observation étant ici faite qu’il existe un droit de passage sur cet immeuble au profit de l’immeuble
cadastré section O n°701 lieudit « Le Village » pour 3a 81ca.
Cette vente a lieu à la requête de la SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de 1.009.641.917,50 €, immatriculée sous le n°
552 120 222 au RCS de PARIS, dont le siège social est 29 boulevard Haussmann (75009) PARIS, représentée par ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour avocat Maître Michel MIORINI, avocat au barreau de l’Essonne.

MISE A PRIX : 60.000 €
(SOIXANTE MILLE EUROS)

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 : 6.000 € (à l’ordre de CARPA séquestre)

Fait et rédigé à CORBEIL-ESSONNES, le 19 juillet 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 pour visiter, le : mardi 4 septembre 2018 à 14h.
VI 218235 - IMMOLEGAL 23, rue des Jeûneurs 75002 PARIS

