SCP MILLIAND/DUMOLARD/THILL
Avocats
3, rue Claude Genoux - B.P. 67 - 73203 ALBERTVILLE CEDEX - Tél. 04.79.32.00.43 - Fax 04.79.37.18.82

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
d’actifs immobiliers dépendant
d’une liquidation judiciaire à savoir

UNE MAISON D’HABITATION
SITUEE SUR LA COMMUNE DE SAINT JEAN DE
MAURIENNE (SAVOIE)
55, Rue des Chaudannes cadastrée AX 130 pour 0 ha 01 a et 15 ca et
AX 150 pour 0ha 04 a 68
Adjudication fixée au VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019 à 14 Heures,
à l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Albertville
(Savoie)
⎯⎯⎯⎯⎯

MISE A PRIX : 81.500 € avec baisse de
mise à prix d’un quart à l’audience en
cas de désertion d’enchère
A LA REQUETE DE La Société MJ ALPES, mandataire
judiciaire, domiciliée 3 avenue des Ducs 73000
CHAMBERY, agissant es qualité de liquidateur
judiciaire de Monsieur Mustafa KARACA.
Avocat M° Stéphane MILLIAND, membre de la SCP
MILLIAND / DUMOLARD / THILL

Ainsi au surplus que lesdits biens et droits immobiliers
existent, s'étendent, se poursuivent et comportent, avec
toutes leurs aisances, dépendances et circonstances,
droits de propriété, de mitoyenneté et autres pouvant y
être attachés, sans aucune exception ni réserve.

OCCUPATION DES BIENS A VENDRE ce bien est
occupé par la famille de Monsieur KARACA.

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE Sur le territoire de la
commune de ST JEAN DE MAURIENNE (SAVOIE/73),
une maison d’habitation sis 55 chemin des Chaudannes
figurant au cadastre section AX 130 pour 0 ha 01a 15 ca
et AX 150 pour 0ha 04a 68 ca, d’une superficie de
102.07m² loi Carrez, comprenant une cave et au rez de
chaussée une entrée, wc avec lavabo, une pièce
principale et cuisine à l’étage un pallier, wc avec lave
mains, une chambre, dégagement, chambre aveugle,
chambre salle de bain dépendante
Ce bien étant amplement décrit dans le procès-verbal de
description de Maître BISON Huissiers de Justice
associés à St Jean de Maurienne, du 15 juillet 2019.

LES ENCHERES ne pourront être portées que par un
Avocat inscrit au Barreau d’ALBERTVILLE.

.
VISITE DES LIEUX organisée par M° BISON, Huissiers
de Justice à St Jean de Maurienne le lundi 28 octobre
2019 de 14h à 15h.
FRAIS : payables par l’adjudicataire en sus de son prix.
CONDITIONS DE LA VENTE : le cahier des conditions de
la vente peut être consulté :
greffe du juge de l’exécution du tribunal de
grande instance d’Albertville
- Sur le site internet de l’Ordre des Avocats :
www.avocats-albertville.fr

