
AARPI CAMUS & CHOMETTE, Avocats Associés, inscrits au Barreau d’ALBERTVILLE 
1255, rue du Bois de l’Ile – 73460 TOURNON 

 
V E N T E AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 

sur le territoire de la Commune de LA PLAGNE (Savoie)  
anciennement MACOT LA PLAGNE 

 
Soit UN APPARTEMENT, UN CASIER A SKIS  

et plusieurs BOX dans le garage 

 
ADJUDICATION fixée au VENDREDI 1er OCTOBRE 2021 à 14 heures devant le 
JUGE DE L’EXECUTION du TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE (Savoie) 

Palais de Justice, 5 avenue des Chasseurs Alpins 
 

MISE A PRIX :   
 

VINGT MILLE euros (20 000,00 €) pour l’appartement Lot n° 0072 
HUIT CENTS (800,00 €) pour le casier à skis Lot n° 0073 
CINQ MILLE euros (5 000,00 €) pour le box Lot n° 0177 
CINQ MILLE euros (5 000,00 €) pour le box Lot n° 0182 
CINQ MILLE euros (5 000,00 €) pour le box Lot n° 0184 
CINQ MILLE euros (5 000,00 €) pour le box Lot n° 0185 
CINQ MILLE euros (5 000,00 €) pour le box Lot n° 0188 
CINQ MILLE euros (5 000,00 €) pour le box Lot n° 0190 

 
DESIGNATION DU BIENS A VENDRE : 
 

Sur le territoire de la COMMUNE de LA PLAGNE TARENTAISE (Savoie)  
anciennement MACOT LA PLAGNE, cadastré : 

Section N n° 401   d’une contenance de 4a 52ca   
Section N n° 405   d’une contenance de 0a 64ca  
Section N n° 492   d’une contenance de 1a 41ca  
Section N n° 593   d’une contenance de 13a 40ca   
Section N n° 594   d’une contenance de  1a 31ca   

dans l’immeuble en copropriété dénommé « LE JANNU MERCURE », à savoir : 

➢ le lot n° 0072 soit un appartement comprenant une entrée, une cuisine, un 
séjour, deux wc, deux salles de bains, une réserve, deux chambre et un balcon 
(d’une superficie Loi Carrez de 78,23 m²) au troisième étage, portant le n° 313 

➢ le lot n° 0073 soit un casier à skis portant le n° 313 
➢ le lot n° 0177 soit un box dans le garage 
➢ le lot n° 0182 soit un box dans le garage 
➢ le lot n° 0184 soit un box dans le garage 
➢ le lot n° 0185 soit un box dans le garage 
➢ le lot n° 0188 soit un box dans le garage 
➢ le lot n° 0190 soit un box dans le garage 
➢ et les millièmes des parties communes affectés à chaque lot 

 

Les droits et bien immobilier ci-dessus ont été saisis à la requête du SYNDICAT DES  
COPROPRIETAIRES de l’Immeuble «LE JANNU MERCURE» sis  73210 LA PLAGNE 
TARENTAISE, représenté par son Syndic en exercice, la Société CIS IMMOBILIER, SAS 
immatriculée au RCS de CHAMBERY n° 405 408 394, dont le siège social est 45 rue 
Sommeiller 73000 CHAMBERY et ayant une Agence 122 Avenue Maréchal Leclerc 73700 
BOURG SAINT MAURICE, elle-même prise en la personne de son représentant légal ex 
exercice, domicilié en cette qualité audit siège 

 



Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au Barreau 
d'ALBERTVILLE et après une consignation obligatoire représentant 10% du montant de la 
mise à prix avec un minimum de 3000,00 €. Les frais sont payables par l'adjudicataire en 
sus de son prix suivant les conditions fixées par le Cahier des Conditions de Vente. 

Une visite des lieux sera assurée par la SELARL Aurélie TABOURET, Huissier de 
Justice associé à  BOURG SAINT-MAURICE (Savoie), le Mardi 21 septembre 2021 de 11 
heures à 12 heures. 

Pour tous renseignements et consultation du Cahier des Conditions de Vente, s'adresser à 
:  

o Maître Didier CAMUS, Avocat Associé à ALBERTVILLE tél : 04.79.32.63.25 -  
Email : didier@camus-chomette-avocats.fr 
Site internet : www.camus-chomette-avocats.fr 

o Tous avocats inscrits au Barreau d'ALBERTVILLE 
o Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d'ALBERTVILLE. 

Fait à ALBERTVILLE 

signé  Didier CAMUS, avocat 

mailto:didier@camus-chomette-avocats.fr
http://www.camus-chomette-avocats.fr/

