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Eco Savoie Mont Blanc - n°28 du 13 JUILLET 2018 - édition de HAUTE-SAVOIE

SELARL F.D.A (FALLION - DUBREUIL), Avocats
56 Place de l'Hôtel de Ville 74130 BONNEVILLE

Tél : 04.50.97.21.81 – Fax : 04.50.97.37.07
fallion-dubreuil@wanadoo.fr

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
DE DEUX  LOCAUX COMMERCIAUX ET D'UNE CAVE

dans un ensemble immobilier en copropriété 
sis à CLUSES (74), 14 rue du 8 Mai 1945

MISE À PRIX : CENT VINGT MILLE EUROS
(120.000 €), frais en sus

Qu'à défaut d'enchérisseur, il est prévu une baisse de 
prix d'un quart puis de la moitié 

A la requête de SELARL MJ ALPES, venant aux droits de Maître Jean BLAN-
CHARD, mandataires judiciaires associés, demeurant 20 boulevard du Lycée 
74000 ANNECY, agissant en qualité de mandataire liquidateur de Monsieur 
Paul Dominic LYNCH, désigné aux termes d'un jugement du 25 novembre 2015 
du Tribunal de Grande Instance de BONNEVILLE (74130), ayant pour avocat 
constitué la SELARL F.D.A (FALLION – DUBREUIL), agissant par Me Emmanuel 
DUBREUIL, son cogérant en exercice.

Désignation des biens :
Sur la commune  de CLUSES (74), dans un immeuble en copropriété sis 

14 rue du 8 mai 1945, dénommé "Résidence l'Armorial", comprenant trois 
bâtiments A, B et C, cadastré section B sous le numéro 4332, pour une conte-
nance de 17 a 40 ca et plus précisément dans le bâtiment C,  

Les lots :
- N° 335 : un local commercial de 118,26 m² situé au rez-de-chaussée, 

portant le numéro 8 au plan du rez-de-chaussée, et les 23/1.000èmes de la 
propriété du sol et des parties communes générales et les 647/1.000èmes des 
parties communes particulières au bâtiment C.

- N° 334 : un local commercial de 46,72 m² situé au rez-de-chaussée, portant 
le numéro 7 au plan du rez-de-chaussée et les 23/1.000èmes de la propriété 
du sol et des parties communes générales et les 641/1.000èmes des parties 
communes particulières au bâtiment C.

- N° 317 : une réserve de magasin (cave) au premier sous-sol, portant le 
numéro 8 au plan du sous-sol et  les 1/1.000èmes de la propriété du sol et des 
parties communes générales et les 22/1.000èmes des parties communes par-
ticulières au bâtiment C.

La surface loi Carrez de l'ensemble est de 164,98 m² certifiée le 25 avril 2018 
par ALPES DIAGNOSTICS.

L'ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété suivant état 
descriptif de division reçu LE 26/10/1990 par Maître PIPET, Notaire (74), dont 
une copie authentique a été publiée au Service de la Publicité Foncière de  
BONNEVILLE (74) le 21 décembre 1990, volume 21990 P, numéro 7608.

Syndic : La résidence L'Armorial est gérée par l'agence BGB, 236 avenue du 
Mont Blanc 74460 MARNAZ - Tél : 04.50.98.78.44. Contact Madame MERMIN.

Occupation : A la date du PV de description, lesdits lots ne faisaient l'objet 
d'aucune occupation.

Le tout plus amplement décrit du PV de description dressé par Maître Jean-
Marie HUGON, Huissier, le 25 avril 2018, annexé au cahier des conditions de 
la vente.

Visite : Par huissier, le vendredi 24 août 2018 de 14 heures à 15 heures.

Enchères (articles R.322-40 et R.322-41 du Code des Procédures Civiles 
d'Exécution) : Elles ne seront reçues que par le ministère d'un Avocat inscrit au 
Barreau de BONNEVILLE (74), porteur d'un chèque de banque de 12.000 € ou 
d'une caution bancaire irrévocable.

Renseignements :
1. Au Greffe du TGI de BONNEVILLE (Tél : 04.50.25.48.00), où chacun peut 

prendre connaissance du cahier des conditions de la vente déposé le 20 juin 
2018  et du PV de description y annexé (RG N° 18/00690).

2. Au cabinet de la SELARL F.D.A (FALLION - DUBREUIL), Avocats.

Fait et rédigé à BONNEVILLE, le 6 juillet 2018 
SELARL F.D.A

ECO 74  5323  13/07/18

Le JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 à 14 h
A l'audience du Juge de l'Exécution chargé des Saisies Immobilières 
du TGI de BONNEVILLE (74), au Palais de Justice, 18 Quai du Parquet
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