
ME BERNASCONI avocat associé de 
LA SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST DE BOYSSON 

à BOURG EN BRESSE 9, AVENUE ALSACE LORRAINE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SUR LICITATION 

D'UNE MAISON DE VILLE COMPOSEE DE 2 APPARTEMENTS   
SISE A BELLEY (01300), 137 RUE DE LA REPUBLIQUE ET  

RUE DU BON REPOS (à l’angle de ces deux voies)  
 

Sur la Commune de BELLEY (01300 – Ain), 137 Rue de la République et Rue du Bon Repos (à l’angle de 
ces deux voies), une maison à usage d’habitation composée de deux appartements, cadastrée Section AK 
numéro 232, lieudit « Rue du Bon Repos », pour 63 centiares. 
Il s’agit d’une maison de ville édifiée sur deux étages composée :  
- d’un triplex avec entrée Rue du Bon Repos, comprenant :  
 - au rez-de-chaussée : entrée,  
 - au premier étage : cuisine, WC, salon, 
 - au deuxième étage : dégagement, salle de bains, deux chambres,  
Travaux d’aménagement à prévoir. Surface habitable : 74,94 m2. 
 
- d’un appartement situé au rez-de-chaussée avec entrée Rue de la République, comprenant cuisine 
ouverte sur séjour, dégagement, salle de bains, WC et une chambre. Surface habitable : 40,27 m2. 
 
Le bien se situe à proximité du centre de BELLEY. Façades crépi et pierres apparentes. Mode de chauffage : 
gaz de ville. Les deux appartements sont loués (le triplex :loyer mensuel de 600 € et l’appartement au rez-de-
chaussée : loyer mensuel de 400 €). 

 
SUR LA MISE à PRIX DE 55.000,00 € OUTRE CHARGES 

avec possibilité de baisse de mise à prix de moitié en cas de carence d’enchère 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADJUDICATION LE MARDI 18 SEPTEMBRE 2018 à 14 HEURES à 
l'audience des criées du Juge de l’Exécution immobilier du Tribunal de 

Grande Instance de BOURG EN BRESSE AU PALAIS DE JUSTICE 
32 AVENUE ALSACE LORRAINE – 01000 BOURG EN BRESSE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser au Greffe du Juge de l’Exécution du  Tribunal de 
Grande Instance DE BOURG EN BRESSE où il a été déposé. 
On ne peut miser que par l'intermédiaire d'un avocat du barreau de l’AIN. 
Une consignation pour enchérir est obligatoire par chèque de banque à l’ordre du Bâtonnier de l’Ordre des 
Avocats du Barreau de l’Ain, de 10% du montant de la mise à prix. 
 
POUR EXTRAIT 
ME BERNASCONI AVOCAT ASSOCIE DE LA SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST DE 
BOYSSON 
 


