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

à BOURG EN BRESSE (01000) 9 AVENUE ALSACE LORRAINE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D'UN PAVILLON DE PLAIN-PIED   

SIS A MALAFRETAZ (01340), 46 IMPASSE DES FRENES 
LOTISSEMENT « LE VALLON » 

 
Sur la Commune de MALAFRETAZ (01340 – Ain), Lotissement « Le Vallon », 46 Impasse des Frênes, une 
maison à usage d’habitation cadastrée Section AD numéro 94, lieudit « Le Bourg », pour 07 ares 35 centiares. 
Ledit immeuble forme le lot numéro CINQUANTE (50) du Lotissement dénommé « Le Vallon », créé suivant 
arrêté municipal en date du 25 Juin 2007. 
Il s’agit d’un pavillon construit en 2010, de plain pied sur vide sanitaire. La maison est enduite (à l’exception de 
la partie agrandie). Le terrain n’est pas clos à l’avant. Superficie (au dossier du permis de construire) : 97,43 
m2. Agrandissement (deux chambres) suivant permis de construire du 30 Juin 2015. 
Construction traditionnelle équipée du chauffage électrique par convecteurs. 
La maison se compose : d’une entrée donnant directement dans le salon-salle à manger (poêle à bois dans le 
salon), cuisine ouverte, couloir qui dessert : WC (avec VMC), salle de bains (avec baignoire, lavabo et une 
fenêtre), 5 chambres, garage double (deux portes basculantes),   
Les lieux sont occupés par les propriétaires. 

 
SUR LA MISE à PRIX DE 76.000,00 € OUTRE CHARGES 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADJUDICATION LE MARDI 28 AOUT 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 
 
 
 
 


