
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 
D'UNE MAISON D’HABITATION   

SISE A PEROUGES (01800), 400 D CHEMIN DU BEAU VERSANT 
LOTISSEMENT « LIAUDON »  

 
1°) Une maison à usage d’habitation et terrain, cadastrée Section A numéro 2086, lieudit « Liaudon », pour 13 
a 68 ca, 
Ledit immeuble formant le lot UN (1) du Lotissement « LIAUDON ». 
2°) Le 1/10ème indivis de la voie nouvelle du lotissement, cadastrée Section A numéro 1896, lieudit « Liaudon », 
pour 03 ares 22 centiares, 
3°) Le quart indivis de la bande de terrain à céder gratuitement au Domaine publique en vue de 
l’élargissement de la voie communale, cadastrée Section A numéro 1898, lieudit « Liaudon », pour 01 are 45 
centiares. 
Maison construite en 1988 située à environ 800 m de la cité médiévale et à 1 kilomètre de MEXIMIEUX. 
Quartier calme et dans une impasse. Elle comprend :  
- au rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine, dégagement, salle de bains/WC, 3 chambres, salon, bureau, 
- à l’étage : palier, WC, salle de bains, trois chambres. 
Accès par un portail en fer forgé, deux battants, motorisé, ouvrant sur une cour pavée. Murs en moellons 
recouverts d’un crépi. Toiture six pans. Terrain de 1300 m2 entièrement clos par un mur. Terrain enherbé, 
arboré et sans vis-à-vis. Piscine enterrée (6 m X 12 m). Dépendance : petite construction en moellons avec 
crépi. Surface habitable totale : 146,86 m2. Chauffage électrique (radiateurs). Eaux usées : fosse septique. 
Puits perdu. Les lieux sont occupés par la propriétaire. 

 
SUR LA MISE à PRIX DE 400.000 € 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 
 


