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Eco Savoie Mont Blanc - n°34 du 24 AOÛT 2018 - édition de HAUTE-SAVOIE

Cabinet de Maître Isabelle BRESSIEUX, Avocat
"Le Panoramic", 7 avenue d’Albigny 74000 ANNECY 

Tél. 04 50 27 73 29

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
UN APPARTEMENT DE TYPE F3 ET UN GARAGE  
SIS SUR LA COMMUNE D’EPAGNY METZ-TESSY

MISE A PRIX : 150 000 €  
Outre frais, clauses et conditions du cahier

Désignation des biens :
Sur la commune d’EPAGNY METZ-TESSY (Haute-Savoie, 74330), 44B rue 

de la République dénommé "LES LIBELLULES", dans un ensemble immobilier 
soumis au régime de la copropriété,  cadastré section  AH numéro 117, adresse 
"44, rue de la République" pour une contenance de 19 a :

- Lot numéro douze (12) : au rez-de-terre, un garage portant le numéro 5 
aux plans des constructions, de 17,33 m2 

Avec les 5/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes géné-
rales,

- Lot numéro vingt et un (21) : au premier étage, un appartement de type 
F3 portant le numéro 4 aux plans des constructions, d’une surface habitable de 
71,66 m2 et d’une surface annexe de 46,92 m2 , comprenant un hall d’entrée, 
un dégagement avec placard, une salle de séjour avec un coin cuisine, deux 
chambres, une salle de bains, un WC, un cellier et une terrasse 

Avec les 61/1.000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales.

OCCUPATION : les biens sont occupés.

MISE A PRIX : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier 
des conditions de vente, celle-ci aura lieu sur la mise à prix de 150 000 €, frais 
en sus.

Les enchères ne seront reçues que par le Ministère d’un Avocat exerçant près 
le Tribunal de Grande instance d’ANNECY, conformément aux dispositions de 
l’article R 322-40 du Code des Procédures Civiles d’Exécution., les frais étant 
supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication. Toute personne 
désirant enchérir devra remettre à son Avocat et contre récépissé une caution 
bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou 
du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente représentant 
10 % du montant de la mise à prix sans que le montant de cette garantie puisse 
être inférieur à 3 000 €. Cette somme sera restituée à la personne qui ne serait 
pas déclarée adjudicataire.

UNE VISITE DES LIEUX SERA ASSUREE PAR LA SELARL OFFICIALIS, 
HUISSIERS DE JUSTICE A ANNECY, LE VENDREDI 28 SEPTEMBRE 2018 
DE 14 H 30 A 15 H 30.

Renseignements : Cabinet de Maître Isabelle BRESSIEUX, Avocat au 
Barreau d’ANNECY, tél. : 04 50 27 73 29 et/ou au greffe du JEX du Tribunal 
de Grande Instance d’ANNECY où le cahier des conditions de vente peut être 
consulté (RG n° 17/00011).
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ADJUDICATION FIXEE AU JEUDI 11 OCTOBRE 2018 A 14 H 00
A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance 

d’ANNECY, au Palais de Justice de ladite ville,  
51 rue Sommeiller, 74000 ANNECY


