
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  
BATIMENTS INDUSTRIELS   

SIS A NIVIGNE ET SURAN (01250) 
49 ROUTE DE FRANCHE COMTE 

 
Sur la Commune de NIVIGNE ET SURAN (01250 – Ain), anciennement CHAVANNES SUR SURAN (01250), lieudit « A 
la Vicieux », 49 Route de Franche Comté, un tènement immobilier composé de trois bâtiments industriels. L’ensemble 
cadastré :  
- Section ZD numéro 180, lieudit « A la Vicieux », pour 00 ha 13 a 00 ca, 
- Section ZD numéro 196, lieudit « A la Vicieux », pour 00 ha 25 a 00 ca. 
Le tènement immobilier est situé sur un grand terrain longeant la Route Départementale. Il est clôturé avec portail 
roulant. 
Bâtiment industriel situé sur la parcelle ZD numéro 180 : bâtiment en moellons à usage d’atelier. Superficie 580 m2 env. 
comprenant vestiaire avec sanitaires, bureau. Un escalier dessert une mezzanine. Un deuxième escalier dessert une 
autre mezzanine au dessus de l’atelier. Partie administrative comprenant 2 bureaux.  
Bâtiment situé sur la parcelle ZD numéro 196 : grand bâtiment à usage d’entrepôt ou atelier de 916 m2 env, composé 
d’une première partie avec 6 portes pour accès camions et d’un deuxième bâtiment à la suite. 
Le bâtiment à usage d’entrepôt : toit en fibre ciment. Murs en tôles galvanisées. Il donne sur un petit atelier à usage de 
réserve. Les lieux sont actuellement libres de toute occupation. 

 

SUR LA MISE à PRIX DE 300.000,00 € OUTRE CHARGES 
avec faculté de baisse de mise à prix de moitié en cas de carence d’enchère 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADJUDICATION le MARDI 05 MARS 2019 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 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VISITE DU BIEN : le MERCREDI 13 FEVRIER 2019 de 14 heures à 15 heures. 
 
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 (consignation minimum 3.000 €). 
 
POUR EXTRAIT 
ME BERNASCONI AVOCAT ASSOCIE DE LA SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST DE 
BOYSSON 
 


