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N° INF. 140064
WD-26 septembre 2019

N° DE ROLE: 14/02239

D I R E  D E  D É P Ô T

L’AN DEUX MIL DIX NEUF  et le 

 Au greffe du Juge de l’exécution près le TGI d’ANGOULEME, et par devant nous, 
Greffier soussigné, a comparu Maître William DEVAINE, membre de la SCP 
ACALEX, Avocat au Barreau de la Charente-Angoulême-Cognac et celui de :

Maître Alix BRENAC, membre de la SELARL EGIDE, Mandataire Judiciaire, 
domicilié en cette qualité 4 Place du Pilat, Résidence du Pilat 31800 SAINT 
GAUDENS,

Agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de:

Monsieur xxx

Ayant pour avocat : Maître William DEVAINE - SCP ACALEX, avocat au 
Barreau de la Charente, dont le siège social est 375 ter avenue de 
Navarre, 16000 ANGOULEME

LEQUEL NOUS A DIT :

Que le cahier des conditions de vente des immeubles appartenant à :
Madame x

Monsieur x

a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance de ANGOULEME, le  23 
septembre 2015

Qu’ un jugement en date du 02 décembre 2015 rendu par le Tribunal de Grande 
Instance  d’ ANGOULEME a constaté l’ absence d’ enchères 
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Que par requête déposée le 15 avril 2019, Maître BRENAC a sollicité une baisse de 
mise à prix et une nouvelle date de vente 

Que par jugement sur requête en date du 11 juillet 2019, le tribunal a fixé une nouvelle 
mise  à prix à  15 000€ et a fixé une nouvelle date de vente au 06 novembre 2019 à 
09h30

Et ledit Maître William DEVAINE, membre de la SCP ACALEX a déposé au nom 
de son mandant :

 le jugement du 02 décembre 2015

 le jugement sur requête du 11 juillet 2019

 renseignement et les certificats d’urbanisme desdits immeubles,

Pour être annexés au cahier des conditions de vente

PAR CES MOTIFS

- DONNER acte de la demande d’annexion des documents et déclaration au
cahier des conditions de vente

SOUS TOUTES RESERVES

William DEVAINE
Ancien Bâtonnier


