
JUGEMENT DU 
MINUTE N° 

DOSSIER N°

5 SEPTEMBRE 2016 
16/103 
RG : 16/02069 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG-en-BRESSE 

CHAMBRE CIVILE /--�ô\i:�.!�"-/ .::,.0 // " 0 ;\ JUGEMENT D'OUVERTURE DE LA PROCEDURgô / PIECE \ � \ 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 1 � 1 N� \ �2'\

DEMANDERESSE 

le). 9 /.r--
��� 
� 

ASSESSEURS 

MINISTERE PUBLIC 

GREFFIER 

S.C.I. , représentée par son gérant M.x
Activité: Acquisition, propriété, construction, administration, exploitation 

dont le siège social est sis 25 avenue de Lyon - 01110 HAUTEVILLE-LOMPNES 
représentée à l'audience par son gérant M.

(Nouvelle adresse de M.x-13140 MIRAMAS)

COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré 

PRESIDENT Monsieur HOYET, 1er vice-président 
Madame BERNARD, 
Monsieur THEVENARD, 

Monsieur F. BLANC 

Madame MASMONTET, 

en présence de Mme Hortense LEVIEUX, auditrice de Justice 

DEBATS : tenus à l'audience en chambre du conseil du 5 septembre 201:6, devant 
Monsieur HOYET, 1er vice-président et Juge rapporteur qui en a rendu compte au 
Tribunal lors du délibéré 

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier 
ressort et contradictoire 
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Vu la déclaration de cessation des paiements en date du 8 juin 2016; 

Après avoir entendu à l'audience Monsieur x en ses explications et le ministère 
public en ses réquisitions 

Attendu qu'il résulte des indications données à l'audience et des pièces produites, 
que la S.C.l.x se trouve dans rimpossibilité de faire face. à !;On passif exigible 
avec son actif disponible ; que le redressement est manifestement impossible; 
qu'il y a lieu de prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; 

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant puuliquement et par jugement contradictoire rendu en 
premier ressort, après débats en chambre du Conseil, 

Constate l'état de cessation des paiements de la S.C.I. x

Prononce l'ouverture de la liquidation judiciaire 

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05 mars 2015; 

Désigne Monsieur BOUTIE en qualité de juge-commissaire et la SCP LOUIS 
JeanPierre et LAGEAT Anne, Mandataire judiciaire - 30, cours Lieutaud 
13001 MARSEILLE, comme liquidateur ; 

Désigne la SCP MARECHAL Pierre et Aurélie BON-MARDION, huissiers de 
justice associés - 9 boulevard du Mail - BP 64 - 01302 BELLEY CEDEX, en 
application de 1'1Jrticle L 641-4 du code du commerce, dans le délai d'1.m mois à 
compter de la réception du présent jugement pour réaliser l'inventaire et la prisée 
prévus à rarticle L 622-2 du code du commerce; 

Rappelle que les créanciers doivent déclarer leurs créances au liquidateur selon 
les modalités prévues aux artièles L 622-21, L 622-22, L 622�28 et L 622-30 du 
Code de .commerce et R. 622-21, R 622-221 R 622-23 et R 622-24 du Code de 
commerce, soit dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent 
jugement au BODACC, 

Fixe conformément aux dispositions de l'article L 624-1 du Code de commerce, un 
délai de dix huit mois à compter de la publication du jugement au BODACC, au 
mandataire judiciaire désigné, pour déposer la liste des créances déclarées 
avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la 
juridiction compétente, 

Invite le mandataire judiciaire à établir, dans le mois de sa désignation, un 
rapport sur la situation du débiteur en application de l'article L 641-2 du 
Code de commerce 

Fixe, en application de l'article L643-9 du Code de commerce un délai de 24 
mois à compter de ladite décision, au terme duquel la clôture de la présente 
procédure devra être examinée 

Rappelle l'affaire à la première audience du mois de septembre 2017 
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• 

Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi 

Emploie les dépens en frais privilégiés 

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal de grande instance de Bourg-En-Bresse 
les jour, mois et an indiqués ci-dessus, la minute étant signée par 

Le Président, 

/ 
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. , 
Aff. 4601 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 
LA HAUTEVILLOISE 

25 avenue de Lyon - 01110 HAUTEVILLE LOMPNES 
RCS BOURG EN BRESSE N° 511 095 499 

A l'honneur de vous exposer 

Vu l'article L 642-18 du code de commerce qui prévoit : 

« Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil, à 
l'exception des articles 2206 et 2211, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à 
celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentiel/es de la 
vente. 
( ... ) 
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont 
de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par 
adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et 
conditions qu'il.détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles 2205, 2207 à 2209 et 2212 
du code civil sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait 
surenchiJre ».

Que la SCI x est propriétaire d'un bien immobilier sur la commune de HAUTEVILLE 
LOMPNES (01) - 25 avenue de LYON - composé d'un local commercial et de locaux 
d'habitation, cadastré section B N°127. 

Que par ordonnance de votre juridiction du 09/07/2018, Monsieur x, expert foncier et Immobilier 
demeurant Les maisonnettes 01390 SAINT MARCEL EN DOMBES, a été désigné en qualité 
de technicien avec pour mission de procéder à l'analyse descriptive et évaluative dudit bien 
immobilier. 

Aux termes de son rapport du 14 décembre 2018, le technicien conclut: 

❖ Que la superficie du bâtiment est de 660 m2 environ répartis sur 4 niveaux (sous-sol - rez
de-chaussée et deux étages)

❖Que le bien est en mauvais état et ancien y compris sur le gros œuvre (notamment la
toiture)

❖Que le rez-de-chausée à destination commerciale ne peut être changé au profit de logement
par servitude instituée par le PLU

❖Que les étages sont en très mauvais état et étaient utilisés en chambres d'hôtel
❖ Que la partie libre du terrain a été aménagée en terrasse

xxxxxxxxxxxxx



Qu'au vu de tous ces éléments le technicien évalue l'ensemble immobilier à la somme de 
130 000.000 €.

Que le montant du passif vérifié et admis relevant de l'article L 622-24 du Code de Commerce 
s'élève à la somme de 227 991.68 € se décomposant ainsi 

Echu 
Privilège 226 554.46€ 
Chirographaire 1 437.22 €
TOTAL 227 991.68 € 

Dont la CIC LYONNAISE DE BANQUE bénéficiant d'une inscription sur l'immeuble - privilège de 
prêteur de deniers pour un montant de 226 554.46 €.

Qu'à ce jour le montant du passif relevant de l'article L 641 -13 du Code de Commerce s'élève à la 
somme de 7 715.00 € se décomposant ainsi: 

Montant 
Privilégié créances fiscales 2 791.00€ 
Chirooraphaire 4 924.00€ 

TOTAL 7 715.00€ 

C'est pourquoi 

La soussignée requiert qu'il vous plaise, Madame ou Monsieur le juge commissaire, de bien 
vouloir statuer sur le principe et les modalités de la vente de l'actif immobilier dépendant de cette 
liquidation judiciaire après avoir entendu ou dûment appelé 

• M x Les jardins de Concorde 17 rue Marius Echinard - 13140 MIRAMAS gérant de la 
SCI x

• La CIC LYONNAISE DE BANQUE créancier hypothécaire, dont l'adresse est sis 8 rue de 
la République 69001 LYON

• la soussignée es-qualité de liquidateur

Que l'article L 642-18 du code de commerce précité institue le principe de la cession des biens 
immobiliers par la voie de la saisie immobilière, 

Que la situation est actuellement défavorable à une cession de gré à gré, et ne permets pas 
d'envisager une cession dans de meilleures conditions, 

Qu'en effet; la mise en concurrence de différents candidats acquéreurs devant le juge de 
l'exécution du tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE est de nature à permettre la 
réalisation desdits biens dans de meilleures conditions, et ce dans l'intérêt collectif des créanciers, 

Que la requérante suggère la mise à prix de 100 000.00 € avec faculté de baisse. 

Fait à MANOSQUE, 
le 07 octobre 2019 



•RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS"
:!XTRAIT DES MINUTES 
DU GREFFE 

.o�c... � l 'Ço

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
DE BOURG EN BRESSE 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG-EN-BRESSE 
cP'� Sté?�o�', 

SERVICE DES REDRESSEMENTS ET LIQUIDATIONS JUDIC�? .• p1ecE>�t

ORDONNANCE ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES\-%\ 
N° 4 ) §) 

D'ACTIFS IMMOBILIERS '�1 

Nous, Muriel BLIN, Vice-Présidente déléguée aux fonctions de juge-commissaire de la 
liquidationjudiciaire de la SCI x, assistée de Christophe ALLANDRIEU, Greffier, 

Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SCI x par jugement du tribunal 
de grande instance de BOURG-EN-BRESSE du 5 septembre 2016; 

Vu le rapport d'estimation du bien immobilier sis à HAUTEVILLE-LOMPNES en date du 14 
décembre 2018 réalisé par Monsieur x; 

Vu la requête aux fins de vente aux enchères publiques déposée le 8 octobre 2019 et les motifs 
ci-après exposés;

Vu l'audience du 7 novembre 2019 à laquelle étaient présents Monsieur et Madame x et à 
laquelle était absent le mandataire liquidateur ; 

Vu les dispositions des articles L.642-18, R.642-22 et suivants du Code de Commerce, 
notamment des articles R.642-27 et R.642-28 du Code de Commerce ; 

Attendu qu'il convient, comme demandé, d'ordonner la vente aux enchères publiques du 
bien immobilier suivant, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision : 
sur la commune de HAUTEVILLE-LOMPNES (01 ), 25 avenue de Lyon, un bien immobilier 
composé d'un local commercial en rez-de-chaussée et d'un étage de locaux d'habitation, 
cadastré section B n°127; 

Attendu, s'agissant de la mise à prix, qu'alors que la requête en propose une à hauteur de 
100.000 euros, avec possibilité de baisse d'un quart puis de la moitié, Monsieur et Madame x 
ont sollicité à r audience que celle-ci soit au moins égale à Pestimation effectuée par le 
technicien; 

Attendu qu'en effet, le technicien Monsieur x a évalué ce bien immobilier à la somme de 
130.000 euros il y a presque un an; qu'il convient donc de suivre cette évaluation et de fixer 
ainsi une mise à prix à hauteur de 130.000 euros, étant précisé qu'il sera fait droit par 
ailleurs et cependant à la demande du liquidateur tendant à prévoir une possibilité de baisse d'un 
quart puis de la moitié du prix de vente en cas de carence d'enchère; 

Attendu qu'en ce qui conceme les modalités de publicité, la nature et Je lieu du bien immobilier 
en question ne justifient pas la publication d'un avis dans un des journaux d'annonces légales du 
département des Hautes-Alpes, comme demandé ; qu'en revanche, il conviendra que l'avocat en 
charge de la vente soit autorisé à aménager la publicité de la manière suivante 
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1 °) l'avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi 
que l'indication du nom de l'avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite; 

2°) l'avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacé par une 
publication sur les sites internet info-encheres.com et encheres-publiques.com ; 

3°) aux publicités légalement prévues, sera ajoutée la publication intégrale du cahier des 
conditions de vente et de ses annexes sur les sites internet info-encheres.com et encheres
publiques.com. 

4°) les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Ordonnons la vente aux enchères publiques du bien immobilier suivant appartenant à la SCI x, 
sis à HAUTEVILLE-LOMPNES (01), 25 avenue de Lyon, composé d'un local commercial 
en rez-de-chaussée et d'un étage de locaux d'habitation, cadastré section B 
n°127; 

Disons que ledit immeuble sera mis en vente par voie d'adjudication judiciaire à l'audience du 
Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE (01000) sur 
une mise à prix de 130.000 EUROS avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart puis 
de la moitié du prix de vente en cas de carence d'enchère ; 

Disons que cette vente sera poursuivie à la barre du Tribunal de Grande Instance de BOURG
EN-BRESSE, Juge de l'exécution des ventes, par le Ministère de tout avocat au Barreau de 
l'AIN, au cabinet duquel domicile est élu et où pourront être notifiés le cas échéant tous les actes 
d'opposition et toutes significations relatives à la saisie; 

Disons qu'il appartiendra à l'avocat du Barreau de l'Ain désigné de procéder à la publicité prévue 
par les articles R.322-31 et R.322-32 du Code des Procédures Civiles d'exécution sous les 
réserves sui vantes ; 

Disons que l'avocat du Barreau de l'Ain désigné sera autorisé à aménager la publicité de la 
manière suivante: 

1 °) l'avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi 
que l'indication du nom de l'avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite; 

2°) l'avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacé par une 
publication sur les sites internet info-encheres.com et encheres-publiques.com ; 

3°) aux publicités légalement prévues, sera ajoutée la publication intégrale du cahier des 
conditions de vente et de ses annexes sur les sites internet info-encheres.com et encheres
publiques.com. 
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4 °) les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente , 

Rappelons que cette ordonnance produit les effets du commandement prévu à l'article R.321-1 
du Code des procédures civiles d'exécution, et qu'elle sera publiée à la diligence de l'avocat du 
Barreau de l'Ain chargé de cette vente ; 

Disons qu'un PV descriptif doit être établi par un huissier de justice; 

Disons que les conditions de la vente sont celles définies au cahier des conditions de vente type 
en matière de liquidation judiciaire en application des articles R642-25 et R 642-29-1 du Code 
de commerce ; 

Disons que les dépens seront en frais privilégiés de liquidation judiciaire; 

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de Monsieur le greffier 

- au débiteur: Monsieur x, gérant de laSCIx, demeurant 17 rue Marius Echinard 13140 
MIRAMAS, par lettre recommandée avec accusé de réception

- au liquidateur judiciaire : Maître Anne LAGEAT, 264, rue Berthelot CS 40017 04107 
MANOSQUE CEDEX, par envoi simple contre récépissé,

- à la CIC LYONNAISE DE BANQUE, créancier hypothécaire, sis 8, rue de la République 
69001 LYON, par lettre recommandée avec accusé réception.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 14 novembre 2019, 

EN CONSÉQUENCE, LA R1f3R!1.111LQJE
F'RANÇAISE MANDE ET OR.D<llilJilE,
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Bourg-en-Bresse le 14 Novembre 2019 

M.xxx

DOSSIER S.C.I. x 
RG N° : 16/02069- N° Portalis DBWH-W-B7A-EGNS 
Ordonnance du: 14 Novembre 2019 
N° JCI9/150 

1.l!"POSTE 

AVISDE 
tÉéÉPTION ·1 
ivq:rRELÈTTIŒ 
lECOMMANDtE 
o�mbowHMent

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE 
(Articles L 642-18, R642-22 et suivants et R 642-27 et R 642-28 du code du 
commerce) 

Le greffier du T1ibunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse vous notifie la décision ci-jointe rendue par 
le juge commissaire le 14 Novembre 2019statuant sur une requête aux fins de fixation des conditions de 
vente sur liquidation judiciaire. 

Cette ordonnance est susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Lyon dans les 10 jours de la 
communication ou de la réception de la notification par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Lyon par 
l'intermédiaire d'un avocat (Article R642-37-1 et R642-37-3 du code de commerce). 

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une 
indemnité à l'autre partie. 

Fait au Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse, le 14 Novembre 2019 
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Bourg-en-Bresse le 14 Novembre 2019

CIC LYONNAISE DE BANQUE 
8 rue de la République 
69001 LYON 

° ° RG N
DOSSIER 

Ordonnance 
: 16/02069

du: 

S.C.I. 
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IAPOSTE .. 

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE 
(Articles L 642-18, R642-22 et suivants et R 642-27 et R 642-28 du-code du 
commerce) 

Le greffier du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse vous notifie la décision ci-jointe rendue par
le juge commissaire le 14 Novembre 20 l 9sta.tuant sur une requête aux fins de fixation des conditions de
vente sur liquidation judiciaire. 

Cette ordonnance est susceptible de recours devant la Cour d'Appel de Lyon dans les 10 jours de la
communication ou de la réception de la notification par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Lyon par
l'intermédiaire d'un avocat (Article R642-37-1 et R642-37-3 du code de commerce). 

L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civi)e et au paiement d'une
indemnité à l'autre partie. 

Fait au Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse, le 14 Novembre 2019
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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 
Service des Procédures Collectives 

f !} \çC� \ 0-1\ 
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\\ ". S J FBj32, avenue Alsace Lorraine 

0")'----/ /01011 BOURG-en-BRESSE Cedex 
SCPJPLOUIS&ALA T / 
Mandataires judiciaires associés 
264, rue Berthelot Parc d'activités Saint
Joseph 
CS 40019 
04107 MANOSQUE CEDEX 

DOSSIER S.C.I. x 
RG N° : 16/02069 - N° Portalis DBWH-W-B7 A-EGNS 
Ordonnance du : 14 Novembre 2019 

N° JC19/150 

ATTESTATION DE NOTIFICATION 

Le greffier du Tribunal de Grande Instance de Bourg-en-Bresse atteste à la 
date de ce jour avoir reçu l'accusé de réception en suite de la notification de 
l'ordonnance rendue par le Juge Commissaire le 14 Novembre 2019 , ladite 
ordonnance ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de 
réception 

- du 16.11.2019 pour:
M. x

- du 15.11.2019 pour:
CIC LYONNAISE DE BANQUE
8 rue de la République
69001 LYON

Fait à Bourg-en-Bresse, le 19 décembre 2019 

Le Greffier, 
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ORDONNANCE ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES\(Cfs-i\, ____ J ;J D'ACTIFS IMMOBILIERS ' '--- / 
Nous, Muriel BLIN, Vice-Présidente déléguée aux fonctions de juge-commissaire de la 
liquidation judiciaire de la SCI x, assistée de Christophe ALLANDRIEU, Greffier, 

Vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la SCI x par jugement du tribunal 
de grande instance de BOURG-EN-BRESSE du 5 septembre 2016; 

Vu le rapport d'estimation du bien immobilier sis à HAUTEVILLE-LOMPNES en date du 14 
décembre 2018 réalisé par Monsieur Patrick DECOLLONGE ; 

Vu la requête aux fins de vente aux enchères publiques déposée le 8 octobre 2019 et les motifs 
ci-après exposés;

Vu l'audience du 7 novembre 2019 à laquelle étaient présents Monsieur et Madame x et à 
laquelle était absent le mandataire liquidateur ; 

Vu les dispositions des articles L.642-18, R.642-22 et suivants du Code de Commerce. 
notamment des articles R.642-27 et R.642-28 du Code de Commerce � 

Attendu qu'il convient, comme demandé, d'ordonner la vente aux enchères publiques du 
bien immobilier suivant, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision : 
sur la commune de HAUTEVILLE-LOMPNES (01 ), 25 avenue de Lyon, un bien immobilier 
composé d'un local commercial en rez-de-chaussée et d'un étage de locaux d'habitation, 
cadastré section 
B n° 127; 

Attendu, s'agissant de la mise à prix, qu'alors que la requête en propose une à hauteur de 100 .000 
euros, avec possibilité de baisse d'un quart puis de la moitié, Monsieur et Madame x ont 
sollicité à l'audience que celle-ci soit au moins égale à Pestimation effectuée par le 
technicien; 

Attendu qu'en effet, le technicien Monsieur x a évalué ce bien immobilier à la somme de 
130.000 euros il y a presque un an; qu'il convient donc de suivre cette évaluation et de fixer 
ainsi une mise à prix à hauteur de 130.000 euros, étant précisé qu'il sera fait droit par ailleurs 
et cependant à la demande du liquidateur tendant à prévoir une possibilité de baisse d'un quart 
puis de la moitié du prix de vente en cas de carence d'enchère; 



1 °) l'avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi 
que l'indication du nom de l'avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite; 

2°) l'avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacé par une 
publication sur les sites internet info-encheres.com et encheres-publiques.com ; 

3°) aux publicités légalement prévues, sera ajoutée la publication intégrale du cahier des 
conditions de vente et de ses annexes sur les sites internet info-encheres.com et encheres
publiques.com. 

4 °) les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente. 

MOTIFS DE LA DECISION 

Ordonnons la vente aux enchères publiques du bien immobilier suivant appartenant à la SCI LA 
HAUTEVILLOISE, sis à HAUTEVILLE-LOMPNES (01), 25 avenue de Lyon, composé d'un 
local commercial en rez-de-chaussée et d'un étage de locaux d'habitation, cadastré section B 
n°127; 

Disons que ledit immeuble sera mis en vente par voie d'adjudication judiciaire à l'audience du 
Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE (01000) sur 
une mise à prix de 130.000 EUROS avec possibilité de baisse de mise à prix d'un quart puis 
de la moitié du prix de vente en cas de carence d'enchère; 

Disons que cette vente sera poursuivie à la barre du Tribunal de Grande Instance de BOURG
EN-BRESSE, Juge de l'exécution des ventes, par le Ministère de tout avocat au Barreau de 
l'AIN, au cabinet duquel domicile est élu et où pourront être notifiés le cas échéant tous les actes 
d'opposition et toutes significations relatives à la saisie ; 

Disons qu'il appartiendra à l'avocat du Barreau del' Ain désigné de procéder à la publicité prévue 
par les articles R.322-31 et R.322-32 du Code des Procédures Civiles d'exécution sous les 
réserves suivantes; 

Disons que l'avocat du Barreau de l'Ain désigné sera autorisé à aménager la publicité de la 
manière suivante: 

1 °) l'avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi 
que l'indication du nom de l'avocat poursuivant, et les date, heure et lieu de la visite; 

2°) l'avis simplifié publié dans deux éditions périodiques de journaux sera remplacé par une 
publication sur les sites internet info-encheres.com et encheres-publiques.com ; 

3°) aux publicités légalement prévues, sera ajoutée la publication intégrale du cahier des 
conditions de vente et de ses annexes sur les sites internet info-encheres.com et encheres
publiques.com. 
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4 °) les frais relatifs à cette publicité complémentaire seront pris en frais privilégiés de vente ; 

Rappelons que cette ordonnance produit les effets du commandement prévu à 1 • article R32 l-1 
du Code des procédures civiles d'exécution, et qu'elle sera publiée à la diligence de l'avocat du 
Barreau de l'Ain chargé de cette vente ; 

Disons qu'un PV descriptif doit être établi par un huissier de justice; 

Disons que les conditions de la vente sont celles définies au cahier des conditions de vente type 
en matière de liquidation judiciaire en application des articles R642-25 et R 642-29-1 du Code 
de commerce ; 

Disons que les dépens seront en frais privilégiés de liquidation judiciaire; 

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins de Monsieur le greffier 

- au débiteur: Monsieur x, gérant de laSCI x, demeurant 1 7 rue Marius Echinard 13140 
MIRAMAS, par lettre recommandée avec accusé de réception

- au liquidateur judiciaire : Maître Anne LAGEAT, 264, rue Berthelot CS 40017 04107 
MANOSQUE CEDEX, par envoi simple contre récépissé,

- à la CIC LYONNAISE DE BANQUE, créancier hypothécaire, sis 8, rue de la République 
69001 LYON, par lettre recommandée avec accusé réception.

Fait à Bourg-en-Bresse, le 14 novembre 2019, 

EN CONSÉQUENCE, LA ft!Bf'llllllLllf'RANÇAISEMA.NDE ET�

LE GREF IER A rous LES HUISSIERS œ.1lJSJIIŒLE JUGE-COMMISSAIRE 
SUR CE REQUIS, DE t.Œ1TREŒl1IËIEllltr _,_ ...... ��-

-
·- - --�---�.-- ·-·- -� ...

IU<iEMENTAEXÉCtmON _,,,.,.,,.,... 

... · ·-• •=:;,··�-
-
·:' ··--·· .. , 

• 
t 

- � - .,._ . ...  ,.•aJ.•A.,.,.,, ... ..  --"'-"''' .. �. 

AUX PROCUREURS GENBWJX · - \� PROC'UREURS DE LA REPl.JSLIQŒ: fllà , _ _....,-
LES llUBUNAUX DE GRA111JE l!N5l".VIŒ ..._ ___ .,.,_1 •• ..-
D'Y 'IENIR LA MAIN; 

A TOUS COMMAM}Atfn Er omCIERS DE LA FORŒ PUBLIQUE ŒPRÉŒR MAIN·FOR:Œ LOaSQu11.S EN!SER.ONT LÉGALEMENT 1EiQU15..
EN FOI DE QUOI LE PRÉSa,Tf JlŒ.MENT A ÉTÉ SIGNÉ SUR 1A MDllmE MilLE PRÉSIDENT ET LE GREFFIEL 
POUR PREMIÈRE GROSSEŒlllillf& 

CONFORMEDÉLJVRÉE ,,. ;,i,· . .  
AM S('," t A - '� / ,.{'�., -;,!:,:;_.,;_ 

-4- -� "",;::..,, . . ·.· .. ,.--::-xLE _.t� ;>(:_t 1 � ?' •:�!.' 
·-�>-� \� 

'..E 
.L,.,i'...,.-,,.. j t,-,

.. ,,J.::;_ l�'
;_t ... �.r:7/��7,,. ..

: ';:; · l, �-�\�;, 




