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Le Juge de !'Exécution près le Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, 
département de l' Ain, a tranché en l'audience publique de la Chambre des Criées la 
sentence d'adjudication suivante: 

Cahier des conditions de vente 

Extrait du Règlement Intérieur National 
De la profession d'avocat 

Article 12 et Annexe n
° 1 

Version mars 2019 

Auxquelles seront adjugés, en l'audience des criées du Tribunal Judiciaire de 
BOURG EN BRESSE au plus offrant et dernier enchérisseur, les immeubles 
suivants: 

Sur la commune de SAINT-DENIS-LES-BOURG (Ain - 01000), 1001, chemin 
du Portail, une maison d'habitation avec terrain attenant, entrepôt et cinq tunnels à 
usage de serres, le tout cadastré 
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- section C, n° 1348, lieudit "917, che du Portail" pour une contenance de OS a 27 ca.

- section C, n° 1349, lieudit "917 B, Che du Portail" pour une contenance de 76 a 43 ca,

- section C, n° 1352, lieudit "Le Portail" pour une contenance de 00 a 34 ca,

soit une contenance totale de 82 a 04 ca. 

La maison à usage d'habitation de très belle facture, d'une surface loi CARREZ de 
196,12 m2, a été construite en 2010, et comprend à l'extérieur une grande terrasse 
couverte en partie par une pergola avec bar et cuisine extérieure, et un terrain 
paysagé. 

On y accède par un chemin desservant deux cours recouvertes d' enrobé, l'une devant 
la maison, l'autre devant l'entrepôt. 

Le terrain comprend une grande piscine chauffée, un entrepôt d'une surface hors 
Carrez de 104,26 m2 disposant à l'intérieur d'une cave (12,37 m2), outre cinq 
tunnels à usage de serres édifiés sur la parcelle cadastrée section C, n° 1349, 
lesquelles serres seraient louées à une xxx dont le saisi est le Président. 

Les bâtiments sont reliés entre eux par un auvent. 

L'intérieur de la maison à usage d'habitation se compose d'un hall d'entrée (7,74 
m2), d'un salon (22,60 m2), d'une salle à manger (25,73 m2), d'une cuisine équipée 
(50,44 m2), d'une buanderie (8,24 m2), d'un petit dégagement (1,33 m2), d'un WC 
(1, 18 m2), d'une chambre parentale avec coin bureau (22,08 m2) et dressing (7,01 
m2), d'un second dégagement (4,15 m2) desservant une salle de bains (15,46 m2),

une deuxième chambre (28,98 m2) et un autre WC (1,18 m2) 

Le coin bureau dans la chambre serait loué par le saisi à une société JACQUES 
NECKER FINANCES dont il se dit le Président. 

Saisis à l'encontre de : 
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Ce commandement contient les énonciations prescrites par l'article R.321-3 du code 
des procédures civiles d'exécution, savoir: 

1 ° la constitution de la SCP A REFF A Y & ASSOCIES représentée par Monsieur le 
Bâtonnier xx pour Monsieur le Directeur*BANQUE POPULAIRE AUVERGNE 
RHONE ALPES avec élection de domicile en son cabinet et indication que tous 
actes d'opposition ou d'offres réelles pourraient y être signifiés, 

2° l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le 
commandement est délivré, 

3° le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, sauf à 
parfaire, ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires, 

4° l'avertissement que le débiteur doit payer lesdites sommes dans un délai de huit 
jours, qu'à défaut de paiement, la procédure à fin de vente de l'immeuble se 
poursuivra et qu'à cet effet, le débiteur sera assigné à comparaître à une audience du 
juge de l'exécution pour voir statuer sur les modalités de la procédure, 

5° la désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie 
immobilière, 

6° l'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est 
indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard 
des tiers à compter de la publication de celui-ci au service de la publicité foncière 
AIN 

7° l'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est 
séquestre, 

8° l'indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de 
l'immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet, et 
la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu'après autorisation du 
juge de l'exécution, 

9° la sommation, lorsque le bien fait l'objet d'un bail, d'avoir à indiquer à l'huissier de 
justice les nom, prénom et adresse du preneur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa 
dénomination et son siège social, 








































