
2021317 – IMMOLEGAL 3 rue de l’Hôtel de Ville 95300 PONTOISE  

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
L’adjudication aura lieu le mardi 22 juin 2021 à 9h. 

Au Tribunal Judiciaire de POITIERS (86), 4 Bd du Mal de Lattre de Tassigny. EN UN LOT 
MAISON D’HABITATION Sise à SENILLE ST SAUVEUR (86) 

9 rue de Champagne, lieudit « Champagne » 
Cadastrée AH n°179, AH n°180 et AH n°181 toutes au lieudit « Champagne » pour  un total de 11a 89 ca 

Suivant PV descriptif dressé le 14 septembre 2020 par Maître SIXDENIER, Huissier de Justice à POITIERS, cette maison est en forme 
de « L » avec une partie sur l’arrière, de construction récente et comprend :  

- Au rez-de-chaussée : salle à manger vitrée avec ensemble de panneaux coulissants, chambre parentale avec baie vitrée donnant 
sur la piscine, et dressing, salle d’eau (cabine de douche)/WC avec travaux en cours pour installation d’une baignoire, cuisine, salon, 
dégagement, WC, buanderie. 

- Au premier étage : palier, chambre côté rue, salle d’eau/WC, bureau, passerelle donnant accès à un espace situé au-dessus de la 
chambre parentale, laquelle passerelle surplombe la salle à manger sur toute la largeur, chambre côté piscine. 

- Petite TERRASSE cimentée. CAVE enterrée. GARAGE, appentis. Dépendances, cour et JARDIN planté d’arbres fruitiers. 
- PISCINE en cours de travaux d’aménagement. (DPE : D ; GES : B). Suivant même PV, les lieux sont occupés par les 

propriétaires et leurs enfants. 
Cette vente a lieu à la requête du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE 
FRANCE CENTRE OUEST suite à une fusion-absorption en date du 1er.05.2016), SA au capital de 124.821.703 €, inscrite au RCS de PARIS 
sous le n°379 502 644, dont le siège social est 26-28 rue de Madrid (75008) PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux dûment habilités et domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour Avocat Maître Anne-Marie FREZOULS, Avocat au Barreau de 
POITIERS. 

MISE A PRIX : 52.000 €  (CINQUANTE DEUX MILLE EUROS)   
Les enchères ne peuvent être reçues que par ministère d’avocat postulant près le Tribunal Judiciaire de  POITIERS   

CONSIGNATION : 5.200 € à l’ordre du Bâtonnier Séquestre.  Fait à POITIERS le 23 avril 2021 par Maître FREZOULS. 
S'ADRESSER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :  À Maître Anne-Marie FREZOULS, Avocat au Barreau de POITIERS, SCP 
BEAUMONT-FREZOULS, 8 rue Boncenne (86000) POITIERS, TEL. 05.49.01.82.82, dépositaire d’une copie du cahier des conditions 
de vente A Maître Nicolas TAVIEAUX MORO, Avocat au Barreau de PARIS, SELARL TAVIEAUX MORO – de la SELLE, 6 rue de 
Madrid (75008) PARIS, TEL. 01.47.20.17.48 Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de POITIERS  où le cahier des 
conditions de vente est déposé Sur INTERNET : www.vench.fr  
 Sur les lieux où une visite sera organisée le : vendredi 11 juin 2021 de 15h. à 16h   

http://www.vlimmo.fr/
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