
Maître Frédérique LEPOUTRE, Avocat de la SCP BLST, Avocats Associés au Barreau des Hauts-de-Seine
demeurant 121 avenue Paul Doumer à RUEIL-MALMAISON (92500), Tél. : 01 55 47 10 55

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
à l’Extension du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, 6 rue Pablo Neruda, salle B, au rez-de-chaussée,
92000 NANTERRE, en l’audience des Criées, au plus offrant et dernier enchérisseur, EN UN LOT
L’adjudication aura lieu le JEUDI 8 JUILLET 2021 à 14 Heures

Dans un ensemble immobilier sis à ISSY-LES-MOULINEAUX (92)
56-60 rue Ferdinand Buisson et passage Jean Georget

Cadastré section AK n° 186, lieudit « 56 rue Ferdinand Buisson » pour une contenance de 32 ares 45 centiares
Et plus précisément 56 rue Ferdinand Buisson

LOT N° 23 : constitué selon procès-verbal de description dressé les 20 avril et 20 juin 2016 par Maître Alain BENZAKEN, Huissier de Justice associé 
à NANTERRE (92) en : un appartement de 31,3 m², (page 9 du PVD et n° 1 du schéma du géomètre), comprenant : une pièce principale 
en entrant, une chambre, une kitchenette, un dégagement, une salle de douche avec w.-c. - un appartement de 30,2 m², (page 13 du PVD 
et n° 2 du schéma du géomètre), comprenant : une pièce principale en entrant, une chambre, une kitchenette, un dégagement, une salle de douche avec 
w.-c. - un appartement (studio) de 22,6 m² (surfaces non prises en compte), (page 5 du PVD et n° 3 du schéma du géomètre), comprenant : 
une pièce principale avec mezzanine, une cuisine, une salle d’eau, des toilettes - un appartement de 4,1 m² (outre 79,1 m², surfaces non 
prises en compte), (page 7 du PVD et n° 4 du schéma du géomètre), comprenant : un séjour avec coin-cuisine en entrant, trois chambres (dont une 
avec salle de douche/w.-c. attenante), un couloir, une salle de douche avec w.-c. - un logement de 28,3 m² (surfaces non prises en compte), 
(page 12 du PVD et n° 5 du shéma du géomètre), comprenant : un séjour, une chambre, une salle d’eau - un appartement de 27,3 m² 
(surfaces non prises en compte), (page 9 du PVD et n° 6 du shéma du géomètre), comprenant : une pièce principale avec cuisine, une chambre, une 
salle de douche avec w.-c., un couloir - Une partie entrepôt, n° 6, de 378,8 m² (outre 37,2 m², surfaces non prises en compte), séparée 
de la partie habitation, divisée en deux parties - SURFACE privative : 445 m² (Loi Carrez, hors surfaces non prises en compte de 194,8 m²)
Grand bassin décoratif - Petit jardin - Et les 3.000/10.000èmes des parties communes générales - Les lieux sont OCCUPÉS
Cette vente a lieu à la requête de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1.066.714.367,50 Euros, ayant son siège social à PARIS 9ème, 
29 boulevard Haussmann, ayant pour unique numéro d’identification 552 120 222 RCS PARIS, représentée par son Président Directeur Général, domicilié en cette 
qualité audit siège. Ayant pour Avocat, Maître Frédérique LEPOUTRE, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, Associé de la SCP BLST

MISE A PRIX : 125.000 Euros (Cent vingt-cinq mille euros)
(Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente)

On ne peut porter des enchères que par le ministère d’un Avocat inscrit au Barreau des Hauts-de-Seine.
NOTA : se munir d’une justification d’identité, d’un extrait d’acte de naissance ou d’un extrait de Registre du Commerce datant 
de moins de 3 mois et d’un chèque de banque à valoir sur les frais

Fait et rédigé à RUEIL-MALMAISON (92), le 10 mai 2021, par l’Avocat poursuivant. Signé : Maître Frédérique LEPOUTRE
Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser :
-   Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NANTERRE, à l’Extension du Tribunal Judiciaire, 6  rue Pablo Neruda, entre 

9 H 30 et 11 H 30, où il a été déposé sous la Référence Greffe 16/00118
-    A Maître Frédérique LEPOUTRE, Avocat de la SCP BLST, Avocats Associés au Barreau des Hauts-de-Seine, demeurant 121 

avenue Paul Doumer à RUEIL-MALMAISON (92500) - Tél. : 01 55 47 10 55 - e-mail : m.retiel-delbarre@blst-avocats.com
Sur les lieux pour visiter le JEUDI 1ER JUILLET 2021 de 10 Heures à 12 Heures

CLAUDE et GOY - 3 rue de Pondichéry - 75015 PARIS


