
2020630 IMMOLEGAL 3 rue de l’Hôtel de Ville 95300 PONTOISE  

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
L’adjudication aura lieu le jeudi 16 juin 2022 à 9h30 

Au Palais de Justice de VALENCIENNES (59) 66 rue du Quesnoy 
EN UN SEUL LOT 

Un ensemble immobilier sis à MORTAGNE DU NORD (59158)  
5-7 Quai Marion 

Cadastré section U n° 582 et section U n° 1669 
Selon le PV de description dressé par Me Caroline MOREAU, Huissier de Justice à VALENCIENNES (59), en date du 6 MAI 2021, la désignation actuelle du bien est la suivante : 
Au n°5A Quai Marion : accessible par le garage et en fond de cour, une 
HABITATION de 86,61 M2 comprenant : 

. au rez-de-chaussée : cuisine ouverte sur séjour, pièce attenante, WC, point 
d’eau, salon. 
. à l’étage : palier, deux chambres, salle de bain 
. Jardin à l’arrière 
Selon ce même PV, les lieux sont inoccupés. 
Au n°5B Quai Marion : une HABITATION de 61,10 M2 
comprenant : 
. au rez-de-chaussée : palier avec montée d’escaliers. 
. au 1er étage : palier, pièce principale, cuisine ouverte 
. au 2ème étage : palier, deux chambres, salle de bains, WC 

Selon ce même PV, les lieux sont inoccupés. 
Au n°7 Quai Marion : une HABITATION de 128,63 M2 
comprenant : 
. au rez-de-chaussée : un couloir de distribution, WC, placard,  
. au 1er étage : pièce principale à office de salon/séjour, cuisine ouverte 
donnant sur une cour, pièce à l’arrière, palier, buanderie, deux chambres, 
salle de bains. 
. au 2ème étage : palier, combles, deux chambres 
. au sous-sol : une cave 
Selon ce même PV, les lieux sont vides. 

Cette vente a lieu à la requête de la SELARL DELEZENNE ET ASSOCIÉS, représentée par Maître Alexandre DELEZENNE, ès qualité de liquidateur de Michel Claude Robert BALSEN, ayant son siège 
18 Place du Palais de Justice – 59140 DUNKERQUE, désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE, en date du 6 JANVIER 2009, ayant pour avocat Maître Thibault 
CRASNAULT, Avocat au Barreau de Valenciennes. 

 

MISE À PRIX : 70.000 € (SOIXANTE-DIX MILLE EUROS)   
Les enchères ne peuvent être reçues que par ministère d’avocat postulant près le Tribunal Judiciaire de Valenciennes 

Fait et rédigé à VALENCIENNES, le 26 avril 2022, par l'avocat poursuivant, Signé Maître Thibault CRASNAULT 
S'ADRESSER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :  À Maître Thibault CRASNAULT, de la SCP DEBACKER ET ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de Valenciennes, 
demeurant 25 rue Capron 59300 VALENCIENNES, TEL. 03.27.46.56.56, dépositaire d’une copie du cahier des conditions de vente.  À Maître Marie-Anne RENAUX, 
Membre Associé de la SELAS WILHELM & ASSOCIÉS, Avocat Associé au Barreau de Paris, demeurant 70 boulevard de Courcelles 75017 PARIS, TEL. 01.53.93.92.30 
 Au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, où le cahier des conditions de vente est déposé (N° RG 21/00026)  Sur INTERNET : 
www.vench.fr  
 Sur les lieux pour visiter les jeudi 12 mai 2022 à 9h00 et le mercredi 18 mai 2022 à 14h00 

http://www.vench.fr/
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