
2022449– IMMOLEGAL 3 rue de l’Hôtel de Ville 95300 PONTOISE  

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
L’adjudication aura lieu le mardi 4 octobre 2022 à 13h30 

Au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (93), 173 av. P. Vaillant Couturier - EN UN LOT 
Dans un ensemble immobilier sis à PANTIN (93500)  

49 place de l’Église 
cadastré section AH n° 26 

LOT NUMÉRO TRENTE NEUF (39) : un APPARTEMENT 
au rez-de-chaussée, sur cour comprenant suivant procès-verbal 
dressé par Me ALLENO, Huissier de Justice Associé à MONTREUIL 
(93), en date du 3 février 2022 : pièce principale, cuisine, salle de bains 
avec WC. Le tout d’une superficie privative de 25,33 m². 
 
Selon même PV, les lieux sont occupés par le propriétaire. 
Cette vente a lieu à la requête de L’association coopérative CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L’HABITAT – C.M.H, association 
coopérative à responsabilité limitée, inscrite au Registre des Associations Coopératives du Tribunal d’Instance de STRASBOURG 
sous volume n° VII – folio n°53 et dont les statuts ont été établis en date du 21 janvier 1965 et dont le  siège social est  9 quai de Paris 
-  67000 STRASBOURG, représentée par son Président en exercice domicilié audit siège en cette qualité, ayant pour Avocat Maître 
Alain CIEOL, Avocat au Barreau de BOBIGNY. 

MISE A PRIX : 90.000 €  
(QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS) 

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente. 
CONSIGNATIONS POUR ENCHERIR (en 2 chèques de banque) :  

9.000 € (à l’ordre du Bâtonnier) et 15.000 € (à l’ordre de la CARPA) à valoir sur les frais, droits et 
émoluments. Se munir d’une pièce d’état civil ou d’un extrait KBIS récent. 

Fait et rédigé à BOBIGNY, le 5 août 2022 par l'Avocat poursuivant, Signé Maître Alain CIEOL 
S'ADRESSER POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :   À Maître Alain CIEOL, Avocat au Barreau de la Seine Saint Denis, 2 rue de Lorraine 
(93000) BOBIGNY, TEL. 01.48.30.11.11., dépositaire d’une copie du cahier des conditions de vente. Au Greffe du Juge de l’Exécution 
du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, où le cahier des conditions de vente est déposé (N° RG 22/02547) Sur les lieux où une visite sera 
organisée, le jeudi 22 septembre 2022 à 17h. Sur INTERNET : www.vench.fr   
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