
Maître François CUFI, de la SELARL DE GUERRY ■ CUFI - DUHAIL - HAÏSSANT - MESLIN (DGCD AVOCATS) 
avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, 4 rue Manuel à 85000 LA ROCHE SUR YON 

Maître Luc ROBERT, Avocat associé de la SELARL L. ROBERT & ASSOCIES 
6 rue Lalande - BP 60145 - 01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX - selarl@avocatsconseil-bourg.com Site internet : avocatsconseil-bourg.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT D’UNE

MAISON D’HABITATION
DE PLAIN PIED

A MONTAIGU-VENDEE (85600)
5, rue Claude Monet-Boufféré

30 000^SUR LA MISE A PRIX DE (trente mille euros) outre charges

ADJUDICATION LE LUND112 SEPTEMBRE 2022 à 9h45
à l’audience des criées du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de LA-ROCHE-SUR-YON (Vendée) 

au Palais de Justice de ladite ville, 55 bnulevard Aristide Briand, 85000 LA ROCHE-SUR-YON.
Cette vente est poursuivie à la requête de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, société anonyme à conseil d’Administration 
au capital de 124,821.703,00€, dont le siège est à PARIS Sème arrondissement (75008), 26/28 rue de Madrid, identifiée au SIREN sous le 
n° 379 502 644 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE 
OUEST suite à une fusion absorption en date du décembre 2015. ayant pour avocat constitué la SELARL DE GUERRY - CUFI - DUHAIL - 
HAÏSSANT - MESLIN (DGCD AVOCATS), représentée par Maître François CUFI, et pour avocat plaidant la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES,

DÉSIGNATION DES BIENS À VENDRE
Sur la commune de MONTAIGU-VENDÉE
(VENDÉE), 5 rue Claude Monet - Boufféré.
cadastrés sous les références section 027 
ZIVl numéro 441, pour un total de 4a 89oa, 
une maison à usage d’habitation individuelle 
de plain pied, d’une superficie habitable de 
89,61 m^ avec :
salon-séjour (34,28 m^), cuisine (10,50 m^), garage 
avec buanderie (24,02 m^), couloir (2,32 m^), toilettes 
(1,69 m^), 3 chambres (10,15 11,22 et

11,60 m^) et salle de bains ( 6,41 m^).
Outre terrain clos, avec présence d’un abri de jardin. 
Chauffage électrique et par poêle à pellets - Double 
vitrage - Tout à l’égout.
Lesdits biens formant lot numéro 7 du lotissement 
approuvé par arrêté municipal n° LT 85027 07 H0002, 
en date du 23 octobre 2007.
Biens occupés par les actuels propriétaires.

Une visite des lieux sera effectuée par Maître Céline VOLEAU, Huissier à 
MONTAIGU-VENDÉE (85), le vendredi 2 septembre 2022 entre 13h et 15h. ;

On ne peut enchérir que par le ministère d’un avocat du Barreau de LA-ROCHE-SUR-YON et à condition d’avoir procédé à la consignation ! 
obligatoire d’une somme égale à 10 % de la mise à prix, par un chèque de banque établi à l’ordre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de I 
LA-ROCHE-SUR-YON constitué séquestre à cette occasion.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l'Exécution de LA ROCHE SUR YON (RG N°21/00014) ou au cabinet 
de l’avocat poursuivant ainsi que sur le site internet: httDs://www.avocatsconseil-boura.fr
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