
LOUCHET – FALCOZ – CAPDEVILLE 
Société civile professionnelle d'avocats  

aux barreaux de Chambéry et d'Albertville 

Spécialisations en 

Droit Immobilier et Droit Public 

B.P. 143 – 73204 ALBERTVILLE CEDEX 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES PAR SUITE DE 

LIQUIDATION JUDICIAIRE 

Sur la commune de MACOT-LA-PLAGNE (Savoie) 

D'UN BATIMENT EN COURS 

D'AMENAGEMENT ET D'UN BLOC 

DE 4 GARAGES 
         

Adjudication fixée au VENDREDI 9 DECEMBRE 2016 à 14 H 

devant Madame le Juge de l'Exécution près le 

Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE (73200), 

Palais de Justice, 5 avenue des Chasseurs Alpins 

      

MISE A PRIX EN UN SEUL LOT : 70.000 € 
avec possibilité de baisse immédiate à 50.000 € en cas de 1ère désertion 

d'enchères, puis à 30.000 € en cas de 2nde désertion d'enchères 
 

Soit : 
 

- un bâtiment constitué d'une partie principale affectée à usage de grange et d'écurie et d'une partie habitation en 

  cours d'aménagement cadastré lieudit "La Rosinaz" section E n° 1344, 
 

- un bloc de 4 garages édifié sur la parcelle cadastrée section E n° 1346,  
 

Ces biens ont été saisis à la requête de la SELARL ETUDE BOUVET & GUYONNET, mandataire judiciaire à la 

liquidation des entreprises, dont le siège social est "L'Axiome" – 44 rue Charles Montreuil (73000) CHAMBERY, 

prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur Nicolas VACCA, 
 

Ayant pour avocat Maître Bertrand LOUCHET, avocat au barreau d'ALBERTVILLE (Savoie), y demeurant B.P. 

143 (73204) ALBERTVILLE CEDEX, membre de la SCP LOUCHET-FALCOZ-CAPDEVILLE. 
 

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat régulièrement inscrit au barreau d’ALBERTVILLE. Les 

frais de poursuites et d’adjudication seront payables par l’adjudicataire en sus de son prix suivant les conditions 

fixées par le cahier des conditions de la vente. 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS, S'ADRESSER A : 
 

- Bertrand LOUCHET, avocat – B.P. 143 (73204) ALBERTVILLE CEDEX, membre de la SCP LOUCHET- 

FALCOZ-CAPDEVILLE, au cabinet duquel le cahier des conditions de vente peut être consulté 

(tél. 04.79.38.59.01), 
 

- Site internet de l'Ordre des Avocats d'ALBERTVILLE : www.avocats-albertville.fr, 
 

- Greffe du Juge de l'Exécution près le Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE où le cahier des 

  conditions de vente a été déposé et où il peut être consulté (tél. 04.79.32.43.14). 
 

Une visite des lieux sera organisée par la SCP SPINELLI – SAINT-MARTIN, huissiers de justice à MOUTIERS 

(tél. 04.79.24.27.06), le jeudi 24 novembre 2016 à 14 H 30. 
 

Fait à ALBERTVILLE 

Signé Bertrand LOUCHET, avocat 

http://www.avocats-albertville.fr/

