
SCP MILLIAND/DUMOLARD/THILL 
Avocats  

3, rue Claude Genoux - B.P. 67 - 73203 ALBERTVILLE CEDEX - Tél. 04.79.32.00.43 - Fax 04.79.37.18.82 

 

 

VENTE AUX ENCHERES 

PUBLIQUES 

D’UNE MAISON A USAGE 

D’HABITATION AVEC GRANGE 
SISE A MODANE (73) 

⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

Adjudication fixée au VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 à 14 Heures, 

à l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Albertville 

(Savoie) 
⎯⎯⎯⎯⎯ 

 

MISE A PRIX : 50.000 € 
 

 

A LA REQUETE DE  

 

LA SOCIETE GENERALE, Société Anonyme 
au capital de 1 009 641 917,50 € inscrite au RCS 
de PARIS sous le n° 552 120 222 dont le siège 
est à PARIS (75009), 29 boulevard 
HAUSSMANN, prise en la personne de son 
représentant légal domicilié en cette qualité 
audit siège, 
 

Ayant pour Avocat Me Stéphane MILLIAND, Avocat 

Associé de la SCP MILLIAND/DUMOLARD/THILL 

 

 
DESIGNATION DE L’IMMEUBLE 

 

Sur le territoire de la commune de MODANE 
73500 (Savoie) 50, rue du Mont Cenis, une 
maison à usage d’habitation composée d’une 
part d’une partie habitation comprenant au rez 
de chaussée : une cave, garage, buanderie ; au 
1er étage : une cuisine, séjour, salle de bain, wc, 
deux chambres ; dans les combles : deux 
chambres et d’autre part une grange le tout 
cadastrée section  C351, C2758, C3175, C3177, 

C3179, ainsi qu’il résulte du PV descriptif établi le 
28/09/2017 par Maître Rosemary BISON Huissier 
de justice à St Jean de Maurienne (73300). 

 
Ce procès-verbal contient les états, constats et 
diagnostics techniques prévus par la Loi. 

 
CONDITIONS D’OCCUPATION 

Il résulte du PV descriptif de Maître BISON que les 
biens sont occupés par M. GONCALVEZ ET Mme 
NETO. 
 

LES ENCHERES ne pourront être portées que par un 

Avocat inscrit au Barreau d’ALBERTVILLE. 

. 

VISITE DES LIEUX organisée par Me BISON, Huissier 

de Justice, le mardi 20 novembre 2018 de 9 heures à 10 

heures. 
 

FRAIS : payables par l’adjudicataire en sus de son prix. 

 

CONDITIONS DE LA VENTE : le cahier des conditions 

de la vente peut être consulté : 

- au greffe du juge de l’exécution du tribunal de 

grande instance d’Albertville  

- Sur le site internet de l’Ordre des Avocats : 

www.avocats-albertville.fr  

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

