
LOUCHET – CAPDEVILLE 
Société civile professionnelle d'avocats inscrits 

dans le ressort de la Cour d'Appel de Chambéry 
Spécialisations en Droit Immobilier et Droit Public 

B.P. 143 – 73204 ALBERTVILLE CEDEX 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

VENTE 
AUX ENCHERES PUBLIQUES PAR SUITE DE LICITATION 

Sur la commune de FONTCOUVERTE (Savoie) 

D'UN IMMEUBLE COMPOSE D'UNE PARTIE A 

USAGE DE GRANGE/GRENIER ET D'UNE PARTIE A 

USAGE D'HABITATION 
         

Adjudication fixée au VENDREDI 2 MARS 2018 à 14 H 

devant le Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE (73200), 

Palais de Justice, 5 avenue des Chasseurs Alpins 
   

MISE A PRIX EN UN LOT : 25.000 € 
 

Soit un immeuble, d'une surface totale au sol de 224,57 m², cadastré lieudit "Le Crêt" section D n° 1397 composé de : 
 

1° une partie à usage de grange / grenier, 
 

2° une partie à usage d'habitation comprenant une pièce principale servant de cuisine et deux chambres très rustiques 

étant précisé qu'il n'existe ni salle de bains, ni WC et que l'habitation n'est pas alimentée en eau chaude ni en chauffage 

central. 
 

A LA DEMANDE DE : 

Monsieur André Robert SIBUE est né le 24 septembre 1941 à SAINT JEAN DE MAURIENNE (Savoie), demeurant 

325 rue Saint Pierre (73300) SAINT JEAN DE MAURIENNE, 
 

Ayant pour avocat Maître Julien CAPDEVILLE, avocat au barreau d'ALBERTVILLE (Savoie), y demeurant B.P. 143 

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

EN PRESENCE DE : 

Madame Marie Suzette SIBUE est née le 12 février 1935 à FONTCOUVERTE (Savoie), demeurant Lieudit "Le Crêt" 

(73300) FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE. 
 

La vente des biens ci-dessus est poursuivie en exécution d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance 

d'ALBERTVILLE le 5 février 2016 à la requête de Monsieur André Robert SIBUE. 
 

Le cahier des conditions de vente a été rédigé par Maître Julien CAPDEVILLE et déposé au greffe du Tribunal de 

Grande Instance d'ALBERTVILLE le 19 janvier 2018. 
 

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 : 
 

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

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 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 Maître Laurent PLANTAZ, huissier de justice à SAINT JEAN DE 

MAURIENNE (tél. 04.79.05.20.97), le mardi 13 février 2018 à 14 H. 
 

Fait à ALBERTVILLE 
Signé Julien CAPDEVILLE, avocat 

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

