SCP « Christiane BESTIEN - Pierre GANGLOFF - Julien GALY »
Notaires Associés à FLORANGE
4, Rue de Bourgogne – Téléphone : 03 82 58 55 22
---------------ADJUDICATION PUBLIQUE
Le Jeudi 17 Mai 2018 à 14 heures, à FLORANGE, 4, Rue de Bourgogne, en
l'Etude du Notaire soussigné,
Maître Pierre GANGLOFF procédera à la vente aux enchères publique à
l'extinction des feux de la MAISON A USAGE D’HABITATION sise à HAYANGEMARSPICH - 33, Rue de la Minière comprenant :
- Au sous-sol : garage, une cave-buanderie,
- Au rez-de-chaussée surélevé : salon-salle à manger, cuisine, placard, une
chambre, une douche,
- A l’étage : 3 chambres dont 2 mansardées, une pièce (destinée à faire une
salle de bains),
- Petit jardin et terrasse à l’arrière,
- Chauffage central au gaz,
Le tout cadastré sous :
Section 43 n° 777/151 – Lieudit « Rue de la Minière » - 3,48 ares de sol.
DPE : classe énergie : 178 – GES : 41
SUR LA MISE A PRIX DE 90 000 €.
Condition pour enchérir : virement préalable sur le compte du notaire à la
CAISSE DE DEPOTS ET DE CONSIGNATION d’un montant de 9 000 €.
L'adjudication a lieu dans la procédure de partage judiciaire de l'immeuble
sis à HAYANGE-MARSPICH - 33, Rue de la Minière, cadastré Section 43 n° 777/151
– Lieudit « Rue de la Minière » - 3,48 ares de sol, propriété de Monsieur Emmanuel
BELLOFATTO et Madame Gabrielle ARIU chacun pour moitié indivise, demeurant à
HAYANGE-MARSPICH – 33, Rue de la Minière.
Le partage judiciaire a été ordonné par le TRIBUNAL D'INSTANCE de
THIONVILLE, le 30 Mars 2016, sous VII 18/2016.
Le cahier des charges et les pièces relatives à l'adjudication sont déposés en
l'Etude de Maître Pierre GANGLOFF où chacun peut en prendre connaissance sans
frais.
P. GANGLOFF
Notaire commis.

