
Maître Stéphane FAGOT 
Notaire à STRASBOURG (67000) 

26, rue Finkmatt 
Tel:03.88.24.92.00 - etude-fagot@notaires.fr 

 
AVIS D’ADJUDICATION 
FORCEE IMMOBILIERE 

 
 
Maître Stéphane FAGOT, notaire à STRASBOURG (67000), 26, rue Finkmatt, procédera le Jeudi 20 octobre 2022, en son étude, à la vente 
aux enchères publiques à l’extinction des feux des biens immobiliers dans un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé à 
STRASBOURG (BAS-RHIN) 67100, 40 avenue de Colmar 

Figurant ainsi au cadastre : 
- Section DX n°708/41« 40 av de Colmar », avec 11,42 ares 

Les lots de copropriété suivants : 
 
LOT NUMERO NEUF (9) 
Au premier étage : un logement comprenant : une entrée, un dégagement, trois placards, un séjour, deux chambres, une cuisine, une 

salle de bains, un WC, et un balcon 
Ainsi que les : 
- 29/1.000èmes des parties communes PC1 
- 31/1.000èmes des parties communes PC2 
- 42/1.000èmes des parties communes PC6 
- 51/1.000èmes des parties communes PC7 
- 40/1.000èmes des parties communes PC8 
- 31/1.000èmes des parties communes PC12 
 
Mesurage Carrez : SOIXANTE DEUX VIRGULE SOIXANTE TREIZE METRE CARRE (62,73 m²) 
 
LE LOT NUMERO QUARANTE (40) 
Au sous-sol : la cave n°11 
Ainsi que les : 

- 1/1.000èmes des parties communes PC1 
- 55/1.000èmes des parties communes PC10 

     
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte 

reçu par Maître Stéphane GLOCK, notaire à LA WANTZENAU, en date du 17 avril 2001. 
 

Diagnostic de performance énergétique :  
Consommation énergétique : C 
Emissions de gaz à effet de serre : E 
 
Occupation des biens : Les biens sont occupés par les débiteurs à titre de résidence principale. 
 
Mise à prix : SOIXANTE SIX MILLE CINQ CENT EUROS (66.500,00 EUR) 
 
Le prix de l’adjudication sera payé en la comptabilité de Maître Stéphane FAGOT, susnommé, de la manière suivante :  
- à raison de 6.650,-€ (six mille six cent cinquante euros) au moment de l’adjudication, par virement préalable, 
- en sus les frais forfaitaire de 4,5 % payable également au moment de l’adjudication, 
- et en sus, les droits d’enregistrement payables également au moment de l’adjudication, 
- et le solde du prix d’adjudication par virement dans un délai de deux mois à compter du jour où l’adjudication sera devenue définitive, 
 
Conditions pour enchérir : 
Dépôt de garantie de SIX MILLE SIX CENT CINQUANTE EUROS (6 650,00 EUR) par un virement crédité préalablement au 
commencement de l’adjudication sur le compte de l’office notarial de l’Etude de Maître FAGOT (RIB à demander à l’étude).  
Présentation d’une pièce d’identité ou d’un extrait Kbis. 
 
Visites :  

- le jeudi 29 septembre 2022 à 9 heures 30,  
- le jeudi 6 octobre 2022 à 9 heures 30. 

 
L’adjudication aura lieu sous les charges et conditions fixées dans le cahier des charges dressé par le notaire susnommé en date du 02 août 
2022.  Ledit cahier des charges ainsi que les actes de procédures complets sont déposés en l’étude du notaire susnommé où chacun peut en 
prendre connaissance sans frais. 
 
Conformément à l’alinéa 1er de l’article 159 de la loi du 1er janvier 1924, les objections et observations concernant la procédure antérieure à 
l’adjudication notamment la fixation de la mise à prix, les conditions de l’adjudication doivent à peine de déchéance être produites au tribunal 
d’exécution au plus tard une semaine avant le jour de l’adjudication.  
Les objections et observations concernant l’adjudication même doivent être produites au plus tard deux semaines après l’adjudication. La 
production est faite soit par écrit soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier.  
 
Sommation est faite aux créanciers hypothécaires ou autres intéressés inconnus d’avoir à faire valoir leurs droits par une inscription à prendre 
avant l’inscription du procès-verbal d’adjudication. 
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Stéphane FAGOT, notaire 
 
 
 
 
 


