
Selarl BASSET-BOUCHET-HANGEL - Avocats 
Immeuble Le Segment, 508 Avenue Hélène Boucher, 42160 ANDREZIEUX-BOUTHEON 

Immeuble Le Vauban, Parc des Comtes du Forez, 42600 MONTBRISON 

Tel 04 77 36 40 57 – Fax 04 77 36 41 06 

 
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

A VILLARS (Loire) 
7 Rue Louis Soulier, 

Dans une propriété bourgeoise  
 

Lot  n° 1 de la copropriété 
cadastré section AI n° 33 

composé d’un appartement au RDC, 
 comprenant un hall d’entrée, un salon avec cheminée, une cuisine, 

rangement WC, un séjour avec cheminée,  
une chambre avec placard et une salle de bain 

Et les trois cent vingt-huit millième (328/1000èmes) de la propriété du sol et 
des parties communes générales.  

D’une surface habitable de 138,50 m² 
 

Outre un terrain avec piscine, cadastré section AI n° 261, 262, et 35  
Terrain de plus de 3000 m², d’un usage exclusif avec l’appartement vendu 

 
MISE A PRIX : 95.000,00 €,  

QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS 
outre frais et charges 

Le bien peut être visité le 5 mars 2021 de 10 heures à 12 heures 
 

 L'ADJUDICATION AURA LIEU  
à l'audience des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance 

de SAINT-ETIENNE (salle L), au Palais de Justice  
le VENDREDI 19 mars 2021 à 14 HEURES 

 

PROCEDURE : 
Cette vente a lieu aux requête, poursuites et diligences de CREDIT MUTUEL SAINT-ETIENNE 

HOTEL DE VILLE, Société coopérative à crédit variable et responsabilité statutairement limitée, 
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 776 384 794 

dont le siège social est situé 27 rue de la Résistance à SAINT-ETIENNE (42000) 
Nota : pour plus amples renseignements et pour enchérir, s'adresser soit à Maître BOUCHET, avocat 

poursuivant, soit à l'un des avocats inscrits au Barreau de SAINT-ETIENNE. Les enchères ne pourront 

être portées que par les avocats inscrits au Barreau de SAINT-ETIENNE. Pour prendre connaissance 
du cahier des conditions de vente, s'adresser au Greffe du Tribunal de Grande Instance de SAINT-

ETIENNE (service des ventes ; le cahier des conditions de la vente est déposé sous le numéro 19/58) 
ou au Cabinet de Maître BOUCHET.                                        Pour extrait : Catherine BOUCHET 


