SCP MORTON & ASSOCIÉS
Avocats au Barreau de Guadeloupe,
Saint-Martin, Saint-Barthélemy
30 Rue Delgrès
97110 POINTE A PITRE
Tél : 0590 82 32 45

AVIS DE VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Doss n° 20130442/LRM/KL

Une parcelle à Morne-à-l’eau

En l'audience du JUGE DE L'EXÉCUTION du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE au Palais de Justice
de POINTE-À-PITRE aura lieu une adjudication le JEUDI 21 MARS 2019 à 10 heures
Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur des immeubles
dont la désignation suit :

À LA DEMANDE :
Maître Marie-Agnès DUMOULIN, Mandataire Judiciaire, domicilié 07 Morne Ninine - La Marina 97190
LE GOSIER agissant en qualité de Mandataire Liquidateur

DESCRIPTION :
Les biens et droits immobiliers situés sur la commune de

MORNE-À-L’EAU (97111)

Consistant sur une parcelle de terre cadastrée sous les relations suivantes :

SECTION

NUMERO

LIEUDIT

CONTENANCE

AI

251

Richeval

53a 23ca

Il s’agit d’une parcelle de terre, située en bordure de la route nationale 6, à Richeval MORNE-À-L’EAU,
dont les limites sont matérialisées par des piquets, des rochers alignés, sur laquelle est entreposée
4 containeurs fermés, usagés, et du tuf.
La parcelle est manifestement fréquentée.
La parcelle est située en zone NB du plan local d’urbanisme, à usage d’habitation de commerce, de bureau,
de service, d’équipement collectif, d’agricole, d’animations et de loisirs, sont également autorisé sous
conditions des activités artisanales sous réserve que l’activité soit complémentaire de l’habitat ou d’activité
économique sans incommoder le voisinage.

CONDITIONS DE LA VENTE :
Tout intéressé peut prendre communication du cahier des conditions de vente au greffe du juge de l’Exécution
du Tribunal de Grande Instance de POINTE-À-PITRE, Palais de justice ou au cabinet de la SCP MORTON
& ASSOCIÉS sur rendez-vous pris au 05 90 82 32 45.
Les enchères doivent être portées par ministère d’avocat inscrit au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin
& Saint-Barthélemy.
Une seule Visite des lieux sera organisée.
La vente aura lieu le JEUDI 21 MARS 2019 en un seul lot sur la mise à prix de :
CENT MILLE EUROS
(100000 Euros)
Frais en sus.

Fait à Pointe-à-Pitre, le 24 janvier 2019
Signé : La SCP MORTON & ASSOCIES
représentée par Maître Louis-Raphaël MORTON

