
1900082 BTSG2 /  JCD/

AAJ 

CAHIER DES CONDITIONS DE VENTE 

CLAUSES ET CONDITIONS auxquelles seront adjugés à l'audience 
des criées du tribunal judiciaire de Paris, situé au 1 Parvis du tribunal 

de Paris - 75017 Paris au plus offrant et dernier enchérisseur, les biens 
ci-après désignés

EN LA FORME DES SAISIES IMMOBILIERES 

EN UN LOT 

Paris 2Qème

84 rue des Maraichers 

Dans le bâtiment D 

UN APPARTEMENT 

au rez-de-chaussée gauche comprenant : 

une entrée, une pièce principale, une cuisine 

au sous-sol : une pièce principale, une salle de bains 

mitoyenne 
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Aux requêtes. poursuites et diligences de 

BTSG2
, mandataires judiciaires associés, prise en la personne de 

Maître Marc Sénéchal, demeurant 15 rue de l'Hôtel de Ville à Neuilly 

sur Seine, Société Civile Professionnelle, immatriculée au RCS de 

Nanterre sous le n° 434.122.511, dont le siège social est sis 15 rue 

de l'Hôtel de Ville - CS 7005 - 92522 Neuilly sur Seine Cedex, 

èsqualité de liquidateur judiciaire de la SCI , 

Nommé à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de Paris 

du 5 septembre 2019 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la 

SCI , 

Ayant pour Avocat 

JCD Avocats 

Société d'avocats au Barreau de Paris 

Comparant par Maître Julie Couturier 

81, rue de Monceau - 75008 Paris 

Tél: +33 (0) 1 56 59 29 59 

Fax : +33 (0) 1 56 59 29 39 

Toque: C 880 

E-mail: jcouturier@icd-avocats.com

Laquelle est constituée à l'effet d'occuper sur les présentes 

poursuites de liquidation judiciaire et leurs suites. 
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ENONCIATIONS PRELIMINAIRES 

La présente vente est poursuivie en vertu d'une ordonnance rendue 

le 1er mars 2021 par Madame Diane Otsetsui, juge commissaire, 

publiée au 1er bureau (ex 11eme bureau) du service de la publicité 

foncière de Paris le 26 avril 2021 volume 2021 S n
° 

30.

Laquelle ordonnance est ainsi rédigée 

« Nous, Madame Diane Otsetsui, juge-commissaire à la liquidation 

judiciaire de la SC/ r, société civile immobilière au capital de 26. 

775 €, immatriculée au RCS de Paris  dont le siège social est     qui 

exerçait l'activité de gestion, administration, location de tous 

biens immobiliers, dont le dirigeant est Monsieur ,

Vu la requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Paris par la 

BTSG2
, prise en la personne de Monsieur 

Vu les dispositions de l'article L.621-9 du code de commerce; 

Vu les dispositions des articles L. 642-18 et suivants du code de 

commerce; 

Vu les dispositions des articles R. 642-36 et suivant du code de 

commerce; 

Autorisons la BTSG2
, ès-qualités de liquidateur de la SC/ gar, à 

faire procéder à l'adjudication à la barre du Tribunal judiciaire de 

Paris, par le ministère de Manre Julie Couturier, avocat au barreau de 
Paris et avocat de la liquidation, 81 rue de Monceau 75008 Paris en 
UN LOT les biens et droits immobiliers ci-après: 

Sur la commune de Paris 20ème, 84 rue des Maraichers, dans un 

ensemble immobilier cadastré section ON n ° 31 pour une contenance 

de 4 ares, édifié sur un terrain comprenant quatre corps de bâtiment 

dénommés: 

Bâtiment 1 

Bâtiment 2 

Bâtiment 3 

Bâtiment 4 

Bâtiment 1: 

En façade, sur rue des Maraichers, élevé en partie sur caves, sur 

deux étages 
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Disons que les honoraires de JCD Avocats comparant par Maïtre 

Julie Couturier, avocat de la liquidation dont Je concours est reconnu 

nécessaire pour la réalisation de l'actif et la détermination des droits 

des créanciers, entreront dans les frais de justice privilégiés de 

l'article 2375-1 ° du code civil sous réserve, en cas de contestation, de 

leur évaluation par Je bâtonnier compétent, conformément aux 

articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991. 

*** 

Ordonnons la notification de la présente ordonnance par le greffe, en 

application de l'article R. 642-23 du code de commerce, à : 

PARIS 

Le 1er mars 2021 

Le juge commissaire »

Cette ordonnance est définitive ainsi qu'il résulte d'un certificat de 
non-appel délivré le 4 juin 2021 par le greffe de la cour d'appel de 
Paris. 
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Observation ainsi faite que 

► Un procès-verbal de constat descriptif dressé le 25 mai 2021
par la Selarl Frank Cherki & Virginie Rigot, huissiers de justice
associés, 119 avenue de Flandre 75019 Paris est annexé au
présent cahier des conditions de vente.

Il en ressort notamment que le bien fait l'objet d'un contrat de location 
meublée d'une durée d'un an (renouvelable par tacite reconduction) 
établi le 29 décembre 2015 entre la SCI , représentée par Monsieur  
et Mademoiselle moyennant un loyer hors charge de 850 € + 40 € de 
charges. 

Les biens sont actuellement occupés depuis plusieurs années, par 
Monsieur et depuis sept mois environ, par Monsieur 

*** 

Il ressort de l'attestation de surface privative « loi Carrez» établie le 25 mai 

2021 par le cabinet Bardel, géomètre-expert, 4 rue Montgallet 75012 Paris 

missionné par la Selarl Frank Cherki et Virginie Rigot, huissiers de justice 

associés, 119 avenue de Flandre 75019 Paris que la surface des biens 

serait de 18,70 m2 calculée suivant les dispositions de la loi du 18 

décembre 1996, dite loi Carrez et du décret du 23 mai 1997, étant 

expressément précisé que lesdites dispositions sont inapplicables aux 

ventes judiciaires à la barre du tribunal, conformément à l'arrêt rendu le 3 

octobre 2002 par la 2ème chambre de la Cour de cassation, et qu'en 

conséquence les renseignements relatifs à la superficie sont donnés à titre 

simplement indicatif et ne sauraient en quoi que ce soit engager la 

responsabilité du vendeur ou du rédacteur. 

*** 

Il ressort du certificat de mesurage loi Carrez, annexé au présent 
cahier des conditions de vente que 

le lot 22 est accessible par une entrée (sous verrière) de 5, 1 m2 

non comprise dans ce lot 

de plus, le lot n
° 

22 donne accès à une cave en sous-sol (lot n° 

11) par un escalier privatif.

la cave lot n° 11 a été transformée en chambre et salle de bains, 
sans les autorisations nécessaires. 

les surfaces de l'entrée et de la cave ne sont pas comptabilisées 
dans la loi Carrez. 
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ORIGINE DE PROPRIETE 
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