
Société d’Avocats Cyril GUITTEAUD – Anne-Gaëlle LECOUR 
4-6 Boulevard du Mail – BP 615 – 89106 SENS CEDEX 

 : 03.86.83.00.18 
 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES le MARDI 9 NOVEMBRE 2021  
à onze heures au Palais de Justice de SENS (Yonne) 

 

A la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MONTEREAU-FAULT-YONNE, Société 
coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, au 
capital de 90 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous 
le n° 493 547 137, ayant son siège social 19 Rue Jean Jaurès 77130 MONTEREAU-FAULT-
YONNE, représentée par le Président de son Conseil d’Administration 
 

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques EN UN LOT de : 
 

COMMUNE DES CLERIMOIS (Yonne) 
 

Une maison d’habitation LIBRE, d’une surface habitable de 172 m², 
située 5 Impasse des Jardins, sur un terrain cadastré Section A n° 1302 
pour huit ares quatorze centiares, comprenant : 
 

- Au rez-de-chaussée : entrée, cuisine-salle à manger-salon, WC, une 
grande chambre, salle de bains ; 

- Au premier étage : cinq chambres ; un grand dressing, salle de bains, 
WC ; 

- Jardin autour 
 

MISE A PRIX : 40.000 € 
 

Outre les charges, clauses et conditions du cahier des conditions de vente déposé au 
Greffe du Tribunal Judiciaire de SENS. Les enchères ne pourront être portées que par 
un Avocat inscrit au Barreau de SENS. 
 

Visite sur place le 28 octobre 2021 à 9h00 
 

Pour tous renseignements, et consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser : 
➢ Société d’Avocats Cyril GUITTEAUD – Anne-Gaëlle LECOUR, 4-6 Boulevard du Mail 

– 1er étage gauche – BP 615 - 89106 SENS CEDEX  : 03.86.83.00.18 
➢ Sur le site : www.avoventes.fr  
➢ Au greffe du Tribunal Judiciaire de SENS 

 

Fait à SENS (Yonne), le 24 août 2021. (signé) Maître Anne-Gaëlle LECOUR 

http://www.avoventes.fr/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


