CESSION PAR APPEL D'OFFRES
Vente d’une MAISON sise 184, Route de Bièvres
à VERRIÈRES-LE-BUISSON (ESSONNE) 91370
cadastrée section A numéro 615 d’une contenance de 50a 67ca.
Vendeur : Ville d’Issy-les-Moulineaux - 62, rue du Général Leclerc
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
Biens mis en vente : Une Maison composée d’un rez-de-Chaussée
surélevé sur terre-plein, d’un étage sous comble partiel, construite en
maçonnerie enduite et peinte, couverte en tuiles mécaniques,
comportant : - au rez-de-chaussée : deux grandes pièces, un WC
indépendant, sanitaires avec douches avec accès depuis la cour,
chaufferie et entrée. - au 1er étage : un palier, un couloir, un séjour, une
cuisine, un salon, deux chambres, une salle de bains, une pièce, un WC
et un grenier. - au 2ème étage : des combles perdus.

Mise à Prix minimale : 560 000 €
Montant des frais : L’acquéreur supportera intégralement les droits,
taxes, émoluments, honoraires, frais d’établissement du règlement de la
consultation liés à la vente ainsi que les frais de publicité.
Date limite de dépôt des offres : Le Vendredi 15 septembre à 2017
Modalités de la vente : Vente amiable par appel d’offres
Les candidats qui désirent prendre part au présent avis d’appel à
candidatures devront avoir justifié au plus tard au moment du dépôt de
l'offre, de leur identité et de leur solvabilité dans les conditions précisées
au règlement de la consultation.
Organisation des visites : Les visites du bien immobilier mis en vente
sont organisées exclusivement sur rendez-vous. Etant précisé que le
dernier jour de visite est le 1er septembre 2017.
Les candidats désirant visiter l’immeuble doivent en formuler la
demande exclusivement par courriel à l’adresse :
Helene.RAMON@ville-issy.fr
Consultation du règlement de la consultation et autres
renseignements :
Le cahier des charges arrêtant les conditions de la vente est
consultable :
• En ligne sur une plateforme comprenant l’ensemble de la
documentation. Pour obtenir les codes d’accès, prendre contact auprès
de Maître Clothilde GREFF à l’adresse mail suivante :
clothilde.greff@paris.notaires.fr - office notarial SCP GMH Notaires, 6
rue André Chénier à Issy-les-Moulineaux (92130), Tél : 01 46 44 57 35.
• sur rendez-vous à l’accueil des services techniques au Centre
administratif municipal : 47, rue du Général Leclerc à Issy-lesMoulineaux (92130)
Tél. : 01 41 23 82 33
A compter de la parution de cette annonce.

