
Me Benjamin ENGLISH 
Avocat associé 

de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH
Avocats au barreau de SAINT-BRIEUC 

17, allée Marie-Le-Vaillant, BP 4223, 22042 SAINT-BRIEUC cedex

VENTE JUDICIAIRE
Adjudication le mardi 19 janvier 2021 à 14 h 00

À l’audience des criées du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, dans l’annexe du 
palais de justice, 2, boulevard de Sévigné à Saint-Brieuc.
Désignation des biens à vendre :

En la commune de PONTRIEUX, 1, rue des Galeries

Section A, parcelles n° 148 pour 1 a 08 ca.
ENSEMBLE IMMOBILIER À USAGE DE COMMERCE ET D’HABITATION 

ÉDIFIÉ EN PIERRES ET COUVERT EN ARDOISES
Comprenant :
- au rez-de-chaussée : une pièce à usage de commerce et deux réserves à l’ar-
rière,
- au premier étage : palier, cuisine, aménagée avec salon, une chambre, un bu-
reau, une salle de bains avec WC,
- au-dessus : une chambre avec cabinet de toilette et grenier,
- cour à l’arrière.
Avec circonstances et dépendances.

Sur la mise à prix de : 15 000 euros (quinze mille euros)
Cette vente a lieu en exécution d’une ordonnance rendue le 17 juillet 2020 par le 
juge commissaire de la liquidation judiciaire de M. Jérôme Faurel, domicilié au 
1, rue des Galeries, 22260 Pontrieux, à la requête de la SAS David Goic et Asso-
ciés représentée par Me Daniel David, mandataire judiciaire, agissant en qualité 
de mandataire liquidateur de M. Jérôme Faurel, 45, rue Lafayette à Saint-Brieuc.
Ayant constitué la SCP Marion, Leroux, Sibillotte et English pour avocats.
L’adjudication aura lieu aux clauses du cahier des conditions de vente déposé 
le 19 octobre 2020 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de 
Saint-Brieuc où quiconque pourra en prendre connaissance ainsi qu’au cabinet 
de Me Benjamin English de la SCP Marion, Leroux, Sibillotte English, avocats 
poursuivants.
La visite de l’immeuble sera réalisée par l’intermédiaire de la SCP Moreau-Pas-
quet, huissiers de justice à Guingamp, le 7 janvier 2021 de 14 h 30 à 15 h 30.
Les enchères seront obligatoirement portées par un avocat inscrit au barreau du
tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.


