
LA SELARL VACCARO ET ASSOCIES 
Avocats au Barreau de TOURS 
18bd Beranger 37000 TOURS  

et 
Maître 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   
 

VENTE JUDICIAIRE 

 
ADJUDICATION le mardi 10 décembre 2019 à 14 H 30, à l'audience des criées du 
Tribunal de Grande Instance de TOURS, Palais de justice, 2 place Jean Jaurès TOURS 
37000 
 

Dans un ensemble immobilier à usage d’habitation en  
« Résidence-service » dénommé résidence « MARY FLOR », sis à 

LOCHES (Indre et Loire) Lieudit « La Gare ». 
 

Section AS n°148, pour 57a.89ca 
 
Lot n°2  de cet ensemble immobilier à usage d’habitation en Résidence-Service 
correspondant à une maison individuelle d’une superficie de 43.20 m2, composé 
de :  

- un séjour 
- une chambre avec salle d’eau  
- un WC 

 
représentant :  
 

- les 164/10000e des parties communes générales 
- les 4960/10000e des parties communes particulières du bâtiment A. 

 
Avec circonstances et dépendances. 
 

SUR LA MISE À PRIX DE :  
TRENTE CINQ MILLE (35.000) EUROS 
 
avec faculté de baisse immédiate du prix du quart en cas de carence d’enchères 
 
 
 



 
 
  
Cette vente a lieu en exécution d’une ordonnance rendue le 12 juin 2019 par Le Juge 
Commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL DES EIDERS dont le siège est 3 rue 
des Grandes Pâtures YFFINIAC 22120 à la requête de la SELARL TCA, mandataires 
judiciaires, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL DES EIDERS 
représentée par Maître François TREMELOT 9 Place Duguesclin à SAINT BRIEUC. 
 
Ayant constitué la SCP MARION, LEROUX, SIBILLOTTE et ENGLISH pour avocats plaidants 
et la SELARL VACCARO et ASSOCIES pour avocats postulants 
 
L'adjudication aura lieu aux clauses du cahier des conditions de vente déposé le 27 
septembre 2019 au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de 
TOURS où quiconque pourra en prendre connaissance ainsi qu’au Cabinet de LA SELARL 
VACCARO ET ASSOCIES Avocats au Barreau de TOURS 18 bd Beranger 37000 TOURS  
  
 
Une seule visite de l’immeuble sera réalisée par l’intermédiaire de la société d’Huissiers 
de Justice ACTHUIS huissiers de justice à LOCHES, le 2 décembre 2019 de 14 h 30 à 
15 30. 
 
Les enchères seront obligatoirement portées par un Avocat inscrit au Barreau du Tribunal 
de Grande Instance de TOURS. 
  

  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 


