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CONCLUSIONS 

(aux fins d’addition au cahier des conditions de vente) 

 

 

VENTE: GRANDIN DEGROS 

N°22/00041 

 

 

L'AN DEUX MIL VINGT TROIS 

ET LE  

 

Au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE 

(Ain). 

 

A comparu La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS 

INTERBARREAUX REFFAY & ASSOCIES, inscrite aux Barreaux de l'Ain (01) 

et de Lyon (69), établie à BOURG EN BRESSE (01004), 44 Rue Léon Perrin, 

représentée par Monsieur le Bâtonnier Philippe REFFAY et Maître Corinne BENOIT-

REFFAY, avocat constitué de : 

 

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Entreprise 

régie par le Code des Assurances, Société Anonyme à Conseil d'Administration au 

capital de 235 996 002,00 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de 

NANTERRE (92) sous le numéro 382.506.079 (SIRET 38250607900054), dont le 

siège social est 16 rue Hoche - Tour Kupka B - 92919 LA DEFENSE CEDEX, 

représentée par le Président de son Conseil d'Administration domicilié es qualité audit 

siège, 

 

 

Lequel nous a déclaré, par addition au cahier des conditions de vente, ce qui suit :  

 

A l’occasion de la visite des biens saisis, le commissaire de justice Maître LEGRAND 

s’est aperçu d’une erreur commise lors de la rédaction du procès-verbal descriptif du 

1er juin 2022, et a procédé à la modification de la page 22 de celui-ci qu’il convient de 

substituer à celle déposée en annexe du cahier des conditions de la vente. 

 

En conséquence, le diagnostiqueur a également corrigé son dossier de diagnostics 

techniques et son constat de risque d’exposition au plomb qu’il convient de substituer 

purement et simplement à ceux portés en annexe du cahier des conditions de la vente. 

 

 
La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS INTERBARREAUX 

REFFAY & ASSOCIES, annexe d'ailleurs purement et simplement au présent cahier 

des conditions de vente : 

 

- La page 22 corrigée du procès-verbal descriptif dressé par la SELARL Gérard 

LEGRAND le 1er juin 2022  



- Le dossier de diagnostic modifié de la société Arodiag 

- Le dossier d’exposition au plomb modifié de la société Arodiag 

 

 

 

Desquels comparution et dire, La SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE 

D'AVOCATS INTERBARREAUX REFFAY & ASSOCIES, a demandé acte. 

 

Et a signé avec nous Greffier après lecture. 

 

 

 La SCP REFFAY & Associés    LE GREFFIER  


