Mr OBIÉGLY Christophe
8, Rue du chemin neuf
78 610 Le Perray en Yvelines

À: Groupe DIOGO FERNANDES
11, Rue du péage ~ LORMAYE
28210 Nogent-le-roi
Par FAX : 02 37 51 40 93

LR/AR : 1A 113 262 3634 9

Rambouillet, le 20 avril 2015
Objet: Mise en Demeure d’une nouvelle liquidation au JEX (RG N° 14/03963)
Ref: .\\2015_04_1-Maison
Copie: Maitre Turpin – Fax : 01 60 75 46 98 (V Ref : J001118 Diogo Fernandes – OBIEGLY)

Je reviens vers Vous quant au dernier Jugement (liquidation) du JEX de Chartres en date du 20
mars 2015 sous référence RG n°14/02963.
Il reste inutile de signifier ce dernier Jugement car la Greffe du Juge de l’Exécution conforte
que vous en avez été informé par LR/AR n° 2C 071 475 3312 5; vous trouverez une copie de
l’AR que vous avez signé le 21 mars 2015.
Vous n’auriez pas fait appel de cette décision sous quinzaine à partir de cette date (certificat de
non appel étant demandé).
Je vous prie de bien vouloir honorer votre condamnation de 5800€ (5000€de liquidation et
800€ d’art 700) dans les meilleures délais faute de quoi je serai obligé de saisir le concours
d’un huissier.
Egalement, je vous mets en demeure de bien vouloir me fournir tous les contrats de soustraitants et leurs assurances, ainsi que les Conditions Particulières de l’assurance AVIVA.
Il reste inutile de vous préciser que ceux-ci doivent être présentés complets et sans biffage.
A défaut, je devrais saisir à nouveau le Juge de l’Exécution afin de procéder à une nouvelle
liquidation. J’attire votre attention que le montant de la nouvelle astreinte provisoire
journalière est de 500€, à compter de quinze jours après le notification du Jugement. Le début
de l’astreinte commence donc le 06 avril 2015.
Dans l’attente de vous conforter aux décisions du Jugement,
Ch. OBIÉGLY, Maître d’Ouvrages

Membre de l’Association d’Aide au Maîtres d’Ouvrages Individuels
Ref: .\\ 2015_04_1-Maison
Contrats de Constructions Maisons Individuels: 29 septembre 2010
Acceptations des offres CMI: 21 octobre 2010
Lot Cèdre: contrat n°3669 (9 mois), Lot Saule: contrat n° 3668 (11 mois)
Réceptions prononcées avec réserves le 30 avril 2013 avec disposition du Consuel original

