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Rép.n°	TRIBUNAL DE COMMERCE  DE LIEGE
Assistance judiciaire	Jugement du  lundi 15 septembre 2008
Du 15.9.2008	3ème chambre                   
Faillite n° 08/331

déclarant la faillite de la  SA MOREAU-HUBIN
ayant son siège social à 4430 ANS, rue Général Leman, 26.










Vu l’aveu de cessation de paiement déposé au greffe du tribunal de commerce de Liège le  11 septembre 2008 par la société  anonyme MOREAU-HUBIN, établie et ayant son siège social à 4430 Ans, rue Général Leman, 26, avec date de début des opérations commerciales le  13 novembre 1991 pour la « fabrication de produits de confiserie », inscrite à la Banque–Carrefour des Entreprises sous le n° 0445.727.668.

Cet aveu étant déposé par Maître Paul Schillings, avocat à 4000 Liège, avenue Blonden, 11,  dûment mandaté par Monsieur Didier CAMPION,  administrateur délégué de la SA CFI GROUP (BCE n° 0402.598.203), président du conseil d’administration de la SA MOREAU-HUBIN   et par Monsieur Benoît PETERS, administrateur délégué de la SA Commercial Market Consulting (BCE n° 0435.672.134), administrateur délégué de la SA MOREAU-HUBIN.

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire et la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;

PAR CES MOTIFS, le tribunal, déclare en état de faillite sur aveu la SA MOREAU-HUBIN préqualifiée ; 

Nomme pour remplir les fonctions de juge-commissaire, Monsieur  Robert-Henri FRANSOLET, juge consulaire, et pour remplir celles de curateurs Maîtres Laurent STAS de RICHELLE, avocat à 4000 Liège, rue Louvrex, 81, et André RENETTE, avocat à 4000 Liège, rue Paul Devaux, 2, ces derniers ayant le pouvoir d’agir chacun séparément ;

Ordonne aux créanciers de déposer au greffe du tribunal de céans la déclaration de leurs créances dans les trente jours à compter du présent jugement, lequel sera inséré par extraits dans les journaux « Le Moniteur belge » « La Meuse » et « La Gazette de Liège »  avec invitation aux personnes physiques qui se sont constituées sûreté personnelle de faire la déclaration prévue aux articles 72 bis et 72 ter  de la loi sur les faillites;

Fixe au mercredi 5 novembre 2008 le dépôt au greffe du tribunal de céans du premier procès-verbal de vérification des créances ;

Ordonne que les curateurs, sous la surveillance constante du juge-commissaire, procèdent diligemment à l’inventaire et, ensuite, à la réalisation des actifs, à la cristallisation du passif et aux premières répartitions qui s’imposeront au profit des créanciers sur base d’un état de répartition visé par le juge-commissaire, de manière à pouvoir présenter, dans les meilleurs délais, une fois la faillite liquidée, les comptes de clôture à l’assemblée des créanciers, sauf à recourir à la procédure sommaire de clôture si les actifs s’avèrent inexistants ou insuffisants, le tout en se conformant aux dispositions de la loi du 8 août 1997 ;

Ordonne la gratuité de la procédure en application de l’article 666 du Code judiciaire dès lors que l’actif de la faillite apparaît de prime abord insuffisant pour couvrir les premiers frais de liquidation, ceci sans préjudice à la prise en charge directe de ces frais par la masse s’il s’avère que, contrairement à cette analyse sommaire, l’actif sera suffisant pour les supporter ( Articles 693 et 695 alinéa 3 du Code Judiciaire);

Commet à cette fin Maître   Jean-Claude MOUREAUX, huissier de justice à Liège ;

Dit que les dépens seront privilégiés comme frais de justice sur l’actif de la faillite ;


Ainsi jugé par Monsieur Jean-François HICTER, juge de complément, présidant le siège, Messieurs  Daniel HAY et Philippe  HAULT, juges consulaires, en présence de Madame Anne-Marie HERTEN, greffier, et prononcé en langue française à l’audience publique de la troisième chambre du tribunal de commerce de Liège par le magistrat présidant le siège le lundi quinze septembre deux mille huit.



 









