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OFFICE DES FAILLITES D'YVERDON 

1401 Yverdon-les-Bains Rue de Neuchâtel 1 	Case postale CCP 10-14333-7 

Tél. ligne directe M. Laurent, préposé 024/423 81 60 	Fax 024/42381 67 

N/réf. 	 Yverdon-les-Bains, le 6 octobre 2000 

JUGE D'INSTRUCTION DE 
L'ARRONDISSEMENT DU NORD VAUDOIS 
Rue du Valentin 
1400 YVERDON-LES-BAINS 

OFFICE D'INSTRUCTION 

KNALE 

-9 OCT 2000 

NORD VAUDOIS 

Faillite de M. Michel Burdet, agriculteur, Les Champs Plats. Orzens 

Monsieur le Juge, 

Par décision du 23 février 1999 Monsieur le Président du Tribunal du district d'Yverdon a 
prononcé la faillite du prémonné. 

Par publication du 18 avril 2000 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud et du 19 
avril 2000 dans la Feuille officielle suisse du commerce l'office des faillites d'Yverdon a fixé la 
vente des biens mobiliers sur la base d'offres (cf listes jointes à la présente et inventaire des 
actifs). 

Par décision du 20 avril 2000 Monsieur le Président du Tribunal du district d'Yverdon a ordonné 
l'effet suspensif de la vente, le failli ayant déposé plainte sur ces réalisations (cf pièce annexée). 

Le Conseil du failli Me Reill a retiré cette plainte le 20 septembre 2000 (cf copie lettre). 

Le 27 septembre 2000 l'office des faillites a informé les amateurs de réactualiser leurs offres et 
informé le failli que les ventes auraient lieu aux enchères publiques (cf lettre du 22 septembre 
2000 selon copie). 

Plusieurs amateurs ont informé l'office des faillites que les biens avaient disparu ou étaient 
déplacés. L'office des faillites a interpellé le failli (cf lettres des 7, 19 septembre et 3 octobre 
2000), il n'a reçu aucune réponse. Interpellé par fil son Conseil a dit tout ignorer de cette 
situation. 

Le failli ayant vraisemblablement disposé des biens sans l'autorisation de l'admininistration de la 
faillite. Je vous remercie de bien vouloir établir un constat de cette situation et le cas échéant 
bloquer judiciairement les biens qui pourraient encore se trouver soit à Orzens, soit à Valeyres-
sous-Ursins. 

Je vous prie de séquestrer le produit des ventes effectuées directement par le failli le cas 
échéant L'épouse du failli a un compte auprès de la Banque Raiffeisen de Donneloye. 

Je précise que le failli aurait l'intention de s'envoler pour le Canada le u1 octobre prochain avec 
sa famille. 

Obama
Zone de texte
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Faillite de M. Michel Burdet 

J'attire votre attention sur le fait que le failli est devenu très agressif ensuite de cette procédure 
de faillite, comme son frère qui le conseille dans cette affaire. 

L'administration de la faillite constate que le délit de l'article 169 CPS est réalisé. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Juge, a ssurance de ma considération distinguée. 

 

osé aux faillites 

 

eurent 

Annexes : ment. 

Pli A 
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Faillite Michel BURDET 

Liste des objets mobiliers, chédailq à vendre 

d'epIoitaSiQo 

7 Un tracteur de marque 'John Deere". type 2030. 70 
cc, 4060 heures au compteur, avec cabine PPI de 

couleur verte. V[) 5664 
RC Winterthur. Yverdon 

9 Une charrue trisocs de marque "Huard' type 375 5, 

de couleur orange. 

10 Un bec â maïs de marque "Mengele". type MB 220 

11 Un endaineur de marque "Krone 3.50/10" de couleur 

vert 

112 Un char à foin de couleur vert et blanc * 
13 Un char à foin de couleur vert et gris 

14 Un tracteur de marque "John I.)eere". avec frontal, 
5400 heures au compteur. VI) 12542 
RC Winterthur, Yverdon 

15 Un char â cadre avec un pont en bois 

16 J Quatre citernes à eau de différentes contenances 
17 Un mangeoire en aluminium, longueur de 5 mètres 

18 Un tombereau, contenance 500 litres 

19 Un char à maïs avec un essieu - 
20 Un benne 3 points de marque "APV" 

2 L Un chargeur à bottes pour tracteur, de couleur blanc 

22 Un silo à farine, contenance 8m3 

23 Une épandeuse à fumier de marque "Messer", avec 2 
'essieux 

24 Un tracteur de marque "John Deere". type 6800, 970 
heures au compteur. 120 cc 

25 Une pirouette de marque "Falex", type 500, longueur 
5 mètres 

26 Deux chariots pour alimentation 

27 Une tondeuse àgazon de marque "Honda" 

28 Un 	semoir 	à 	engrais 	de 	marque 	"Amazone". 
contenance 400 litres 

29 Un hachoir à betteraves de marque "HGF" 

30 tne cisaille â bottes de marque "Pcrdroti" 
31 Un semoir à disque de marque "Amazone", type 

1)830 

32 Une herse rotative de marque 'Rau". type RE 30 Nt 
24028 avec un relevage et un rouleau paker 

- Une faucheuse à parque de marque  

34 Un crique à camion. 6 tonnes 

35 Deux aéro-chauffages à mazout 

36Un Chisel dc marque "Haruwy" 

38 une autochargeuse Mengele LW 535 - 




