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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
     EN UN SEUL LOT 

D'un ensemble immobilier situé sur la commune de GENIS (Dordogne) sur 

une mise à prix de 35 000 €, frais de vente en sus payables par 

l'adjudicataire, entre les mains et sur quittance de l'Avocat poursuivant, 

sous peine de réitération des enchères. L'adjudication aura lieu à l'audience 

du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX, au Palais de 

Justice, Pôle civil, 12 bis Place du Général Leclerc à PERIGUEUX (24000) 

le MARDI 2 NOVEMBBRE 2021 A 14 HEURES, au plus offrant et dernier 

enchérisseur. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A la requête de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE 

PARIS ET D'ILE DE FRANCE, société coopérative à capital et personnel variables, régie 

par le livre V du Code rural, agréée en tant qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS 

de PARIS sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est sis 26 Quai de la Rapée – 

75012 PARIS, représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité 

audit siège, ayant pour Avocat constitué Maître Nathalie MARRACHE, Avocat au Barreau de 

PERIGUEUX, Membre associé de la SELARL JURIS AQUITAINE,  demeurant 18 rue de 

Varsovie à PERIGUEUX, au Cabinet de laquelle il est fait élection de domicile, il sera 

procédé à la vente d’un ensemble immobilier situé sur la commune de GENIS 24160 

(Dordogne), lieudit Le Bourg, cadastré section AK 82 d’une contenance totale de 02 a 73 ca, 

consistant en une première maison à rénover composée de trois plateaux et d'une petite 

dépendance mitoyenne, une seconde maison rénovée à usage d'habitation, composée d'un 

studio en rez-de-jardin, d'une pièce principale avec cuisine ouverte à l'étage, d'une chambre et 

d'un cabinet de toilette indépendant sous combles, un jardin entre les deux bâtisses, l'ensemble 

étant clos de murs en pierres, ainsi que tout ce qui pourra en dépendre sans exception ni 

réserve. 
 

Une visite des lieux est organisée par la SELARL A2G, Huissier de Justice à PERIGUEUX, 

le 29 septembre 2021 de 14 H à 16 H (Tél : 05.53.53.41.78). 
 

Le cahier des conditions de vente, contenant les clauses et conditions particulières, sous 

l'exécution desquelles aura lieu la vente aux enchères publiques, peut être consulté, sans frais, 

au Greffe du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX sous le n°20/00055, 

ou au Cabinet de la SELARL JURIS AQUITAINE sous le n°218043. 

Les enchères ne seront reçues que par ministère d'Avocat exerçant près le Tribunal judiciaire 

de PERIGUEUX. 
 

Pour tous renseignements, s'adresser à Me Nathalie MARRACHE, Avocat poursuivant, ainsi 

qu'à tout autre Avocat du Barreau de PERIGUEUX pouvant être chargé d'enchérir. 
 

Fait et dressé par l'Avocat poursuivant soussigné, en son Cabinet, le 02/09/2021 

Signé : Me Nathalie MARRACHE. Pour avis. 
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