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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
     EN UN SEUL LOT 

D'un immeuble situé sur la commune de PERIGUEUX sur une mise à prix de 12 000 €, 

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, 12 bis Place du Général Leclerc à PERIGUEUX (24000) le MARDI 20 

JUILLET 2021 A 15 HEURES, au plus offrant et dernier enchérisseur. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

PERIGORD, société coopérative à capital et personnel variables, agréée en tant 

qu'établissement de crédit, immatriculée au RCS d'ANGOULEME sous le numéro D 

775569726, dont le siège social est sis 28-30 Rue d'Epagnac 16800 SOYAUX, représentée 

par le Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, 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 dans un ensemble 

immobilier, soumis au régime de la copropriété, situé sur le territoire de la commune de 

PERIGUEUX 24000 (Dordogne), 157 rue Victor Hugo - 130 rue Louis Blanc, figurant au 

cadastre section AR 730 d’une contenance totale de 01 a 93 ca, consistant en un bâtiment 

unique comprenant un sous-sol, un rez-de-chaussée et trois étages, l'ensemble étant desservi 

par une cour, un hall d'entrée, un couloir et une cage d'escalier, le lot numéro DEUX (2), 

consistant en un appartement situé au rez-de-chaussée, dont l'accès s'effectue par la première 

porte à gauche dans le hall, actuellement loué, composé d'une pièce principale avec coin 

cuisine, d'une salle d'eau avec cabinet de toilettes; et les cinquante-six / millièmes 

(56/1000èmes) des parties générales; et les soixante-trois / millièmes (63/1000èmes) des 

parties spéciales pour l'entretien de l'escalier, de la cour, du débarras et de la cave; tel que cet 

immeuble existe avec toutes ses dépendances, tous immeubles par destination qui en 

dépendent et tous droits y attachés, sans exception, ni réserve. 

 

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

le 25 Juin 2021 de 14 H à 18 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°20/00067, 

ou au Cabinet de la SELARL JURIS AQUITAINE sous le n°220091. 

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 20.05.2021 

Signé : Me Nathalie MARRACHE. Pour avis. 
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