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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
     EN UN SEUL LOT 

D'un immeuble situé sur la commune de LES EYZIES DE TAYAC SIREUIL 

(Dordogne), sur une mise à prix de 80.000 €, 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 BERGERAC, au Palais de Justice, Place 

du Palais à BERGERAC, le JEUDI 16 JUIN 2022 A 14 HEURES, au plus offrant 

et dernier enchérisseur. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
 

A la requête de la BANQUE CIC OUEST, anciennement dénommée CREDIT INDUSTRIEL DE 

L’OUEST, société anonyme au capital de 83 780 000 € inscrite au Registre du Commerce et des 

Sociétés de NANTES (44) sous le numéro SIREN 855 801 072 dont le siège social est situé 2 avenue 

Jean Claude Bonduelle à NANTES (44000), agissant aux poursuites et diligences de son Directeur 

Général, domicilié en cette qualité audit siège social, 
 

Ayant pour Avocat constitué Maître Aurélie GIRAUDIER, Avocat au Barreau de Bergerac, membre 

associé de la SELARL JURIS AQUITAINE, dont le siège social est sis 18 rue de Varsovie à 

Périgueux, demeurant 52 Avenue du Président Wilson 24100 BERGERAC, au Cabinet de laquelle il 

est fait élection de domicile 
 

Il sera procédé à la vente d'un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de LES 

EYZIES DE TAYAC SIREUIL (Dordogne), 2 chemin de la Tour, lieudits « Tayac » et « La Grange 

de Fonluc », consistant en une maison de bourg non mitoyenne, d’une surface habitable d’environ 

97,98 m² comprenant : Au rez-de-chaussée : une pièce principale à usage de salon et salle à manger 

(cheminée ouverte en pierre, escalier d’accès à l’étage), cuisine, une chambre avec salle de bains. A 

l’étage : Palier, une chambre, une pièce usage de dressing, salle d’eau, sous pentes. Caves extérieures 

et remise. Petite cour fermée, avec auvent bâti, et puits en pierre., Terrain attenant et terrain non 

attenant. L’ensemble cadastré section AB n° 20, 21, 22, A n° 889, 890, 891, 1168, d’une contenance 

totale de 20 a 40 ca, ainsi que tout ce qui pourra en dépendre sans exception ni réserves. 
 

Une visite des lieux est organisée par la SCP FROMENT – BONAFOUS-BLEMOND, Huissier de 

Justice à BERGERAC le LUNDI 30/05/2022 de 14 h 00 à 16 h 00 (Tél 05.53.57.39.66). 
 

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 de grande instance BERGERAC, sous le n° 21/00031, ou au Cabinet de la 

SELARL JURIS AQUITAINE sous le n° 321091. 
 

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

BERGERAC. 
 

Pour tous renseignements, s'adresser à Me A. GIRAUDIER, Avocat poursuivant, ainsi qu'à tout autre 

Avocat du Barreau de BERGERAC pouvant être chargé d'enchérir. 
 

Fait et dressé par l'Avocat poursuivant soussigné, en son Cabinet, le 16/04/2022. 

Signé : Me A GIRAUDIER. Pour avis. 
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