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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
EN UN SETIL LOT

D'un immeuble situé sur la commune de SIGOULES et FLAUGEAC
(24240), sur une mise à prix de 95.000 €, frais de vente en sus payables par
I'adjudicataire, entre les mains et sur quittance de I'Avocat poursuivant,
sous peine de réitération des enchères. Lradjudication aura lieu à I'audience
du Juge de I'exécution du Tribunal de grande instance de BERGERAC, au
Palais de Justice, Place du Palais à BERGERAC, IE JEIJDI lER AOUT 2OI9
A 14 HEURBS, au plus offrant et dernier enchérisseur.

A la requête de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTB
PERIGORD ayant pour Avocat constitué Maître Aurélie GIRAUDIER, Avocat au Barreau de

Bergerac, membre associé de la SELARL ruRIS 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 sur la commune de SIGOULES ET
FLAUGEAC @ordogne), lieu-dit Bout du Cros - 47 rte d'Uffer consistant en une maison à usage

d'habitation et terrain attenant, comprenant : Aulgz-dg:ghêUss§9, Un hall d'entrée, salon / salle à

manger avec cheminée jambage en pierre, 2 cuisines, dégagement, couloir, 3 chambres, 3 salles d'eau
2WC, entrée de service. A l'étage: Un palier, cinq chambres, WC, salle d'eau + salle de bains, salon,

couloir. Sous-sol compartimenté avec chaufferie. Evier. Présence de l'installation aéro-voltaïque, et

installation de visualisation de la consommation électrique. Sur le toit. présence de huit rangées de

trois panneaux aéro-voltaiques, Des dépendances : Une piscine (12*6) avec abri bas et terrasse, côté
sud, une terrasse en ciment brut, cabanon en bois à usage de local technique Le terrain est clôturé avec
présence d'arbres. Allée fermée par portail en fer électrifié. L'ensemble cadastré section C n" 667,960
et 962, d'une contenance totale de 5l a 84 ca clos. 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 JEUDI 1810712019 de 14 heures à 16 heures (Tél : 05.53 .57.39.66).

Le cahier des conditions de vente, contenant les clauses et conditions particulières, sous I'exécution
desquelles aura lieu la vente aux enchères publiques, peut être consulté, sans frais, au greffe du Juge

de I'exécution du Tribunal de grande instance de BERGERAC, sous le n" l9100004], ou au Cabinet de

la SELARL ruRIS AQUITAINE sous le n" 318061.

Les enchères ne seront reçues que par ministère d'Avocat exerçant près le Tribunal de grande instance
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 I'Avocat poursuivant soussigné, en son Cabinet, le l"' juin 2019.
Signé : Me Aurélie GIRAUDIER. Pour avis.
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