
Maître Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat à la Cour

20 Avenue Galliéni – 33500 LIBOURNE
Tél. : 05.57.55.87.30.

Mail : gaucher-piola@avocatline.com 

VENTE AUX ENCHERES

A l'audience publique des criées du Tribunal Judiciaire de Libourne,
siégeant dite ville, au Palais de Justice, 22 Rue Thiers

IMMEUBLE ANCIEN EN PIERRES
situé commune de BLAYE (33), 7 Rue Paul Raboutet, « Villa Rosa »

MISE A PRIX : 40.000,00 Euros

_____________________________________________________________________________________________

L'adjudication aura lieu le 1er JUILLET 2022 à 14 HEURES
_____________________________________________________________________________________________

A la requête de :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BLAYE, Société Coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le 
n° D.312.989.833. dont le siège social est 17 Cours de la République  à BLAYE (33390) agissant poursuites et diligences de son 
Directeur, domicilié en cette qualité audit siège.
Désignation : 
Immeuble ancien en pierres situé commune de BLAYE (33), 7 Rue Paul Raboutet, « Villa Rosa », à l’abandon, cadastré section AW, 
numéro 72, comprenant :
Au rez-de-chaussée : une 1ère pièce (entrée), une 2ème pièce traversante et une 3ème pièce à l’arrière à la suite de l’entrée.
Au 1er étage : 1ère pièce sur rue, deux autres pièces et une 4ème (ancienne salle de bains).
Au 2ème étage : une pièce traversante.
Jardin à l’arrière.
Occupation : à l’abandon et inoccupé
Mise à prix :
Les enchères s’ouvriront sur la mise à prix de QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 €). 
Fait et rédigé le présent avis par moi, Avocat poursuivant soussigné. Signé : Alexis GAUCHER-PIOLA
_______________________________________________________________________________

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à Maître Alexis GAUCHER-PIOLA Avocat poursuivant, 
lequel comme tous les autres avocats au Barreau de Libourne, pourra être chargé d'enchérir pour toute personne solvable, 

les enchères ne pouvant être portées que par un avocat inscrit au barreau de Libourne.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du juge de l’exécution, service des ventes, du Tribunal Judiciaire de 

Libourne, 22 Rue Thiers, (n° 21/00042) et au Cabinet de l’Avocat poursuivant.
Visites : sur place

- Jeudi 9 juin 2022 de 13 h 30 à 15 h 30
- Mardi 14 juin 2022 de 11 h 00 à 13 h 00

mailto:gaucher-piola@avocatline.com

