SARL JUNQUA-LAMARQUE & Associés
Avocats - Centre Jorlis Résidence Alliance - 64600 ANGLET

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
Avenue de la Légion Tchèque

Une maison d’habitation
à d’Arraute Charritte (64120), RD 246 route d’Orègue lieu dit Chohoby,
avec terrain de 2 280 m²
Visite assurée le jeudi 8 octobre 2020 de 14h00 à 15h00
Par la SARL Marina MOLBERT, huissier de justice à SAINT ETIENNE DE BAIGORRY
L’ADJUDICATION AURA LIEU LE JEUDI 12 Novembre 2020 à 14 heures
On fait savoir à tous ceux à qui il
appartiendra qu’il sera procédé le
jeudi 12 novembre 2020 à 14 heures,
en l’audience et par-devant le Juge
de l’exécution près le Tribunal
Judiciaire de Bayonne, au Palais de
Justice de ladite ville, Avenue de la
Légion Tchèque, à la vente aux
enchères publiques en un lot, au
plus
offrant
et
dernier
enchérisseur, des divers biens et
droits immobiliers suivants ciaprès désignés :
Aux
requêtes,
poursuites
et
diligences La Banque Postale,
société anonyme à directoire et
conseil de surveillance, au capital de
2 342 454 090 euros, ayant son siège
social à Paris (75015) 115 rue de
Sèvres, immatriculée au RCS de Paris
sous
le
numéro
421 100 645 ;
agissant poursuites et diligences de
son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la SARL JUNQUA LAMARQUE & Associés.

DESIGNATION DU BIEN :
Une maison d’habitation située sur la
commune d’Arraute Charritte (64120),
RD 246 route d’Orègue lieu dit
Chohoby, élevée sur un terrain
cadastré en ladite commune section B
n° 1242, pour une contenance de
2 280 m²

ETAT D’OCCUPATION :
Au jour du procès-verbal descriptif en
date du 13 Mars 2019, dressé par la
SCP BERARD-MOLBERT, huissier à
Saint Etienne de Baigorry, les biens
étaient occupés par le propriétaire.

MISE A PRIX : 70.000,00 euros
(soixante dix mille euros)
Seuls les avocats au Barreau de
Bayonne peuvent porter les enchères.
Le cahier des conditions de vente est
consultable au Greffe du Tribunal de
Grande Instance de Bayonne (n° RG
19/00766). Consignation de garantie
obligatoire. Outre les clauses et
conditions du cahier des conditions de
vente et les frais de poursuite
payables en sus du prix d’adjudication.
Fait et rédigé
septembre 2020
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