
Maître Guillaume DEGLANE 

Avocat 

4, Place du Général Leclerc – 24000 PERIGUEUX  

Membre de la SCP d’AVOCATS  

DE LAPOYADE – DEGLANE - JEAUNAUD 

67, rue Neuve d’Argenson - 24100 BERGERAC  

 05.53.53.86.51 - 05.53.57.00.83 

______________ 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

SUR LIQUIDATION JUDICIAIRE  

 A l’audience du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX 

(24000) 12 bis place du Général Leclerc 

LE MARDI 4 DECEMBRE 2018 à 14 heures 

Commune de CHANTERAC (24190), lieudit «Chaniveau» 

Ancienne grange à restaurer d’une surface 148 m², dont il ne reste de la construction d’origine 

qu’un petit pan de mur, le reste a été rebâti en parpaings avec parement en pierres du pays. 

Etage sur 3/4 de la surface. Charpente de type traditionnel en sapin, pas de couverture, sol en 

béton brut ainsi que les parois. Aucun système d’assainissement. Raccordement aux réseaux 

d’eau et d’électricité. Le tout cadastré section WR n° 18 (01 a 07 ca) et 21 (79 a 66 ca), d’une 

contenance totale de 01 ha 20 a 73 ca.   

Mise à prix : 15.000 € (Quinze Mille Euros) avec faculté de baisse du quart, du tiers ou même 

de moitié, à défaut d’enchère - Frais en sus. 

A la demande de : Me Aurélien Texier, membre de la SCP Amauger, Texier, mandataire 

liquidateur nommé à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Périgueux du 

13/01/2015. 

Ayant pour Avocat constitué Maître Deglane. 

Conditions de la vente : Consultation du cahier des conditions de vente (rôle : 18/00039) au 

greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Périgueux ou au cabinet de 

Me Deglane (D° B985). Enchères obligatoirement portées par ministère d’avocat inscrit au 

Barreau de Périgueux. 

Visite prévue le 16 novembre 2018 de 14 h 00 à 16 h 00. 

Fait à Périgueux, le 11 octobre 2018. 

Signé : Maître Deglane 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à Me Deglane, avocat, qui comme tout autre avocat 

inscrit au Barreau de PERIGUEUX, peut être chargé d’enchérir. 


