
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 

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

(24000)   12 bis place du Général Leclerc 

LE MARDI 15 MAI 2018 à 14 heures 

Commune de TRELISSAC (24750), lieudit « Charrieras », dans un ensemble immobilier 

avec piscine dénommé Résidence l’Ecrin du Périgord, Les Jardins de la Colline 2, cadastré 

section AO numéro 172, d’une contenance de 01 ha 20 a 27 ca : 

• Le lot de copropriété numéro 83 : une villa de type T3 mitoyenne, d’une superficie de 

67,800 m², dépendant du bâtiment F, terrasse et jardinet privatifs, garage, comprenant entrée, 

WC, cuisine, séjour – A l’étage : salle de bains, 2 chambres. 

• Le lot de copropriété numéro 277 : un parking aérien portant le numéro P 333. 

Villa inoccupée. 

Mise à prix : 39.000 € (Trente Neuf Mille Euros) - Frais en sus. 

A la demande de : Crédit Immobilier de France Développement, S.A au capital de 

124.821.703,00 €, RCS Paris n° B.379.502.644, siège social : 26/28 rue de Madrid  75384 Paris 

Cédex 08, poursuites et diligences de ses représentants légaux.   

 Ayant pour Avocat constitué Maître Deglane. 

Conditions de la vente : Consultation du cahier des conditions de vente (rôle : 17/00043) au 

greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Périgueux, 12 bis place du 

Général Leclerc ou au cabinet de Me Deglane (D° B027). Enchères obligatoirement portées par 

ministère d’avocat inscrit au Barreau de Périgueux. 

Visite le 25 avril 2018 de 16 h 00 à 18 h 00 

Fait à Périgueux, le 23 mars 2017. 

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. 


