
Maître Annie RUIZ-ASSEMAT - Avocat au Barreau de BÉZIERS – Cabinet RUIZ-ASSEMAT – 31, rue Paul Pélisson – BP 34219 - 34544 BÉZIERS 

Cedex  

Tel : 04 67 28 02 00 – Fax : 04 67 28 01 72  

 

 

VENTE  

AUX ENCHERES PUBLIQUES 

MARDI 6 JUILLET 2021 à 11 HEURES  
Tribunal Judiciaire de BÉZIERS 

93, avenue du Président Wilson   

34500 BÉZIERS  

 
AGDE (34300), ensemble immobilier VILLA ROCHELONGUE sis 46, route de Rochelongue (42 route de Rochelongue selon la 

matrice cadastrale) 

Lot n°43 : un appartement de type T3  

Lot n°106 : un garage 

Lot n°218 : un parking à ciel ouvert 

MISE A PRIX :  34.500 EUROS 

 
 
 

A la requête CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la société BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), demeurant 26/28 

rue de Madrid - 75008 PARIS, ayant pour Avocat postulant, Maître Annie RUIZ ASSEMAT, membre du cabinet RUIZ - ASSEMAT, Avocat au Barreau de BÉZIERS et pour Avocat plaidant, 

Maître Cécile ROUQUETTE-TÉROUANNE membre de la SELARL d'Avocats C.V.S. (CORNET – VINCENT – SEGUREL), Avocat au Barreau de PARIS. 
 

Désignation et description des biens :  
 

Le lot n°43 : 

 

Au premier étage, un appartement de type T3, d’une superficie approximative de 53,40 m², portant le numéro 13 au plan comprenant : kitchenette/séjour, deux chambres avec placard, salle de 

bains, wc, dégagement avec placard. 

Une terrasse d’une superficie approximative de 9,50 m². 

Et les 307/10.000èmes des parties communes générales de la copropriété. 

Et les 622/10.000èmes des tantièmes et charges spéciales au bâtiment A2. 

Et les 34/1.000èmes des charges d’ascenseur. 

Et les 65/1.000èmes des charges de VMC du bâtiment A2. 

Et les 33/990èmes des charges d’antennes TV. 

Le lot n°106 : 

Au rez de chaussée, un garage d’une superficie approximative de 13,94 m² portant le numéro G6 du plan. 

Une terrasse d’une superficie approximative de 9,50 m². 

Et les 35/10.000èmes des parties communes générales de la copropriété. 

Et les 1250/10.000èmes des parties communes au bâtiment B. 

Et les 22/990èmes des charges de portail d’entrée extérieur. 

Lot n°218 : 

Un parking à ciel ouvert d’une superficie approximative de 12 m² portant le numéro P23 du plan. 

Une terrasse d’une superficie approximative de 9,50 m². 

Et les 13/10.000èmes des parties communes générales de la copropriété. 

Et les 22/990èmes des charges de portail d’entrée extérieur. 

Selon le Procès-verbal descriptif du 24 novembre 2020 établi par Maître Christophe DALMIER de la SCP DALMIER - JAN - TIXIER, les biens font l’objet d’un bail d’habitation pour un 

loyer mensuel de 540,00 € et moyennant une provision pour charges de 90 €. 
 

VISITES : LUNDI 7 JUIN 2021 DE 15 HEURES A 16 HEURES 
 

Outre les charges, clauses et conditions du cahier des conditions de vente. Les frais de poursuites de vente sont payables en SUS du prix de vente, outre la TVA le cas échéant. 
 

Les enchères ne seront reçues que par ministère d’Avocat inscrit au Barreau de BÉZIERS.  

 

La consignation pour enchérir est de 3.450 € par chèque de banque à l’ordre de « CARPA ADJUDICATION », à valoir sur le prix d’adjudication. 

 

Pour tous renseignements, s’adresser aux avocats susnommés ou au Greffe du Juge de l’exécution (Chambre des saisies-immobilières) près le Tribunal Judiciaire de BÉZIERS où le cahier des 

conditions de vente (RG n°21/00004) a été déposé.  


