
 

 

S.C.P. BASSET & Associé, Avocats 
32 rue Blatin - 63000 CLERMONT-FERRAND - TEL : 04-73-29-42-80 



_________________

 

 

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
D’UNE MAISON 

 SISE A PLAUZAT (63) 
 

 

 

 

 

MISE A PRIX……….…………….80 000 € 
 

 

 

 

 

 

A l’audience du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande 
Instance de Clermont-Ferrand, au Palais de Justice, Cité, 
Judiciaire, 16 Place de l’Etoile à CLERMONT-FERRAND 
(63) le jeudi 7 décembre 2017 à 10 heures 



 

 

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant : (Telle qu’apparaissant 
au PV de description du ministère de la SCP BAREL PELISSIER, huissier de Justice à Clermont-Ferrand, en date du 
14 septembre 2016) 
 

1°/ Une maison d’habitation comprenant :  
Au rez-de-chaussée : une cave 
Au premier étage : un séjour (salon/salle à manger) cuisine 
Au deuxième étage : une salle d’eau/WC ; une chambre bureau dressing et future salle de bains 
Au troisième étage : une chambre 
 

2°/ Dépendances composées de : 
- 3 celliers 
- 2 granges/dépendances 
- 1 atelier de menuiserie /grange dépendance 

 

3°/ Une cour 
 

L’ensemble cadastré :  
Section AB – N° 127 – Lieudit « 21 Rue sous le Four » pour 6 a – 48 ca 
 

Le bien mis en vente est occupé. 
 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance 
de Clermont-Ferrand (63), et auprès de la S.C.P. BASSET Et Associé, 32 Rue Blatin à Clermont-Ferrand (63) 
 

Une visite sera effectuée, s’adresser à la SCP BAREL PELISSIER huissiers de Justice à Clermont-Ferrand (63) 
Téléphone : 04.73.37.14.05 
 

Pour tous renseignements s’adresser à la SCP BASSET Et Associé ou auprès des Avocats exerçant près le Tribunal 
de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND ou au Greffe de ce Tribunal  
 

                                                                                                                                           Fait et rédigé par l’avocat soussigné,  
                                                                                                                                                         Pour avis,  

                                                                                                                                                                                                         Clermont-Ferrand le 6 octobre 2017 
                                                                                                                                                                SCP BASSET Et Associé 


