
 

 

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

_________________ 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

D’UN IMMEUBLE A USAGE COMMERCIAL  

ET D’HABITATION  

 SIS A SAINT NECTAIRE (63) 
 
 

MISE A PRIX………………………….……………………..97 000 € 
 

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 18 octobre 2018 à 10 heures 
 

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques de l’immeuble suivant :  
 

Un immeuble mixte comprenant : 
 

-Un local commercial (loué) comprenant : un bar ; un restaurant ; une cuisine ; une 
cave ; des toilettes ; un bureau/chambre (étage) ; un vestiaire personnel (étage) ; des 
toilettes personnel (étage) 

-Deux locaux commerciaux (non loués) 

-Un appartement Nord (libre de toute occupation) comprenant : une entrée ; un 
escalier/palier/étage/dégagements ; une chambre ; une salle d’eau ; des WC ; une 
buanderie ; un grand séjour/cuisine US 

-Un appartement Sud (libre de toute occupation) comprenant : une entrée/grand 
séjour/cuisine US ; une chambre ; une salle d’eau ; des WC 
 

L’ensemble cadastré Section AK – N ° 109 – Lieudit « 9002 Rue Principale » pour 2 a – 
58 ca 
 

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 24 août 2018 
                                                                                                                                                                       SCP BASSET Et Associé 


