
SCP CHASTRES 
SOCIETE D'AVOCATS 

2 Bd Maine de Biran       29 rue de Belfort 
          BERGERAC                        BORDEAUX 

chastres@avocatline.com 
� 05 53 63 17 17               � 05 53 63 22 21                

 
AVIS 

 
A la requête de la SCP PIMOUGUET-LEURET, mandataires judiciaires, prise en la personne de 
Maître Pascal PIMOUGUET, demeurant à BERGERAC (24100), 37 rue du Professeur Pozzi, 
agissant en sa qualité de mandataire liquidateur,  
 
Ayant pour Avocat Maître Frédéric CHASTRES, 2 boulevard Maine de Biran à BERGERAC. 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  SUR LICITATION 
 
 

Lot n°1  : SAINT FELIX DE VILLADEIX  : Une maison d’habitation composée d’un corps 
principal et de 2 tours comprenant : salon, salle à manger, cuisine, 6 chambres, WC, salle 
d’eau et dégagement, bureau, chaufferie, buanderie, débarras, garage indépendant et 
dépendances, ainsi que parcelles de fonds de différentes natures autour, cadastrée section 
C n°136, 468 et 493 Pont Maureli, C n°452 Moulin Bessou, C n°454 Le Tertre du Pigeon, 
pour une contenance totale de 02ha 27a 75ca. 

 
Mise à prix, frais en sus :  75.000 € avec faculté de baisse de mise à prix à défaut 

d’enchère à la somme de 37.500 € 
 

 
Lot n°2  : BERGERAC 28 rue Berggren : Une maison à usage d’habitation cadastrée section 
EN n°77 pour une contenance totale de 00ha 06a 55ca, comprenant : 
RDC : cuisine, séjour et une pièce,  
1er étage : 3 chambres et une salle de bains.  
2ème étage : 2 chambres.  
Jardin attenant et dépendances à usage de remise. 
Immeuble occupé par l’un des indivisaires. 
 

Mise à prix, frais en sus : 20.000 €  avec faculté de baisse de mise à prix à défaut 
d’enchère à la somme de 10.000 € 

 
Devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BERGERAC,  
 

le Jeudi 15 février 2018 à 14 heures 
 

Visites fixées le Jeudi 1 er février 2018 de 10h00 à 12h00 à BERGERAC et de 14 h00 à 
16h00 à SAINT FELIX DE VILLADEIX.  
 
Tout intéressé peut prendre communication du cahier des charges au greffe du Tribunal de 
Grande Instance de BERGERAC, Palais de Justice, ou au cabinet de Maître Frédéric 
CHASTRES ; les enchères doivent être portées par Ministère d’avocat inscrit au barreau de 
BERGERAC. 
 
Pour tous renseignements, s’adresser à Maître Frédéric CHASTRES, qui peut être chargé 
d’enchérir comme tout autre avocat au Barreau de BERGERAC. 


