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LOBIER & Associés
Avocats à la Cour d’Appel de NIMES

83, Rue Pierre Semard - 30000 NIMES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQU
EN DEUX LOTS DISTINCTS

au plus offrant et dernier enchérisseur,

Le Jeudi 14 Janvier 2021 à 9 h
et suivantes au besoin

au Palais de Justice de NIMES - Bd des Arènes

Lot: Un APPARTEMENT
situé au 10e étage avec cave, dans un immeuble en copropriété dénommé « LI BECARUT» (Bât 3M)

Sis Commune de N I IV ES (Gard) - 64, Galerie Richard Wagner
Cadastré Section EL n° 15 pour 01 ha 56a 1 4ca, à savoir les lots n° 4052 ét 4228

Lot: Un APPARTEMENT
situé au 1 e étage, avec cave et garage, dans un immeuble en copropriété dénommé « LE BASQUE»

Sis Commune de N lIVI ES (Gard) - rue Dante et Galerie Georges Sand
Cadastré Section EL n° 22 pour 67a O2ca, à savoir le slots n° 222, 230 et 245

à Prix:ier Lot: 8.000 Euros -2e Lot: 8.000 Euros
outre frais, clauses et conditions du cahier des conditions de vente.

La visite des lieux sera effectuée sur place par la
SCP MOMBELLET VILLEFRANQUE, Huissiers de Justice à NIMES,

leMardi 05Janvier2021 de9hàlOh pourIe1e1Iotde1Oh30à11 h30pourle2elot.

Aux poursuites et diligences de la BANQUE POPULAIRE DU SUD,
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable,
immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le n° B 554 200 808, dont le
siège social est sis 38, boulevard Clémenceau - 66966 PERPIGNAN
Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice domi
cilié es qualité audit siège, ayant pour avocat la SCP LOBIER & Associés,
Avocats à la Cour d’Appel de N1MES, y demeurant 83, rue Pierre
Sémard.

Il sera procédé à la barre du Tribunal Judiciaire de NIMES, au Palais de
Justice de ladite Ville, le JEUDI 14 JANVIER 2021 à 9 h, et suivantes
au besoin, è l’adjudication aux enchères publiques des biens ci-après
désignés.

DESIGNATION DE L’IMMEUBLE A VENDRE
1er LOT: Dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copro

priété, situé sur le territoire de la Commune de NIMES (Gard) - Galerie
Richard Wagner, dénommé “L’ESPERO” et cadastré Section EL n° 15
d’une contenance de Olha 56a l4ca, et plus spécialement le bâtiment
3M formant le LOT VOLUME 3 dénommé “LI BECARUT”, à savoir le lot
r° 4052 : Un APPARTEMENT situé au 10e étage, composé de trois
pièces principales, avec les 1663/1 .000.000’° de la propriété du sol et
les charges spéciales afférentes audit lot le lot n° 4228 : Une CAVE
située au niveau 57-26, avec les 41/1 .000.000 de la propriété du sol
et les charges spéciales afférentes audit lot.

L’ensemble immobilier “L’ESPERO” (copropriété horizontale) : rè9le-
ment de copropriété contenant état descriptif de division publie le
22/02/1966 volume 6711 n°44, modificatif publié le 27/06/1966 volume
6840 n°2.

L’immeuble “LI BECARUT” (copropriété verticale) : règlement de copro
priété contenant état descriptif de division publié le 09/02/1968 volume
7426 n° 1 ; modificatif publié le 20/12/1968 volume 22 n° 115.

Superficie habitable: 72,53 m2.
Occupation : Inoccupé.
20 LOT: Dans un ensemble immobilier dit “SUPER NIMES” situé sur le

territoire de la Commune de NIMES (Gard) - rue Dante et Galerie Georges
Sand, cadastré Section EL n° 22 d’une contenance de 67a O2ca, et plus
spécialement le bâtiment soumis au régime de la copropriété dénommé
“LE BASQUE”, à savoir le lot n° 245: Un APPARTEMENT de type F3
situé au 1 étage à l’est (n° 383 du plan de construction), avec les
483/100.000 de la propriété du sol et des parties communes géné
rales et les 106/10.000 des parties communes spéciales à la cage
d’escalier 39 ; le lot n° 222 : Une CAVE située au sous-sol, à l’ouest
escalier 39, avec les 26/1 00.000è de la propriété du sol et des parties
communes générales et les 36/1 0.000 des parties communes spé
ciales à la cage d’escalier 39 le lot n° 230: Un GARAGE situé au rez
de-chaussée, à l’est escalier 39, avec les 93/1 00.000è de la propriété
du sol et des parties communes générales et les 137/1 0.000r des par
ties communes spéciales à la cage d’escalier 39.

(Etat Descriptif de Division & Règlement de Copropriété publié le
27/04/1965 volume 6416 n°3; modificatifs publiés les 04/06/1973 volu
me 57 n°344, 25/10/1990 volume 1990 P n0 11202 et 27/07/2007 volu
me 2007 P n°9166).

Superficie habitable: 62,20 m2.
Occupation : Locataire.
Les enchères ne sont reçues que par ministère d’avocat inscrit au Bar

reau de NIMES contre récépissé d’une caution bancaire irrévocable ou
un chèque de banque à ordre de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des
Avocats représentant 10 % du montant de la mise à prix sans que le
montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000 €.

Pour tous renseignements complémentaires, consulter le Cahier des
Conditions de Vente déposé au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribu
nal Judiciaire de NIMES, au Cabinet de la SCP LOBIER & Associés ou
sur le site internet : www.encheresjudiciaires.com

Pour extrait, la sc LOBIER & Associés,

Avocats à la cour, signé.
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