
INSERTION LEGALE 

 

 

Maître Gabriel CHAMPION, membre de la SCP RD AVOCATS et Associés, Avocats au 

Barreau de NIMES, 16 rue des Greffes - 30000 NIMES - 04.66.36.08.46  

 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES EN UN LOT : 

 

COMMUNE DE SAINT GILLES (Gard) 

9020, rue de Beauvoisin 

Une maison d’habitation de plein pied de 88,46m² 

 

Libre d’occupation 

 

Au plus offrant 

Et au dernier enchérisseur 

 

La vente aura lieu le jeudi 12 MAI 2022, à 9h30 au Tribunal Judiciaire de NIMES, sis 

Nouveau Palais de Justice, boulevard des Arènes 30000 NIMES 

 

AUX REQUETE, POURSUITE ET DILIGENCE DE : 

 

La BANQUE POPULAIRE VAL DE France, Société Anonyme Coopérative de Banque 

Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code monétaire et 

financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, 

immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° B 549 800 373 dont le siège social est 9, 

avenue Newton 78810 MONTIGNY LE BRETONNEUX, représentée par son Directeur 

Général, domicilié en cette qualité audit siège ; 

 

CRÉANCIER REQUÉRANT  

 

Ayant pour avocat postulant Maître Gabriel CHAMPION, membre de la SCP RD 

AVOCATS et Associés, Avocats au Barreau de NIMES, 16 rue des Greffes - 30000 NIMES, 

lequel est constitué et au cabinet duquel domicile est élu. 

 

 

DESIGNATION DU BIEN A VENDRE : 

 

COMMUNE DE SAINT GILLES (Gard) 

9020, rue de Beauvoisin 

 

Le lot numéro 2 représentant la moitié indivis d’une entière parcelle cadastrée section M 

numéro 1910 lieudit « Le Roc » pour une contenance de 23 ares, ledit lot représentant les 

1150/2300èmes de ladite parcelle nord. 



 

 

Comprenant : 

Une maison d’habitation plein pied de type 4 de 88,46m² comprenant : 

-une entrée avec couloir, un séjour avec cuisine ouverte, une salle de bains, WC, 3 chambres  

- un garage 
- jardin avec piscine 
 

MISE A PRIX : 

Outre les charges, clauses et conditions insérées au cahier des conditions de vente, les 

enchères seront reçues sur la mise à prix fixée à la somme de : 

 

45.000 € (quarante-cinq Mille €uros) 

 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au greffe du Juge de l’exécution du 

Tribunal Judiciaire de NIMES sis Nouveau Palais de Justice, boulevard des Arènes 30000 

NIMES,  et /ou au Cabinet de Maître Gabriel CHAMPION,  membre de la SCP RD 

AVOCATS et Associés, Avocats au Barreau de NIMES, 16 rue des Greffes 30.000 NIMES - 

tél : 04.66.36.08.46, et aussi au Cabinet de Maître Pascale REGRETTIER, membre de la SCP 

HADENGUE & ASSOCIES, Avocat plaidant, demeurant à VERSAILLES (Yvelines) 7 rue 

Jean Mermoz: tél : 01.39.24.88.46 

 

NOTA : On ne peut enchérir que par le ministère d’un avocat inscrit au Barreau de NIMES. 

 

Une consignation préalable est obligatoire : 4.500 € 

 

Les visites sont organisées et auront lieu sur place le 27 avril 2022 de 10h30 à 11h30 

 

 

Fait et rédigé à NIMES, le 29 mars 2022 par l’avocat poursuivant soussigné : 

 

 

Maître Gabriel CHAMPION, Avocat poursuivant 

 

 

  

 


