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SCP MORTON & ASSOCIÉS, Avocats au Barreau de Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélémy 

30 Rue Delgrès 97110 POINTE A PITRE Tél 0590 82 32 45 

Doss n° 20110156/LRM/KL 
 

AVIS DE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

 

En l'audience du JUGE DE L'EXÉCUTION du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE  

au Palais de Justice de BASSE TERRE 

aura lieu une adjudication LE MARDI 3 OCTOBRE 2017 à 10 heures 30 
 

 

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur des immeubles dont la 

désignation suit : 

 

A LA DEMANDE : 

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LA JAILLE, 

Caisse de crédit Mutuel au capital de 910 010,00 €, 

immatriculée au RCS de POINTE A PITRE sous le n° 

453327249, dont le siège social est Parc d’activités de 

la Jaille, Lieu dit La Jaille à BAIE MAHAULT (97122) 

agissant poursuites et diligences de ses représentants 

légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. 

DESCRIPTION : 

La Commune de GOURBEYRE (97113) au lieudit 

Ruelles des Lavandes Saint Charles cadastrés sous les 

relations suivantes : 

SECTIO

N 

NUMÉR

O 

LIEUDI

T 

CONTENANC

E 

AW 152 Ruelles 

des 

Lavandes 

09a 60ca 

AW 202 Saint 

Charles 

01a 01ca 

consistant en deux parcelles sur lesquelles une 

construction a été édifiée, avec une terrasse en forme 

de U, sur quatre niveaux avec une pelouse, quelques 

arbustes et fleurs, à l'arrière une végétation dense avec 

de gros arbres: 

Le 4ème niveau est un appartement de type T4 

comprenant une salle de bains, un wc, trois chambres 

dont une avec salle de bains attenante pourvu de wc, 

une cuisine jouxtant le séjour, un escalier donnant 

accès au 3ème niveau mais condamné, un balcon, le 

tout pour une superficie approximative de 90,60m²  

Ce logement est occupé par le propriétaire. 

Le 3ème niveau est composé de: 

- un appartement de type T2 comprenant une cuisine, 

un salon/salle à manger, une chambre, une salle de 
bains, un wc, le tout pour une superficie 

approximative de 46,53m² 

Ce bien est occupé moyenant un loyer mensuel de 

400€. 

- un studio comprenant une cuisine, une salle d'eau 

jouxtant la cuisine, un wc, une chambre, le tout pour 

une superficie approximative de 36,72m², et un 

garage. 

Ce bien est occupé moyennant un loyer mensuel de 

250€. 

Le 2ème niveau est composé de: 

- un appartement de type T2 comprenant une cuisine, 

un salon/salle à manger, une chambre, une salle de 

bains, un wc, un balcon, le tout pour une superficie 

approximative de 38,82m²  

- un appartement de type T3 comprenant un 

salon/salle à manger une cuisine, une salle de bains, 

deux chambres donnant sur le balcon, le tout pour une 

superficie approximative de 45,62m².  

Ces deux logements sont occupés moyennant un loyer 

mensuel de 400€ chacun. 

Le 1er niveau est un dépôt.  

CONDITIONS DE LA VENTE : 

Tout intéressé peut prendre communication du cahier 

des conditions de vente au greffe du Tribunal de 

Grande Instance de BASSE TERRE, Palais de justice 

ou au cabinet de la SCP MORTON & ASSOCIÉS sur 

rendez-vous pris au 05 90 82 32 45. 

 

Les enchères doivent être portées par ministère 

d’avocat inscrit au Barreau de Guadeloupe, Saint-

Martin & Saint-Barthélémy. 

Une seule Visite des lieux sera organisée. 

La vente aura lieu le MARDI 3 OCTOBRE 2017 en 

un seul lot sur la mise à prix de : 

CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150000 

Euros) 

Frais en sus. 

Fait à Pointe-à-Pitre, le 22 août 2017 
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Signé : La SCP MORTON & ASSOCIES représentée 

par Maître Louis-Raphaël MORTON 

 
 

 


