
 

 

14, rue de Lavalette - CS 52315 – 16023 ANGOULEME 
Tél : 05.45.39.40.50 – Fax : 05.45.39.45.46 

e.mail : contact@lavalette.pro 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
SUR LICITATION EN UN LOT 
Devant le Juge de l'Exécution du 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGOULEME 
AU PALAIS DE JUSTICE, Place Francis Louvel 

 
MERCREDI 17 OCTOBRE 2018 à 09 H 30 

 

Commune de ALLOUE (Charente) 
 

une propriété agricole composée d’un immeuble pour partie à usage d’habitation, composée de 
deux chambres, salle de bains, dégagement avec WC indépendant, une grande pièce divisée en trois 
éléments à usage de cuisine, bureau et chambre et pour partie à usage de grange et étable, le tout en 
état vétuste, d’un corps de ferme à structure métallique composé d’une grande stabulation – salle de 
traite et d’un hangar-atelier, d’un immeuble en pierre en mauvais état à usage de boxes à cochons, 

le tout sur un terrain  en nature de prés, bois taillis et de terres et landes 
cadastrée section G, lieu-dit « Les Chataigners et le Clos » n° 382, 387, 389, 390 et 610, lieu-dit 

« Lhoumède » n° 608, 6, 7, 8 et 18, lieu-dit « Les Forêts » n° 561, lieu-dit « La Sauzade » n° 29, 30, 31, 
42, 43, 44 et 45, lieu-dit « Les Fagnes et Brandes de V » n° 539, 542, 544, 545 et 559 

Pour une contenance totale de 36 ha 48 a 75 ca 
 

MISE A PRIX : 80 000 Euros 
 

Libre de toute occupation 

 
VISITES : S'adresser à Maître Sophie CARTRON MESLIER, Huissier de Justice, 7 place 
Francis Louvel 16000 ANGOULEME au 05.45.95.02.76. Ou TELEPHONER A Maître Etienne 
RECOULES, membre de LAVALETTE Avocats conseils 05.45.39.40.50.. 
 
Seuls les avocats du Barreau de la Charente peuvent porter des enchères dans les procédures de 
ventes d'immeuble à la barre du Tribunal. 
Un pouvoir écrit et un chèque de banque d'un montant de 10% de la mise à prix avec un minimum de 
3.000 €uros sont demandés à tout intéressé qui doit consulter l'avocat de son choix. 
Les conditions de vente sont décrites dans un cahier des conditions de vente qui peut être consulté, 
pour chaque vente, soit au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance 
d’ANGOULEME, au Palais de Justice, soit au Cabinet de l’avocat poursuivant, soit, pour partie, sur 

les sites info-encheres.com et www.lavalette.pro, où chacun peut en prendre connaissance. 
Tous les avocats du Barreau de la Charente peuvent également fournir ces renseignements. 
 
Pour extrait, signé : Maître Etienne RECOULES, membre de LAVALETTE Avocats conseils. 


