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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

UN APPARTEMENT (Lot 10) de 21,21 m2 

UN SECHOIR (Lot 12) et UNE CAVE (Lot 41) 
Immeuble «Le Méditerranée» à VILLEFRANCHE-SUR-MER 

(06230), 7 rue Edith Duhamel 

ADJUDICATION JEUDI 1ER  DECEMBRE 2022 À 9H 
AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE N CE -3 Place du Palais de Justice 

A la requête de : La LYONNAISE DE BANQUE, 
Société Anonyme au capital de 260.840.262 €uros, 
immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de LYON sous le numéro 954.507.976, dont 
le siège est à LYON (69001), 8 Rue de la République, 
agissant poursuites et diligences de son représen-
tant légal en exercice demeurant et domicilié audit 
siège. 
Ayant pour Avocat Maître Jérome LACROUTS 
membre de la SCP BERLINER DUTERTRE LACROUTS 
Description et désîgnation  : UN APPARTEMENT 
(Lot 10) au deuxième étage du Bloc A, de 27,27 m2, 
portant le numéro 10 sous teinte jaune au plan, com-
prenant : - entrée, salle de séjour, cuisine, salle 
d'eau, WC, placard, et les 66/10.000e  de la propriété 
du sol et des parties communes générales, 
UN SECHOIR (Lot 12) au deuxième étage du bloc A, 
portant le numéro 13 sous teinte jaune au plan, et 
les 5/10.000e  de la propriété du sol et des parties 
communes générales, 
UNE CAVE (Lot 41) au sous-sol du bloc B, portant le 
numéro 22 et figuré sous teinte rouge au plan, et les 
10/10.000e de la propriété du sol et des parties com-
munes générales. 
Dans un ensemble immobilier dénommé «Le 
Méditerranée», sis à VILLEFRANCHE-SUR-MER  

(06230), 7 rue Edith Duhamel. Cadastré section AL 
numéro 134 pour 28a 65ca. Ayant fait l'objet d'un 
état descriptif de division et règlement de copro-
priété publié le 15juin 1965, volume 1963, numéro 19. 
Occupation : Les biens sont occupés par leur pro-
priétaire. 
Syndic Le syndic de l'ensemble immobilier est le 
Cabinet SO.GE.A, sis à NICE (06000), 10 avenue 
Georges Clemenceau. 
Les charges trimestrielles pour les lots objets de la 
présente procédure seraient approximativement à 
131 €uros. 

Mise à prix  : 40.000 € 
Le Cahier des Conditions de Vente n° 22/00060 du 6 
mai 2022 peut être consulté au Tribunal Judiciaire de 
NICE, chez Maître LACROUTS (402595) ou sur les 
sites internet www.avoventes.fr  - www.draillard.net  
- www,avocat-berliner-dutertre-lacrouts.fr 

Les enchères ne peuvent être portées que par un 
Avocat postulant inscrit au Barreau de NICE. 

Consignation pour enchérir de 10 % de la mise à 
prix avec un minimum de 3.000 €uros. Le chèque de 
banque de consignation est établi à l'ordre de 
Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre Avocats de Nice. 

VISITES: par la SAS SORRENTINO BRUNEAU (Tel. 04.91.03.11.30) 
Mercredi 16 novembre 2022 de 11h à 12h et Mercredi 23 novembre 2022 de 14h30 à 15h30 
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