
Vente aux enchères 
Mes Arcus USANG & Tauniua CERAN-JERUSALEMY - SEP UCJ- AVOCATS ASSOCIÉS 
VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE SUR NOUVELLE BAISSE DE MISE A PRIX 
  
À la requête de la Banque SOCREDO, BP 130 - 98713 Papeete 
Ayant pour avocat, Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, au barreau de Papeete, 483, boulevard 
Pomare, Immeuble  Moana Reva- 1er étage, Papeete, BP 20.329 - 98713 Papeete, téléphone : 
40.43.58.88, courriel : lextahiti@gmail.com 
En présence de : 
Monsieur Taefitu Joseph TOUAITAHUATA, né le 07 mai 1955 à VAITAHU, de nationalité 
française, demeurant au PK 2 côte montagne à TOAHOTU- BP 5210 - 98716 PIRAE 
Il sera procédé LE MERCREDI 19 AVRIL 2017 à 8 HEURES  en l'audience des saisies 
immobilières du Tribunal Civil de Première 
Instance de Papeete, au Palais de Justice de ladite ville, à la vente aux enchères  publiques au 
plus offrant et dernier enchérisseur de :    
 
ILE DE NUKU-HIVA - COMMUNE DE TAIOHAE- MARQUISES 
Un terrain dépendant du lot 4a de la terre KOHUHUNUI, formant le lot n° 10 
du  lotissement  ROSEWOOD (extension) cadastré section AK numéro 142 pour une contenance 
de trente et un ares et cinquante centiares (31a 50ca). 
Le cahier des charges, clauses et conditions régissant les rapports entre les divers propriétaires 
du lotissement sont établis dans un cahier dressé par la SCP CORMIER-CALMET, Notaires 
associées à  Papeete, le 17 octobre 1997, transcrit au bureau des hypothèques de Papeete, le 
03 novembre 1997, volume 2223 numéro  01. 
Ainsi que ledit bien existe, s'étend, se poursuit et comporte avec tous ses équipements, 
aménagements, aisances et dépendance et tous les droits y attaches, sans aucune exception ni 
réserve. 
 
NOUVELLE BAISSE DE MISE À PRIX : CINQ MILLIONS HUIT CENT MILLE FRANCS 
PACIFIQUES (5.800.000 XPF) 
Un cahier des charges déposé le 03 décembre 2015 au Greffe du Tribunal référencé 15/61 
mentionne les charges, Clauses et conditions  de cette vente. 
Tous ceux au profit desquels il pourrait être pris inscription d’hypothèque légale sur l’immeuble 
saisi, devront requérir  inscription avant la transcription du jugement d'adjudication. 
Les enchères ne peuvent être portées que par un  Avocat inscrit au Barreau de Papeete. 
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