
Vente aux enchères 
CABINET D'AVOCAT DE MAITRE THIERRY JACQUET AVOCAT A PAPEETE 
  
VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE APRES BAISSE DE MISE A PRIX 
  
Au plus offrant et dernier enchérisseur, en l'audience des saisies immobilières du Tribunal Civil 
de Première Instance de Papeete 
LE MERCREDI 17 MAI 2017 A 8H00 
Aux requêtes, poursuites et diligence de : Monsieur Laurent CAZAMAYOU, né le 5 juillet 1965 à 
Biarritz, FRANCE, de nationalité française, demeurant à Punaauia, Taapuna, Lot n°44. 
Ayant Maître Thierry JACQUET pour avocat à Papeete En présence ou lui dûment appelé de : 
Monsieur Arthur SIAO, né le 26 mai 1956 à Afaahiti, Taiarapu-Est, TAHITI, de nationalité 
française, demeurant à Punaauia, P.K. 10,800 côté montagne. 
Suivant commandement du ministère de l'Office d'Huissier de Justice, la S.C.P. LEHARTEL-
UEVA, Huissier de Justice à PAPEETE - TAHITI, en date du 8 septembre 2016. 
Il sera procédé le MERCREDI 17 MAI 2017 A 8H00 à la vente aux enchères publiques de 
l'immeuble dont la désignation suit : 
DESIGNATION COMMUNE DE TAIARAPU-EST 
Le lot n°1 comprenant : 
1- Un terrain sis à TAUTIRA, formant le lot C3 du morcellement du lot C des terres TUMUHU et 
HITIPAEAROA, cadastré section DB n°40, d'une superficie de 6.240 m2, 
2 -La moitié indivise d'une bande de terrain à usage de chemin de servitude sise au même lieu, 
cadastrée section DB n°41, d'une superficie de 742 m2, 
3 -La moitié indivise d'une bande de terrain à usage de chemin de servitude sise au même lieu, 
cadastrée section DB n°39, d'une superficie de 674 m2. 
Ainsi que ledit immeuble existe, s'étend, se limite et comporte avec toutes ses aisances, 
dépendances et appartenances, sans aucune exception ni réserve. 
MISE A PRIX : Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des charges dressé 
le 27 décembre 2016 et déposé au greffe le 2 janvier 2017, les enchères seront reçues sur la 
mise à prix suivante. 
LOT UNIQUE : DOUZE MILLIONS DE FRANCS CFP…………..12.000.000 FCFP 
Il est en outre déclaré conformément à l'article 873 du Code de Procédure Civile de la Polynésie 
française que tous ceux au profit ou du chef desquels il pourrait être pris inscription d'hypothèque 
légale sur l'immeuble saisi devront requérir inscription avant la transcription du jugement 
d'adjudication. 
Il est également précisé que tous enchérisseurs doivent constituer avocat inscrit au Barreau de 
Papeete conformément aux dispositions de l'article 881 du Code de Procédure Civile de la 
Polynésie française. 
  
L'avocat poursuivant, T. JACQUET 
2017-04-10 
- Source : La Dépêche de Tahiti 


