
Vente aux enchères 
Mes Arcus USANG & Tauniua CERAN-JERUSALEMY 
SEP UCJ — AVOCATS ASSOCIÉS 
  
VENTE SUR SAISIE IMMOBILIÈRE 
  
À la requête de la Banque SOCREDO, BP 130 - 98713 Papeete 
Ayant pour avocat, Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat 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 : À Monsieur Alexandre Grégory Rodolphe GUTTE, né le 11 décembre 1976 à 
Nice (06000), de nationalité française, demeurant à Mahina, pk 12,5 côté mer, sa dernière 
adresse connue, 
Il sera procédé LE MERCREDI 17 MAI 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 : 
ÎLE DE TAHITI, COMMUNE DE PAEA 
Dans un ensemble immobilier situé à Paea dénommé TEHANI édifié sur deux parcelles de terre 
dépendant de la terre ATOPAATIROO cadastrées : 
Section AE, numéro 245, lieudit Terre ATOPA - ATIROO, pour une superficie de trois ares 
quarante centiares (03 ares 40 ca), 
Section AE, numéro 271, lieudit Terre ATOPA - ATIROO, pour une superficie de vingt-six ares 
quarante-six centiares (26 ares 46 ca), 
Le lot numéro deux constitué de : 
Un appartement d'une superficie de 47,10 m2 situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, composé 
d'un hall d'entrée, une chambre avec salle d'eau et coin bureau, un séjour avec coin cuisine et 
une terrasse de 12,70 m2, 
La jouissance privative du jardinet attenant, 
Et les quatre cent dix-sept / douze millièmes (417/12.000èmes) des parties communes de 
l'ensemble immobilier. 
Le lot numéro vingt-six constitué de : 
Un emplacement de parking portant le n°2 au plan des parkings, 
Et les quatre-vingt-trois / douze millièmes (83/12.000èmes) des parties communes de l'ensemble 
immobilier. 
MISE À PRIX : NEUF MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS PACIFIQUES (9.500.000 XPF) 
Un cahier des charges déposé le 05 janvier 2017 au Greffe du Tribunal référencé 17/04 
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. 
  
SIGNÉ, Tauniua CÉRAN-JÉRUSALÉMY 
2017-04-10 
- Source : La Dépêche de Tahiti 


