
CABINET DE LA SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCATS 

SPAGNOL DESLANDES MELO 

EVREUX (27000), 31-33 rue Joséphine 

Tel. 02.32.38.87.07 

___________ 

 

A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

LE LUNDI 05 SEPTEMBRE 2016 A 9 HEURES 

Au Tribunal de Grande Instance d'Evreux, au Palais de Justice de ladite ville 

4bis rue de Verdun.  
 

Aux requête poursuites et diligences de : 

 

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, Banque 

Coopérative, régie par les articles L512-85 et suivants du Code monétaire et 

financier, Société Anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de 

Surveillance, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de PARIS sous 

le numéro 382.900.942, dont le siège social est situé 19, rue du Louvre, 75001 

PARIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en 

cette qualité audit siège 
 

Ayant pour avocat la Société Civile Professionnelle d'Avocats SPAGNOL 

DESLANDES MELO dont le siège est à EVREUX (27000), 31-33 rue Joséphine. 
 

 

Une maison à usage d'habitation située à  SAINT AQUILIN DE PACY (27120), 10 

rue Charles Ledoux,   cadastrée Section A n°120 d'une contenance de 20 a 37 ca, 

composée de : 
 

Rez-de-chaussée : salon-séjour, cuisine aménagée et équipée, cabinet de toilette, wc, 

bureau, salle de bain, chambre ; Étage : 4 pièces ; dépendance à usage de garage et 

d'atelier ; jardin clos et arboré sur lequel existe 70 mètres de berges sur l'Eure ; 

chauffage central au gaz de ville ; assainissement collectif. 

 

L'immeuble est occupé par son propriétaire. 
 

MISE A PRIX : 80.000,00 euros 
 

Les visites de l'immeuble sont assurées par  la SELARL LEVESQUE MARMION 

& ASSOCIES Huissiers de justice 1 rue Charcot 27000 EVREUX -  Tel : 

02.32.39.85.15 - . 

 

NOTA : Les enchères ne peuvent être portées que par Ministère d'un avocat inscrit 

au Barreau de l'Eure. 

 



Les conditions de vente de l'immeuble peuvent être consultées au greffe du Juge de 

l'Exécution du Tribunal de Grande Instance d'EVREUX, 4bis rue de Verdun, ou au 

cabinet de la Société Civile Professionnelle d'avocats SPAGNOL DESLANDES 

MELO, à EVREUX (27000), 31-33 rue Joséphine. 

 

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S'ADRESSER : 

- A la SCP d'Avocats SPAGNOL DESLANDES MELO, à EVREUX (27000), 31-33 

rue Joséphine - Tel. 02.32.38.87.07 

- sur internet : www.barreau-evreux.avocat.fr, rubrique "ventes judiciaires" 

http://www.barreau-evreux.avocat.fr/

