
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 BANQUE CIC NORD OUEST anciennement dénommée BANQUE 

SCALBERT DUPONT-CIN "BSD-CIN", SA au capital de 230.000.000,00 euros, 

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le n° 455.502.096, 

dont le siège est 33 avenue le Corbusier,  BP 567,  59023 LILLE  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. 
 

Un ensemble immobilier à usage professionnel situé à SAINT AUBIN SUR 

GAILLON (27600), ZAC DES CHAMPS CHOUETTE,  Lieudit Bois Saint Paul,  

cadastrée Section ZD n°416 d'une contenance de 57 a 42 ca. 

 

COMPOSE de : 

 

- Bâtiment/hangar divisé en deux parties ; une partie de ce bâtiment est louée. 

- Bâtiment central à usage de bureaux composé d'un hall d'entrée et de dix pièces. 

- Bâtiment/hangar à l'état brut ; local technique. 

- Présence d'un bassin de récupération des eaux. Bâtiments reliés au tout à l'égout. 

 

Surface totale des bâtiments 2239,36 m² 

 

L'ensemble est clos avec des panneaux de grillage rigide et avec un portail 

métallique sur rail. 
 

MISE A PRIX : 65.000,00 euros 
 

Les visites de l'immeuble sont assurées par  Maître Cédric DELBE Huissier de 

justice,  6 rue du Châtel, 27400 LOUVIERS Tel : 02.32.40.01.47. 

 

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/

