
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 4 JUILLET 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 DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial crée par 

la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L.518-2 et suivants du Code Monétaire 

et Financier, dont le siège est 56 rue de Lille, 75007 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. 
 

Un ensemble immobilier sis commune des ANDELYS (27700), 28 avenue de la 

République, Résidence Guillaume Le Maréchal, cadastré section AM n°419 

pour une contenance de 59 a 48 ca et consistant : 

 

- Dans le lot de Volume 2, un local commercial et/ou professionnel constituant le lot 

n°1 et les 728/1.000èmes des parties communes générales de l’immeuble,  situé au 

rez-de-chaussée du bâtiment, composé  d'une entrée, dégagement, 12 bureaux, 

cuisine sanitaires, local archives et les 728/1.000èmes des parties communes 

générales de l’immeuble, 

 

- Dans le lot de Volume 3,  un garage constituant le lot n°413 et les 

23/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble, 

 

- Dans le lot de Volume 3, deux emplacements de parking constituant le lot 

n°562 et les 3/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble et le lot 

n°563 et les 3/10.000èmes des parties communes générales de l’immeuble, 
 

MISE A PRIX : 175.000,00 euros 
 

Les visites de l'immeuble sont assurées par  la SCP PINEL Patrice – LANTRIN 

Cyrille,  Huissiers de justice,  19 rue du Maréchal Leclerc,  27700 LES ANDELYS 

CEDEX Tel : 02.32.54.10.44 

 



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. 02.32.38.87.05 

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

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

