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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

AU PLUS OFFRANT ET DERNIER ENCHERISSEUR 

AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE EVREUX 

4 bis rue de Verdun - 27000 EVREUX 

 

LE LUNDI 07 SEPTEMBRE 2015 A 9 HEURES 

 

Immeuble sis Commune de SAINT SEBASTIEN DE MORSENT (27180) 
 

Dans un ensemble immobilier sis 75 rue des Piérides cadastré section  ZD 640 lieudit ST SEBASTIEN d'une 

contenance de 32 ares 71 ca, un appartement de type F4 et deux places de stationnement, 

 

Lot n°6 et les 476/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lots n° 126 et les 9/10.000èmes  de la propriété du sol et des parties communes générales, 

Lot 131 et les 11/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. 

 

Ayant fait l'objet d'arrêté de lotissement en date du 7 juin 2006 et actes de création de lotissement reçu par 

Maître VUILLEMIN, Notaire, les 26 février et 25 mars 2008 publiés le 28 mars 2008 sous les références 

2008 P 2102 valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 4 mars 2008 volume 2008 P n° 1589,  

modifié le 23 juillet 2009 et 24 décembre 2009, et dépôt de pièces complémentaires et divisions selon acte 

reçu par Maître VUILLEMIN le 23 avril 2010 publié le 11 mai 2010 sous les références 2010 P 2577 et le 22 

juillet 2010 sous les références 2010 D 6580, valant reprise pour ordre de la formalité initiale du 4 mars 2008 

volume 2008 P n° 1589 ; 

Et d'un état descriptif de division et règlement de copropriété reçu par Maître GENCE, Notaire à ROUEN, en 

date du 18 octobre 2010 publié le 29 novembre 2010 sous les références 2010 P n° 6534. 

 

 

MISE A PRIX :  34.000 EUROS – TRENTE QUATRE MILLE EUROS 

 

Outre les charges, clauses et conditions indiquées au cahier des charges déposé au Greffe du Juge de 

l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de EVREUX où il est possible d'en prendre connaissance, ainsi 

qu’au cabinet de l’Avocat poursuivant. 

 

Frais en sus. 

 

Visites organisées par la SELARL LEVESQUE MARMION et Associés, Huissier de Justice à EVREUX, 

Tél 02.32.39.85.15. 

 

NOTA : Les enchères ne pourront être reçues que par un Avocat inscrit au Barreau de EVREUX. 

 

Toute personne souhaitant soutenir les enchères devra remettre à son Avocat un chèque de Banque 

représentant le dixième du montant de la mise à prix (sans que le montant de cette garantie puisse être 

inférieur à 3.000 €). 

 

Pour tous renseignements, s'adresser : 

 

- à SCP PONCET DEBOEUF & ASSOCIES, Tel 02.32.39.89.00. 

- au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de EVREUX où le cahier des 

conditions de la vente est déposé, Tel 02.32.29.55.00. 

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