
SCP BRULARD & LAFONT 
AVOCATS 

19 boulevard de la Buffardière – BP 681 – 27006 EVREUX CEDEX 

TEL 02.32.38.29.70 

 
A VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES 

 
Le LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 à 9h00  

 
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 POPULAIRE VAL DE FRANCE (BPVF) SA coopérative de Banque Populaire à capital variable dont le 

siège social est 9 Avenue Newton 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX, inscrite au Registre du Commerce et des 

Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 549 800 373, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 

domiciliés en cette qualité audit siège 

 

Ayant pour avocat la SCP BRULARD & LAFONT Avocats Associés à EVREUX (Eure) 19 boulevard de la 

Buffardière- TEL 02.32.38.29.70. 

 

Commune MEREY 27640  (EURE) - 20 RUE DE PACY 

Immeuble cadastré section AB 159 pour une contenance de 14a 90ca 

 

Une maison d'habitation sur deux niveaux et sous-sol, sur une propriété arborée et close de haies. 

 Au rez de chaussée : entrée sur séjour avec cheminée, cuisine, dégagement, salle de douche, WC avec lave-mains, 

deux chambres 

 A l’étage : grenier 

 

Le bien est actuellement occupé par les propriétaires. 

 

SUR LA MISE A PRIX DE………. 95.000 € - QUATRE VINGT QUINZE MILLE EUROS  

 

 

Le tout plus amplement décrit suivant procès-verbal de description dressé par la SELARL CEDRIC DELBE, Huissier de 

Justice à LOUVIERS, annexé au cahier des conditions de la vente. 

 

Outre les charges, clauses et conditions du cahier des charges déposé au Greffe du Tribunal de Grande Instance d’Evreux. 

 

Les visites de l’immeuble seront assurées par la SELARL CEDRIC DELBE, Huissier de Justice à Louviers 6 rue du 

Châtel 

 

NOTA : Les enchères ne pourront être portées que par le Ministère d'un Avocat inscrit au Barreau de l’Eure 

 

Toute personne souhaitant soutenir les enchères devra remettre à son avocat un chèque de banque représentant un dixième 

du montant de la mise à prix. 

 

Les conditions de vente de l’immeuble peuvent être consultées au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande 

Instance d'Evreux ou au cabinet de la SCP BRULARD & LAFONT. 

 

RENSEIGNEMENTS : 

1° - A la SCP BRULARD & LAFONT, Avocats associés, à Evreux (27000) 19 boulevard de la Buffardière – TEL 

02.32.38.29.70 

2° - sur internet : www.barreau-evreux.avocat.fr, rubrique « ventes judiciaires ». 

 

Fait à Evreux, le 2 août 2017 

Signé : Thierry BRULARD 
 
 

 

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

