
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR REITERATION 

DES ENCHERES 
 

Sur ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance 

d’Evreux en date du 31 août 2017, faute par l’adjudicataire d’avoir rempli 

les charges et conditions exigibles de l’adjudication intervenue moyennant 

l’enchère de 66.000 €, ainsi qu’il résulte d’un certificat délivré par le 

Greffier. 

 

A la requête du CREDIT LOGEMENT SA dont le siège est à PARIS 75155 

CEDEX 03, 50 Boulevard de Sébastopol. 

  

Ayant pour avocat constitué la SCP INTERBARREAUX DOUCERAIN-

EUDE-SEBIRE, prise en la personne de Maître Jean-Michel EUDE, Avocat 

au Barreau de l’EURE (27), demeurant à BERNAY (27), 6 Place Gustave 

Héon (Tél. 02.32.43.00.23). 

 

Il sera procédé le LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 à 9 H 00, à l’audience 

des criées du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX (Eure), séant au 

nouveau Palais de Justice de ladite ville, 4 bis rue de Verdun, salle ordinaire 

desdites audiences, à la vente aux enchères publiques sur réitération des 

enchères, au plus offrant et dernier enchérisseur, EN UN LOT, des 

immeubles dont la désignation suit : 

 

 Commune de SAINT GERMAIN LA CAMPAGNE (Eure) 

Le Bosc Hameau 

   

UNE MAISON D’HABITATION de plain-pied sur vide sanitaire composée 

de : entrée, couloir, WC, cuisine, séjour, 2 chambres, salle de bains. 

 

Le tout sur un terrain cadastré section D numéros 29 pour 55 ca et 41 pour 

18 a 93 ca, soit une contenance totale de 19 a 48 ca. 

  

MISE A PRIX : 30.334,00 € 
 

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au Barreau 

de l’Eure (27). 

  

Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au Greffe du Juge 

des saisies immobilières du Tribunal de Grande Instance d’EVREUX (27), 

et au Cabinet de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE. 

 

La visite aura lieu le SAMEDI 14 OCTOBRE 2017 de 11 H à 12 H. 

 


