
SCP BARON COSSE 
Avocats 

Parc d’Activités Le Long Buisson 

361 rue Clément Ader 

27000 EVREUX 
____________________________________ 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

Au tribunal de grande instance d’EVREUX (27), au Palais de Justice, 
4 bis rue de Verdun 

En un lot 
______________________________ 

Le 5 OCTOBRE 2015 à 9 heures 
____________________________________ 

 

 

DESCRIPTION : 

Une MAISON A USAGE D’HABITATION sise à 

SAINT DENIS LE FERMENT (27140) 5 rue 

Guérard, cadastrée section D n°537, lieudit « 4 

rue des Gruchets » pour une contenance de 25a 

78ca construite en briques et couverte en roseau 

de Camargue. 

- Elevée sur sous-sol divisé en chaufferie, cave. 

- Rez-de-chaussée surélevé divisé en cuisine, 
salle/séjour avec cheminée, chambre avec salle 
de bains privative, water-closet avec lave-mains. 

- Un étage divisé en deux chambres avec salles de 
bains privative pour chacune, dressing. 

- Jardin paysagé. 

- Dépendances non attenantes à la maison, à 
savoir : un box, deux pièces, remise à usage de 
garage. 

Le bien est occupé par les débiteurs saisis. 
 

 

MISE A PRIX : 180.000 € 
(outre les charges, clauses et conditions énoncées 

au cahier des conditions de vente) 
 

CONDITIONS DE LA VENTE : 

Tout intéressé peut prendre communication du 
cahier des conditions de vente : 

- Au cabinet de Maître Michel BARON, membre de 
la SCP BARON COSSE, Avocat au Barreau de 
l’Eure, domicilié Parc d’Activités Le Long Buisson, 
361 rue Clément Ader 27000 EVREUX – Tél. 
02.32.39.96.73. 

- Au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de 
Grande Instance d’EVREUX où le cahier des 
conditions de vente est déposé.  

Les enchères doivent être portées par ministère 
d’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 (sans que cette garantie puisse être inférieure à 
3.000 €). 

Des visites seront organisées sous le contrôle de la 
SCP HOUMAIRE & LONGFIER, huissiers de justice 
à GISORS (27) - Tél. 02.32.55.20.61. les               
29 septembre et 2 octobre 2015 à 17 heures. 

Fait à Evreux, le 20 août  2015 
 
Signé : Maître Michel BARON 
 

 

 


