
Société Civile Professionnelle 

BOYER BEAUHAIRE BERGERON-DURAND 

AVOCATS 

1, rue du Jardin Botanique 

27000 EVREUX 

___________ 

AVIS DE MISE EN VENTE 

AUX ENCHERES PUBLIQUES SUR LICITATION 
 

A la requête, poursuite et diligence de : 

 

Monsieur Didier, Philippe LIDOR 

Né le 5 janvier 1965 à CONCHES EN OUCHE (27) 

De nationalité française 

Demeurant 10, allée Jules DUHAMEL à 27110 LE NEUBOURG 

 

Ayant pour Avocats constitués la SCP BOYER BEAUHAIRE BERGERON-DURAND, 

Avocats au Barreau de l’Eure, domiciliée 1 rue du Jardin Botanique à 27000 EVREUX (Tél 

02.32.62.80.01 Fax 02.32.62.80.05)  

 

LE LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 A 9 HEURES   

 

Devant le Juge de l’exécution du Tribunal de grande instance d'EVREUX, Palais de 

Justice de ladite ville 4bis rue de Verdun, EVREUX CEDEX, il sera procédé à la vente, au 

plus offrant et dernier enchérisseur, des biens et droits immobiliers dont la désignation suit : 

 

 

Commune de VITOT (27110) 

 

  

Sur la commune de VITOT (27110) constitué d’une maison d’habitation sise 2 rue de la 

Londe, cadastrée section AC n° 69 pour une contenance de 33a 10ca. 

 

Comprenant :  

 

1) Au rez-de-chaussée :  

 

• Une petite entrée  

• Une cuisine  

• Une pièce principale 

• Une salle de bains 

• Une buanderie 

• Une remise 

• Une chaufferie/garage 

• Une pièce utilisée de nouveau comme remise 

• Autre pièce 
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2) A l’étage : 

 

• Un palier 

• Une chambre 

• Une autre pièce 

• Une première chambre 

• Une petite chambre 

 

3) A l’extérieur : 

 

• Un premier bâtiment 

• Un deuxième bâtiment  

 

Assainissement non collectif et pas aux normes. 

 

Les biens sont actuellement occupés par un indivisaire. 

 

 

MISE A PRIX : 90.000,00 € 

  

 

Outre les charges, clauses et conditions indiquées au cahier des conditions de vente dressé par 

la SCP BOYER BEAUHAIRE BERGERON-DURAND déposé au Greffe du Juge de 

l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance d'EVREUX où il pourra être consulté, ainsi 

qu’au Cabinet de la SCP BOYER BEAUHAIRE BERGERON-DURAND. 

 

NOTA : Les enchères ne peuvent être portées que par ministère d'avocat inscrit au 

Barreau de l’Eure, les frais étant supportés par l'adjudicataire en sus du prix 

d'adjudication. Les visites du bien seront assurées par la SELARL Carole SNYERS, 

Huissiers de Justice à EVREUX (tél. : 02.32.07.04.00) 

 

 


