
 

 

SCP MESNILDREY-LEPRETRE, Avocats à Bernay 

                     A  VENDRE aux enchères publiques,  

BOULLEVILE - EURE 

 
Au plus offrant et dernier enchérisseur, aux requêtes, poursuites et diligences de la  CAISSE 

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L'ANJOU ET DU MAINE, Société coopérative 

au capital variable, dont le siège social est situé 52, Boulevard Pierre de Coubertin, B.P. 426, 

49004 ANGERS Cedex 01, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans 

sous le N° 414 993 998, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié 

es-qualité audit siège  

 

                     Ayant pour Avocats la SCP MESNILDREY-LEPRETRE, 37 Bis Boulevard Dubus – 

BERNAY 

Il sera procédé le  

            LUNDI 11 DECEMBRE 2017  à  9 h 
 

A l’adjudication  en l’audience du juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance 

d’EVREUX, au  Palais de Justice de ladite Ville, 4 bis, rue de Verdun à la vente   

 

UN LOGEMENT N° A 11 AVEC PARKING dans 

un ensemble immobilier édifié sur un terrain sis Commune de BOULLEVILLE 

(Eure) lieudit « le clos Fleury » cadastré section B n° 215, 216, 601 pour une contenance 

totale de 3 ha 01 a 55 ca. 

 

MISE A PRIX : QUINZE MILLE EUROS  

(15 000 €) 
 

Outre les frais, charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de la 

vente. 

Pour consulter le cahier des conditions de la vente  et pour tous renseignements, 

s’adresser au cabinet de la SCP MESNILDREY LEPRETRE Avocats associés à Bernay  

37, boulevard Dubus tél. 02.32.43.57.57 et au greffe du juge de l’Exécution du Tribunal 

de Grande Instance d’EVREUX, 4 bis rue de Verdun où le cahier des conditions de la 

vente est déposé. Les visites de l’immeuble seront faites par Me GREBOVAL, 

huissier de justice à Pont Audemer, le mardi 28/11/2017 de 10h30 à 11h30 et le jeudi 

30/11/2017 de 10h30 à 11h30. (tél. 02.32.41.11.56.) 
- NOTA : les enchères ne seront reçues que par le ministère des Avocats au 

 Barreau de  l’Eure. 


