
Maîtres Yves RIDEL Isabelle STEFANI Richard DUVAL Carole BAÏSSAS Emmanuelle 
TOUFLET 

Avocats 
361 rue Clément Ader - 27000 EVREUX - Tél. 02 32 33 29 32 - Fax. 02 32 38 32 07 

 

A VENDRE SUR SURENCHERE 
Aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur 

 

commune de LOUVIERS  
 

 
 
 
 

 

Il sera procédé le LUNDI 7 SEPTEMBRE 2020 à 10h30, à l'adjudication sur surenchère 

en l'audience du JUGE DE L'EXECUTION du Tribunal Judiciaire d'EVREUX, au Palais de justice, 4 bis, rue de 
Verdun, aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, sur le cahier des conditions de la vente 
dressé par Maître MELO, Avocat, de l'immeuble ci-après désigné, 
 
Parcelle de terrain à bâtir sise 8 allée Lucien Thierry 27400 LOUVIERS,  d’une contenance de 666m², 
portant le n°4 du lotissement dénommé « Les Villas des Maraichers », figurant au cadastre sous le n° AS 
n° 577. 
 

MISE A PRIX : 28 600 € 
 

 
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de la vente dressé par Gaëlle MELO, 
Avocat, et déposé au greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'EVREUX. 
 
Le présent placard fait et rédigé par l'Avocat poursuivant soussigné, pour être inséré et publié conformément à 
la Loi. 

Signé Yves RIDEL Isabelle STEFANI Richard DUVAL Carole BAÏSSAS Emmanuelle TOUFLET 
 
NOTA : Les enchères ne seront reçues que par le ministère des Avocats postulants exerçant près le Tribunal 
Judiciaire d'EVREUX.  
 
Pour consulter le cahier des conditions de la vente et pour tous renseignements, notamment quant aux 
modalités de vente et quant aux conditions de visite des lieux, s'adresser à : 
 

- Cabinet de Maîtres Yves RIDEL Isabelle STEFANI Richard DUVAL Carole BAÏSSAS Emmanuelle TOUFLET, 
Avocats associés, 361 rue Clément Ader - 27000 EVREUX - Tél. 02 32 33 29 32 - Fax. 02 32 38 32 07 - Email : 
cabinet@rsdavocats.com 

-A la SCP SPAGNOL-DESLANDES-MELO, à EVREUX (27000) 31 - 33 rue Joséphine, - Tel. 02.32.38.87.07 
 
- Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire d'EVREUX, 4 bis, rue de Verdun - 27000 EVREUX, où le 
cahier des conditions de la vente est déposé. 
- sur internet : www.barreau-evreux.avocat.fr, rubrique "ventes judiciaires 

 

mailto:cabinet@rsdavocats.com

