
S.C.P.A. « BEUVIN & RONDEL »
24 rue Victor Hugo

76200 DIEPPE - Tél : 02.32.14.60.60

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Commune de BEZANCOURT -76220-
Une maison à usage d’habitation sise 11 rue de la Feuillie

MISE A PRIX : 90.000,00 €

le mercredi 26 juin 2019 à 09 h 30 
à la Barre du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE

Palais de Justice, Square Carnot

Enchères obligatoirement portées par ministère d'Avocat

près le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE

A LA REQUETE DE 

La  Caisse  Régionale  de  Crédit  Agricole  Mutuel  de
Normandie  Seine,  société  coopérative  à  capital  et
personnels variables, régie par les dispositions des articles L
512-20 et suivants du Code Monétaire et Financier et la loi du
24  janvier  1984  relative  au  contrôle  et  à  l’activité  des
établissements de crédit ainsi que par les textes subséquents,
fondée le 25 octobre 2000, et dont le siège social est à Bois
Guillaume,  Cité  de  l’Agriculture,  Chemin  de  la  Bretèque,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
ROUEN  sous  le  n°  433  786  738,  agissant  poursuites  et
diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège.

Ayant  pour  Avocat  constitué  Maître  Pascale  RONDEL,
avocat associée de la S.C.P. « BEUVIN & RONDEL » pour
la suivre dans la vente et ce, en vertu d'un commandement
aux  fins  de  saisie  immobilière  délivré  le  16 mars 2017  à
Monsieur et Madame DE CARNYS Anthony, publié au service
de la publicité foncière de NEUFCHATEL EN BRAY le 10 mai
2017, volume 2017 S n° 8.

Il  sera procédé le  26 juin 2019 à 09 h 30  à la Barre du
Tribunal de Grande Instance de DIEPPE -76200- Palais de
Justice, Square Carnot à la vente aux enchères publiques au
plus offrant et dernier enchérisseur et à l'extinction des feux
de l'immeuble ci-après désigné :

DESIGNATION
Commune de BEZANCOURT (76)  

I- UNE PROPRIETE comportant

1)  UNE  MAISON  A  USAGE  D'HABITATION  construite  en
briques et couverte en ardoises divisée en :
- entrée, à gauche petite salle, cuisine arrière cuisine, WC sur
fosse d'aisance salle d'eau, à droite salon salle à manger
- au premier étage six chambres, une salle d'eau, une salle de
bain avec WC sani broyeur
- grenier au-dessus avec trois pièces mansardées
- cave au-dessous
- fosse d'aisance

2) attenant à la maison un atelier avec four à pain et à la suite
sellerie, poulailler bûcher chenil

3) une maison de gardien comprenant
- au rez-de-chaussée : coin cuisine salon avec cheminée deux
chambres avec chacune salle d'eau et WC sur fosse d'aisance
- grenier au-dessus
- garage

4)  une  grange  construite  en  briques  et  couverte  d'ardoises
actuellement  à usage de stockage cellier  sous une partie  et
grenier au-dessus

5) jardin potager, et cour.
Installation de l'eau de ville, de l'électricité du chauffage central au
fuel

Cadastrée savoir
- Section B numéro 290 lieu-dit « route de la Feuillie » pour
une contenance de QUARANTE QUATRE ARES ET QUATRE
VINGT DIX CENTIARES (44a 90ca)

II- ET LA MOITIE INDIVISE en pleine propriété avec tous droits
de passage sur l'autre moitié indivise d'une parcelle de terrain
destinée  à  servir  d'accès  commun  à  l'immeuble  ci-dessus
désigné cadastrée section B numéro 253 lieu-dit "Bézancourt"
pour une contenance d'UN ARE TRENTE TROIS CENTIARES
(01 a 33 ca)

OCCUPATION  

La maison est libre de toute occupation. Elle est utilisée à
titre de résidence secondaire par les propriétaires.

MISE A PRIX  

Outre les charges, clauses et conditions, énoncées au cahier
des charges dressé par la S.C.P. « BEUVIN & RONDEL » et
déposé  au  Greffe  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de
DIEPPE, les enchères seront reçues par ministère d'Avocat
près le Tribunal de Grande Instance de DIEPPE sur la mise à
prix suivante:

90.000,00 €
QUATRE-VINGT DIX MILLE EUROS

Les frais pour parvenir à la vente sont payables en sus du 
prix d'adjudication.

Fait  et  rédigé  à  DIEPPE,  le  10  mai  2019  par  l'Avocat
poursuivant soussigné
Pour extrait.

Pour tous renseignements s'adresser :

au  Cabinet  de  la  S.C.P.  "BEUVIN  &  RONDEL"

( : 02.32.14.60.60)
au  Greffe  du  Tribunal  de  Grande  Instance  de

DIEPPE où le cahier des conditions de vente a été déposé
(n°  17/00037)  et  lieu  où  il  peut  être  consulté  (
02.32.14.64.00),

à  l'étude  de  la  SCP  AUBERT-LEFEBVRE-

GRENET & HAUZAY, huissiers associés à DIEPPE pour les
visites ( 02.35.82.48.38)


