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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

IMMEUBLE A USAGE DE COMMERCE ET D’HABITATION 
SISE A  

DIEPPE – NEUVILLE-les-DIEPPE 
 
 
 

MERCREDI 10 juillet 2019 
à 9 H 30 

Tribunal de grande instance de DIEPPE 
Enchères obligatoirement portées par ministère d’avocat 

au barreau de Dieppe 
 

 
Il sera procédé le mercredi 10 juillet 2019 à 9 heures 30 en l'audience des criées, devant le Juge 

de l'exécution du Tribunal de grande instance de DIEPPE, Palais de Justice, Square Carnot -

76200 DIEPPE- à la vente aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur, de 

l'immeuble dont la désignation suit : 
Commune de DIEPPE – NEUVILLE-les-DIEPPE (76) 
174 Avenue de la République, 
Un bien immobilier constitué d’un immeuble de rapport composé d’un local commercial, de 
deux logements (dont un actuellement à usage de bureau), d’un grand parking et d’un entrepôt 
avec logement de gardien, 
Cadastré 466 AK numéros : 
- 327 pour        09 a 28 ca 
- 333 pour        05 a 72 ca 
- 354 pour        37 a 30 ca 
- 6 pour        03 a 12 ca 

 
 

OCCUPATION 
L’immeuble à usage de commerce et d’habitation est loué et occupé par deux locataires et deux 
sociétés. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MISE A PRIX 
55.000 €uros 

(Cinquante-cinq mille €uros) 
outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de la vente dressé par 
la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES (N° 18/00025) et déposé au greffe du juge de 
l'exécution du Tribunal de grande instance de DIEPPE le 18 mai 2018. 

 
Fait et rédigé à Dieppe, le 16 mai 2019 par l'avocat poursuivant soussigné. 
 

Pour extrait. 
 
 

Pour tous renseignements s'adresser : 
1- au greffe du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de DIEPPE où le cahier des condition 
de la vente a été  déposé le 18 mai 2018 (N° 18/00025) et lieu où il peut être consulté, 
2- au cabinet de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES , représentée par Maître Benoît DAKIN  
avocat au Barreau de Dieppe, demeurant 16 Rue Claude Groulard, 76204 DIEPPE Cedex.  
(Réf. 00170119), 
Tél. 02 32 14 00 09 
Fax. 02 35 82 46 01 
3- Pour les visites s’adresser à la SCP AUBERT LEFEBVRE & ASSOCIES, huissiers de Justice à 
DIEPPE, 14 Rue Desmarets. 
� 02 35 09 32 61 
�  02 32 97 53 56 
 
 
 
 


