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VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  

UNE MAISON D’HABITATION SISE A HAUSSEZ 
3 Rue Lemercher de Longpré 

 
 
 

MERCREDI 13 mars 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 13 mars 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 HAUSSEZ (Seine-Maritime) 
3 Rue Lemercher de Longpré 
Une maison d’habitation construite en brique et couverte en ardoises, 
Divisée en : 
Rez-de-chaussée : cuisine, arrière cuisine, salle avec insert, ancienne salle de café et 
ancienne boutique, 
Au premier étage : trois chambres, couloir, autre grande pièce, salle de bains, W.C., 
grenier sur le tout, 
Chauffage électrique, 
Dépendances comprenant : entrée cochère, atelier, débarras, buanderie, cellier, W.C. 
extérieur, cave, 
Eau et électricité, puits dans la cour, 
Figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes : 
D : 223 « Haussez Village », pour une contenance totale de 3 a 33 ca. 

 

OCCUPATION 
Les lieux sont occupés par la partie saisie. 
 



MISE A PRIX 
15.000 €uros 

(quinze mille €uros) 
outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de la vente dressé par 
la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES (N° 18/00003) et déposé au greffe du juge de 
l'exécution du Tribunal de grande instance de DIEPPE le 15 décembre 2017. 

 
Fait et rédigé à Dieppe, le 15 janvier 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 conditions 
de la vente a été  déposé le 15 décembre 2017 ((N° 18/00003) 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. 00170152), 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


