
SCPA DULIÈRE 
Avocats Associés au Barreau de DIEPPE 

20 rue Claude Groulard 

BP 137 - 76204 DIEPPE CEDEX 

Téléphone : 02 35 06 63 00 

Télécopie : 02 35 82 67 78 

Courriel : secretariat@duliere-avocat.fr 

 

 

VENTE SUR SAISIE IMMOBILIERE 

JUGE DE L'EXÉCUTION DU TRIBUNAL DE GRANDE 

INSTANCE DE DIEPPE 

à l'audience du mercredi 4 avril 2018 à 9 heures 30 

 

 

Aux requêtes, poursuites et diligences de : 

 
INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, Société Anonyme de droit suisse immatriculée au RCS de 
Zug (Suisse) sous le n°CH 020 3 020 910 7, dont le siège social est Intustriesstrasse 13C-6300 ZUG 
(SUISSE),  
 

Créancier poursuivant 

Ayant pour Avocat constitué la SCPA DULIERE, Avocats Associés au Barreau de DIEPPE, y 

demeurant 20 rue Claude Groulard BP 137 - 76204 DIEPPE CEDEX 

 

Il sera procédé le MERCREDI 4 AVRIL 2018 A 9 HEURES 30 à l'audience des saisies 

immobilières et à la Barre du JUGE DE L’EXECUTION 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 et à l'extinction de feux, des biens immobiliers 

dont la désignation suit : 

 

DESIGNATION 

 

A SAINTE GENEVIEVE (76440) Château de Mainemare, route de Mainemare, 
Une propriété rurale desservie par un chemin d’accès privé à partir du chemin départemental 
numéro 83,  
Un manoir couvert en ardoises, comprenant un corps central construit en briques de Saint-Jean, 
une aile dans sa partie sud-ouest et un donjon dans sa partie nord-est, savoir : 
1/ Corps central élevé sur caves divisé : 
au rez-de-chaussée en couloir desservant trois salons dont un avec cheminée et autre aménagé en 
cuisine ; à l'étage, grande salle ; Combles au-dessus ; 
2/ Aile sud-ouest divisée : 
au rez-de-jardin en hall d'entrée et cage d'escalier, salon ouvrant sur le jardin par un bow-window, 
cuisine et parties de service, wc ; au premier étage en palier, chambre accédant à une terrasse et 
pièce attenante dans laquelle salle de bains, deux chambres, deux pièces (salles d'eau et wc en cours 
d'aménagement) ; au deuxième étage en palier, appartement de fonction comprenant un salon, deux 
chambres, une cuisine et une pièce (salle d'eau en cours d'aménagement) ; 
3/ Donjon divisé : 
au rez-de-jardin : un atelier, 
au premier étage : un salon avec balcon, en enfilade avec les salons du corps central ; 
au deuxième, troisième et quatrième étages : trois salles superposées de dimensions identiques, 
au sommet, une terrasse ; 



eau, électricité, 
Installation du chauffage central au fuel, 
4/ Dépendances: 
Maison de gardien aménagée, Garage, Grange avec garage, Ancien colombier, restes de bâtiments 
anciens en briques, Remise abritant un puits et une citerne, 
5/ parc boisé, ancien potager 
 
Figurant au cadastre section AP 
 
n°11   Lieudit « Mainnemare » pour           38a 04ca 
n°12   Lieudit « Mainnemare » pour           49a 39ca 
n°13   Lieudit « Mainnemare » pour           27a 45ca 
n°14   Lieudit « Mainnemare » pour    1ha 54a 60ca 
n°15   Lieudit « Mainnemare » pour    1ha 78a 80ca 
soit une contenance totale de      4ha 48a 28ca 
 

OCCUPATION 
 

L’immeuble est occupé par ses propriétaires actuels. 

 

MISE A PRIX 

 

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des charges déposé au Greffe du 

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIEPPE, les enchères ne peuvent être portées que 

par le ministère d'un Avocat inscrit au Barreau de DIEPPE sur la mise à prix de  

 

TROIS CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS 335.000€ 

 

 

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

 

Fait et rédigé à Dieppe, le 29 janvier 2018 par l'Avocat poursuivant soussigné. 

Pour extrait. 

 

Pour tous renseignements s'adresser : 

1) au greffe du Tribunal de Grande Instance de DIEPPE où le cahier des charges est déposé et 

peut être consulté aux jours et heures ouvrables 

2) au Cabinet de la SCP d'Avocats DULIERE, Avocats Associés au Barreau de DIEPPE, 

demeurant 20 rue Claude Groulard  

ou consulter le site  internet : www.enchères-publiques.com et le site du Barreau de Dieppe 

www.avocats-dieppe.fr 

Pour les visites : contacter la SCP AUBERT LEFEBVRE GRENET & HAUZAY, Huissiers de 

Justice à Dieppe, 14 rue Desmarest 76200 DIEPPE -02.35.82.48.38) 

 
 

 

http://www.enchères-publiques.com/
http://www.avocats-dieppe.fr/

