
SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS 

 Avocat au Barreau de LISIEUX 

 78 rue du Général Leclerc – BP 22091 – 14102 LISIEUX CEDEX  

02.31.62.00.45 

____________________________________ 

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

Sur la commune de VIEUX-PONT commune mère SAINT PIERRE EN AUGE (14140) 
une maison à usage d’habitation 
______________________________ 

L'adjudication aura lieu au Palais de Justice de LISIEUX 

Le jeudi 19 décembre 2019 à 9 heures 
____________________________________ 

 
 

A LA DEMANDE : 

La Société CREDIT LYONNAIS, Société Anonyme au 
capital de 2.037.713.591 euros, immatriculée au 
RCS de LYON sous le numéro B 954 509 741, dont 
le siège social est situé 18 rue de la République à 
LYON (69002), agissant par son mandataire, la 
Société CLRSERVICING, société anonyme au capital 
de 1.259.850.270 euros, immatriculée au RCS de 
PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège 
social est situé à PARIS cedex 03 (75155) – TSA 
69001, en vertu du mandat délivré le 16 novembre 
2016 

 

DESCRIPTION : 
 
Une maison à usage d’habitation d’une 
superficie d’environ 114,37 m² construite en 
colombages et briques sur la commune de VIEUX-
PONT commune mère SAINT PIERRE EN AUGE 
(14140), comprenant : 
 

- au rez-de-chaussée : un salon, un séjour avec 
placard, une cuisine, WC, une petite véranda 

- au premier étage : palier, deux chambres, salle 
de bains avec placard 

- au deuxième étage : deux chambres en 
enfilade sous combles 

- une dépendance accolée à usage de cave de 
13,17 m² 

- un petit bâtiment de deux pièces non aménagé 
- un jardin clos et arboré. 

 
 
 

Cadastrée : 
 

Section Numéro Lieudit Contenance 

750 C 206 L’Eglise 04a 41ca 

 

CONDITIONS DE LA VENTE : 

Tout intéressé peut prendre communication du 
cahier des conditions de vente au Greffe du Tribunal 
de Grande Instance de LISIEUX, Palais de justice 
ainsi qu’au cabinet de Maître Véronique LION de la 
SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, Avocat au 
Barreau de LISIEUX, demeurant 78 rue du Général 
Leclerc – 14100 LISIEUX. Les enchères doivent être 
portées par ministère d’avocat inscrit au Barreau de 
LISIEUX. 

L'immeuble est inoccupé. 

La vente aura lieu en un seul lot sur la mise à prix 
de : 

14.000 € 

(QUATORZE MILLE EUROS) 

Maître Dorothée GOMBART, Huissier de Justice à 
LISIEUX (14100) assurera deux visites du bien les 
lundi 2 décembre 2019 de 10h30 à 11h30 et 
vendredi 13 décembre 2019 de 14h30 à 
15h30. 

Frais en sus. 

Fait à LISIEUX, le 4 novembre 2019 
 
Signé : Maître Véronique LION, associé de la SCP 
INTERBARREAUX CALEX AVOCATS 



 
 


