
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
le JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021 à 14 heures

A l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de 
CHARTRES, au Palais de Justice de ladite ville 

11, rue du Cardinal Pie - 28000 CHARTRES 

2, Pôle Atlantis
Avenue François Arago
28000 CHARTRES
Tél : 02 37 28 59 68

D’UN ENSEMBLE IMMOBILIER
composé d’une maison avec terrain attenant, d’une cour 

commune, d’une grange et d’un garage 
Figurant au cadastre de la commune de SAINT-VICTOR-DE-BUTHON (Eure-&-Loir), savoir :

 Maison d’habitation lieudit DAMMARTIN : section ZE, n°48, section ZE, n°51, section ZE, n°54,  
section ZE, n°55. Cour commune des habitants du lieudit : section ZE, n°53,  

soit une superficie totale de 1 are et 50 centiares.
On fait savoir à tous ceux qu’il appartiendra, qu’aux requête, poursuites 
et diligences de :
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE 
France Société Coopérative à capital variables, ayant son siège social 
1, rue Daniel Boutet – 28000 CHARTRES, identifiée au SIREN sous le 
numéro 400 868 188, agissant poursuites et diligences de ses représen-
tants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
CRÉANCIÈRE POURSUIVANTE 
Ayant pour avocat Maître Séverine DUCHESNE, avocat Associé de la 
SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, Avocat au Barreau de CHARTRES.
Il sera le JEUDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN A QUA-
TORZE HEURES, à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de 
CHARTRES, salle ordinaire desdites audiences, procédé à la vente aux 
enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur des biens en 
seul lot dont la désignation suit :  

DÉSIGNATION : 
MAISON : une cour commune dessert les différents bâtiments. La mai-
son, de crépi beige, est mitoyenne sur les deux côtés et se situe face à 
la cour commune.  La toiture est en tuiles de pays.

•  SEJOUR AVEC COIN CUISINE (26.80 m²) Partie cuisine : sol : car-
relage ancien, couleur brique, murs : peinture, plafond : peinture, équi-
pements : un évier avec mélangeur, une ventilation, un point lumineux. 
Pièce de vie : sol : carrelage carré ancien de couleur brique, murs : 
peinture, plafond : peinture, équipements : fenêtre avec encadrement 
en bois, simple vitrage avec volets en bois, un point lumineux.

•  SALLE DE BAINS (4.10 m²) porte en bois et partie vitrée, sol : carre-
lage beige, murs : faïence blanche avec reflets marron et frise, plafond : 
peinture, équipements : une baignoire avec robinet mitigeur et pomme 
de douche, un meuble évier avec robinet mitigeur, un chauffe serviette, 
un point lumineux, un interrupteur.

•  WC (1.20 m²), porte en bois peint, sol : tomettes carrées anciennes, 
murs : peinture à effet, plafond : peinture, présence d’importantes traces 
d’infiltration, équipement : WC chasse d’eau effet dorsal

•  CHAMBRE 1 (14.40 m²) porte en bois, sol : parquet couleur bois foncé, 
murs : papier peint, plafond : toile à peindre, équipement : une fenêtre 
simple vitrage avec encadrement bois.

•  CHAMBRE 2 (9.60m²), absence de porte, sol : carrelage carré an-
cien de couleur blanche et grise, murs : peinture, plafond : peinture 
et poutres apparentes, équipements : porte-fenêtre donnant sur une 
véranda, un radiateur électrique.

•  VÉRANDA (5.50 m²), porte donnant sur le jardin, sol : dalles béton à 
l’état brut, murs : soubassement en béton surmonté d’une verrière en 
mauvais état (plusieurs cassés ou fissurés), toiture : plaques ondulées.

•  COMBLES : accès par l’extérieur de la maison, non aménagés.

JARDIN :
Terrain fermé sur la droite par des poteaux en bois avec une partie grilla-
gée, et sur la gauche par un mur constitué de plaques de béton. Terrain 
herbeux contenant des arbres fruitiers. Présence d’un cabanon (7.20 m²) 
avec murs en crépi et tôles ondulées. 
DÉPENDANCES 
•  REMISE 1 (7.90 m²) accessible depuis la cour commune. Sol : état 

brut, murs : briques à l’état brut, plafond : bois à l’état brut.
•  REMISE 2 (17 m²) la remise 2 communique avec la remise 1 et donne 

sur la route départementale. Sol :  état brut, murs : briques état brut, 
plafond : bois état brut 

 GARAGE ET TERRAIN  : façade enduite et toiture en tuiles béton. 
•  REMISE 3 (12 m²) accès par double porte en bois peinte. Sol : terre, 

murs : parpaings, plafond : charpente non isolée.
•  REMISE 4 (8 m²) a l’arrière du bâtiment, herbe non entretenue. Sol : 

terre, murs : pierres, plafond : poutres
Bien inoccupé à la date du procès-verbal de description  

mais contient l’ensemble des affaires du propriétaire.
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des condi-
tions de vente déposé au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal 
Judiciaire de CHARTRES le 26 janvier 2021, où il peut être consulté, 
les enchères seront reçues par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de 
CHARTRES sur la :  

La visite sera réalisée par Maître Céline ROUSSEAU-HUGUENIN, 
Huissiers de Justice à COURVILLE-SUR-EURE (28) le vendredi 3 
septembre de 16h à 17h.
Toute personne qui voudra porter les enchères devra présenter à son 
mandant et contre récépissé, une caution bancaire irrévocable ou un 
chèque de banque représentant 10% du montant de la mise à prix sans 
que le montant de cette garantie puisse être inférieure à 3 000€, un 
extrait de son acte de naissance ayant moins de six mois de date, une 
pièce d’identité, son livret de famille (ou copie certifiée conforme) et pour 
les Sociétés, un extrait KBIS.

Fait à CHARTRES, le 9 juillet 2021 
Signé : Maître Séverine DUCHESNE.

MISE à PRIX ci-après : 

Un lot = 10.000 €
(DIX MILLE EUROS)

Pour tous autres renseignements, s’adresser à :
1°) la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, tél. 02 37 28 59 68
2°) au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de CHARTRES où est 
déposé le cahier des conditions de vente et peut être consulté 02 37 18 72 56.
3°) Sur internet www.ordredesavocats-chartres.com

IMP. L’ECHO DE BROU, 02 37 47 00 52


