
Cabinet de la SCP AUBRUN-FRANCOIS et AUBRY, 80 Rue Stanislas -  54000 NANCY - 03.83.36.37.37. 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES D’UN BIEN IMMOBILIER 
LE  JEUDI  11  FEVRIER  2021  à  14 HEURES 

 

Au TRIBUNAL JUDICIAIRE de NANCY,  
Cité Judiciaire, Rue du Général Fabvier, 54000 NANCY,  

il sera procédé à la vente aux Enchères Publiques, au plus offrant et dernier enchérisseur, 
 du bien immobilier suivant : 

 

COMMUNE DE DOMMARTIN-LES-TOUL - 54200 
Une propriété sise 35 Rue Thiers, cadastrée Section AB n° 300 pour 04 a 60 ca, comportant un 
IMMEUBLE A USAGE D’HABITATION, mitoyen des deux côtés, comprenant : 
- Un APPARTEMENT au rez-de-chaussée, d’une surface Loi Carrez de 39,30 m², comprenant séjour, 
cuisine, WC, salle de bains, une chambre ; 
(au jour du procès-verbal descriptif établi le 06/01/2020, l’appartement est inoccupé) ; 
- Un APPARTEMENT EN DUPLEX, d’une surface Loi Carrez de 184,06 m²,  comprenant : 
  . au rez-de-chaussée : séjour, cuisine, débarras, WC, salle de bains en cours d’aménagement, 
garage ;  
  . au 1er étage : dégagement, cinq chambres, WC, salle de bains ; 
  . terrasse et jardin sur l’arrière ; 
(au jour du procès-verbal descriptif établi le 06/01/2020, l’appartement est occupé par Mr BOURIOT, 
propriétaire indivis) ; 
- Un APPARTEMENT EN DUPLEX, d’une surface Loi Carrez de 70,23 m²,  comprenant 
  . au 1er étage : dégagement, séjour-cuisine, salle de bains, WC ;  
  . au 2ème étage : deux chambres ; 
(au jour du procès-verbal descriptif établi le 06/01/2020, l’appartement est occupé à titre gracieux 
selon les renseignements recueillis par l’intéressée jointe au téléphone) ; 
- Un LOCAL aux 1er et 2ème étages, non habitable et à rénover, constitué d’une pièce au 1er étage et 
d’un grenier au 2ème étage ; 
- Un APPARTEMENT au 2ème étage, d’une surface Loi Carrez de 61,45 m²,  comprenant séjour-
cuisine, dégagement, deux chambres, dressing, salle de bains et WC ; 
(au jour du procès-verbal descriptif établi le 06/01/2020, l’appartement est occupé selon bail 
d’habitation ayant pris effet au 01/02/2017 moyennant un loyer mensuel de 360 € + 30 € de 
charges) ; 
- des PARTIES COMMUNES comprenant entrée, dégagement, cave, montée d'escaliers vers 1er 
étage, palier au 1er étage et placard, montée d’escaliers et palier au 2ème étage. 
 

MISE A PRIX : 110.000 €uros (Cent Dix Mille €uros) 

 

VISITE DU BIEN IMMOBILIER : En principe, le LUNDI 18 JANVIER 2021 de 14 heures 30 à          
15 heures 30 par la SELARL ANGLE DROIT, Maîtres ROTHHAHN – JACOBY - VAUTRIN, 
Huissiers  de Justice, 10 Rue Saint Dizier, 54000 NANCY, Tél. 03.83.37.26.61. 
 
A LA REQUETE DE : La Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE BANQUE 
(CFCAL), dont le siège social est sis à 67000 STRASBOURG, 1 Rue du Dôme, représentée par Maître 
Corinne AUBRUN-FRANCOIS, SCP AUBRUN-FRANCOIS et AUBRY, Avocats. 
 

Vente aux clauses et conditions d’un Cahier des Conditions de Vente déposé au Greffe du Juge de 
l’Exécution près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY où il peut être consulté sans frais  

Enchères obligatoires par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de NANCY  
_________________________________________________________________ 

Corinne AUBRUN-FRANCOIS 
SCP AUBRUN-FRANCOIS et AUBRY, Avocats 

www.aubrun-aubry.fr 


