
IL 
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  13  OCTOBRE  2016  à  14 HEURES 
 

Au Tribunal de Grande Instance 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 FOUG 
 
Une propriété sise à l’angle de la Rue François Mitterrand n° 11 et de la Rue des Jeux n° 2, cadastrée 
Section AB n° 232 pour 01 a 40 ca, comportant un IMMEUBLE à USAGE D’HABITATION comprenant : 
- au rez-de-chaussée : un APPARTEMENT de type F3, d’une superficie de 79,73 m², en cours de 
rénovation, inhabitable en l’état, composé d’une entrée, cuisine, séjour, cabinet de toilettes,                       
2 chambres, salle de bains-WC ; 
- au premier étage : un APPARTEMENT de type F4, d’une superficie de 93,55 m², composé d’une 
entrée, séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains-WC (loué selon bail sous seing privé en date du 
01/10/2015 pour un loyer mensuel de 450 € + 20 € de provision sur charges) ; 
- au deuxième étage :  
  . un APPARTEMENT de type F3, d’une superficie de 77,70 m², composé d’un séjour-cuisine, salle de 
bains-WC, 2 chambres (loué selon bail sous seing privé en date du 26/06/2007 pour un loyer mensuel 
de 450  € + 30  € de provision sur charges) ; 
  . un APPARTEMENT de type F1 bis, d’une superficie de 36,63 m², composé d’un salon-cuisine, salle de 
bains-WC, 1 chambre, (loué selon bail sous seing privé en date du 11/10/2001 pour un loyer mensuel 
de 259,16 € + 53,36 € de provision sur charges) ; 
- deux caves au rez-de-chaussée et quatre caves ouvertes en sous-sol. 

 

MISE A PRIX : 19.000 €uros (Dix Neuf Mille €uros) 
 
VISITE DU BIEN IMMOBILIER : En principe, le VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2016 de                             
14 heures 30 à 15 heures 30 par la SELARL ROTHHAHN – LOUIS - VAUTRIN, Huissiers  de 
Justice,  10 Rue Saint Dizier, 54000 NANCY, Tél. 03.83.37.26.61. 
 
A LA REQUETE DE : La Banque CIC EST, dont le siège social est sis à 67000 STRASBOURG,                
31 Rue Jean Wenger Valentin, 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 DE GRANDE INSTANCE 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 


